
En 2014, 211 600 vélomaggs ont été loués 
dans les 52 vélostations du territoire, un chiffre 
en hausse de 10 % par rapport à l’année 
précédente. Ce succès confirme l’intérêt du 
public pour le service mis en place en 2012, 
beaucoup plus souple grâce à la location 
par carte bleue et la possibilité de prendre 
un vélomagg à un point et de le déposer 
à un autre. Outre Montpellier, desservie par 
50 vélostations, deux communes, Villeneuve-
lès-Maguelone et Pérols, sont équipées de ce 
service permettant d’aller à la plage à vélo 
ou en combinant transports en commun et 
vélomagg.

À la plage à vélo
Au terminus de la ligne 3 de tramway « Pérols - 
Étang de l’Or », à environ 4 km de la plage 
de Carnon, la station vélomagg propose à 
la location 50 vélos tout chemin (VTC) pour 
toute la famille, dont 16 vélos enfants (9-
13 ans), 8 vélos adultes avec remorque (pour 

un à deux enfants pesant au maximum 40 kg) 
et 24 avec siège bébé. Stockés dans un local 
fermé et sécurisé, ces vélomagg peuvent être 
loués toute l’année, 7j/7, 24h/24, via trois 
bornes d’accueil équipées de lecteurs de 
cartes bancaires. 
À Villeneuve-lès-Maguelone, au terminus 
« Pilou » du bus 32 qui part de Près d’Arènes 
à Montpellier, 200 VTT sont disponibles tout 
l’été, dont 15 vélos pour enfants. Là aussi, 
certains sont équipés de sièges bébés ou 
remorques. Le vélo est prêté gratuitement, 
sur présentation d’un titre de transport TaM 
validé et d’une pièce d’identité pour la 
caution. Pas de borne sur ce service spécifique 
vélomagg plage, mais un agent de TaM qui 
vous accueille tous les jours de 9h à 19h. 

La TaM speak english
Les stations les plus fréquentées pendant l’été 
se trouvent au centre-ville, près de l’Office 
de Tourisme notamment, où les touristes 

peuvent s’informer grâce aux dépliants 
bilingues français-anglais de TaM. De là, 
de nombreuses balades sont possibles, et 
notamment sur les bords du Lez, le long d’une 
piste cyclable qui mènera les plus courageux 
jusqu’à la plage de Palavas-les-Flots (12 km 
depuis Port Marianne). Eau et casquette 
conseillées ! 
À l’exception du vélomagg plage de 
Villeneuve-lès-Maguelone, toutes les 
stations sont aujourd’hui équipées de 
bornes automatiques (dont une quarantaine 
fonctionne à l’énergie solaire) qui permettent 
de louer un vélomagg en quelques minutes, 
avec une carte bancaire, sans être abonné. 
Ultra-compétitif, le tarif de 50 centimes 
l’heure (avec la première heure offerte pour 
les abonnés à l’Extension vélomagg) n’a pas 
bougé depuis 2012 ! La location est limitée 
à 24 heures consécutives. 

En famille ou entre amis, l’été est propice aux balades à vélo. Vélomagg vous permet de louer un vélo en toute liberté, 
pour 50 centimes de l’heure, un tarif inchangé depuis 2012.

Un été en vélomagg
TRANSPORTS

La station vélomagg plage, à Pérols, au terminus de la ligne 3 de tramway, permet de gagner la plage
en moins de 10 minutes. 

Le 26 août 2013, Tony Parker avait réalisé
une prestation étincelante à la Park&Suites Arena.

tam-voyages.com
D'INFOS

Un événement majuscule aura lieu à 
Montpellier du 5 au 10 septembre. La 

Park&Suites Arena reçoit l’EuroBasket 2015 
avec les rencontres du 1er tour de la poule de 
l’équipe de France emmenée par Tony Parker.     

