
 

Nous avons voté un vœu intitulé « En route vers COP21 » pour rappeler notre 
engagement face au changement climatique et nous inscrire pleinement dans cette 
ambition. La 21e édition de cette Conférence des Parties (COP) se tiendra à Paris  

à la fin de l’année. Ce rendez-vous crucial doit conduire à l’adoption d’un accord international. 
L’objectif est de contenir le réchauffement global à + 2°C. Montpellier Méditerranée Métropole 
s’est engagé au travers de son Plan Climat 2013 - 2018, labellisé par le Gouvernement,  
dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre et la transition énergétique. Avec nos 
six piliers et nos nouvelles compétences, nous poursuivons plus que jamais cet engagement. 
Nous agissons au travers de nos politiques publiques comme l’agroécologie et l’alimentation 
dont les bénéfices porteront notamment sur la santé et une gestion durable des ressources 
et des risques, la mise en œuvre d’une politique de l’eau cohérente avec la régie publique 

(voir pages 26 à 33) ou encore 
le contrat de ville qui sera 
l’occasion de lutter contre 
la précarité énergétique. 
Certaines de ces actions sont 
en cours, d’autres seront 
déclinées dans les prochaines 
semaines. Nous avançons. 
Mais, dans ce combat, il est 
essentiel que tous les citoyens 
avancent à nos côtés. 

La Fédération Internationale de Handball 
a désigné la France comme pays hôte 
d’accueil du Championnat du monde 2017. 
Cet événement se déroulera sur plusieurs 
sites nationaux du 12 au 29 janvier 2017 et 
réunira 24 équipes. Montpellier Méditerranée 
Métropole accueillera deux huitièmes et un 
quart de finale à la Park&Suites Arena entre 
le 21 et le 24 janvier 2017. Après les Coupes 
du monde de football en 1998, de handball 
en 2001, de rugby en 2007, les arrivées 
et départs du Tour de France, ou encore 
l’Euro Basket 2015 en septembre prochain, 
Montpellier confirme son statut de « ville  
la plus sportive de France » en recevant  
les plus grands événements internationaux.

f f - h a n d b a l l . o r g

Montpellier Méditerranée Métropole soutient 
l’Association Euroméditerranéenne pour  
le Travail et les Échanges (AETE) qui mène sur 
le territoire une action favorisant la création 
d’activités. Dans le cadre de ses permanences  
à Castries et Pignan, l’AETE a accueilli 30 projets 
et a permis 6 créations ou reprises d’activités 
en 2014. Afin de poursuivre ses objectifs  
et de participer à la création d’emplois sur  
le territoire, une subvention de 10 000 euros 
lui a été accordée en 2015.

a e t e . f r

Le CNRS poursuivra cet été ses fouilles archéologiques sur les sites de Lattara à Lattes et  
du Castellas à Murviel-lès-Montpellier, propriétés de Montpellier Méditerranée Métropole.  
Sur le site archéologique Lattara les fouilles sont prévues du 1er au 26 juillet sur une zone 
profonde dont l’étude a débuté en 1963 avec Henri Prades et son équipe. Sur le site de Castellas,  
la campagne, prévue du 1er juin au 29 août, concernera l’étude de la fortification de la ville 
haute et de ses abords immédiats, l’exploration d’un quartier d’habitat de la ville basse et  
le dégagement complet du centre monumental.

Ce service de transport adapté  
en porte à porte, soutenu par  
Montpellier Méditerranée Métropole  
à hauteur de 1,2 million pour l’année 2015,  
connaît une demande croissante de la part  
de personnes présentant des handicaps lourds.

C’est le nombre de transports 
effectués par le Groupement 
pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées Physiques en 
Languedoc-Roussillon (GIHP - 
LR) en 2014.

(2 voix contre et 4 abstentions). 
Ce budget comprend les budgets 
annexes des transports, de 
l’assainissement, de l’eau 
potable, du service 
funéraire, de l’eau 
brute et du SPANC 
( S e r v i c e  P u b l i c 
d’Assainissement 
Non Collectif).
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DES SOLUTIONS LOCALES
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

DÉCRYPTAGE PAR
PHILIPPE SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES D’ÉTÉMONTPELLIER PLACE FORTE 
DU HANDBALL

SPORT CULTURE

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTS À LA CRÉATION D’ACTIVITÉS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur
mo n t p e l l i e r 3 m . f r

La Métropole dispose d’un réseau  
de transport public particulièrement  
«vert» grâce aux 4 lignes de tramway.

929 M D’E
C’est le budget consolidé 2015 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole voté à la majorité 
des voix exprimées

79 676

Retrouvez le dossier du MMMag d’avril consacré à ce 
sujet sur mo n t p e l l i e r 3 m . f rD’INFOS
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http://www.ff-handball.org
http://www.aete.fr
http://www.montpellier3m.fr/
http://www.montpellier3m.fr/sites/default/files/mag/pdf/20150331/p26-33.pdf

