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L’agglo à chaud

Suite à la Déclaration d’Utilité Publique de la ligne 5, Montpellier Agglomération lance ce chantier estimé à 350 millions d’euros,
qui facilitera au quotidien le transport durable de près de 90 000 habitants du territoire et créera des centaines d’emplois.

Feu vert pour la ligne 5 
15,7 km supplémentaires 
de réseau vert
Trois mois après l’enquête publique, le Préfet de 
l’Hérault délivrait à Montpellier Agglomération, 
le 28 août dernier, la Déclaration d’Utilité 
Publique du premier tronçon de la ligne 5, une 
autorisation nécessaire au lancement de tout 
projet d’intérêt public après avoir recueilli l’avis 
de la population. 15,7 km de voies de Lavérune 
à Clapiers, en passant par Saint Jean de Védas, 
Montpellier et Montferrier-sur-Lez, ponctués 
de 26 stations, 12,2 km d’aménagements 
cyclables, 40 000 m2 de plateforme végétalisée, 
1 600 arbres plantés, quatre nouveaux parkings... 
Comme les précédentes lignes qui ont permis de 
développer le transport durable sur le territoire, 
le chantier de la ligne 5 améliorera le transport 
quotidien de près de 90 000 habitants desservis, 
mais aussi 52 000 salariés et 51 000 étudiants et 
lycéens. Des chiffres qui résument à eux seuls 
l’importance de poursuivre l’extension du réseau 
de tramway dans l’Agglomération.

Priorité à la desserte du cœur 
de Montpellier dès 2016
À l’entrée Est de Lavérune, un grand parking 
d’échanges permettra aux habitants de l’ouest 
de l’agglomération de rejoindre en tramway le 
centre-ville de Montpellier en une vingtaine de 
minutes. De nombreux quartiers montpelliérains 
et équipements publics seront accessibles en 
tramway comme le stade Yves du Manoir, le parc 
Montcalm, Agropolis, le Campus universitaire 
ou la médiathèque Albert Camus à Clapiers. La 
priorité sera donnée à la construction de la partie 
commune avec la ligne 4, du boulevard du Jeu 
de Paume à la place Albert 1er, afin de compléter 
la desserte du cœur de ville piétonnier dès 2016. 

d’infos
l i g n e 5 - m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

+ 

1er tronçon 
de la ligne 5

http://www.ligne5-montpellier-agglo.com
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« Unlimiteam » remporte l’Hackathon 
de Montpellier Agglomération

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

Du 20 au 22 septembre dernier, la première 
édition de l’Hackathon a rassemblé une 
dizaine d’équipes de développeurs, avec 
pour objectif de créer, en 48h, des applications 
sur les thèmes de l’environnement et de la 
mobilité, à partir des données publiques 
de Montpellier Agglomération. Après deux 
jours et deux nuits de compétition, l’équipe 

Unlimiteam a remporté le 1er prix du concours. 
Son application baptisée « Transport de 
Montpellier » permet aux usagers de définir, 
en temps réel, leur itinéraire et le moyen de 
transport le plus efficace pour effectuer leur 
trajet. La collectivité poursuit ainsi son soutien 
en faveur de la filière numérique, en plein 
développement sur le territoire.

Depuis le 30 septembre, la billetterie
de l’Open Sud de France est ouverte au grand public.
Ce tournoi international de tennis masculin,
soutenu par Montpellier Agglomération, fêtera du 
1er au 9 février 2014 ses quatre ans à la Park&Suites 
Arena. Des tarifs et des formules attractives sont 
proposés pour assister à cet événement sportif où 
Richard Gasquet (photo) et Gaël Monfils, deux lauréats 
de précédentes éditions, sont déjà annoncés.

En vente dans les Maisons de l’Agglomération 
à tarifs réduits avec le Pass’Agglo

OPEN SUD DE FRANCE
DES PLACES À PARTIR DE 9 E !

SpOrt

Trois équipes, participantes à l’Hackathon, ont été récompensées, par le Vice-président de Montpellier Agglomération, 
chargé de l’Innovation et tous les membres du jury, pour leurs applications autour de la mobilité et de l’environnement.

Le château de Castries 
reprend vie ////
Après avoir participé à hauteur de 
500 000 euros à son acquisition, Montpellier 
Agglomération se charge de préserver 
et d’animer cet édifice du XVIIe siècle et 
son jardin « à la française ». La collectivité 
organisera, sur place, des visites guidées, 
des expositions, des spectacles vivants et 
mettra à disposition le parc du château aux 
écoles du territoire, grâce à une convention 
d’occupation du domaine, de 300 jours par 
an pour les cinq prochaines années, signée 
avec la commune de Castries. Remarquable 
pour son architecture et ses jardins, cet 
héritage historique est intimement lié à 
l’histoire de notre collectivité.
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Montpellier Agglomération arrive en tête du classement des « agglomérations où il fait bon entreprendre » publié dans le magazine L’Entreprise 
d’octobre. Une attractivité confirmée par la récente annonce d’IBM d’investir 750 millions d’euros dans 4 sites du groupe, dont celui de Montpellier.

