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Quand le cœur 
de ville s’illumine
L’année internationale de la lumière et des techniques de la lumière initiée par l’UNESCO s’achève en beauté à Montpellier. 
Du 17 au 19 décembre, sept sites patrimoniaux de l’Écusson seront mis en valeur par l’opération Le Cœur de ville en lumières, 
une deuxième édition qui prend une nouvelle dimension.
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Le 12  novembre 
2014, la Métropole de 
Montpellier se voyait 
attribuer par l’État le 
label national French Tech. 
Une marque de reconnaissance pour le 
travail effectué depuis plusieurs dizaines 
d’années par la filière numérique locale 
et les entreprises du secteur. Un an plus 
tard, l’émulation ainsi suscitée profite 
à toutes les entreprises du territoire. 
Preuve du dynamisme local, de 
nombreuses entreprises du territoire ont 
enregistré de belles performances et ont 
séduit les investisseurs. Ainsi, en 2015,  
64 millions d’euros de fonds ont déjà été 
levés par Teads, Vogo, Comwatt, Care 
Labs, Osmozis, Deinove, Bulane... Autre 
résultat significatif : neuf entreprises de 
Montpellier ont été lauréates du Pass 
French Tech, programme national d’aide 
au développement économique. Awox, 
Isotropix, Matooma, Pradeo, Scimob, 
Private Sportshop, 1001 pharmacies / 
Enova Santé, Seclab et Tageos font 
partie de ces Tech championnes de 
France. Start-up comme grands comptes 
rivalisent d’initiatives pour faire 
rayonner la French Tech de Montpellier. 

Le Président de la Métropole sera présent à la COP21, à 
l’occasion du Sommet des élus locaux pour le climat, le 4 
décembre à Paris, qui rassemblera des maires du monde 
entier. Du 30 novembre au 11 décembre, trois vice-
présidentes de Montpellier Méditerranée Métropole, Isabelle 
Gianiel, déléguée aux transports et à la mobilité, Isabelle 
Touzard, déléguée à l’agro-écologie, et la vice-présidente 
déléguée à l’aménagement durable du territoire se rendront 
également à cette conférence mondiale pour le climat, au sein 
de la délégation de l’Association des Communautés Urbaines de France (ACUF). 
Montpellier Méditerranée Métropole organise tout au long de l’année des événements 
de sensibilisation. Ces derniers mois, elle a créé une plateforme contributive sur 
laquelle tous les acteurs du territoire peuvent faire connaître leurs initiatives pour 
préserver la planète.
montpellierpourleclimat.fr

COP 21 : Mobilisation pour le climat

LA FRENCH TECH 
A UN AN 

Samedi 14 novembre, 3 000 personnes se sont rassemblées sur la place de la Comédie pour rendre 
hommage aux victimes des attentats de Paris. En signe de solidarité, de nombreuses bougies et autres 
présents ont été déposés, en silence, au pied des Trois Grâces.

Recueillement
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DE VIDÉOS

Retrouvez les entreprises lauréates 
du Pass French Tech dans la 
rubrique Web TV  sur 
m o n t p e l l i e r 3 m . f r
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À la veille de Noël, la lumière magnifiera le 
centre-ville de Montpellier. Cet événement 
d’envergure est conduit par la Ville de 
Montpellier en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Montpellier et une 
vingtaine de partenaires privés. « Collectivités 

publiques, commerces, sociétés privées, nous 
avons tous à cœur d’embellir et d’animer les 
places et rues de l’Écusson pendant cette 
période de Noël, explique Dominique Martin-
Privat, conseillère municipale déléguée aux 
feux d’artifice, aux illuminations et à l’animation 

commerciale. Sept monuments, l’arc de 
triomphe, la préfecture, l’église Saint-Roch, 
l’église Saint -Denis, l’hôtel Saint-Come, l’arche 
Jacques Cœur et le presbytère de l’église 
Saint-Paul seront mis en lumières du 17 au 19 
décembre, de 18h30 à 21h30. Sur ce parcours 
d’environ trois kilomètres, des scénographies 
féériques ou du mapping vidéo, une technique 
de projection d’images en mouvements, 
transfigureront ces lieux patrimoniaux.

Des spectacles époustouflants
Les bâtiments de Montpellier vont s’effacer 
derrière une nouvelle proposition artistique. 
« Sur chaque lieu, des spectacles sont 
proposés sur des thèmes différents. Tous 
racontent une histoire sublimée par des effets 
3D impressionnants », précise Dominique 
Martin-Privat. Deux sociétés montpelliéraines, 
Monumentiel et Idscènes, ont été retenues 
sur appel d’offres européen pour réaliser ces 
prouesses techniques. Cet événement est 
conçu dans une démarche environnementale. 
Ainsi, une compensation carbone est prévue 
pour la consommation électrique du matériel de 
projection vidéo, d’éclairage et de sonorisation 
utilisé pendant ces trois jours. Les prestataires 
adhéreront notamment à l’association Un toit 
pour les abeilles (untoitpourlesabeilles.fr) et 
parraineront une ruche. Avec Le Cœur de 
ville en lumières, transportés dans l’ambiance 
magique des fêtes de fin d’année, petits et 
grands en prendront véritablement plein les 
yeux.

