
Les fortes pluies du mois d’août 
ont entraîné la fermeture des 
plages de Palavas-les-Flots à 
deux reprises, en raison de la 
dégradation de la qualité des 
eaux du Lez, due notamment 
aux débordements des ouvrages 
d’assainissement. Montpellier 
Méditerranée Métropole s’engage 
aux côtés de la commune de 
Palavas-les-Flots et de Pays de 
l’Or Agglomération pour apporter 
des solutions. 

Des aménagements 
en cours
L’extension de la stat ion 
d’épurat ion Maera de la 
Métropole, approuvée par le 
Conseil communautaire en juillet 
2014, interviendra de 2018 à 
2020 pour un coût de 52 millions 
d’euros. La capacité hydraulique 
de l’équipement sera nettement 

augmentée avec le doublement 
du débit d’eau accepté en entrée 
de station, du volume des bassins 
d’orage et du débit d’eau traitée 
rejetée en mer, réduisant ainsi 
fortement les débordements 
par temps de pluie. La station 
d’épuration Maera à Lattes, 
inaugurée en 2006, traite 
aujourd’hui les eaux usées de 18 
communes dont 5 extérieures à la 
Métropole (Carnon, Palavas-les-
Flots, Mauguio, Assas et Teyran). 
Les eaux épurées à 95% sont 
ensuite rejetées à 12 km au large 
des côtes.
Les autres aménagements prévus, 
d’un montant de 4,6 millions 
d’euros, seront cofinancés 
par Montpellier Méditerranée 
Métropole et Pays de l’Or 
Agglomération. Ils concernent la 
reprise du poste de refoulement 
de Palavas-les-Flots, et la création 

d’un bassin d’orage de 750 m² 
capable de stocker provisoirement 
le surplus d’effluents. Les deux 
collectivités ont également 
lancé les études et les travaux 
d’amélioration des ouvrages de 
refoulement des eaux usées de 

Palavas-les-Flots vers Maera. La 
réalisation de ces projets, dont 
l’objectif est d’améliorer la qualité 
des eaux de baignade en période 
de pluie, a été possible grâce à 
une collaboration efficace entre 
les collectivités voisines.

Qualité des eaux de baignade : de nouvelles solutions

Le 16 octobre, le Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole et la Vice-présidente, déléguée 
à l’Agro-écologie et alimentation vont signer le Pacte 
Urbain sur les Politiques Alimentaires, à l’Exposition 
Universelle de Milan dont le thème est « Nourrir la 
planète, énergie pour la vie ». La Métropole s’engage 
ainsi, aux côtés de 44 autres villes internationales 
comme New-York, Moscou et Paris, à mettre en 
place un système alimentaire plus durable sur son 
territoire. Un engagement que la collectivité est en 
train de réaliser dans le cadre de la construction de 
sa politique agricole et alimentaire. Ce pacte permet 
également d’impulser une coopération internationale 
sur cette problématique et à la Métropole de partager 
ses pratiques avec ses consœurs.

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

Du 9 au 19 octobre, le Parc des Expositions 
de Montpellier accueille la Foire de Montpellier 
Languedoc-Roussillon 2015. Pendant 11 jours, 
l’événement vivra au rythme et aux couleurs des 
arts du cirque et de la rue. La Ville et la Métropole 
de Montpellier auront, pour la première fois, un 
stand mutualisé. Il sera dédié aux sports extrêmes 
et aux cultures urbaines. Les visiteurs pourront 
admirer les réalisations d’artistes street-art, assister 
à des démonstrations, tester leurs connaissances, 
rencontrer des champions et s’initier au graff !

Tarifs 7 e • Pass’Métropole - 2 e     • Gratuit pour 
les moins de 16 ans, accompagnés d’un adulte.

Les arts du cirque 
et de la rue font la Foire

Alimentation : la Métropole 
s’engage à l’échelle mondiale

Retrouvez le programme 
sur montpellier3m.fr/foire-
montpellier

D'INFOS

LES RIDERS À L’ASSAUT 
DE SAINT-BRÈS !

Une reconnaissance de la qualité des soins 
dispensés dans cet établissement par ses 
12 000 agents de service public. Forte de 
la plus ancienne faculté de médecine du 
monde occidental encore en activité, de 
10 000 étudiants inscrits dans une filière 
des sciences de la vie, de laboratoires de 
recherche, d’un tissu d’entreprises et du Pôle 
de compétitivité Eurobiomed, Montpellier 
est un centre d’excellence reconnu pour la 
santé. Un domaine qui est l’un des 7 piliers de 
développement de la Métropole.

