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L’agglo à chaud

Vendredi 5 septembre, à l’occasion du match 
de Top 14 contre Castres, Philippe Saurel, 
Président de Montpellier Agglomération 
et Mohed Altrad, Président du Montpellier 
Hérault Rugby, inaugureront l ’Altrad 
Stadium, nouveau nom du stade d’honneur 
du complexe Yves du Manoir. Réalisé en 
2007 par Montpellier Agglomération, l’antre 
du club de rugby montpelliérain porte 
désormais le nom du groupe Altrad, numéro 1 
européen du matériel pour le bâtiment. 
Un contrat de naming d’une durée de 
3 ans a été voté en Conseil d’Agglomération 
le 31 juillet dans le cadre d’un partenariat 
public-privé. Le reste du complexe sportif, 
qui comprend trois terrains annexes, dont le 
stade Eric Béchu, continue de porter le nom 
d’Yves du Manoir.

Coup D’eNVoI De L’ALtrAD StADIuM ! 

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

Le MHR a débuté sa saison de Top 14 le 16 août, dans l’Altrad Stadium récemment renommé.

Ligne 4 : les futures stations baptisées

Trois nouvelles stations seront créées sur les 1,2 km de voies qui 
boucleront la ligne 4 de tramway : « Albert 1er – Cathédrale » 
(bd Henri IV), «  Peyrou – Arc de Triomphe » (bd Vialleton) et 
« Saint-Guilhem – Courreau » (bd du Jeu de Paume). Pour améliorer 
la lisibilité du réseau, l’actuelle station « Albert 1er » de la ligne 1 sera, 
quant à elle, renommée « Albert 1er – Saint Charles ».
Les travaux sont en cours. Jusqu’à fin septembre, les déplacements 
des réseaux ont lieu du boulevard du Jeu de Paume au boulevard 
Henri IV et des fouilles archéologiques préventives, place Albert 1er. 
Au 1er semestre 2016, cette ligne 4, d’une longueur totale de 9,2km, 
desservira 19 stations.

Inaugurée le 4 juin 2004, 
Amphitrite à Saint Jean 
de Védas, qui fait partie 
du réseau des 13 piscines 
de l’Agglomération, 
célèbre ses dix ans samedi 
13 septembre. Jardin 
aquatique, natation libre, 
aquajogging et aquagym 
géants, initiation aux 
gestes qui sauvent... De 
nombreuses animations 
gratuites pour toute la 
famille seront proposées 
de 9h à 17h30.  
Entrée libre.

La piscine Amphitrite fête ses 10 ans 
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Pour les moins de 26 ans, le coût de l’abonnement TaM baisse de 20%.

Bonne nouvelle ! le tramway et le bus, c’est moins cher à la rentrée ! le carnet de 10 voyages à 10 e, -20% sur les abonnements jeune 
et étudiant... de nouvelles offres à découvrir dans les nombreux espaces mobilité ouverts dans l’agglomération.

Philippe Saurel, Président de Montpellier 
Agglomération l’avait promis et annoncé 
avant l’été : aujourd’hui, le tram à 1 e est 
mis en place. « À 1 e l’unité en carnet de 
10 trajets, le ticket TaM est le moins cher 
de France avec celui de Nice, explique 
Abdi El Kandoussi, Président de TaM. Nous 
avons fait le choix de baisser les tarifs des 
carnets, mais aussi des abonnements jeune et 
étudiant qui passent de 245 e à 196 e par an 
(- 20 %), pour avant tout fidéliser les usagers des 
transports en commun et préserver le pouvoir 
d’achat des habitants de l’agglomération».  
Présentées dès le début de l’été dans le Guide 
du voyageur TaM envoyé au domicile des 
habitants de l’agglomération, les nouvelles 
offres tarifaires permettent à tous de faire 
des économies sur leurs titres de transport. 
Le tarif moyen du déplacement sur le réseau 
TaM est ainsi passé de 0,79 e à 0,69 e, 

soit une baisse de 11,7%. Des réductions qui 
ont un coût pour Montpellier Agglomération : 
6,6 millions d’euros seront versés à TaM 
chaque année.

une rentrée facilitée

Pour profiter de ces nouveaux tarifs et 
faciliter les démarches de la rentrée scolaire, 
un dispositif spécifique d’accueil des 
usagers TaM a été mis en place. Jusqu’au 
3 octobre, les trois espaces mobilité des 
rues Jules Ferry, Maguelone et du parking 
tramway Mosson bénéficient d’horaires 
étendus et quatre espaces temporaires 
ont été créés dans les parkings tramway 
Occitanie, Sabines, Sablassou et Odysseum.  
Du 16 au 22 septembre, une offre exception-
nelle est également proposée dans le cadre 
de la Semaine Européenne de la Mobilité : 
un forfait 7 jours multimodal au tarif de 10 e !

d’infos
tam-voyages.com

+ 

/// SÉCurItÉ : DeS MeSureS 
De Lutte CoNtre LeS 
INCIVILItÉS et LA frAuDe

Cette politique tarifaire de rentrée 
s’accompagne d’une lutte contre la fraude, 
qui atteint aujourd’hui un taux de près de 
20% par an et représente une perte de 
recette estimée entre 3 et 4 millions d’euros. 
Pour que tous les usagers utilisent les bus 
et tramways au quotidien en toute légalité 
et sécurité, Montpellier Agglomération et 
TaM renforcent la présence humaine sur 
le réseau. 30 agents supplémentaires 
dont 14 emplois d’avenir seront recrutés 
et la présence des forces de l’ordre sera 
renforcée, notamment en soirée à partir 
de 18h. 40 caméras de vidéosurveillance 
seront également ajoutées au dispositif de 
lutte contre le vandalisme.

