
Cournonsec raccordée 
à la station Gaïa

Depuis début septembre, les voyages 
entre les quartiers du Pas du Loup-
Figuerolles et Près d’Arènes sont 
simplifiés. Les lignes de bus 11 et 16 
fusionnent au profit de la nouvelle ligne 
11 « Pas du Loup - Tournezy » desservant 
la gare Saint-Roch. Les arrêts de la ligne 
16 ne sont pas modifiés et tous desservis. 
De son côté, la ligne 32 s’adapte aux 
horaires des lycéens villeneuvois pour 
assurer leurs trajets en direction de leur 
établissement de secteur, le lycée Georges 
Clémenceau, à Montpellier. Les horaires 
seront renforcés aux heures d’entrée et 
de sortie.

 TaM : du nouveau  
 sur la ligne 

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

En 1992, le sommet de la terre de Rio de 
Janeiro avait marqué le lancement d’un 
vaste programme mondial de lutte contre les 
dérèglements climatiques. 23 ans plus tard, la 
France préside la Conférence des parties de 
la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques de 2015 (COP21), 
du 30 novembre au 11 décembre, à Paris. 
Son objectif : entraîner les 195 pays présents 
à signer un nouvel accord, avec pour objectif 
de maintenir le réchauffement climatique en 
deçà de 2°C d’ici 2100. 

Une Métropole à énergie positive
Au-delà de l’évènement diplomatique, qui 
rassemblera près de 50 000 participants, 
c’est l’occasion pour les territoires français 
de se mettre en mouvement. Montpellier 
Méditerranée Métropole s’est dotée d’un 

plan Climat autour de huit orientations 
stratégiques : l’agro-écologie et l’alimentation 
dans le cadre de laquelle la Métropole 
signera le 16 octobre à Milan, le Pacte 
Urbain sur les Politiques Alimentaires, l’eau 
au travers de la régie publique et sa politique 
d’économie, l’aménagement durable avec 
le projet Montpellier Métropole Territoires 
et les innovations de l’ÉcoCité, les schémas 
directeurs de la mobilité et des pistes 
cyclables, la rénovation thermique des 
logements contre la précarité énergétique, la 
Métropole intelligente favorisant les économies 
d’énergie, la sensibilisation à la préservation 
des ressources et de la biodiversité, ainsi 
qu’un engagement de la Métropole à gérer 
de façon exemplaire son patrimoine. Cet 
engagement fort lui a permis d’être labellisée 
« Territoire à énergie positive pour la croissance 

verte » par le Ministère de l’Écologie. 
Dès ce mois de septembre, la Métropole invite 
les associations, entreprises et institutions 
de son territoire à contribuer à l’événement 
international, en faisant connaître leurs 
initiatives, actions ou événements, sur le site 
montpellierpourleclimat.fr et sur les réseaux 
sociaux sous le hashtag #montpellierCOP21.  
Forte de ces contributions, la Métropole se 
rendra à Paris pour porter la voix et l’action 
du territoire. 

Une écologie citoyenne 
Cette mobilisation sera lancée le 13 septembre, 
à l’Antigone des associations, sur les stands 
de Montpellier Méditerranée Métropole et 
de diverses associations. Elle se poursuivra 
avec la semaine de la mobilité du 16 au 22 
septembre (voir p.7), puis les Journées du 
patrimoine, les 19 et 20 septembre, avec des 
visites d’innovations architecturales, telles 
que les bâtiments métropolitains à énergie 
positive. Point d’orgue, le festival « Refaisons 
le climat » de France Nature Environnement, 
au bord du bassin Jacques Cœur, proposera 
le 25 septembre des animations pour les 
scolaires et le 26, des conférences et débats en 
présence du Ministre de l’Agriculture Stéphane 
Le Foll. Enfin, le 27 septembre, le village festif 
Alternatiba rassemblera des citoyens engagés 
dans des solutions solidaires pour préserver la 
planète et le 12 octobre, le Train du climat fera 
étape en gare de Montpellier.

Montpellier 
s’engage pour le climat

Vous avez jusqu’à mi-novembre 
pour participer sur :  
montpellierpourleclimat.frD'INFOS

Citoyens, associations, entreprises... Tous les acteurs du territoire sont appelés à s’engager pour préserver la planète, dans le cadre 
de la Conférence des Nations-Unies sur le climat à Paris, fin novembre. Montpellier Méditerranée Métropole, qui a intégré les enjeux 
climatiques à sa stratégie de développement depuis des années, se mobilise à travers une série d’événements et une plateforme contributive. 

