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« Dans le cadre de la réforme territoriale, l’État a désigné Toulouse comme chef-lieu provisoire 
de la Grande Région, rassemblant le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Le siège d’un 
certain nombre d’administrations est en cours d’arbitrage. À l’issue du dernier Conseil de 
Métropole et avec le soutien unanime des Conseillers métropolitains, j’ai demandé au 
Gouvernement de choisir Montpellier Méditerranée Métropole pour y installer le siège de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la nouvelle Grande Région. Nous réclamons une 
répartition cohérente, équitable et partagée des activités et des administrations entre les 
Métropoles de Toulouse et de Montpellier. L’excellence scientifique de notre territoire, 

en matière de soins et de recherche et cela dans de 
nombreuses spécialités médicales, est reconnue dans 
le monde entier. Au sein de Montpellier Méditerranée 
Métropole, plus de 130 000 emplois gravitent autour 
de la santé. Il s’agit de défendre notre identité, notre 
économie et nos emplois, tout en veillant à préserver 
notre relation avec la métropole toulousaine.
La santé est le premier pilier de développement de 

Montpellier Méditerranée Métropole. Ces six derniers mois, Chantal Marion, Vice-présidente 
déléguée au Développement économique, à l’enseignement supérieur et à la recherche, a 
consulté les forces vives du territoire en la matière. Afin de valoriser le potentiel de notre 
pôle scientifique et médical, tout en nous appuyant sur les entreprises de la French Tech, 
le Conseil de Métropole a décidé de créer une commission spéciale, chargée d’élaborer la 
stratégie de Montpellier Capitale Santé. »

Du 26 au 29 mai, au cours de l’Exposition 
Universelle de Milan sur le thème « Nourrir la 
Planète. Énergie pour la Vie » (du 1er mai au 
31 octobre), Isabelle Touzard, Vice-présidente 
déléguée à l’Agro-écologie et Alimentation, 
a présenté la démarche engagée par 
Montpellier Méditerranée Métropole pour 
construire une politique agricole et alimentaire. 
À cette occasion, l’élue a également visité le 
parc technologique du Padano, un centre de 
transfert technologique spécialisé en agro-
biotechs, et rencontré les futurs signataires 
du « Pacte de Milan », dont l’objectif est de 
coordonner les politiques alimentaires d’une 
vingtaine de villes dans le monde.

La Ville de Montpellier va rejoindre 8 autres communes (1) 
déjà adhérentes à la plateforme d’e-services de 
Montpellier Méditerranée Métropole. Cet outil permet 
aux usagers d’accéder, sans se déplacer, à une vingtaine 
de services en ligne proposés par la Métropole (demande 
de composteurs, d’abonnement au service téléalarme, de 
raccordement au réseau d’assainissement...) et également 
à ceux de leur commune. Pour cela, une seule condition 
est exigée : créer son compte citoyen depuis l’adresse 
suivante : compte-citoyen.montpellier3m.fr. Mise en 
service prévue en septembre prochain pour les habitants 
de Montpellier.
(1) Clapiers, Counonterral, Fabrègues, Lavérune, Saint Georges 
d’Orques, Sussargues, Vendargues et Villeneuve-lès-Maguelone.

Depuis le lancement du Plan Climat Énergie 
Territorial 2013-2018, l’Agence Locale de 
l’Énergie (ALE) est un partenaire privilégié de la 
Métropole. Pour l’année 2015, cet organisme, 
soutenu à hauteur de 30 000 euros par la 
collectivité, est chargé de sensibiliser, conseiller 
et accompagner les habitants dans le cadre de 
la rénovation thermique des copropriétés des 
« Trente glorieuses ». L’ALE réalisera également 
une étude de préfiguration en vue de créer une 
plateforme locale de rénovation énergétique 
de l’habitat, afin de lutter contre la précarité 
énergétique. Au-delà de son partenariat avec 
la Métropole, l’organisme a pour mission de 
faire évoluer les habitudes des habitants du 
territoire en matière d’habitat, de déplacement, 
de mode de vie et de consommation.            Construire 

une stratégie autour
du pilier Santé   ©
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L’ALE collabore avec la Métropole pour favoriser 
la rénovation thermique des copropriétés 

construites entre 1945 et les années 70.
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LA MÉTROPOLE, CAPITAL(E) SANTÉ 
DE LA GRANDE RÉGION

