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Trois mois après sa fondation, le Parlement des 
Territoires s’est réuni une seconde fois, le 20 juin 
dernier au château de Castries. Une quarantaine 
d’intercommunalités des départements du Gard, 
de l’Hérault, de la Lozère, de l’Aude, des Pyrénées-
Orientales et de l’Aveyron ont répondu à l’invitation 
de Philippe Saurel, Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole et Maire de Montpellier. 
Le Parlement des Territoires a adopté à l’unanimité sa 
charte fondatrice, qui engage les intercommunalités 
dans une dynamique de collaboration, au-delà des 
clivages politiques. 
Par ailleurs, deux groupes de travail ont été créés 
autour de deux priorités : le développement 
économique et touristique, et le développement 
numérique. Enfin, les Présidents d’intercommunalités 
ont co-signé un courrier au Président de la 
République l’appelant à lutter résolument contre la 
fracture numérique, qui handicape certains territoires, 
jusqu’aux portes de Montpellier.

parlementdesterritoires.fr

LE PARLEMENT DES TERRITOIRES ADOPTE SA CHARTE

Pendant la période estivale, le moustique tigre et ses congénères redoublent 
d’activité. Face à cette nuisance, un seul mot d’ordre : faire la chasse aux 
points d’eau stagnants à domicile et vider tous les récipients pouvant 
contenir de l’eau avant de les retourner. Ces gestes simples sont d’une efficacité 
redoutable s’ils sont répétés au moins une fois par semaine. En effet, le moustique 
tigre a besoin d’être proche d’une source d’humidité pour survivre et les maisons 
individuelles possédant un jardin et de nombreux recoins sont leur habitat favori. 
Pour rappel, la femelle peut également pondre jusqu’à 200 œufs qui, au contact 
d’une source d’eau, se transforment en larves qui viendront renforcer la population 
de moustiques tigres sévissant déjà sur le territoire. Pour éviter les piqûres, souvent 
bénignes, mais pouvant potentiellement transmettre des virus comme le chikungunya 
ou la dengue, l’utilisation de répulsifs, de moustiquaires et le port de vêtements 
longs et amples sont conseillés, notamment le matin et en fin d’après-midi, où le 
moustique tigre est le plus agressif. 

Un été animé 
dans les piscines

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

Du 30 juin au 20 août, chaque établissement 
du réseau des piscines de la Métropole 
accueille, à tour de rôle, l’opération « Piscines 
en fête » et son lot d’animations. Que ce soit 
dans l’eau, avec des structures gonflables, 
un jardin aquatique, de nombreux cours 
d’aquabiking, d’aquagym et des ateliers ou 
sur la terre ferme, avec du tennis de table ou 
encore du badminton, les petits et les grands 
n’auront pas le temps de s’ennuyer. Cet été, 
certains bassins ferment aussi leurs portes 
pour travaux : le centre nautique Neptune 
(1er juin-2 août), Alfred Nakache (29 juin-
20 septembre), Marcel Spilliaert (31 août-
1er novembre), Suzanne Berlioux (22 juin- 
10 juillet), Pitot (29 juin-13 septembre).

Sur la terre battue de 
l ’ASCH de Grabels , 
Lourdes Dominguez 
Lino s’est adjugé le 10e 

Tournoi International 
de Tennis Féminin, 
Open Montpell ier 
M é d i t e r r a n é e 
Métropole - Hérault. La 
joueuse espagnole est 
parvenue à s’imposer 
en deux sets (6-4/6-3) 
face à sa compatriote 
Silvia Soler Espinosa, 
concluant ainsi une 
semaine de tennis de très 
haut niveau. Rendez-vous 
l’an prochain pour la 11e 
édition.

Le Président du Montpellier Hérault 
Rugby et PDG du groupe Altrad a reçu 
en juin le prix « EY de l’entrepreneur de 
l’année » à Monaco. Il a été sélectionné  
parmi 64 personnalités issues de 53 pays. 
Mohed Altrad est le premier représentant 
français à recevoir cette distinction 
soulignant le parcours atypique du chef 
d’entreprise et son succès dans le monde 
de l’entrepreneuriat. Le groupe Altrad, 
dont le siège est basé à Montpellier, 
emploie plus de 17 000 salariés dans 16 
pays et est devenu un acteur majeur sur 
le marché du matériel pour le bâtiment. 
Le 13 octobre dernier, Mohed Altrad 
avait déjà reçu le prix de l’Entrepreneur 
français de l’année 2014. Touche-à-tout, 
il est aussi un auteur reconnu pour avoir 
signé plusieurs ouvrages à caractère 
autobiographique, comme Badawi 
(Éditions Babel, 2002) ou L’Hypothèse 
de Dieu (Actes Sud, 2006).