Pour consulter les parcours et les 
horaires des lignes de bus, rendez-
vous sur tam-voyages.com

D'INFOS

Cette exposition d’intérêt national parcourt 
la peinture du XVIIe siècle, dans l’une des 
villes les plus actives d’Europe, à travers un 
panorama de 84 œuvres issues des plus grands 
musées français et étrangers. À voir encore 
jusqu’au 11 octobre !
museefabre.montpellier3m.fr

C’est le nombre de visiteurs qui 
ont vu « L’Âge d’Or de la peinture 
à Naples, de Ribera à Giordano », 
au musée Fabre cet été.

31 000

René Révol, Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole délégué à l’eau et à 
l’assainissement, Régine Illaire, maire de Cournonsec, Thierry Breysse, maire de Cournonterral 
et le Président de la Métropole et Maire de Montpellier, ont inauguré début juillet la station 
d’épuration Gaïa, qui traite les eaux usées de Cournonsec et Cournonterral, avec une 
capacité de 15 000 habitants. D’un coût de 3,9 millions d’euros, cette station intercommunale 
participe à un objectif prioritaire : la préservation des milieux aquatiques sur le bassin-versant 
de l’étang de Thau. 

Pour la première fois, la Métropole et la 
Ville de Montpellier présentent un village 
des services mutualisé, place de Thessalie 
à Antigone, derrière l’Hôtel de Métropole. 

Les stands seront répartis en quatre 
îlots autour de différentes thématiques : 
proximité et solidarité (téléalarme, CCAS, 
enfance, TaM...), attractivité (musées, 

salles d’exposition, office 
de tourisme...), sports et 
loisirs (piscines, carte sport, 
jeunesse, médiathèques...), 
citoyenneté et environnement 
(espaces verts, eau, déchets...). 
Vous pourrez y récupérer des 
documentations, vous inscrire 
aux médiathèques ou faire 
votre Pass’Métropole. Des 
élus seront aussi présents, au 
contact des citoyens.

montpellier.fr

13 septembre : Du nouveau 
à l’Antigone des associations
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Mercredi 22 juillet, Max Lévita, Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, a signé la convention 
Territoire à énergie positive pour la croissance verte avec Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie.
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HONORÉE
Chantal Marion, Vice-présidente déléguée au 
développement économique et conseillère municipale 
de Montpellier décorée de l’ordre national du mérite.

SCIENCE
Ateliers, débats, expositions... La science est en fête du 26 
septembre au 19 octobre. facebook.com/fetedelascience.lr

UNIVERSITÉ
Ouverte à tous, l’Université du tiers temps Montpellier débute 
les inscriptions le 1er septembre. utt-montpellier.fr

DEUX ROUES
Atelier entretien et conseils sécurité en vélo le 8 septembre 
à l’Agence Locale de l’Énergie de 18h30 à 20h, 2 place Paul 
Bec. ale-montpellier.org

ÉCOUTE
JALMALV-Montpellier organise le 19 septembre une journée 
de sensibilisation à l’accompagnement des personnes malades 
ou en deuil. jalmalv-montpellier.fr

WATER-POLO
Vice-champion de France le Montpellier Water-polo jouera le 
premier tour de la Ligue des champions du 4 au 6 septembre 
au Monténégro. montpellierwaterpolo.com

L’été, les sportifs ne sont 
pas tous au repos ! Bien au 
contraire. Des Montpelliéraines 
et Montpelliérains ont même 
décroché des titres nationaux 
et internationaux. Le 19 
juillet, du côté de Rio de 
Janeiro, l’équipe de France 
de volley a remporté la Ligue 
mondiale. Dans les rangs des 
Bleus, Julien Lyneel, Nicolas 
Le Goff et Franck Lafitte, 
Montpelliérains au cours de 
la saison 2014-2015, ont 
ainsi ramené le premier titre 
international de l’histoire de 

l’équipe de France. Autre 
première mondiale, sur ces 
mêmes terres brésiliennes, 
la victoire du handballeur 
du MHB Alexandre Saidini 
(photo), capitaine de l’équipe 
de France junior, sacrée 
championne du monde le 
1er août, suivi de son coéquipier 
du MHB, Ludovic Fabregas 
également champion du 
monde, mais avec les moins 
de 19 ans, élu meilleur pivot 
de la compétition en Russie. 
À Moscou, c’est Ismaël 
Coulibaly du Montpellier 
Méditerranée Métropole 
Taekwondo qui est monté 
sur la 3e marche du Grand 
Prix Series. Jaber Meziane, 
cadet du club montpelliérain, 
a lui aussi décroché le bronze 
aux Championnats d’Europe 
à Strasbourg. Au plan 
européen, Jérémy Badre 
du club Aqualove sauvetage 
a été sacré champion de 
sauvetage au Pays de 
Galle. À l’échelle nationale, 
c’est la beachvolleyeuse 
Mélinda Adelin du MBV et 
le beachvolleyeur Romain 
Di Giantommaso (photo) 