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

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

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

/////////////////////////////////////////////////////Conseil de Métropole // Mardi 28 avril 2015 
AGENDA / / Jeudi 25 juin / 18h / C’est la date du prochain Conseil de Métropole
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DÉCRYPTAGE PAR
PHILIPPE SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

UN PARTENARIAT RENOUVELÉ AVEC L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIELA POLITIQUE AGRICOLE 
ET ALIMENTAIRE MÉTROPOLITAINE
EN EXEMPLE À MILAN

AGRO-ÉCOLOGIE DÉVELOPPEMENT DURABLE

MONTPELLIER ADHÈRE À LA PLATEFORME E-SERVICES

PROXIMITÉ

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr

particulièrement touchées par les fortes 
intempéries de septembre et octobre 
derniers. Cette somme représente 20 % du 
montant des travaux restant à engager par 
les municipalités, évalué à 455 000 euros, 
pour réparer les dégâts causés par les crues 
du Lez, de la Mosson et de leurs affluents.
(2) Castelnau-le-Lez, Fabrègues, Grabels, Juvignac, 
Lavérune, Saint Jean de Védas et Saussan.

91 000 E
c’est la participation financière 
versée par la Métropole 
à 7 communes (2) du territoire
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qui a frappé la capitale, Katmandou, 
provoquant plus de 8 500 victimes, des 
milliers de blessés et des dégâts matériels 
importants. Cette somme sera reversée à 
l’UNICEF par Montpellier Méditerranée 
Métropole, afin d’apporter son soutien aux 
opérations de secours et d’assistance à la 
reconstruction.

c’est la subvention 
exceptionnelle votée en faveur 
du Népal après le séisme 
dévastateur d’avril dernier,

10 000 E

D'INFOS Le dossier du MMMag de février est consacré au pilier Santé de la Métropole : 
montpellier3m.fr

http://www.montpellier3m.fr/
http://www.montpellier3m.fr/sites/default/files/mag/pdf/20150129/p26-33_mmmag_02_fevrier.pdf


mo n t p e l l i e r 3 m . f r
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BAILLARGUES
BEAULIEU
CASTELNAU-LE-LEZ
CASTRIES
CLAPIERS
COURNONSEC
COURNONTERRAL
FABRÈGUES
GRABELS
JACOU
JUVIGNAC
LATTES 
LAVÉRUNE
LE CRÈS
MONTAUD
MONTFERRIER-SUR-LEZ
MONTPELLIER
MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
PÉROLS
PIGNAN
PRADES-LE-LEZ
RESTINCLIÈRES
SAINT-BRÈS
SAINT-DRÉZERY
SAINT GENIÈS DES MOURGUES
SAINT GEORGES D’ORQUES
SAINT JEAN DE VÉDAS
SAUSSAN
SUSSARGUES
VENDARGUES
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

laregion.fr

+
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Créée par un couple de Saint Georgiens il y a 25 ans, et reprise il y a 6 mois, 
l’entreprise Just France a prévu de doubler ses effectifs d’ici 5 ans. Spécialisée 
dans la vente de produits cosmétiques et de compléments alimentaires à base de 
plantes ; elle recherche des vendeuses à domicile (statut indépendant rémunéré à 
la commission), dans le cadre de ses projets de développement en région et dans 
la France entière. Just France est installée sur la Zone d’Activités Économiques 
du Mijoulan à Saint Georges d’Orques, qui accueille environ 100 entreprises dont 
une vingtaine de plus de 10 salariés. 
justfrance.fr

Cette année, la Fête du Conte fait une halte à Saint-Drézéry. Organisée par 
l’association de conteurs amateurs Aural, elle rassemblera samedi 6 juin, 50 
conteurs, amateurs chevronnés et professionnels reconnus. Après un préambule à 
15h à la médiathèque, réservé aux plus jeunes oreilles (3-6 ans), à 16h, inscriptions 
et départ de trois balades contées tout public dans le village. Une des balades est 
même spécialement étudiée pour les personnes à mobilité réduite. Lors de ces 
balades, trois haltes permettront d’écouter un trio de conteurs. Un repas partagé 
sera suivi d’une soirée où 20 conteurs s’inspireront de l’objet tiré de la corbeille 
par le public ! Une fête entièrement gratuite pour découvrir que les contes sont 
bien des paroles d’aujourd’hui et qu’on peut, à tout âge, y prendre un réel plaisir. 
aural.free.fr