Montpellier Méditerranée Métropole vit au 
rythme de l’EuroBasket 2015. La mascotte 
Frenkie a fait étape sur notre stand lors du FISE 
et une rame de tramway, habillée aux couleurs 
de l’événement, circule sur le réseau. Notre 
territoire - 1ère métropole sportive de France 
après Paris - est habitué à recevoir de grands 
événements de sport. Mais l’EuroBasket c’est 
une autre dimension !   
Il va se disputer à Montpellier (5-10 septembre) 
puis à Lille (du 12 au 20). Le public montpelliérain 
verra donc en exclusivité Tony Parker, Boris 
Diaw, Nicolas Batum - qui évoluent en NBA, 
le prestigieux championnat américain - et tous 
les autres membres du club France. 

Poule de six 
La Park&Suites Arena sera l’hôte de la poule de 
l’équipe de France qui jouera contre la Finlande 
(5 septembre), la Bosnie-Herzégovine (le 6), la 
Pologne (le 7), la Russie (le 9) et Israël (le 10). 

Chaque journée comportera trois rencontres 
et l’équipe de France jouera en clôture, à 21h. 
« Après les Championnats d’Europe de 
gymnastique, notre territoire fait une nouvelle 
fois sensation en captant un rendez-vous 
très médiatique que de nombreuses autres 
Métropoles nous envient. Cela en dit long sur 
notre capacité d’attraction et notre expertise. 
Nous ne faisons pas des coups. Nous nous 
inscrivons dans la durée comme en témoigne le 
Mondial 2017 de handball », explique Jean-Luc 
Meissonnier, Vice-président de la Métropole 
délégué aux sports et aux traditions.
La France a déjà disputé un match de gala à 
la Park&Suites Arena le 26 août 2013 contre 
l’Espagne (photo), alors double championne 
d’Europe. Plus que la victoire ibérique (84-85), 
les spectateurs ont gardé le souvenir d’une 
ambiance de folie. Grâce à un Tony Parker des 
grands soirs ! Quelques semaines plus tard, en 
Slovénie, l’équipe de France décrochait à son 
tour le titre européen.  
Aujourd’hui, les Bleus ont un double objectif : 
défendre leur trophée et décrocher un des 
deux billets pour les JO de Rio en 2016. Dans 
une Park&Suites Arena en ébullition, tous les 
rêves sont permis !

EuroBasket, 
l’été sera show ! 

SPORT

Le 26 août 2013, vous avez disputé 
un France-Espagne où vous aviez 
marqué 29 points. Quelle image 
gardez-vous de la Park&Suites 
Arena ?
C’était incroyable ! L’ambiance et les 
supporters étaient au rendez-vous. Je 
garde de ce passage à Montpellier un 
très bon souvenir avec l’équipe de France.

Vous allez disputer vos cinq matchs 
du 1er tour à Montpellier. C’est 
important pour vous de jouer ici ?
C’est super de jouer à Montpellier, on 
sent que le public est passionné et ça 
nous motive pour jouer notre meilleur 
basket ! L’Arena est l’une des plus belles 
salles de l’hexagone. Il y a une réelle 
culture du sport, avec de nombreuses 
équipes professionnelles qui y évoluent, 
quel que soit le sport. C’est une véritable 
chance de pouvoir débuter la compétition 
à Montpellier.

Cet EuroBasket 2015 comporte 
un double objectif pour les Bleus.  
Êtes-vous prêts pour relever ce défi ?
Nous savons que ce n’est pas facile 
de conserver son titre. Depuis 1993 et 
l’Allemagne, aucune équipe qui reçoit le 
championnat d’Europe n’a gagné l’Euro. 
C’est l’un des championnats les plus 
relevés. Mais cela ne dépendra que de 
nous ! Nous n’avions jamais été favoris, 
aujourd’hui on change de statut. Quand 
tu es champion en titre, toutes les équipes 
jouent pour te battre. Notre objectif : 
conserver notre titre à domicile devant 
notre public, et nous qualifier directement 
pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016.

TONY PARKER
Capitaine de l’équipe de France de Basket, 
championne d’Europe en titre.