du MVUC qui se sont 
distingués en remportant 
les Championnats de France. 
Les kayakistes du 3 MCK-
UC, habitués aux titres, ont 
cette année encore répondu 
présent. L’équipe masculine 
a été sacrée championne 
de France de kayak-polo 
et l’équipe féminine vice-
championne. Mais toutes 
deux se sont qualifiées, pour 
la 4e année consécutive, en 
Coupe d’Europe des clubs 
2015. Prochain rendez-vous 
les 12 et 13 septembre à 
Montpellier pour la Coupe 
de France. Le 13 août dernier, 
c’était au tour de Simon 
Viain (photo), triathlète du 
Montpellier Triathlon, de 
signer sa première victoire en 
Grand Prix FFTRI à Embrun...

Nouveau look 
pour la médiathèque 
Victor Hugo

Retrouvez tout le programme de la Semaine de la mobilité 
sur montpellier3m.frD'INFOS

Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, du 16 au 22 septembre, 
deux nouvelles stations de vélos en libre-service seront installées 
aux sorties de la gare Saint-Roch, l’une sur le pont de Lattes et 
l’autre sur le pont de Sète. Une troisième, rue des deux ponts, sera 
légèrement différée pour être mise en service en même temps qu’une 
sanisette. Tout au long de cette semaine, Montpellier Méditerranée 
Métropole met en place des actions en faveur des déplacements 
doux. Vous pourrez gagner des lots après une chasse au trésor dans 
les équipements TaM, essayer un vélo électrique sur les rives du Lez 
ou faire vérifier votre vélo au Vieux Biclou, place Zeus. 
La Métropole signera également de nouveaux Plans de Déplacements 
d’Entreprise (PDE) avec de grandes sociétés (Véolia Eau, Schneider, 
Arkadin...), qu’elle invitera ensuite à une table ronde. Les entreprises 
signataires des PDE s’engagent à prendre en charge au moins 50% 
des frais de transports en commun de leurs salariés.

LA GRANDE 
FÊTE DU BASKET

La Métropole se mobilise  
en faveur des déplacements doux

Il love techno aura bien lieu cette année, le 19 décembre au 
Parc des Expositions. Les billets seront mis en vente dès le 
9 septembre. « Nous voulions rester ici à Montpellier, berceau 
de la musique électronique et carrefour de l’Europe », a expliqué 
Armel Campagna, l’organisateur du festival, lors de sa venue 
fin juin à Montpellier. Montpellier Méditerranée Métropole et 
la mairie de Pérols ont pris toutes les mesures afin d’assurer la 
sécurité de la manifestation, qui a été annulée en décembre 
dernier en raison d’un avis défavorable de la commission de 
sécurité. Au Parc des Expositions, quatre nouvelles issues de 
secours et des zones d’alarmes indépendantes ont été réalisées. 

ilovetechnofrance.fr

I love Techno : 
la billetterie est ouverte ! 

L’établissement installé au cœur du quartier Lemasson à Montpellier, 
qui accueille 95 000 visiteurs par an, a rouvert ses portes depuis 
le 25 août après une période de rénovation. 450 000 € y ont 
été investis par Montpellier Méditerranée Métropole pour la 
réhabilitation du bâtiment, la réorganisation des espaces et le 
renouvellement du mobilier.

Des médailles 
même en été Du 5 au 10 septembre « ils seront 

tous là » ! Parker, Batum, Diaw, Piétrus, 
Gélabale, De Colo... L’équipe de France 
de basket jouera le premier tour de 
l’Eurobasket 2015 à Montpellier. Cet 
évènement majeur du basket européen, 
soutenu par Montpellier Méditerranée 
Métropole et la Région Languedoc-
Roussillon, réunira une grande majorité 
des meilleurs joueurs du monde. Au total, 
15 rencontres entre la France, la Finlande, 
la Bosnie Herzégovine, la Pologne, la 
Russie et l’Israël se disputeront à la 
Park&Suites Arena. L’enjeu est double pour 
les coéquipiers de Tony Parker : défendre 
leur titre de champion d’Europe décroché 
il y a deux ans en Slovénie et se qualifier 
directement pour les Jeux Olympiques de 
Rio 2016.

ps-arena.com

à la tête de l’Open 
Sud de France

Grosjean 

Sébastien Grosjean est le nouveau 
directeur du tournoi montpelliérain 
pour l’édition 2016, qui se déroulera du 
30 janvier au 7 février à la Park&Suites 
Arena. L’ancien tennisman français prend 
la succession de Patrice Dominguez, 
décédé en avril dernier, qui, pendant 
5 ans, a su installer l’Open Sud de 
France dans le paysage languedocien 
avec le soutien de Montpellier 
Méditerranée Métropole.
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