SAINT-DRéZéRY
Des contes pour petits et grands

SAINT GEORGES 
D’ORQUES
Just France recrute 

À Saussan aussi la danse sera à l’honneur. 
Célébré les 20 et 24 juin, Total Festum 
débutera le samedi par un atelier de danses 
occitanes de 15h30 à 18h30 proposé par 
l’association D’Aicí D’Alai, animé par Sylvie 
Berger et Serge Desaunay, accordéoniste. 
Chants et musique seront également à 
l’affiche de ces journées festives. Enfin, à 
Montpellier, le théâtre La Vista présentera 
le 25 juin « Crozada d’Uei » par l’Ensemble 
Entrebescar, un spectacle théâtral et musical 
commémorant la Croisade des Albigeois et 
organisera « Horde Nostrum », une rencontre 
de trois fanfares méditerranéennes le 26 juin 
dans le quartier Figuerolles.  
Samedi 27 juin à partir de 10h, Total Festum 
se poursuivra sur les rives du Lez, place de 

Los 12 e 13 de junh, a Murvièlh-lès-
Montpelhièr, l’associacion Lezard d’U cotria 
amb la municipalitat, vos prepausa detz 
jorns de fèsta, amb concèrts, atalhièr de 
confeccion de fogassas, mercat, e ritual de la 
Sant-Joan. Un cridaire public, Gerald Rigaud,  
de la Crotz Rossa a Lion, se congostarà de 
clamar los vòstres messatges sus la plaça 
publica ! (1). Vous l’aurez compris, l’occitanie 
sera à l’honneur dans cette commune de 
l’ouest de la Métropole. Mais pas seulement. 
Dans le cadre de Total Festum, qui fête ses 
10 ans, ce sont des dizaines de villes et 
villages de toute la région qui se mobilisent 
pour partager l’occitanité et la catalanité. Au 
mois de juin, vous aurez ainsi l’occasion de 
vous familiariser avec la langue d’oc et le 
monde bien vivant de l’occitanie à Murviel-
lès-Montpellier, Saussan, Cournonterral, 
Saint-Brès et Montpellier. 

Baleti et feu de la Saint-Jean
Les municipalités et les associations 
occitanes ont concocté un programme 
totalement gratuit. À Saint-Brès, les 12 
et 13 juin, ce sont les sports traditionnels 
comme le tambourin, les jeux gardians, les 
quilles, le lancer de savates, les anneaux, 
le tir à la corde, les courses en sac ou le 
craché de noyaux qui seront, avant tout, 
promus. À Cournonterral, du 26 au 28 juin,  
l’association du Chevalet invite pour la 4e 
année le public à une promenade culturelle 
« Totes ensems per Vilatge Nostre ». Au 
programme : danse du Chevalet, feu de la 
Saint-Jean, cuisson publique du Pain Tribus 
Lupis, concerts... Petits et grands seront 
notamment invités vendredi à 21h30, à 
s’initier aux danses traditionnelles avec 
une meneuse au son du groupe vocal 
« Clavettes et Boulon » dirigé par Erix Livolsi. 

La Révolution Française. Inter’Cal, le collectif 
regroupant les écoles Calendretas et le 
collège occitan de Montpellier, a mitonné 
un programme gratuit très festif, avec pour 
bouquet final le rituel du feu de La Sant Joan 
et le concert des Barbeaux.
(1) Les 12 et 13 juin, à Murviel-lès-Montpellier, l’association 
Lezard d’U en partenariat avec la municipalité, vous propose dix 
jours de fête, avec concerts, atelier de confection de fougasses, 
marché, concours de danses et rituel de la Saint Jean.

À Cournonterral, une promenade culturelle occitane sera pro         posée au public pour la 4e année.

MURVIEL–LèS-MONTPELLIER I CO  URNONTERRAL I 
SAUSSAN I SAINT-BRES I MONTPE  LLIER
Vivez occitan avec Total Festum

Cinq communes
du territoire participent à 

Total Festum, la grande 
fête des cultures 

occitanes et catalanes 
orchestrée par la 

Région Languedoc-
Roussillon. Du 1er juin 

au 14 juillet, elles 
offrent au public un 

programme riche en 
concerts, baletis et 

autres traditions, 
avec le soutien 
de Montpellier 
Méditerranée 

Métropole. 
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Retrouvez le programme complet sur
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COMm’UNES COMm’UNESFenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

http://www.laregion.fr
http://www.justfrance.fr
http://www.aural.free.fr