INTERVIEW

ffbb.com
ps-arena.com
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Dans les transports, la gestion des déchets, la consommation d’eau ou encore l’énergie, Montpellier Méditerranée Métropole concentre 
des millions d’informations dans le cadre de la Ville intelligente. Afin de favoriser l’exploitation de ces données et créer de nouveaux services, 
la collectivité a lancé un appel à idées national auprès des entreprises et des start-up innovantes. Présentation des quatre projets prometteurs 
sélectionnés.

Les start-up imaginent 
la Ville intelligente

NUMÉRIQUE

Si pour certains déchets, le 
tri est automatique, pour 
d’autres il est moins évident, 
notamment ceux produits en 
plus grande quantité l’été. 
C’est le cas des emballages 
de crème solaire : en spray, ils 
doivent prendre la direction 
de la poubelle jaune, mais 
sous forme de tube, ils 
seront jetés dans la poubelle 
grise. Du côté du barbecue, 
même hésitation. Le film 
plastique et les barquettes 
de polystyrène enveloppant 
les grillades ne sont, par 
exemple, pas recyclables et 
doivent donc être déposés 
dans la poubelle grise 

(voir encadré). Sachez qu’il 
n’est pas nécessaire de laver 
les emballages recyclables 
car le tri ne doit pas entraîner 
le gaspillage de l’eau ou 
d’autres ressources naturelles. 

Valoriser les biodéchets
L’été, les fortes chaleurs 
accélèrent la dégradation des 
biodéchets(1), représentant 
un tiers du contenu de nos 
poubelles. Pour limiter les 
nuisances éventuelles, si 
vous êtes équipé d’une 
poubelle orange ou d’un bio 
seau, pensez à envelopper 
vos déchets dans du papier 
journal ou déposez-les 

dans un sac biodégradable. 
Veillez également à installer 
ces dispositifs de tri dans 
un endroit ombragé et si 
possible aéré. Les autres outils 
pour valoriser vos biodéchets, 
comme les composteurs 
(distribués gratuitement 
par la Métropole dans les 
Maisons de Proximité) ou 
les lombricomposteurs (aide 
financière de la collectivité de 
50 euros à l’achat) peuvent 
aussi représenter une source 
de nuisances. Pensez à 
humidifier leur contenu au 
moins une fois par semaine.

Ne pas polluer la nature
Si une seconde d’inattention 
ou d’inconscience suffit pour 
jeter un sac en plastique, il 
mettra près de 400 ans à 
disparaître, 200 ans pour 
une canette en aluminium et 
plus de 4 000 ans pour une 
bouteille en verre... Le mégot 
jeté dans la nature ou sur la 
plage mettra lui 12 années à 
se décomposer avec le risque 
de provoquer un incendie. 
Pensez-y cet été, en balade 
ou sur la plage. 

(1) épluchures de fruits et légumes, 
restes de repas, essuie-tout, 
mouchoirs en papier, sachets 
d’infusion, marc et filtres de café, 
fleurs fanées...

Plus de 85 entreprises ont eu accès aux données 
de la Métropole et les projets de quatre start-
up ont retenu l’attention du jury : Hurry Up, 
Senior@Home, TweetPing et Faciligo. Cette 
dernière propose une plateforme de mise en 
relation de personnes en perte d’autonomie 
avec d’autres voyageurs pour les aider lors 
de leurs déplacements. « Sa mise en place 
sur le réseau SNCF, les bus départementaux 
et le réseau TaM de la Métropole est prévue 
pour début 2016, explique Hind Hemad, 
fondatrice de Faciligo (faciligo.fr). L’aide 
financière obtenue par le biais de ce concours 
va nous permettre de créer un site internet et 
une application mobile dans les six prochains 
mois ». De son côté, Hurry Up mise aussi sur 
la mobilité avec une application cette fois-
ci destinée à informer les usagers, en direct 
et avec un code couleur, du temps dont ils 
disposent pour rejoindre l’arrêt de bus ou de 
tramway le plus proche. 
Les entreprises se sont également intéressées 
à la vie quotidienne des personnes âgées à 
domicile. Senior@Home (seniorhome.fr), 

