
Au guichet unique de la mairie de Saint-Drézéry, le président Philippe Saurel, en 
compagnie de Jackie Galabrun Boulbes, maire de la commune, a assuré le service lors de 
son inauguration ! Ce dispositif de guichet unique présent dans toutes les mairies de la 
Métropole, remplace les maisons de proximité pour se rapprocher des usagers. Ces derniers 
ont désormais accès, en un seul lieu, à toutes les informations et les services concernant 
leur municipalité et la Métropole.
montpellier3m.fr

Guichet unique 
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Une nouvelle station Modulauto, équipée 
de trois nouveaux véhicules dont deux 
électriques, s’est implantée dans le 
parking de la gare Saint-Roch. L’entreprise 
montpelliéraine, soutenue par Montpellier 
Méditerranée Métropole, propose un 
service de voitures en libre-service pour les 
particuliers et les professionnels. Plus de 45 
véhicules, répartis dans trente stations sur 
le territoire métropolitain, sont disponibles 
24h/24 et 7 jours/7. En 2016, sept nouvelles 
stations vont voir le jour et dix véhicules 
supplémentaires rejoindront la flotte de 
Modulauto. 
modulauto.net

MODULAUTO 
S’INSTALLE À SAINT-ROCH

Une 53e station vélomagg 
Depuis le 21 décembre, une nouvelle station vélomagg est à la disposition des usagers, 
à la sortie de la gare Saint-Roch, en direction de la rue des deux Ponts. D’une capacité 
de huit vélos, c’est la 53e station de vélos en libre-service installée par Montpellier 
Méditerranée Métropole. En septembre, une vélostation avait été créée à une autre 
sortie de la gare, près du Pont de Lattes. En 2016, une troisième prendra place sur le 
parvis de la gare donnant sur le pont de Sète, ce qui portera à 24 les nouveaux  points 
d’attache en libre-service dans ce secteur, où la demande est forte. En 2015, plus de 
212 000 vélomagg ont été loués dans la Métropole. Pour accompagner les usagers dans 
leurs déplacements, une application vélomagg 
est disponible sur smartphone. Elle indique 
les stations les plus proches et les vélomagg 
disponibles. t a m - v o y a g e s . c o m

Montpellier fait partie des cinq villes qui 
ont choisi d’expérimenter l’application 
le.taxi, qui permet depuis son smartphone 
de localiser et visualiser en temps réel tous 
les véhicules disponibles, quel que soit son 
opérateur de taxi. Il suffit ensuite au client de 
cliquer sur le taxi pour que celui-ci le prenne 
en charge. Le client paie directement sa 
course au chauffeur, et peut ensuite l’évaluer. 
Développée par l’État en partenariat avec 
les professionnels de taxi, cette solution vise 
à répondre aux nouveaux usages en matière 
de mobilité. 

le.taxi

LE.TAXI QUI 
SIMPLIFIE LA VIE
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Isabelle Gianiel, vice-présidente déléguée aux 
transports et à la mobilité et Abdi El Kandoussi, 
président de TaM ont inauguré une nouvelle 
station Modulauto à la gare Saint-Roch.

La nouvelle collecte  
en questions

DÉCHETS

Pour connaître les jours de collecte 
de vos poubelles. Rendez-vous sur 
montpellier3m.fr/collecte. 

L’objectif de ces 
changements 
est avant tout 
environnemental

Pourquoi la mise en place de la 
nouvelle collecte a connu autant 
de ratés en ce début d’année ?
Cyril Meunier : Nous tenons tout d’abord, avec 
Valérie Barthas-Orsal, adjointe à la propreté 
à la mairie de Montpellier, à nous excuser 
auprès des habitants de la métropole qui 
ont subi ces problèmes de collecte des 
déchets. Grâce aux retours des habitants, 
des maires des communes et au travail des 
agents sur le terrain, nous avons identifié ces 
défaillances. Elles ont été corrigées au cours 
de ces dernières semaines.
Ces ratés de début d’année sont dus 
au changement des fréquences et de 
prestataires de services de collecte sur 
une partie du territoire, qui a entraîné la 
réorganisation des circuits de ramassage 
des poubelles. Tout cela a nécessité un 
temps d’adaptation que nous n’avons pas 
suffisamment anticipé.

