
Le président de Montpellier  
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier

Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

disposition une boîte à idées en 
ligne sur montpellier3m.fr.

Chaque mois, nous publions 
deux de vos propositions.

Un avant-goût de fête
En novembre, la métropole est en fête ! Quelques semaines en 
avance sur le calendrier de Noël. Nous célèbrerons, tour à tour, 
les arts du cirque, le fruit de la vigne et le monde numérique des 
jeux vidéo. Du 21 novembre au 13 décembre, 16 représentations 
acrobatiques, burlesques ou poétiques, seront à l’affiche de la 
5e édition de La Métropole en fêtes dans six communes du territoire. 
Autre culture mise en exergue : celle de la vigne. Vendredi 27, samedi 
28 et dimanche 29, les vignerons seront au centre de tous les regards. 
Depuis douze ans, la Fête des Vignes leur offre l’opportunité de 
retrouver leur place au cœur de Montpellier. Un retour aux sources. 
Dans les années 50, la foire annuelle mettait à l’honneur la vigne 
et le vin. Montpellier était le centre névralgique du monde viticole. 
Sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, les femmes et les hommes de 
la vigne sont aujourd’hui fiers de présenter leurs meilleurs crus. 
Sous l’impulsion de nouvelles générations et face à la concurrence 
internationale, les acteurs viticoles locaux ont fait leur révolution. La 
profession s’est restructurée et le plus grand vignoble mondial est 
monté en gamme. Elle s’est appuyée sur un pôle de recherche et 
de formation historique, distingué dès la fin du XIXe siècle dans la 
lutte contre le phylloxéra, l’insecte ravageur de la vigne. Ce secteur 
de pointe, qui fait aujourd’hui appel aux technologies numériques, 
attire étudiants et professionnels du monde entier.

Montpellier French Tech, un an déjà
L’innovation et la reconnaissance internationale, c’est aussi l’apanage 
du numérique et du jeu vidéo, pilier de notre métropole. Trois 
rendez-vous, le Montpellier In Game, le Digiworld Summit et la 
Digiworld Week feront ce mois-ci de Montpellier la capitale des 
geeks. Labellisée French Tech il y a tout juste un an, Montpellier 
Méditerranée Métropole mise plus que jamais sur une économie 
numérique pourvoyeuse d’emplois et de nouveaux services pour 
faciliter la vie quotidienne.

Lutte contre le vol des vélos Un abonnement multisports

Le recours au bicycode n’est pas à l’ordre du jour à 
la Métropole. Par contre, pour stationner son vélo 
dans un lieu sécurisé 24h/24, 7j/7, la métropole 
compte 19 véloparcs couverts, fermés et sous 
vidéosurveillance dans les stations de tramway et 
les parkings TaM du centre-ville. Elle élabore un 
Schéma Directeur des Modes Actifs avec l’ambition 
de faciliter l’usage du vélo au quotidien, notamment 
en assurant le stationnement sécurisé des vélos.

C’est une bonne idée, mais ce sont les clubs 
directement qui mettent en place leurs abonnements. 
La Métropole est seulement propriétaire des 
enceintes sportives. Par contre, le Pass Métropole 
(carte gratuite) permet aux habitants du territoire 
de bénéficier de tarifs préférentiels pour assister 
à des rencontres de football, rugby, volley, basket 
féminin, water-polo, hockey sur glace...

Pourquoi ne pas promouvoir l’utilisation du 
bicycode, un système de marquage de vélos pour 
favoriser sa restitution à son propriétaire ? Les vols 
de vélos sont un problème majeur à Montpellier. 
Par Adrien 

Tout au long de la saison, les amateurs de sport 
ont le choix parmi une vaste offre de matchs. Est-
ce que vous ne pourriez pas créer un abonnement 
multisports qui permettrait d’avoir accès à ces 
matchs à un prix réduit et de remplir les tribunes ? 
Par Benjamin 
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