qui a créé un dispositif d’analyse du 
comportement à l’aide de capteurs de 
mouvements, souhaite intégrer certaines 
données métropolitaines à son produit, 
comme la consommation d’eau en temps 
réel. Enfin, TweetPing (tweetping.net) 
permet déjà à de grandes marques et des 
organisateurs d’événements de mesurer leur 
présence sur les réseaux sociaux à l’aide d’une 
carte interactive. « Les données de la Ville 
intelligente vont nous permettre d’ajouter de 
nouvelles fonctionnalités à TweetPing et d’être 
également en mesure de servir de système 
d’alerte et d’information en cas de catastrophe 
naturelle ou d’événement exceptionnel », 
précise Franck Ernewein, PDG de Lightstream 
SAS. Tous ces projets ne sont qu’une infime 
partie des multiples possibilités offertes par les 
informations de la Ville intelligente.

Stimuler l’innovation
« Cet appel à idées a été l’occasion de 
mobiliser directement les entreprises, de 
stimuler l’innovation et de donner envie à 

d’autres acteurs économiques d’exploiter 
nos données », affirme Chantal Marion, Vice-
présidente de Montpellier Méditerranée 
Métropole, déléguée au Développement 
économique, à la recherche et à l’innovation. 
Les quatre lauréats du concours vont 
se partager 50 000 euros de dotations 
afin de poursuivre le développement de 
leurs projets respectifs avec l’aide de 
Montpellier Méditerranée Métropole et 
de ses partenaires dans le cadre de la Ville 
intelligente (1). Pour eux, un seul objectif en 
ligne de mire : améliorer la qualité de vie 
des habitants grâce à de nouveaux services 
numériques.
(1) IBM, Université de Montpellier, Veolia Eau, Citiway 
SAS, Mecatran, Synox, M2OCity, Egis Eau, Euseco 
Systems et Predict Services.

Pas de trêve estivale 
pour le tri !

DÉCHETS

Les projets novateurs de quatre start-up ont été sélectionnés à l’occasion 
de l’appel à idées lancé par la Métropole pour son projet de Ville intelligente.

À la maison comme à la plage, il est indispensable de participer 
à l’effort de tri.

Pour beaucoup, la période estivale est synonyme de vacances et l’occasion de se détendre. Mais, vos bons réflexes en matière de tri
ne doivent pas pour autant se perdre. À votre domicile, sur la route ou sur votre lieu de vacances, n’oubliez pas les consignes
que vous appliquez le reste de l’année.

L’ÉTÉ, LES DÉCHETS 
SE TRIENT AUSSI !

Crèmes solaires en 
plastique dur (flacons et 
bouteilles en plastique) 
Dans le bac ou le sac jaune

50 +

Crèmes solaires en tube  
Dans la poubelle grise50 +

Bouteilles en verre 
Dans l’une des 
850 colonnes à verre

Barquettes, 
films en plastique  
Dans la poubelle grise

Emballages en cartons 
des jouets gonflables 
Dans le bac ou le sac jaune

Magazines et journaux 
Dans le bac ou le sac jaune

Gobelets et vaisselle 
en plastique 
Dans la poubelle grise

Retrouvez la présentation de ces 
projets dans la rubrique WebTV 
sur 
montpellier3m.fr

D'INFOS

©
 C

. R
ui

z

©
 C

. R
ui

z 
- h

tt
p:

//
w

w
w

.p
la

ym
he

ra
ul

t.c
om

in
de

x.
ph

p

FR
EN

CH

 TECH MONTPELLIER

LA SUNNY FRENCH TECH ATTIT
UD

E

FR
EN

CH

 TECH MONTPELLIER

LA SUNNY FRENCH TECH ATTIT
UD

E

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
 22 23

en action en action

http://www.faciligo.fr
http://seniorhome.fr
http://tweetping.net
http://www.montpellier3m.fr