Tout le monde n’a pas été informé 
de ces changements ?
Un important plan de communication 
(affichage, annonces dans la presse, à 
la radio, envoi de courriers, distribution 
de dépliants…) a été mis en place dès le  
14 décembre, mais il est vrai que certains 
habitants n’ont apparemment pas eu 
l’information. À Montpellier, par exemple,  
90 000 courriers ont été envoyés  par la Poste 
et dans les 31 communes, 230 000 dépliants 
ont été distribués dans les boîtes aux 
lettres. Toutes les informations concernant 

les jours et les horaires de collecte sont 
sur le site internet de la Métropole et 
pour les personnes ne disposant pas de 
moyens informatiques, un numéro gratuit 
est disponible.

Pourquoi avoir réduit la fréquence 
de collecte des déchets ménagers ?
C’est une volonté d’écoresponsabilité qui a 
dicté ces choix. Il est de notre responsabilité 
de réduire et de trier mieux nos déchets. Des 
progrès ont été faits, mais la production de 
déchets peut encore baisser. Les réductions 
de collectes des poubelles grises ont vocation 
à inciter les citoyens à produire encore moins 
de déchets en amont et à trier davantage 
en utilisant tous les outils et services mis à 
leur disposition par la Métropole : poubelles 
jaunes et orange, composteurs et lombri-

composteurs, collectes solidaires, conteneurs 
à verre, à papier, à textile, à biodéchet (tube)... 
Limiter les collectes permet aussi de réduire 
les nuisances sonores et les émissions de gaz 
à effet de serre produites par les véhicules. 
Si malgré les efforts de tri, un seul passage 
ne suffit pas dans les zones pavillonnaires, les 
familles de quatre personnes et plus peuvent 
demander à la Métropole une poubelle grise 
plus grande.

Le prix de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM) 
va-t-il baisser ?
Non. L’économie réalisée par la réduction de 
cette fréquence de collecte représente un peu 
moins de 3 % du budget global de la gestion 
des déchets, qui comprend la collecte, mais 
aussi le traitement des déchets dont le coût 
s’est considérablement accru ces dernières 
années. Ces économies serviront également 
à moderniser le centre de tri Demeter et 
les points propreté du territoire. Par contre, 
les efforts de tri, comme la réduction des 
collectes, permettent à la Métropole de ne 
pas augmenter la TEOM depuis 2009. 

Depuis le 4 janvier, l’organisation de la collecte des déchets ménagers a changé dans la métropole. Ce nouveau dispositif, dont l’objectif 
est avant tout environnemental, a connu de nombreux dysfonctionnements au cours des premières semaines. Les explications de Cyril Meunier, 
vice-président délégué à la prévention et à la valorisation des déchets, propreté de l’espace public.

CYRIL MEUNIER, 
vice-président  
délégué à la prévention 
et à la valorisation des 
déchets, propreté de 
l’espace public
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337 000 habitants de 13 communes de la Métropole (1), soit 80 % de la population du territoire, 
sont, depuis le 1er janvier, approvisionnés en eau potable par la Régie des Eaux. Grâce à ce 
nouveau mode de gestion publique souhaité par Philippe Saurel, président, René Revol, vice-
président et les élus de Montpellier Méditerranée Métropole, le prix de l’eau diminue de 10 %.
Une baisse significative effective dès la première facture à partir de mars. 86 agents assurent 
au quotidien le fonctionnement de cette régie. Ils travaillent notamment à la production d’eau 
potable, à son stockage, à l’exploitation et aux travaux sur le réseau d’eau potable, à la relève 
des compteurs et à l’accueil des usagers.
(1) Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Prades-le-Lez, Pérols, Saint-Brès, Sussargues, 
Vendargues et Villeneuve-lès-Maguelone.

regiedeseaux.montpellier3m.fr

Une eau potable en régie publique

Le 4 février, les étudiants ont rendez-vous au 
musée Fabre pour « François-Xavier n’est pas 
couché ». Le temps d’une soirée, l’établissement 
leur ouvrira ses portes gratuitement, comme 
chaque année, de 20h à minuit. L’occasion 
non seulement de parcourir les différentes 
collections exposées, mais également de 
découvrir et de participer aux animations 
conçues par d’autres étudiants. Une nocturne 
à ne rater sous aucun prétexte !
Entrée gratuite sur présentation d’une carte 
étudiante.
museefabre.montpellier3m.fr

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

Extension du centre piéton 
de Montpellier

Nocturne étudiante 
au musée Fabre

Dans le cadre des travaux de bouclage de la ligne 4 de tramway et du label « Ville 
Respirable », obtenu par la Métropole en septembre dernier, le périmètre de l’aire 
piétonne du centre-ville de Montpellier sera étendu. Située entre le pont Vialleton, le 
faubourg Saint-Jaumes, le boulevard Henri IV et la rue Auguste Broussonnet, cette 
nouvelle aire piétonne de 16 900 m2 contribuera à améliorer la circulation des piétons, 
à réduire les nuisances dues à la circulation et au stationnement des véhicules et à 
dynamiser l’activité du cœur de ville. Cet aménagement, qui a fait l’objet d’une réunion 
de concertation, fin janvier, sera mis en service en même temps que le nouveau tronçon 
de la ligne 4, en juillet prochain. Avec ses 78 hectares, le centre piétonnier de l’Écusson 
est l’un des plus importants d’Europe.