L’Agglo où il fait bon entreprendre

Pour la première fois, Montpellier Agglomération 
arrive en tête du classement général de 
L’Entreprise, devant Caen, Nancy, Strasbourg et 
Grenoble, et 115 autres agglomérations de 70 
à 500 000 habitants. Le palmarès est établi selon 
16 critères relevant de trois domaines : l’éducation 
(universités, grandes écoles…), l’écosystème (taux 
de création d’entreprises, incubateurs, clusters, 
zones franches…) et les infrastructures (temps 
de trajet vers Paris, mouvements aériens…). 
Montpellier Agglomération arrive également en 
tête du classement dans la sous-catégorie de 
l’écosystème, et en seconde position pour celle 
de l’éducation, derrière Nancy. « Ce classement 
est à mettre au crédit des entrepreneurs, mais 

aussi au climat de confiance que nous avons 
réussi à créer sur notre territoire en soutenant la 
création d’entreprises, les pôles de compétitivité 
et les filières d’excellence », se réjouit le Président 
de Montpellier Agglomération. 

IBM investit à Montpellier 
Autre signal économique positif, l’annonce 
par IBM d’un nouvel investissement de 750 
millions d’euros sur 4 de ses sites dans le 
monde, dont celui de Montpellier, spécialisé 
dans les systèmes d’exploitation libre. Le géant 
américain de l’informatique, qui emploie 960 
salariés dans l’agglomération, avait déjà choisi 
Montpellier, l’an passé, pour installer son 

7e centre de « Cloud computing ». « IBM trouve 
à Montpellier des compétences, mais aussi 
notre accompagnement et notre volonté 
politique », a souligné le Président de Montpellier 
Agglomération, qui avait rencontré plusieurs 
hauts dirigeants d’IBM, quatre jours avant 
cette annonce, pour leur présenter les projets 
Oz et Ode Montpellier Nature Urbaine et son 
futur Pôle numérique. IBM est en effet engagé 
avec Montpellier Agglomération, l’Idate, les 
Universités Montpellier 1 et 2, et  des PME dans 
des contrats de recherche et de développement, 
pour un montant de 4 millions d’euros, afin de 
développer des services innovants pour bâtir la 
« cité intelligente » de demain.

Le Président de Montpellier Agglomération avec Michael Dixon, Directeur mondial des Smarter Cities d’IBM, 
quelques jours avant l’annonce par le géant de l’informatique de nouveaux investissements sur le site de Montpellier, qui emploie 960 personnes. 
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Le corps, quel engin ! :
L’Agglo accueille le Forum Libération
Sexe, science, sport, art et politique : c’est autour de ces cinq 
dimensions du corps que le Forum Libération a convié une 
cinquantaine d’invités prestigieux à débattre et à échanger avec 
le public. C’est la première fois que Montpellier Agglomération 
accueille cet événement national, qui tourne dans les grandes villes 

de France. Le corps s’est imposé naturellement comme thème dans 
cette ville où la médecine, la danse contemporaine et le sport de haut 
niveau tiennent une place importante. En voici le pré-programme, 
qui s’enrichira de nouveaux débats et invités au courant du mois 
d’octobre. 

• Leçon inaugurale avec un philosophe 
Avec André Comte-Sponville

• Moi, mon corps et vous : 
la représentation du corps en société
Avec Jean-François Amadieu, sociologue, 
directeur de l’observatoire des discriminations, 
Marcela Iacub, juriste, chercheur et essayiste et 
Georges Vigarello, philosophe et historien des 
pratiques et représentations du corps.

• Le corps recomposé 
Avec Régine Detambel, écrivain des 
expériences corporelles et Laurent Lantieri, 
chirurgien plasticien (greffes du visage).

• Demain, tous immortels ?
Avec Jean-Marc Lemaître, directeur 
de recherche à l’institut génomique 
fonctionnelle de Montpellier (rajeunissement 
cellulaire), Jean-Michel Besnier, philosophe, 
Jean-Michel Truong, philosophe et auteur 
de romans de science-fiction, Aubrey de 
Grey, cofondateur de SENS, fondation pour 
la médecine régénérative. 

• Promenade au milieu  
de milliards de neurones
Avec Daniel Tammet, écrivain atteint du 
syndrome d’Asperger et Pierre Lemarquis, 
neurologue, co-fondateur de la société 
d’études internationales de neurologie du Sud.

• ADN : le destin séquencé 
Avec Catherine Bourgain, généticienne

• La beauté sur catalogue ?
Avec Véronique Bergen, philosophe, auteur 
d’un essai sur le corps glorieux de la top-
modèle, Maurice Mimoun, chef du service 
de chirurgie plastique de l’hôpital Rothschild, 
Elisabeth Prouvost, directeur 
de la photographie dans le cinéma.