Du 17 au 19 décembre, la lumière sublimera sept monuments de Montpellier sous toutes ses formes.

montpellier.fr
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Plus de deux millions de repas sont servis chaque année par les Restos du cœur dans l’Hérault. 
La demande est de plus en plus forte. Les bénévoles de l’association créée par Coluche il y a 
trente ans, accueillent des personnes seules, des familles monoparentales, des chômeurs en 
fin de droit, des travailleurs précaires, des personnes âgées, des étudiants... Chacun venant 
chercher un coup de pouce à un moment de sa vie.  
Pour s’associer à cette opération envers les plus démunis, Montpellier Méditerranée Métropole 
offre 3 000 galettes et royaumes réalisés par les artisans du territoire aux Restos du cœur. Ils 
seront distribués par la collectivité durant la première semaine de janvier dans les huit locaux des 
Restos du cœur de Montpellier et ceux de Cournonterral, Fabrègues, Villeneuve-lès-Maguelone 
(photo), et Saint-Georges-d’Orques, ainsi qu’à la Société Saint-Vincent-de-Paul à Montpellier.
restosducoeur.org

Des galettes pour les Restos du cœur
Les piscines de la Métropole se mobilisent 
pour le Téléthon. Samedi 5 décembre, 
toutes les recettes des entrées du public 
de la piscine Alex Jany à Jacou et du 
centre nautique Neptune à Montpellier 
seront reversées à l’Association Française 
contre les Myopathies (AFM). Durant 
cette journée, un tarif unique de trois 
euros est proposé aux usagers donnant 
accès à de nombreuses animations mises 
en œuvre par les éducateurs sportifs de la 
Métropole : cours de natation, d’aquabike, 
d’aquagym, baptême de plongée, défis 
sportifs, jeux aquatiques... Les maîtres-
nageurs vous attendent nombreux !

 Téléthon : bougeons 
 ensemble ! 

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

• Face à l’ampleur des besoins pour venir en 
aide aux plus démunis, le Secours Catholique 
Caritas France de l’Hérault lance un appel 
aux dons et aux bénévoles. En 2014, les 
1 200 bénévoles des équipes héraultaises 
ont constaté une poursuite de la hausse 
des demandes de personnes en difficulté à 
hauteur de 3,6 %. Par ailleurs, l’association 
souhaite renforcer ses équipes de bénévoles 
pour accueillir notamment des migrants dans 
le cadre de la crise en Syrie.
secours-catholique.org

• Les Réveillons de la solidarité permettent 
aux personnes seules de vivre des fêtes 
de fin d’année chaleureuses grâce aux 
initiatives menées par des associations 
de quartier. La Fondation de France lance 
du 18 décembre au 3 janvier 2016, un 
appel aux dons pour financer ces actions. 
L’an dernier, 22 000 personnes isolées ont 
participé à ces moments festifs.
fondationdefrance.org

Appel aux dons 
et aux bénévoles

montpellier3m.fr

Le BIC 2e incubateur 
en Europe
Second au Top 10 des incubateurs européens, le Business Innovation Center (BIC) a reçu son prix fin octobre à Milan. 
Le BIC est maintenant dans la shortlist du classement mondial, où il était 4e l’an passé. Un rang qui vient couronner la politique de Montpellier 
Méditerranée Métropole en faveur de la création d’entreprises innovantes et son effet bénéfique sur l’économie. 

Basé en Suède, UBI Global est un organisme 
de recherche indépendant qui mesure la 
performance des incubateurs du monde 
entier, sur la base d’indicateurs précis. Sa 
méthode rigoureuse fait de son classement 
un des plus prestigieux. Classé 4e au niveau 
mondial l’an passé parmi 800 candidats, le 
BIC de Montpellier Méditerranée Métropole 
fait face cette année à une plus grande 
concurrence avec 1 200 candidats, dont 
des incubateurs renommés, comme celui 
du Massachusetts Institute of Technology, 
(MIT), le temple américain de l’innovation 

technologique. En attendant le résultat fin 
novembre, le BIC peut s’enorgueillir de sa 
place de second au classement européen, et 
de premier et unique Français dans le Top 10 
de la catégorie des incubateurs associés à 
des universités (1). 
« Cela prouve que l’on reste très bien placé, 
compte tenu des moyens et de la taille du 
BIC, comparé à des capitales comme Dublin, 
qui a eu le premier prix , indique la vice-
présidente de Montpellier Méditerranée 
Métropole déléguée à l’économie. Le BIC 
est un modèle en Europe, qui travaille 
avec les entreprises et les universités, au 