Après la mise en place des premiers rails en avril et la première soudure un mois plus tard, le 
chantier de la ligne 4 s’accélère. Une importante période de travaux débutera le 13 juillet 
et s’achèvera le 24 août, avec des conséquences sur le fonctionnement du réseau TaM en 
centre-ville. Sur les lignes 1 et 3, des interruptions d’itinéraire sont à prévoir, ainsi que des 
modifications d’horaires sur la ligne 2 et une interruption totale du fonctionnement de la ligne 4. 
Elle sera remplacée par des bus, aux couleurs de la ligne 4, qui desserviront les mêmes arrêts, à 

l’exception de deux stations : Louis-Blanc 
et Albert 1er. Ces travaux sur 1,2 km, entre 
la place Albert 1er et le bas du Jeu de 
Paume, permettront de boucler le tracé 
de la ligne 4 autour de l’Écusson et de 
jouer ainsi son rôle d’artère vitale pour 
le cœur de ville. Sa mise en service est 
prévue au 2e trimestre 2016.

Tramway : importante période 
de travaux sur la ligne 4

Lourdes 
Dominguez Lino 

remporte le tournoi ITF

Piqûre de rappel 
contre le moustique tigre !

Mohed Altrad, 
élu Entrepreneur mondial 2014

Retrouvez le détail des 
perturbations prévues 
cet été sur le réseau TaM sur 
tam-voyages.com
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C’est la somme moyenne 
économisée par « famille à énergie 
positive » dans l’Hérault. 
Cette année, elles sont 80 à se mobiliser pour 
faire des économies d’énergie, d’eau et de Co2 
au quotidien. Avec 2500 kWh économisés en 
moyenne par foyer, les résultats ont dépassé 
les espérances. Si vous voulez vous aussi vous 
engager pour le climat, contactez les Espaces 
Info Énergie de Montpellier qui organisent la 
troisième édition de ce défi national « Familles à 
énergie positive ».
ale-montpellier.org

230 e

Pour toute information complémentaire ou 
demande d’intervention, contactez l’EID 
Méditerranée au 0 825 399 110 eid-med.org

D'INFOS

Retrouvez le programme des 
Piscines en fête sur 
montpellier3m.fr/piscinesenfete
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Deuxième session du Parlement des Territoires, une démarche de coopération territoriale au service 
de la solidarité entre monde rural, urbain et péri-urbain.
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DOCUMENTAIRE
Arte diffuse Gombessa 2, le 11 juillet à 20h50, le nouveau 
documentaire du biologiste et photographe montpelliérain 
Laurent Ballesta.

TENNIS
Chrystel Mangenot (ASPTT Montpellier) championne du 
monde de Tennis par équipe dans la catégorie des + de 
55 ans en battant l’Australie.

SOLIDARITÉ
Vous avez jusqu’au 10 juillet pour acheter des tickets de 
tombola « spécial gastronomie » de la Fédération des 
Aveugles et Amblyopes de France L-R. Tél. 04 67 50 50 60

HANDBALL
Simonet, Tej, Guigou, Gajic, Canayer : 5 membres du MAHB 
ont remporté les trophées de la Ligue Nationale de Handball 
2014-2015. Un record !

ROMAN NOIR
Les Enfants Perdus de Saint-Félix (TDO Éditions) est le dernier 
polar du Montpelliérain Yves Desmazes. Une nouvelle enquête 
du capitaine Normand du SRPJ de Montpellier.

PARRAINAGE
Vous êtes étudiant, vous avez jusqu’au 22 juillet pour parrainer 
un étudiant international à son arrivée à Montpellier en 
septembre prochain. parrainage-international.fr 

À partir du 3 juillet, vivez une 
expérience inédite à l’aquarium 
Mare Nostrum de Montpellier 
M é d i t e r r a n é e  M é t r o p o l e . 
L’exposition « Mission odyssée » 
est désormais équipée d’un bassin 
tactile où le public pourra toucher 
ses habitants, des esturgeons 
originaires d’Eurasie centrale très 
menacés dans leur milieu naturel. 
Une expérience insolite propice à la 
découverte de ces animaux marins.
aquariummarenostrum.fr©
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de la Tribune women’s award
Katia Vidic sur le podium

Le 11 juin, Chantal Marion, Vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole a remis le prix Tribune women’s award 
catégorie « Numérique » à Katia Vidic, co-fondatrice de la société 
Nelis et Présidente du Conseil de développement de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Lors de cette soirée, la Tribune Objectif 
Languedoc-Roussillon a également récompensé trois autres 
Montpelliéraines : Karima Kissa, co-fondatrice d’Azelead et 
Vanessa Villard, Directrice de la société Amylgen, deux entreprises 
accompagnées par le Business & Innovation Centre, et Karine 
Moreau, Directrice de développement de Predict.