• Le corps désiré
Avec Jean Streff, écrivain, prix Sade 2005 pour 
le « Traité du fétichisme à l’usage des jeunes 
générations » et Catherine Robbe-Grillet, 
écrivaine

• Dansez la révolution !
Avec Steven Cohen, artiste performeur 
et Gilles Jobin, danseur et chorégraphe 

• Mon corps à vendre ?
Avec Pye Jacobson, porte parole de Rose 
Alliance, syndicat suédois des travailleurs 
du sexe, Thierry Schaffauser, travailleur du 
sexe et membre du Strass, syndicat du travail 
sexuel, Philippe Andrès, sociologue spécialiste 
de la prostitution étudiante, responsable 
de l’Amicale du Nid à Montpellier, Danielle 
Bousquet, présidente du haut conseil à 
l’égalité Hommes Femme

• Sport : toujours plus vite, 
plus haut, plus fort ?
Avec Isabelle Queval, ancienne joueuse 
de tennis de haut niveau et philosophe 

• Faisons un rêve : 
l’homme et la femme sont égaux !
Avec Chékéba Hachemi, ancienne responsable 
politique afghane 

Le Forum Libération fait escale à Montpellier, les vendredi 8 et samedi 9 novembre, au Corum, pour une quinzaine de débats
sur le thème « Le corps, quel engin ! », gratuits et ouverts à tous sur inscription. Philosophes, sociologues, artistes, écrivains, médecins...
Une cinquantaine d’intervenants sont attendus pour ces rencontres, organisées en partenariat avec Montpellier Agglomération et Montpellier Danse. 

d’infos
Retrouvez les horaires et le 
programme sur 
montpellier-agglo.com

+ 

/// Pré-programme 
(sous réserve de modifications) 
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Création d’entreprises
UNE MULTITUDE DE TALENTS DANS LES QUARTIERS
Quatorze créateurs d’entreprises issus de toute la région ont été récompensés le 
19 septembre dernier au palais des sports René Bougnol. Organisé par la BGE, 
un réseau national de soutien aux entrepreneurs, en partenariat avec Montpellier 
Agglomération, ce concours valorise l’exemplarité des projets et des parcours des 
lauréats. Deux sociétés montpelliéraines ont été distinguées : Matahi Company 
d’Alexandre Giora et Raphael Girardin (Vente de jus de baobab) et MBMA SAS 
d’Arnaud Buffet et Marion Mathelin (commercialisation de la bière Timbó).
En parallèle, le concours Talents des Cités, qui met en lumière des porteurs de 
projets issus de quartiers prioritaires, a distingué Karim El Mouttahidi pour sa 
poissonnerie « La perle bleue » à la Mosson, ainsi que Bouchra et Nezha Alaoui 
pour leur boutique de vêtements de cérémonies orientales à Celleneuve, « Au 
pays du caftan ».

L’Agglomération fête 
l’olive et le miel 

[ FAIR-PLAY] 
Félicitations aux Jumpers, le club des supporters du Basket 
Lattes Montpellier Agglomération, qui a reçu le trophée du 
fair-play 2012-2013.

[ DÉPOTAGE GÉANT ] 
Le 9 octobre, les enfants de l’Écolothèque démonteront 
et recycleront l’œuvre d’Hubert Duprat, composée 
de 1 000 pots horticoles, exposée depuis 4 mois à Lattara.

[CONCERT JEUNE PUBLIC] 
Le 25 octobre, à 18h le Skeleton Band orchestrera 
la « Bambino Bagarre » à Victoire 2, un concert jeune public 
aux allures de cabaret.

[ ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ] 
L’Agence Locale de l’Énergie Montpellier lance 
le 1er défi familles à énergie positive dans l’agglomération 
(f a m i l l e s - a - e n e r g i e - p o s i t i v e . f r )

[ SOLIDARITÉ ]
Le « Comité 17 octobre » de Montpellier vous donne rendez-
vous sur la Comédie à partir de 15h30 pour la Journée 
Mondiale du Refus de la Misère.

Les premiers diplômés 
en « Croissance des PME » ////
Les sept premiers inscrits au Diplôme Universitaire « Stratégie de 
croissance des PME », organisé par Montpellier Agglomération 
avec le LABEX entreprendre de l’Université Montpellier 1, ont reçu 
leur diplôme le 1er octobre dernier. Les inscriptions sont ouvertes 
pour les chefs d’entreprises et cadres dirigeants qui souhaitent 
participer à la seconde session de formation, de janvier à juin 2014. 
Créée à l’initiative de Montpellier Agglomération, cette formation 
leur donne des outils théoriques et pratiques afin d’engager leurs 
entreprises dans une nouvelle phase de croissance. Elle s’inscrit 
dans la stratégie économique de Montpellier Agglomération qui 
vise à booster les effectifs des entreprises du territoire, dont la très 
grande majorité est composée de moins de 20 salariés.
Pour tous renseignements et inscriptions contacter par mail : labex.
entreprendre@univ-montp1.fr ou s.reitz@montpellier-agglo.com

Le terroir est à l’honneur en ce mois d’octobre, avec 
la Fête de l’olive, le 13 octobre à Pignan, suivie 
de la Fête du miel, le 27 octobre à Cournonsec. 
L’occasion pour les visiteurs de découvrir et de 
déguster des produits fabriqués localement et 
d’échanger avec les producteurs présents.

+ 

http://www.familles-a-energie-positive.fr

