
Bouclée depuis le 1er juillet grâce à la réalisation d’un tronçon manquant de 1,2 km entre 
Albert 1er et Observatoire, la ligne 4 tient ses promesses : 600 000 voyageurs l’ont empruntée 
en juillet, soit en moyenne 2000 de plus par jour qu’auparavant. La ligne avait été inaugurée 
le 1er juillet par Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et maire 
de la Ville de Montpellier, Manuel Valls, Premier ministre et Carole Delga, présidente de 
la Région (photo), en présence de 7 000 personnes venues assister aux festivités prévues à 
cette occasion, sur la place Royale du Peyrou.

La ligne 4 tient ses promesses

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

Rendez-vous incontournable de la rentrée, 
l’Antigone des associations se tiendra 
cette année le dimanche 11 septembre, 
de 9h à 19h. 1 200 associations de tous 
les domaines y présenteront leurs activités 
aux Montpelliérains. La Métropole et la 
Ville de Montpellier tiendront un grand 
stand commun sur la place de Thessalie où 
les habitants et notamment les nouveaux 
arrivants pourront s’informer sur les services 
publics utiles à leur quotidien, autour d’un 
village organisé en quatre îlots thématiques. 
Sur l’îlot environnement et eau, le service de 
collecte des déchets distribuera son nouveau 
guide du tri et des réglettes mémo tri. La 
Régie publique des eaux, qui a repris la 
gestion de l’eau potable sur 13 communes 
en 2015, sera également présente, ainsi que 
les services en charge de l’assainissement et 
des espaces verts. 

Piscines, crèches, téléalarme...
Sur l’îlot culture, sport et solidarité, les 
habitants de la Métropole trouveront aussi 
bien des renseignements sur les abonnements 

au réseau des 14 médiathèques ou les cours 
de natation dans les 13 piscines, que des 
informations sur les services de téléalarme 
pour les personnes âgées ou du centre 
communal d’action sociale (CCAS) pour les 
plus démunis. Côté éducation et enfance, 
les parents trouveront les services de 
la restauration scolaire et des activités 
périscolaires, mais aussi des crèches et 
des centres de loisirs. Enfin, les citoyens 
intéressés par la vie associative ou la 
démocratie participative pourront s’informer 
sur l’îlot proximité, où seront installés les 
conseils de quartiers et les maisons pour 
tous. Par ailleurs, les guichets uniques (les 
points d’informations services installés dans 
les mairies depuis 2016), l’office de tourisme 
métropolitain, les conseils de citoyens et 
TaM auront leurs propres stands au sein de 
ce village, où ils pourront vous renseigner 
sur leurs activités (pas de vente de titre de 
transport ce jour-là). 

Coût du carburant, temps passé dans les bouchons, 
pollution de l’air... les raisons ne manquent pas pour 
se déplacer autrement qu’en voiture ! Ces modes 
de déplacements doux seront à l’honneur du 16 
au 22 septembre place Zeus à Montpellier. Dans 
le cadre de la semaine européenne de la mobilité, 
la Métropole réunit des acteurs locaux spécialistes 
des déplacements durables tels que TaM, l’ADEME, 
le Vieux Biclou... Ils feront découvrir et tester des 
solutions alternatives. Les essayer, c’est les adopter !

Mobilité durable
Déjà visitée par plus de 50 000 personnes fin 
août, l’exposition « Frédéric Bazille, la jeunesse 
de l’impressionnisme » est au musée Fabre de 
Montpellier Méditerranée Métropole jusqu’au 
16 octobre. Cette rétrospective inédite retrace la 
carrière éclair d’un artiste singulier, qui préfigure 
l’impressionnisme. Le premier portrait de groupe 
en plein air de la peinture française, La Réunion 
de famille, a été peint au Domaine de Méric, où 
l’office de tourisme propose des visites guidées 
et costumées (photo).  
museefabre.fr.montpellier3m.fr 
montpellier-tourisme.fr

Bazille, une exposition à voir 
jusqu’au 16 octobre

À votre service à l’Antigone 
des associations

Retrouvez photos et vidéo de l’évènement sur 
montpellier3m.fr/inauguration-ligne4
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montpellier.fr
montpellier3m.fr

dont 30 concerts gratuits dans les communes 
de la Métropole. Une affluence en hausse 
de 4% par rapport à 2015, avec notamment 
une forte augmentation des concerts payants 
(+ 46,5 %) et des trois soirées électro de 
Tohu Bohu (+20 %). Par ailleurs, Montpellier 
Danse a accueilli 32 000 spectateurs, dont 
2 800 aux grandes leçons de danse et 2 400 
aux spectacles dans les communes de la 
Métropole, une fréquentation stable par 
rapport aux autres années.

