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La Conférence des Nations-Unies (COP 21), 
qui a réuni 195 pays à Paris, du 30 novembre 
au 11 décembre, a permis l’adoption, par 
tous les participants, d’un accord historique 
sur le climat. Objectif principal : limiter le 
réchauffement de la planète en-dessous 
de 2°C d’ici 2100. Les élus de Montpellier 
Méditerranée Métropole étaient présents 
à ce grand rendez-vous et ont apporté leur 
contribution aux débats. Le 4 décembre, 
Isabelle Gianiel, vice-présidente déléguée 
aux transports et à la mobilité, est intervenue 
au Grand Palais pour présenter les actions 
innovantes menées par la Métropole dans 
le cadre de la Cité intelligente. Parmi elles, 

le dispositif « Ville en alerte », actuellement 
testé sur le territoire, permettant d’anticiper 
des éventuels dégâts liés aux catastrophes 
naturelles et aux inondations. Le 6 décembre, 
Isabelle Touzard, vice-présidente déléguée à 
l’agro-écologie et à l’alimentation, a pris le 
relais. La maire de Murviel-lès-Montpellier 
a présenté la politique agro-écologique de 
la collectivité et les actions novatrices en 
la matière. La mobilisation de Montpellier 
Méditerranée Métropole, à son échelle, se 
poursuit avec la mise en place d’un Plan 
Climat sur son territoire et de nombreuses 
autres initiatives. 
montpellierpourleclimat.fr

COP 21 : la Métropole 
a présenté ses projets innovants

Les entreprises Bulane (f lamme 
industrielle nouvelle génération), 
Fruition Sciences (outils d’aide à la 
décision) et Ecofilae (valorisation d’eaux 
usées), lauréates du concours national 
Clean Tech 2015 en compagnie d’une 
dizaine d’autres start-up, ont représenté 
la French Tech à la Cop 21. Ces trois 

sociétés innovantes, implantées dans 
la métropole de Montpellier, se sont 
distinguées respectivement dans les 
catégories « Efficience énergétique », 
« Numérique » et « Qualité de l’eau ». 
De vraies ambassadrices du savoir-faire 
local en matière de technologies vertes !

 Nos start-up, ambassadrices à la COP 21 

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

En novembre, à l’occasion des championnats 
de France en petit bassin à Angers, les 
nageuses du 3M UC Natation se sont 
distinguées, en raflant huit médailles d’or, 
trois en argent et trois en bronze. 
Aqualove Sauvetage, autre club soutenu par 
la Métropole, n’est pas en reste. Margaux 
Fabre (photo) a été sacrée sur 200 mètres. 
La nageuse, qui s’entraîne au centre 
nautique Neptune à Montpellier, se prépare 
désormais, à l’instar des nageuses du  
3M UC Natation, pour les championnats 
de France de natation 2016 (50 m), qui 
se dérouleront du 29 mars au 3 avril à la 
piscine olympique Antigone à Montpellier, 
qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Rio.
aqualove.fr
muc-natation.org

Une moisson 
de médailles !

Isabelle Gianiel, vice-présidente de la Métropole, déléguée aux transports et à la mobilité a présenté, 
à la COP 21, l’une des solutions innovantes développées par la collectivité dans le programme de Cité 
intelligente.

grâce à la vente de tickets de dégustation de vin 
pendant la Fête des vignes. Il s’agit de la plus 
grosse somme jamais récoltée à cette occasion. 
La 12e édition de cet événement a accueilli, les 
27 et 28 novembre, de nombreux visiteurs sur 
l’esplanade Charles-de-Gaulle à Montpellier, 
venus à la rencontre des viticulteurs et pour 
déguster leurs crus. La fête s’est prolongée le 
lendemain, le 29 novembre, dans les domaines 
et caveaux viticoles de la métropole.

c’est la somme remise  
au Sidaction par Montpellier 
Méditerranée Métropole,
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Les 6 et 13 décembre, les habitants de 
Montpellier Méditerranée Métropole 
étaient appelés aux urnes pour élire les 
158 conseillers régionaux de la nouvelle 
région Languedoc-Roussillon - Midi-
Pyrénées, pour un mandat de six ans.  
À l’issue du second tour, la liste menée 
par Carole Delga l’a emporté avec 44,81 % 
des voix dans la Région (49,73 % dans la 
Métropole). Voici le détail des résultats sur 
notre territoire.