Inauguré le 16 janvier 1946, au bord de 
l’étang de l’Or, avec la création de sa première 
aérogare, il accueille aujourd’hui 1,4 million de 
passagers chaque année, avec l’ambition d’en 
attirer deux millions à l’horizon 2020. Grâce à 
une quinzaine de compagnies implantées sur 
place, l’aéroport Montpellier Méditerranée 
propose plus d’une vingtaine de vols directs 
pour l’Europe et l’Afrique du nord.

Avec 19 congrès en 2014, Montpellier 
décroche la 68e place européenne  
et la 125e place mondiale.
Source : International Congress and Convention 
Association (ICCA) 2014.

c’est le nombre de bougies 
soufflées par l’aéroport Montpellier 
Méditerranée le 16 janvier dernier. 

C’est la place de Montpellier 
dans le classement des villes 
françaises accueillant des congrès 
internationaux.

70
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À l’occasion de la création de la Régie des Eaux, Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, René Revol, vice-président en charge de l’eau et de l’assainissement et Grégory Vallée, 
directeur de la régie, ont visité la station de traitement des eaux François Arago.

L’acteur et homme de théâtre français s’est éteint dans son 
sommeil, le 4 janvier dernier, à l’âge de 93 ans. Originaire 
du Bousquet d’Orb dans les hauts-cantons héraultais, 
Michel Galabru a habité avec sa famille à Montpellier, 
dans les quartiers des Beaux-Arts et des Arceaux 
notamment, où il a étudié jusqu’à son baccalauréat. Son 
attachement pour la cité languedocienne a toujours été 
fort. Il revenait régulièrement pour jouer sur les planches 
des théâtres montpelliérains et des communes alentour 
comme à Montferrier-sur-Lez en 2014 (photo). La ville 
de Montpellier va lui rendre hommage en baptisant à 
son nom un de ses équipements culturels.

Michel Galabru,  
disparition d’un enfant du pays

EN FÉVRIER,  
C’EST TENNIS ! 
Du 31 janvier au 7 février, Richard 
Gasquet (n°9 ATP), Marin Cilic (n°13 
ATP), Gilles Simon (n°15 ATP), Be-
no î t  Pa i re 
(n°19 ATP), 
Gaël Monfils 
(n°24 ATP), 
Joao Sousa 
(n°33 ATP), et 
bien d’autres 
joueurs in-
ternationaux 
vous donnent 
rendez-vous 
à la Park&-
Suites Are-
na pour la 6e édition de l’Open Sud 
de France. Événement sportif majeur, 
l’Open Sud de France est le 3e tournoi de 
tennis de France derrière Roland-Garros 
et le Masters de Bercy. Pendant cette 
semaine de fête du tennis, Montpellier 
Méditerranée Métropole, principal par-
tenaire de cette compétition, aux côtés 
de la Région, proposera sur son stand 
des animations et des dédicaces de spor-
tifs montpelliérains. 
opensuddefrance.com
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Le musée Fabre a fait l’acquisition, à Londres, d’une nouvelle œuvre du peintre montpelliérain 
Alexandre Cabanel. Réalisé en 1842, ce tableau représente le portrait d’un jeune artiste. Il rejoint 
le fonds patrimonial du musée, déjà composé d’une quarantaine de tableaux et environ 130 
dessins d’Alexandre Cabanel. Depuis plus de vingt ans, le musée Fabre mène une politique 
d’acquisition d’œuvres prestigieuses, notamment d’artistes originaires de Montpellier et de 
renommée internationale, grâce à des achats, des dons et des legs. Il investit en moyenne 
400 000 euros chaque année. Les collections de l’établissement montpelliérain sont aujourd’hui 
constituées de 1 800 tableaux, 5 000 dessins, 300 sculptures et 1 500 œuvres d’arts décoratifs. 
L’œuvre d’Alexandre Cabanel, récemment acquise par le musée, sera dévoilée au public, à la 
fin du mois de mars, à l’occasion de l’accrochage « dernières acquisitions ».