tAM : le ticket à 1    c’est parti !

http://www.tam-voyages.com
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4 nouvelles rames 
sur les rails

Montpellier est en bonne position pour figurer parmi les premières Métropoles 
qui devraient être choisies à l’automne pour représenter le label French Tech, et 
ainsi faire partie de « l’équipe de France du numérique ». Après la visite d’Axelle 
Lemaire, Secrétaire d’État au Numérique, le 4 juillet, suivie de celle d’une mission 
technique ministérielle, le 16 juillet, le dossier suit son cours, en partenariat avec 
le Secrétariat d’État. La candidature au label French Tech, porteur de visibilité et 
de financements pour les entreprises montpelliéraines, coordonnée par Montpellier 
Agglomération est portée par de nombreux entrepreneurs du numérique, dont le 
dynamisme a beaucoup impressionné les représentants du Gouvernement Valls. 
Le numérique est, avec la santé et le tourisme, l’un des trois axes prioritaires de 
développement économique fixés par le Président de Montpellier Agglomération 
Philippe Saurel pour les années à venir.

freNCh teCh

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

Montpellier en bonne position 

L’an dernier, 4 800 personnes ont assisté aux cycles de cours de l’École du Louvre donnés 
au musée Fabre. Cet établissement d’enseignement supérieur propose à partir du mardi 
7 octobre un nouveau programme de six séances d’une heure 
trente chacune sur le thème des « arts décoratifs et la vie 
élégante au XIXe siècle », qui permettra au public de mieux 
appréhender les collections permanentes et les expositions 
temporaires du musée de Montpellier Agglomération.

Le Louvre au musée Fabre

Dans quelques mois, quatre 
nouvelles rames « multi-lignes » 
circuleront sur les 60 kilomètres 
de réseau du tramway. Ces rames 
Alstom, de couleur noire, renforcent 
le parc des 4 lignes de tramway de 
l’Agglomération. 
Avec une fréquentation croissante 
qui atteint aujourd’hui plus de 
300 000 voyages par jour, cette 
acquisition est devenue nécessaire 
pour assurer la continuité des services. 
Elle représente un investissement 
de 12,5 millions d’euros, financé 
en totalité par Montpellier 
Agglomération.

d’infos
museefabre.com

+ d’infos
tam-way.com

+ 

Axelle Lemaire, Secrétaire d’État au Numérique accueillie à Cap Omega, le 4 juillet dernier, par Philippe Saurel, 
Président de Montpellier Agglomération et Maire de Montpellier ainsi que les entrepreneurs du numérique. 

http://www.montpellier-agglo.com/
http://www.montpellier-agglo.com/
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[JARDIN POUR TOUS]
Le végétal et les jardins font leur festival SEVE (Scène 
d’Expression Végétale Ephémère) à Grammont les 26, 27 
et 28 septembre. sevejardins.org

[COCORICO]
Sept Montpelliéraines, championnes de France, ont décroché 
avec les Bleues la 3e place à la Coupe du Monde de rugby 
féminin le 17 août.

[TRAMWAY]
L’exposition « Tramway une école française » au Lieu 
du Design à Paris qui met à l’honneur les lignes de 
l’Agglomération est prolongée jusqu’au 18 octobre.

[ÉVÉNEMENTS]
Après avoir été sélectionnée pour le Mondial 2017 de 
handball, Montpellier accueillera l’Euro de basket masculin 
2015 si la France est choisie par la FIBA. 

[PLÉBISCITÉS]
Le site internet d’avis de voyageurs Tripavisor a décerné un 
« Certificat d’excellence » au Musée Fabre et a classé Mare 
Nostrum parmi les 20 premiers aquariums européens.

[INNOVANT] 
La salle du Conseil d’Agglomération est désormais équipée 
du système Twavox de l’entreprise ESII basée à Lavérune 
pour améliorer le confort des personnes malentendantes. 

[ATTRACTIVITE ] 
38% des Français trouvent que Montpellier est une ville 
où il fait bon travailler, selon un sondage Think pour l’Institut 
Great place to Work. Montpellier est classée 3e ville française.

[HERCULIEN] 
Le décathlonien Kevin Mayer, qui s’entraîne au pôle 
espoir de Montpellier, a décroché la médaille d’argent aux 
Championnats d’Europe d’athlétisme le 13 août à Zurich.

Distribué sur les sites touristiques, 
vous y retrouverez toutes les infos sur 
l’œnotourisme dans les 31 communes 
du terr itoire. En téléchargeant 
gratuitement l’application mobile, 
vous pourrez également donner votre 
avis sur les sites visités, géolocaliser les 
domaines ou encore profiter des sites 
remarquables à proximité.

NoMINAtIoN
Depuis le 1er septembre, Jean-Pierre Rousseau est 
le nouveau directeur du Festival de Radio France 
et Montpellier Languedoc-Roussillon. Il remplace 
Jean-Pierre Le Pavec. Cet ancien directeur de France 
Musique est désormais en charge de cet événement 
culturel estival, soutenu par Montpellier Agglomération, 
qui a accueilli plus de 90 000 spectateurs du 13 au 
26 juillet dernier.

51
c’est le nombre de viticulteurs 
à découvrir dans le nouveau 
Guide des vins de Montpellier 
Agglomération. 

d’infos+ 

cOLLEcTES SOLIDAIRES

Jeudi 18 septembre, Montpellier Agglomération et Emmaüs 
organisent une nouvelle collecte solidaire en porte à porte 
à Baillargues et Vendargues et au point d’accueil parking 
Fuxa, avenue de la gare à Vendargues de 8h30 à 16h30. 
Téléphonie, mobilier, petits appareils électriques, matériel 
informatique, vêtements, bibelots... Jetez utile, donnez une 
seconde vie à vos objets !
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