ÉLECTIONS RÉGIONALES

24.10 %
21.32 %
18.43 %
14.13 %

MONTPELLIER

30.73 %
27.71 %
13.65 %
12.96 %

VENDARGUES

34.53 %
21.36 %
17.11 %
12.71 %

BAILLARGUES
40.33 %
24.69 %
12.13 %
10.98 %

25.45 %
21.17 %
19.26 %
15.10 %

37.05 %
17.02 %
13.86 %
13.25 %

32.38 %
20.68 %
19.12 %
13.98 %

29.47 %
19.90 %
17.88 %
13.10 %

29.41 %
29.22 %
13.38 %
13.09 %

29.08 %
17.6 0%
17.52 %
16.33 %

SAINT-BRÈS

31.25 %
19.29 %
16.85 %
16.04 %

CASTRIES

34.1 %
18.93 %
17.42 %
14.20 %

JUVIGNAC

27.16 %
18.63 %
15.45 %
15.37 %

GRABELS

39.66 %
14.77 %
12.64 %
12.49 %

37.64 %
17.16 %
13.19 %
10.61 %

40.22 %
15.31 %
14.49 %
11.01 %

31.29 %
17.94 %
16.4 %
16.26 %

36.61 % 
20.26 %
16.46 %
13.75 %

35.33 %
16.15 %
14.43 %
12.95 %

40.97 %
18.81 %
14.30 %
12.05 %

VILLENEUVE- 
LÈS-MAGUELONE

COURNONSEC

COURNONTERRAL
SAINT JEAN 
DE VÉDAS

LATTES

LAVÉRUNE

PÉROLS

27.76 %
20.66 %
18.16 %
15.92 %

MURVIEL-LÈS-
MONTPELLIER

25.23 %
20.81 %
18.90 %
14.48 %

PRADES-LE-LEZ

23.36 %
19.16 %
17.90 %
17.02 %

CLAPIERS
25.05 %
24.23 %
19.91 %
12.74 %

JACOU

32.42 %
21.91 %
15.69 %
14.43 %

LE CRÈS

28.11 %
22.08 %
16.93 %
15.55 %

MONTFERRIER-
SUR-LEZ

24.97 %
21.91 %
20.65 %
15.87 %

CASTELNAU-
LE-LEZ

SAINT GENIÈS 
DES MOURGUES

RESTINCLIÈRES

BEAULIEU

MONTAUD

SAINT-
DRÉZÉRY

SUSSARGUES

31.39 %
21.60 %
16.26 %
14.13 %

SAINT GEORGES 
D’ORQUES

34.59 %
16.86 %
16.76 %
13.76 %

PIGNAN

Philippe 
SAUREL

Louis
ALLIOT

Carole 
DELGA

Dominique 
REYNIÉ

Gérard 
ONESTA

20,60 %
27,10 %

16,93 % 15,76 % 11 %

1er TOUR (1)

CARTE ÉLÉCTORALE 
DE LA MÉTROPOLE 
AU 1er TOUR

Louis
ALLIOT

Carole 
DELGA

Dominique 
REYNIÉ

29,87 %

49,73 %

20,4 %

2e TOUR
(1) Le 1er tour comptait 11 candidats.

Les résultats 
dans la Métropole

32.21 %
17.64 %
15.80 %
13.50 %

SAUSSAN

41.79 %
13.81 %
12.21 %
12.03 %

FABRÈGUES

Front National Citoyens du Midi Parti Socialiste  
et PRG

Les Républicains 
et UDI

EELV et  
Front de gauche 
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Source : Ministère de l'intérieur.



ÉVÉNEMENT
Montpellier organisera le Final Four de la Coupe de la Ligue 
de handball les 12 et 13 mars pour une première édition à 
la Park&Suites Arena et peut-être un 10e titre pour le MHB.

EXPLOIT
Félicitations aux joueuses du Montpellier Métropole ASPTT 
Tennis qui ont assuré le maintien de l’équipe en première 
division pour sa première année au plus haut niveau !

HOCKEY SUR GLACE
Les Vipers de Montpellier collaborent avec R-Révolution Santé 
pour améliorer les performances de l’équipe senior et aider à 
sa remontée dans l’élite.

ÉTUDIANTS
Stand mutualisé Métropole et Ville de Montpellier sur le salon 
de l’Enseignement Supérieur, du 14 au 16 janvier, au parc des 
expositions (Pérols).

PLUMES
Montpellier Traits Portraits (éd.Chabot du Lez) conte mille ans 
d’Histoire à Montpellier à travers les portraits de Jérôme Carrière 
et les caricatures du dessinateur Man. chabotdulez.fr

CARITATIF
Le Montpellier Handi Rugby lance une campagne participative 
pour acheter un fauteuil supplémentaire spécifique pour la 
pratique du quad rugby fr.ulule.com/handi-rugby

Nicolas Bourriaud
à la tête de l’art 
contemporain

Ancien directeur de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts 
(ENSBA) de Paris, Nicolas Bourriaud est le nouveau directeur 
artistique de la Panacée à Montpellier. Il aura en charge la 
préfiguration du futur centre d’art contemporain de Montpellier 
Méditerranée Métropole qui ouvrira ses portes au public début 
2019 à l’hôtel Montcalm. Ce critique d’art et commissaire 
d’expositions spécialisé dans l’art contemporain sera secondé 
par Stanislas Colodiet, conservateur au musée Fabre, spécialisé 
dans le XXIe siècle.

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

Taekwondo :  
ils seront à Rio !