Musée Fabre 
Le fonds Cabanel s’étoffe

Une nouvelle élue 
rejoint le conseil 
de la Métropole 
et des délégations 
sont  modi f iées. 
Brigitte Roussel-
Galiana (photo) , 
adjointe au maire de 
Montpellier, devient 
ainsi conseillère métropolitaine en 
remplacement de Khanthaly Phoutthasang, 
qui rejoint le cabinet de Philippe Saurel. La 
conseillère métropolitaine Véronique Perez 
prend en charge la délégation tourisme et 
le conseiller métropolitain Gilbert Pastor, 
maire de Castries, la délégation aux relations 
extérieures.

montpellier3m.fr
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 UNE NOUVELLE 
 ÉLUE À LA  
 MÉTROPOLE 
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EXCELLENCE
Monsef Benkirane, directeur de l’Institut de génétique 
humaine à Montpellier a reçu la Médaille d’argent du CNRS 
pour ses travaux sur le SIDA.

DANSE
Tous les lundis (18-20h), c’est atelier de danse pour tous dans 
les studios de l’Agora avec les chorégraphes en résidence et 
des artistes locaux (10 euros). montpellierdanse.com

RÉFÉRENCE
La nouvelle édition d’Histoire de Montpellier sous la direction 
de Christian Amalvi et Rémy Pech aux éditions Privat est en 
librairie depuis le 25 janvier. editions-privat.com

TOURISME
À suivre : visites guidées théâtralisées sur le thème « Médecine 
et étudiants d’autrefois » les samedis 20 février et 19 mars à 15h. 
montpellier-tourisme.fr

BÉNÉVOLAT
L’association France Bénévolat Montpellier Hérault organise 
un speed dating entre associations et bénévoles potentiels 
le 12 février de 14h à 18h à la Maison de la Démocratie. 
benevolat34.free.fr

POÈMES
Veillant aux songes aux rives du lac bleu, le recueil de poèmes 
d’Anne Le Guen Adras, professeure en sciences du langage à 
Montpellier 3, décédée après sept années de lutte contre le cancer, 
vient de sortir.

Montpellier confirme son statut de place forte du jeu vidéo. Le studio allemand Chimera 
Entertainment (chimeraentertainment.de/en), créateur d’Angry Birds Epic, s’apprête à 
implanter son unité de recherche-développement à Montpellier, accompagné par le 
Business & Innovation Centre (BIC) de Montpellier Méditerranée Métropole. Autre 
studio qui bouillonne d’activité ces dernières semaines à Montpellier : Digixart (digixart.
com). Fondé en avril dernier par Yoan Fanise, ex-directeur de création d’Ubisoft, cette 
jeune entreprise de jeux vidéo qui ont du sens, lance Lost in Harmony. Ce premier 
opus créé au MIBI de Montpellier Méditerranée Métropole est une fantastique odyssée 
musicale disponible en 17 langues. Des personnages aux dessins léchés inspirés par 

les mangas, une belle histoire 
où des adolescents doivent 
faire face à la maladie, de la 
grande musique signée par des 
compositeurs renommés du jeu 
vidéo mais aussi Wyclef Jean, 
l’ex-chanteur des Fugees... Lost 
in Harmony est une combinaison 
de jeu de rythme et de runner 
chorégraphique au service d’une 
histoire touchante. Disponible 
sur l’App store et Google Play.

 Montpellier, capitale des jeux vidéo 

BENOÎT PAILLAUGUE
Un oscar pour 

Auteur d’un remarquable début de saison avec le Montpellier 
Hérault Rugby, Benoît Paillaugue a reçu un Oscar Midi Olympique le  
19 janvier dernier. Arrivé à Montpellier en 2009 à l’âge de 20 ans, ce 
demi de mêlée du MHR, qui a signé en octobre une prolongation 
de deux ans, « a envie de laisser une trace de son passage à 
Montpellier ». Animateur de jeu, ce natif de La Rochelle est une 
pièce maîtresse de l’effectif de Jake White.