service de l’économie locale ». Ce prix 
vient récompenser l’accompagnement sur 
mesure fourni aux créateurs d’entreprises 
innovantes, pendant cinq ans, avant que 
les jeunes pousses ne prennent leur envol. 
Le 9 décembre prochain, seize entreprises, 
représentant 142 emplois, quitteront 
le BIC, dont sept ont déjà atteint une 
bonne taille, avec 10 à 20 employés. Elles 
ont inventé des produits et des services 
dans le domaine des logiciels, des objets 
connectés, des technologies vertes, de l’e-
santé, des biotechnologies... Elles se verront 
remettre un certificat symbolique, intitulé 
« Compétitivité, Ambition, Performance », 
témoignant symboliquement de leur 

réussite. Dès leur départ, les conseillers 
du BIC sélectionneront d’autres créateurs 
d’entreprises pour les accompagner sur le 
chemin de la croissance.   
Depuis vingt-sept ans, 590 start-up sont 
sorties de l’incubateur montpelliérain, où 
elles ont généré à ce jour 4 600 emplois 
directs. De nombreuses success stories ont 
émaillé l’histoire de cet incubateur, comme 
Teads, qui compte 400 salariés quatre 
ans après sa création, ou BIME, racheté 
récemment pour 45 millions de dollars par 
l’Américain Zendesk. 

(1) Les deux autres catégories sont les incubateurs 
intégrés aux universités et les accélérateurs d’affaires.

La pépinière Cap Omega du BIC, dédiée aux nouvelles technologies, joue un rôle primordial dans 
l’écosystème de l’innovation montpelliérain.  

 Un modèle 
en Europe, au service 
de l’économie locale 
La vice-présidente de Montpellier Méditerranée 
Métropole déléguée à l’économie

Sous leurs airs 
de rockeurs, 
ils ont du cœur ! 
Les artistes et groupes de rock locaux se 
réunissent le 10 décembre prochain pour 
une soirée caritative, baptisée « Les rockeurs 
ont du cœur », à la Secret place à Saint 
Jean de Védas. Au programme, un grand 
concert avec des reprises surprenantes, 
des duos déroutants et des morceaux 
insolites. En guise de droit d’entrée, il est 
demandé à chaque spectateur d’apporter 
un jouet, un jeu ou un CD d’une valeur de 
10 euros. L’ensemble des objets récoltés 
sera redistribué au Secours Populaire 
et viendra égayer le Noël d’enfants en 
difficulté.

tafproduction.blogspot.fr
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DERNIÈRE MARCHE
Les 8 et 9 décembre au grand prix du Mexique, Yasmina 
Aziez du Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo, 
jouera sa qualification pour les JO de Rio.

GIGANTESQUE
Les maîtres nageurs vous attendent nombreux à la piscine 
Pitot le 15 décembre à 18h15 pour l’aquagym géant de Noël  ! 
Gratuit sous réserve de s’être acquitté du droit d’entrée.

100 % MONTPELLIÉRAIN
Le groupe montpelliérain Panzer Flower, auteur de « We 
are beautiful », signe l’hymne du MHSC. Cette musique 
accompagne l’entrée des joueurs sur le stade de la Mosson.

TOURNAGES
La société Mad Films-Mi lance une série TV d’animation en 
images de synthèse, entièrement fabriquée à Montpellier. 
« Points de Repères » sera diffusé sur ARTE au 2e semestre 2016.

NATATION
L’entraîneur emblématique Philippe Lucas rejoint le Montpellier 
Méditerranée U.C. Natation pour apporter son savoir-faire à tous 
les nageurs et nageuses mucistes. muc-natation.org

START-UP
La société montpelliéraine Matooma, leader français de la gestion 
de population d’objets connectés, investit dans Plussh, le « live 
stream » made in France et incubé au BIC de la Métropole.

Les métiers du numérique vous intéressent ? Devenez développeurs Web-
Mobile en six mois. Dans le cadre du projet national d’implantations 
d’écoles du numérique, Montpellier Méditerranée Métropole, la DIRECCTE,  
Simplon.co, DELL, Frenchtech Montpellier, FrenchSouth.digital et FACE Hérault 
lancent une formation gratuite et ouverte à tous. Seule la motivation compte ! 
Cette formation innovante s’adresse en priorité aux jeunes de moins de 25 ans 
non diplômés, aux demandeurs d’emploi en reconversion, aux femmes et aux 
séniors, peu représentés dans les métiers techniques. 
Inscriptions auprès de Elisabeth Greppo de FACE Hérault 04 99 23 17 69
e.greppo@fondationface.org