Dès le 4 janvier, retrouvez toutes les 
informations sur votre Métropole aux guichets 
uniques des 31 mairies du territoire. Le 
personnel, formé d’agents de la Métropole 
et des agents d’accueil des municipalités, 
pourra répondre aux demandes des usagers 
portant sur les services publics municipaux 
et métropolitains. Objectif de ce nouveau 
dispositif qui remplace les dix maisons 
de proximité : des services plus proches 
et plus accessibles pour les habitants. En 
complément, la plateforme e-services de 
la Métropole va s’enrichir début 2016. Elle 
permet déjà à tous les usagers de réaliser 

des démarches administratives, auprès de 
la Métropole et de certaines communes, 
sans se déplacer et 24h/24. Il est, par 
exemple, possible de faire une demande 
de composteur, signaler une anomalie dans 
la collecte des déchets ou un équipement 
public endommagé ou encore s’abonner au 
service de téléalarme.

Rendez-vous dans 
votre guichet unique !

Ils l’avaient annoncé, ils l’ont fait ! Karim Bellahcene, 
président du Montpellier Méditerranée Métropole 
Taekwondo et tous les membres du club ont travaillé 
d’arrache-pied ces dernières années pour qualifier leurs 
meilleurs compétiteurs aux Jeux Olympiques de Rio. Objectif 
atteint. Cet été, Yasmina Aziez (photo), 24 ans, portera les 
couleurs de l’équipe de France dans la catégorie des - 49 kg 
sur les tatamis olympiques. Sa qualification met fin à un vrai 
parcours de combattant mené aux quatre coins du monde 
pour se classer parmi les meilleures. Elle sera notamment 
aux côtés de la leader des Bleus, Gwladys Epangue du club 
de Saint-Maur, qui participera à ses troisièmes JO. Autres 
bonnes nouvelles, le Montpelliérain Omar El Yazidi (photo), 
récemment vice-champion d’Europe Espoirs, sera remplaçant 
numéro 1 dans la catégorie des +80 kg et Ismaël Coulibaly 
devrait se qualifier à son tour en février prochain dans la 
catégorie des -80 kg sur le tournoi continental africain. « Nos 
athlètes  représentent la force vive et positive de nos quartiers. 
Si cette énergie est canalisée et maîtrisée, elle peut devenir une 
force qui peut renverser des montagnes », commente le tenace 
et déterminé Karim Bellahcene.

Pour accéder à la plateforme e-services de 
la Métropole, rien de plus simple ! Il suffit 
de créer son compte citoyen depuis l’onglet 
« e-services » sur m o n t p e l l i e r 3 m . f r

En 2015, près de 1 200 tonnes de textiles ont 
été récupérées par les deux organismes dans les 
218 conteneurs déployés sur le territoire de la 
Métropole. La collectivité organise également, 
deux fois par mois, des collectes solidaires dans 
ses communes et les quartiers de Montpellier.

c’est le montant du don de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole, associée à 
Philtex&Recycling et Emmaüs 
Montpellier, pour la Ligue contre 
le Cancer, grâce à la collecte de 
textiles usagés.
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Voici une des affiches que vous allez retrouver 
en janvier sur le réseau TaM. Elles décrivent 
sur le trajet d’une ligne de transport, les 
interpellations d’un agresseur, la peur de 
sa victime ou les hésitations d’un témoin. 
Montpellier Méditerranée Métropole 
s’associe à cette campagne nationale de 
lutte contre le harcèlement et les violences 
sexuelles dans les transports en commun. 
L’objectif est de donner à chacun et chacune 
des outils pour réagir : à la victime pour 
qu’elle n’hésite plus à exprimer son refus 
et à alerter les autres passagers, mais aussi 
aux témoins de ces scènes, qui peuvent faire 
diversion, en appeler à d’autres passagers, 
s’interposer… Dans ce domaine, comme 
dans beaucoup d’autres, la mobilisation 
citoyenne peut changer les choses.

STOP - ÇA SUFFIT !

femmes.gouv.fr/harcelement-
transports

In memoriam 

Prix Renaudot en 1975 avec L’homme de 
sable, Jean Joubert, figure emblématique de 
la vie littéraire montpelliéraine est décédé le 
28 novembre dernier à l’âge de 87 ans. Salué 
comme l’un des premiers poètes lyriques 
de sa génération, il a beaucoup écrit pour 
l’enfance et la jeunesse. Arrivé à Montpellier 
au milieu des années 50 comme étudiant 
pour terminer son agrégation d’anglais, 
Jean Joubert fut séduit par la lumière du 
Midi et la beauté sauvage de la garrigue et 
s’installa à Guzargues en 1962. Il y restera 
toute sa vie. Professeur au lycée, puis à la 
faculté Paul Valéry où il enseigna la littérature 
américaine, le poète s’inséra vite dans la 
vie languedocienne. Il était Président de la 
Maison de la poésie Languedoc-Roussillon.

Jean Joubert 
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