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

Emploi et formation 
à la médiathèque

ufr6.univ-montp3.fr
D'INFOS

À partir du 5 avril, la télévision numérique 
(TNT) passe à la haute définition (HD). 
Les téléspectateurs vont ainsi bénéficier 
d’une meilleure qualité de son et d’image 
sur l’ensemble des 25 chaînes nationales 
gratuites. Les habitants de la Métropole 
qui reçoivent la télévision par une antenne 
râteau sont invités à tester, dès à présent, la 
compatibilité de leurs téléviseurs avec la HD. 
Votre téléviseur est compatible si vous voyez 
le logo « TNT HD » (norme MPEG-4) ou si 
vous visualisez le logo « Arte HD » à l’écran en 
vous plaçant sur la chaîne 7 ou 57. Pour les 
postes non compatibles, l’acquisition d’un 
adaptateur TNT HD sera nécessaire pour 
continuer à recevoir la télévision. Tous les 
foyers seront également invités, le 5 avril, 
à procéder à une nouvelle recherche et 
mémorisation.

recevoirlatnt.fr/particuliers

Dans le MMMag n°12 daté de janvier 2016, une erreur a été commise 
page 11 dans l’article sur l’ouverture des magasins le dimanche. Il 
fallait lire « 12 dimanches par an » et non « par mois » comme cela a 
été malencontreusement écrit.

LA TNT HD 
ARRIVE !

ERRATUM

Elles sont une vingtaine d’entreprises de la French Tech Montpellier à avoir 
présenté leurs produits au Consumer Electronic Show (CES), l’un des 

plus grands salons mondiaux consacré à l’innovation technologique 
en électronique, qui se tenait du 6 au 9 janvier, à Las Vegas. Ici, 
pas question de flamber, il s’agissait pour les jeunes pousses 
du territoire de se faire connaître, de séduire des investisseurs 
potentiels et de prendre pied sur le continent américain. Des paris 
relevés haut la main, à l’image de Plussh, une start-up installée 
dans la pépinière d’entreprise Cap Omega du BIC de Montpellier 

Méditerranée Métropole. « En quatre jours, nous avons comptabilisé 
plus de 150 contacts. Des grands groupes français et internationaux, 

des médias, des entreprises qui, dans leur très grande majorité, ont tous 
été conquis par notre application de live stream depuis un smartphone », 

explique Dimitri Moulins, CEO de l’entreprise, qui vient de s’implanter à New York à la suite 
d’une mission d’affaires sur place, organisée par la Métropole. Même son de cloche du côté 
d’Awox, qui a été primée dans la catégorie Smart Home lors de ce grand rendez-vous, pour 
sa dernière innovation baptisée Smart Pebble (voir p.34). Un succès partagé par les autres 
entreprises locales présentes, toutes animées par le même objectif : décrocher un jour le 
jackpot outre-Atlantique.

Nos start-up brillent à Las Vegas

À la rentrée prochaine, l’université Paul 
Valéry lance un nouveau master intitulé 
Mathématiques et Informatique pour les 
Sciences Humaines et Sociales. Une formation 
destinée aux futurs data scientists. Un métier 
du XXIe siècle, qui pourrait générer 130 000 
emplois en France d’ici cinq ans. Chaque 
jour, les entreprises génèrent des données 
numérisées en très grande quantité et leurs 
capacités de traitement sont limitées. Les 
candidats à cette nouvelle formation devront 
être issus d’une licence de mathématiques ou 
d’informatique et auront la possibilité de la 
suivre en alternance. 

Paul Valéry mise 
sur le Big Data

Lieu d’éducation, de savoir et de sociabilité, le réseau des 
médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole multiplie 
ses services au public. En janvier, un nouvel espace Emploi et 
formation a été créé à la médiathèque Émile Zola à Montpellier. 
Réservé aux abonnés, cet espace aide dans leurs recherches les 
parents, les élèves, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les 
salariés en reconversion professionnelle ou même les actifs à la 
recherche d’informations. Une bibliothécaire peut les orienter 
dans leurs démarches. À leur disposition : un fonds important de 
documents spécialisés et deux ordinateurs dédiés, accessibles sur 
réservation, dotés d’une sélection de sites internet et de cours en 
ligne. L’occasion également de travailler et imprimer ses CV.

mediatheques.montpellier3m.fr
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En route vers 
l’expo universelle 2025
La France est candidate à l’organisation de l’exposition 
universelle en 2025. Cette candidature sera celle de toute la 
France. En effet, afin de mettre en scène l’exceptionnelle richesse 
du patrimoine national, cette exposition sera organisée dans 
plusieurs villes. ExpoFrance 2025 va à la rencontre des Français 
afin de présenter ce projet. Elle fera étape à Montpellier, place 
de la Comédie du 26 au 28 février. 

Lost in Harmony de Digixart.
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