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

Mare Nostrum : 
les poissons à portée de main

Murviel-lès-Montpellier 
reliée au réseau TaM

tam-voyages.com
D'INFOS

La French Tech de Montpellier a le 
vent en poupe. Nouvelle illustration 
en juin dernier, où 5 start-up de 
Montpellier Méditerranée Métropole, 
sur 48 entreprises issues de toutes 
les métropoles French Tech, ont été 
sélectionnées dans le cadre du Pass 
French Tech, un programme national 
d’aide au développement économique 
destiné aux structures à forte 
croissance. Awox (objets connectés 
pour la maison), Scimob (jeux grand 
public sur mobile), Pradeo (sécurité 
des applications mobiles), Isotopix 
(logiciels d’infographie haut de gamme) 
et Matooma (solution pour la gestion 
industrielle des objets connectés) vont 
ainsi bénéficier de nouveaux services 
pour accélérer leur développement.
montpellier-frenchtech.com

Pass French 
Tech : 5 lauréats 
montpelliérains !

En été, le planétarium Galilée de Montpellier Méditerranée Métropole sort de ses murs pour 
deux soirées dans les étoiles : vendredi 10 juillet à Sussargues (stade Jules Rimet) et vendredi 
17 juillet à Montaud (château de Montlaur). L’équipe du planétarium vous invite à observer 
le ciel nocturne grâce à huit télescopes, à contempler les étoiles, la planète Saturne et 
peut-être des galaxies... Des conférences animées par des professionnels comme Léa 
Salmon-Legagneur, ingénieure écologie et Sébastien Vauclair, Docteur en astrophysique, 
vous aideront également à mieux comprendre le ciel. Une soirée d’observation est aussi 
prévue le 18 septembre à Villeneuve-lès-Maguelone.

De 21h à 24h - Entrée libre - Il est recommandé de bien se couvrir.
En cas de mauvaises conditions météorologiques, la soirée pourra se dérouler partiellement ou 
être annulée, informations la veille sur planetarium-galilee.com.

La Métropole dans les étoiles

 Participez 
 à une enquête  
 sur la mobilité 

Grâce à la ligne 42 mise en service à partir du 31 août, la commune 
de Murviel-lès-Montpellier sera enfin desservie par le réseau 
TaM. Elle assurera une connexion entre la station Mosson et 6 
arrêts prévus dans la commune. Cette ligne de bus fonctionnera 
selon deux tranches horaires : un départ toutes les 30 minutes 
pendant les horaires de pointe (6h40-9h38 et 16h10-19h28) et, 
le reste du temps toutes les heures avec Resa’Tam, le service de 
transport à la demande. Pour bénéficier 
de ce service personnalisé, les usagers 
devront s’inscrire au préalable 
par téléphone auprès de TaM 
(04 67 22 87 87). Les demandes de 
réservation se feront ensuite par 
téléphone ou depuis internet, au 

moins une heure avant 
le trajet prévu.

Jusqu’à fin août, vous pouvez participer à 
une grande enquête, lancée par Montpel-
lier Méditerranée Métropole, pour mieux 
cerner vos besoins, vos pratiques et vos 
attentes en matière d’informations dans les 
transports. Les résultats obtenus viendront 
enrichir l’application mobile développée 
dans le cadre de la Ville intelligente. Cette 
application proposera, en temps réel et de 
manière prédictive, des itinéraires et les mo-
des de déplacement les plus fluides et les 
mieux adaptés. À partir du 14 septembre, 
une partie des participants à cette enquête 
se verra proposer de tester ce dispositif 
pendant trois mois.
montpellier3m.fr/enquetemobilite
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C’est le nombre d’emplois que Dell a prévu de créer à 
Montpellier d’ici un an. Le site montpelliérain du géant américain 
de l’informatique, employant actuellement 900 personnes au Millénaire, va 
accueillir prochainement la direction « ventes et services » pour l’Europe, le 
Moyen-Orient et l’Afrique. Pour assurer cette nouvelle activité, Dell a d’ores 
et déjà lancé une première vague de recrutements en juin pour embaucher 
des commerciaux.
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Le 18 juin dernier, Marie-Christine 
Labourdette, Directrice chargée des 
musées de France, a remis les insignes de 
Chevalier dans l’Ordre national de la Légion 
d’Honneur à Michel Hilaire, Conservateur 
Général du Patrimoine, Directeur du 
musée Fabre. À la tête de l’établissement 
montpelliérain depuis 1992, il est à l’origine 
de prestigieuses expositions, comme celles 
sur Gustave Courbet, Caravage, Signac ou 
cet été « L’âge d’Or de la Peinture à Naples » 
à voir jusqu’au 11 octobre.

Michel Hilaire à l’Honneur
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