Cette compétition s’est déroulée du 5 au 
10 septembre à la Park&Suites Arena, puis à 
Lille jusqu’au 20 septembre. Lors des 5 matchs 
de l’équipe de France de basket, emmenée 
par Tony Parker, Nicolas Batum et Boris Diaw, 
la Park&Suites Arena a fait salle comble !

C’est la position du Centre 
Hospitalier Régional Universitaire 
(CHRU) de Montpellier dans le 
palmarès 2015 des meilleurs 
établissements de santé français, 
publié par le magazine Le Point.

c’est le nombre de places vendues 
à l’occasion des 15 matchs 
de la phase de poule du groupe A 
de l’Eurobasket à Montpellier.
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Le Président de Pays de l’Or Agglomération, le Maire de Palavas-les-Flots,  
le Président et le Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole étaient 
réunis le 17 septembre.
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zAprès la saison estivale, la Ville de 
Montpellier et le Montpellier Athletic 
Méditerranée Métropole (MA2M) 
vous invitent à rechausser vos baskets, 
le dimanche 18 octobre, pour les 
10 km de Montpellier ! Le départ de la 
première édition de cette course sera 
donné depuis l’Hôtel de Ville, avec trois 
compétitions dans lesquelles les coureurs 
peuvent s’engager : les 10 km en solo, le 
challenge entreprise et le challenge club. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
15 octobre à minuit.
Tarif 12 e (15 e à partir du 10 octobre) 
10kmdemontpellier.fr

 À vos baskets, 
 prêt, partez ! 
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montpellier3m.fr/fise-metropole

Le samedi 3 octobre, la commune accueille la première étape du Fise Métropole. Au 
programme des riders locaux, deux disciplines de sports extrêmes : BMX et trotinette, 
réparties dans deux catégories d’âge (16 ans et moins et + de 16 ans). Le FISE World, 
le plus grand rassemblement de sports extrêmes en Europe, réunissant chaque année 
plus de 400 000 spectateurs sur les rives du Lez à Montpellier, se délocalise ainsi dans les 
communes du territoire pour la cinquième année consécutive. Les gagnants de chaque 
FISE Métropole se qualifieront directement et gratuitement pour la 20e édition du FISE 
World (4-8 mai 2016). Les prochaines étapes délocalisées sont prévues à Fabrègues le 
31 octobre, Castelnau-le-Lez le 19 mars 2016 et Saint-Drézéry le 9 avril 2016.
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ENGAGEMENT
Les aidants accompagnent leurs proches malades ou handicapés. 
Informations lors de la journée nationale le 6 octobre à la Canopé 
académie à Montpellier. animaidants.com

VOLLEY
Le Montpelliérain Éric Tanguy, ancien joueur et entraîneur de 
l’ASBA Montpellier est le nouveau Président de la Fédération 
Française de Volley-ball. 

MISÈRE
Mobilisons-nous le 17 octobre aux côtés des associations 
pour la journée mondiale du refus de la misère, place Paul 
Bec à partir de 11h. refuserlamisere.org

PARTAGE
L’association Du Soleil au Lemasson fête son 5e anniversaire au 
jardin DeMain le 10 octobre à partir de 14h. Jeux, animations, 
ateliers tous publics.

PODIUMS
6 titres de champions de France, 14 médailles d’argent et 
7 médailles de bronze ont été décrochés par Aqualove 
Sauvetage aux Championnats de France côtiers. aqualove.fr

BASEBALL
Trois Barracudas de Montpellier sont sélectionnés au tournoi des 
meilleurs joueurs européens de baseball du 28 septembre au 
3 octobre. facebook.com/MucBarracudasBaseball

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

L’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier organise, 
du 22 au 23 octobre, un colloque sur le cerveau humain, ouvert à tous. 
Une série de conférences et de débats examinera le cerveau sous tous 
les angles : des derniers progrès médicaux aux évolutions du cerveau 
selon les âges, en passant par la relation de cet organe avec les arts 
et la philosophie. De nombreux chirurgiens et scientifiques locaux 
prendront la parole, mais aussi d’autres personnalités montpelliéraines, 
telles que Dorota Anderszewska, premier violon solo supersoliste de 
l’Orchestre Opéra national de Montpellier ou l’artiste peintre Vincent 
Bioules.

Amphithéâtre de l’Institut de botanique
163, rue Auguste Broussonnet (Montpellier)
Renseignements : 04 67 59 20 73 - 06 81 65 26 06
Entrée libre

Pour apporter votre contribution à la Conférence des Nations-
Unies sur le climat, rendez-vous sur : 
montpellierpourleclimat.fr

D'INFOS

La Conférence des Nations-Unies sur le climat à Paris, appelée COP21, 
ouvre le 30 novembre. En prévision de ce rendez-vous international, 
dont l’objectif est d’obtenir un accord entre tous les pays pour 
maintenir le réchauffement de la planète en deçà de 2°C, Montpellier 
Méditerranée Métropole a mis en place une plateforme contributive 
sur laquelle tous les acteurs du territoire peuvent faire connaître leurs 
initiatives et leurs projets pour préserver la planète. La collectivité s’est 
engagée à se rendre ensuite à Paris pour relayer ces propositions. 
À vos claviers !