 Développeur web, un métier d’avenir 

Les Français champions 
d’Europe de tambourin
L’équipe de France mascu-
line a réussi l’exploit de rem-
porter l’EuroTambourin, le 
championnat d’Europe des 
nations indoor.  Le 25 oc-
tobre dernier,  les Français, 
emmenés par le capitaine 
Lionel Charles, ont battu 
l’Italie championne d’Eu-
rope et du monde en titre au palais des sports Jacques Chaban-Del-
mas de Castelnau-le-Lez. Chez les féminines, l’Italie, championne du 
monde, conserve son titre de championne d’Europe. Les Françaises 
montent sur la 3e marche du podium.

ffsport-tambourin.fr

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

L’université de Montpellier 
au top mondial !

opensuddefrance.com
D'INFOS

Deux nouvelles collectes solidaires sont prévues, le 9 décembre, à 
Montpellier. Rendez-vous, de 8h à 14h30, dans le quartier du Plan 
des 4 seigneurs (place Jean Baumel) et celui des Hauts de Massane 
(parking du palais des sports Pierre de Coubertin) pour jeter utile. Les 
habitants pourront venir déposer du mobilier, du matériel informatique, 
des vêtements, des appareils électroménagers, des jouets, des livres... 
en bon état et réutilisables ! L’association ERCA-Initiatives se chargera 
ensuite de leur donner une seconde vie.

DONNEZ UNE SECONDE 
VIE À VOS OBJETS !

Les usagers peuvent à nouveau déposer 
leurs déchets végétaux, électriques et 
leurs encombrants au point propreté de 
Castelnau-le-Lez, ouvert tous les jours 
(sauf le mardi matin), même le dimanche 
jusqu’à 18h. Cette déchèterie, l’une des 
plus anciennes de la métropole, a été 
modernisée. Pour faire face à l’augmentation 
de sa fréquentation et améliorer le confort 
des usagers, le site a également été 
agrandi de 300 m² et la surface de sa 
plateforme de déchargement a doublé. 
Un dispositif de vidéosurveillance couplé à 
un système anti-intrusion équipe désormais 
les lieux. Ces travaux, dont le coût est de  

630 000 euros entièrement financés par 
Montpellier Méditerranée Métropole, sont 
une première étape dans le programme 
de la collectivité pour moderniser ses  
20 points propreté. Dans les prochaines 
années et grâce à un investissement de 
plus de 5 millions d’euros, l’ensemble des 
déchetteries du parc métropolitain, qui 
accueillent 85 000 tonnes de déchets par 
an, bénéficieront elles aussi d’un lifting.

Castelnau-le-Lez : 
le point propreté rouvre ses portes

Créé en hommage à Patrice Dominguez, 
ancien directeur de l’Open Sud de France 
récemment disparu, ce trophée a débuté 
sa première édition avec la crème des 
jeunes tennismen locaux. Il réunit les clubs 
de la future grande région dans un tournoi 
interclubs réservé aux licenciés de 13 et  
14 ans. Les phases de poules sont terminées 
depuis le 22 novembre. Les meilleures 
équipes vont se rencontrer, à partir du  
6 décembre et jusqu’au 17 janvier 2016, 
pour disputer les phases finales qui se 
dérouleront notamment sur les courts de 
la Park&Suites Arena pendant l’Open Sud 
de France. Les mordus de tennis peuvent 
réserver dès maintenant leurs places pour ce 
tournoi, qui se déroulera du 31 janvier au 
7 février, et où sont attendus Gaël Monfils, 
Richard Gasquet et le Croate Marin Cilic ! 

Un trophée 
Patrice Dominguez

L’établissement montpelliérain, où sont inscrits plus de 
43 000 étudiants, figure dans le top 200-300 mondial du dernier 
classement de Shanghai, considéré comme le plus prestigieux 
dans le monde universitaire. L’université de Montpellier se place 
notamment dans le top 12 au niveau national et dans le top 8 
en province (hors région parisienne). Trois autres classements 
mondiaux (Times Higher Education, QS World University Rankings 
et US News Best Global Universities) mettent également à l’honneur 
l’établissement. De bons présages pour cette jeune université née 
de la fusion des anciennes universités de Montpellier 1 et 2.

montpellier3m.fr

C’est le nombre de m2 
de logements, bureaux, 
commerces et équipements 
publics alimentés par le réseau 
montpelliérain de chaleur 
et froid, 3e réseau français 
de distribution. Ce réseau public 
connaît un développement continu depuis 
trente ans. Il est composé de neuf centrales 
dont la nouvelle chaufferie au bois de 
Joffre inaugurée le 12 novembre. Dans ce 
réseau urbain présent dans dix quartiers 
de Montpellier, la part des énergies 
renouvelables et de récupération devrait 
atteindre un taux exceptionnel de 70% à 
partir de 2016.

1,5
million
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