VOUS AUSSI,  
CONTRIBUEZ À LA COP21 !

LE CERVEAU 
DANS TOUS SES ÉTATS

C’est la fête 
de l’énergie !
Du 8 au 11 octobre, l’Agence Locale de 
l’Énergie (ALE) de Montpellier propose une 
série d’animations pour la Fête de l’Énergie. 
Le jeudi 8 octobre, rendez-vous place Paul 
Bec (Montpellier), où des conseillers de 
l’ALE prodigueront des conseils faciles pour 
économiser l’énergie et l’eau à la maison. 
Sur place, les visiteurs pourront s’essayer 
à plusieurs activités : des tests d’appareils 
de mesure et de matériels économes, des 
démonstrations de cuisson solaire... La visite 
gratuite d’une maison individuelle à très 
faible consommation énergétique, équipée 
d’un poêle hydraulique, d’un chauffe-
eau solaire, d’un système de production 
photovoltaïque et de récupération d’eau de 
pluie, sera également proposée le samedi 
10 octobre (réservation obligatoire).
Tél. 04 67 91 96 96
ale-montpellier.org

Le Markethon de l’emploi, c’est 268 participants, 2 662 entreprises 
visitées et 421 propositions d’emploi recueillies en 2014 à 
Montpellier. Rendez-vous le 15 octobre au siège de la Métropole, 
salle Pelloutier, pour participer à cette recherche d’emploi 
dynamique où les participants vont eux-mêmes, en équipes, 
prospecter des entreprises. Une idée simple et efficace, lancée 
depuis 1994 par le Comider, Comité pour le Développement de 
l’Économie Régionale.

Sur inscriptions du 12 au 14 octobre de 10h à 17h, 
espace Montpellier Jeunesse.
comider.org

 Une recherche  
 d’emploi collective 

Risques inondations : 
une appli gratuite
Inondations, tsunami, neige... Les risques 
hydrométéorologiques sont la spécialité 
de la société montpelliéraine Predict, filiale 
de Météo France. Elle lance aujourd’hui 
une appli gratuite pour les habitants de 
la Métropole. Disponible sur l’Appstore et 
sur Android, l’appli s’appelle « Mypredict » 
et donne accès, après inscription, à des 
informations en temps réels sur les risques 
en cours. Les communes de Montpellier 
Méditerranée Métropole sont abonnées 
à Predict Service et se servent de ses 
prévisions pour prendre les mesures de 
sauvegarde des populations. Impliquée 
dans les projets Recherche 
et Développement de 
la Cité intelligente, la 
société partira avec 
la Métropole au 
Congrès des Smart 
Cities, à Barcelone, 
en novembre prochain. 

L’olivier, arbre fruitier typique des 
régions méditerranéennes, arrive à 
maturité entre octobre et décembre 
sur le territoire de la Métropole. Vous 
pourrez déguster les premières récoltes, 
le dimanche 11 octobre à l’occasion 
de la Fête de l’Olive à Pignan. Un grand 
marché paysan prendra ses quartiers dans 
le parc du Château, avec des artisans et 
des producteurs locaux désireux de faire 
découvrir leurs produits aux visiteurs. 
L’olive est un mets très apprécié, 
principal ingrédient de l’huile du même 
nom et rentrant dans la composition 
de nombreuses recettes. Un atelier de 
cuisine, des démonstrations assurées par 
la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier, 
association de soutien à l’oléiculture 
régionale et d’autres animations se 
succéderont tout au long de la journée. 

L’OLIVE EN VEDETTE À PIGNAN

montpellier3m.fr/fete-olive

À partir du 4 octobre, les médiathèques 
Émile Zola et Federico Fellini ouvrent à 
nouveau leurs portes les dimanches après-
midi, de 14h30 à 18h, jusqu’au mois d’avril. 
Tous les services de ces deux médiathèques 

de Montpellier Méditerranée Métropole sont 
accessibles. Chaque dimanche, jeux, lectures 
pour enfants, projections, expositions, 
concerts ou spectacles théâtraux complètent 
l’offre de ces temples de la culture.

Un dimanche à la médiathèque 
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Retrouvez le programme complet 
des manifestations proposées par 
le réseau des médiathèques sur 
mediatheques.montpellier3m.fr
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