101 000

Bravo aux championnes et champions 
montpelliérains qui se sont surpassés aux 
Jeux Olympiques de Rio. Ils ont tout donné 
lors de la plus belle des compétitions. Au bout 
de l’effort, 4 médailles ont été décrochées. 
L’or pour la nageuse néerlandaise du 
3MUC Sharon Van Rouwendaal, entraînée 
par Philippe Lucas, championne olympique 
du 10 kms eau libre. L’argent pour le 
décathlonien Kevin Mayer. Il l’avait annoncé, 
il l’a fait ! À seulement 24 ans, cet athlète 
qui s’entraîne au quotidien sur le stade 
Philippidès s’est surpassé pour décrocher 
une médaille d’argent « qui a le goût de 
l’or » et est devenu le 6e meilleur performer 
de tous les temps ! Même couleur pour les 
handballeurs. Le capitaine du MHB Michaël 
Guigou, Vincent Gérard, Mathieu Grébille, 
Ludovic Fabregas, le néo montpelliérain 
Valentin Porte et toute l’équipe des experts 
n’ont pas réitéré les exploits de Pékin et de 
Londres, mais reviennent tout de même avec 
l’argent autour du cou. Tout comme les deux 
footballeuses suédoises Linda Sembrant, 
capitaine des féminines du MHSC, et 
Sofia Jakobsson. Tout près de l’exploit, la 
taekwondoïste Yasmina Aziez du 3MTKD et 
les basketteuses du BLMA, Gaëlle Skrela et 
Sarah Michel, échouent au pied du podium.

Des JO en or 
et en argent

c’est le nombre de spectateurs 
qui ont assisté aux 171 
évènements du Festival 
de Radio France 2016,

Retrouvez le programme complet 
sur montpellier3m.fr
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Le stand mutualisé Ville et Métropole 
de Montpellier sera installé place de Thessalie, 
comme l’an passé. 

Kevin Mayer, le pensionnaire du pôle 
France à Montpellier, a décroché la médaille 
d’argent en décathlon.
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Dans le cadre du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU), la Tour d’Alembert, sur 
le haut du quartier Mosson, sera 
détruite le 13 septembre. Cette tour 
de 98 logements sociaux, dont tous les 
habitants ont été relogés, est la dernière 
d’un ensemble de cinq tours, les Tritons, 
dont quatre ont été démolies. Cet 
immeuble souffrait d’une désaffection 
croissante et son implantation était 
un frein à une recomposition urbaine 
d’ensemble. La démolition dans le 
quartier de la Paillade-Mosson des quatre 
autres tours entre 2001 et 2013 a déjà 
permis de reconstruire progressivement 
165 logements, collectifs, individuels, 
locatifs et en accession à la propriété, 
avec une architecture contemporaine.

Mosson : 
la dernière tour  
sera détruite

Philippe Saurel a signé, le 6 juillet à Lyon, 
le premier pacte État-Métropole aux 
côtés de Manuel Valls, Premier ministre, 
des élus de l’association nationale France 
Urbaine et des présidents des autres 
métropoles françaises. Dès 2017, l’État 
consacrera 150 millions d’euros pour 
renforcer la compétitivité des métropoles 
en leur permettant de financer des projets 
innovants. Les différents partenariats 
seront finalisés d’ici la fin de l’année. 
L’accord entre l’État et Montpellier 
Méditerranée Métropole portera sur le 
projet « Montpellier Capitale Santé ».

UN PREMIER PACTE ÉTAT-MÉTROPOLE
En 2015, les start-up du territoire ont levé 
90 millions d’euros de fonds, résultat en 
augmentation de 80 %, et cette dynamique 
s’accélère en 2016. Ainsi, en août dernier, la 
société Teads a levé 43 millions d’euros, afin 
de poursuivre son développement en Asie. 
Du côté de l’emploi, la tendance est aussi 
positive : les start-up de la Métropole ont le 
ratio d’emplois le plus élevé en France (1). Fort 
d’une communauté de 2 000 entrepreneurs, 
l’écosystème de l’innovation montpelliérain 
a montré, depuis la première labellisation 
French Tech il y a 18 mois, son investissement 
et son ambition. C’est cette mobilisation 
générale pour le territoire, fédérée par la 
Métropole, qui est aujourd’hui récompensée 
par le renouvellement du label, annoncé le 
25 juillet par Emmanuel Macron, ministre de 
l’économie et Axelle Lemaire, secrétaire d’État 

au numérique. « Je salue ce travail conjoint que 
nous avons mené avec l’ensemble des acteurs 
impliqués dans la French Tech montpelliéraine : 
les start-up, les centres de recherche et les 
collectivités. Nous sommes une équipe portée 
par une ambition commune : permettre aux 
entreprises et aux initiatives locales de 
rayonner à l’international », a déclaré Philippe 
Saurel, président de Montpellier Méditerranée 
Métropole.

Sept réseaux thématiques
Par ailleurs, French Tech Montpellier a été 
sélectionnée pour participer à sept réseaux 
thématiques mis en place par l’État, dans 
les domaines suivants : health tech, sport, 
objets connectés, fintech, sécurité privée, 
edtech & entertainment et foodtech. 
« Ces réseaux thématiques reconnaissent 

l’excellence de l’écosystème montpelliérain 
dans ces spécialités et permettront un 
accompagnement plus poussé des acteurs 
locaux » précise Chantal Marion, vice-
présidente déléguée au développement 
économique.
(1) Les Échos - 21 juin 2016

Cinq entreprises accompagnées par le BIC 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
ont été récompensées dans le cadre de  
l’i-LAB 2016, le 18e concours national 
d’aide à la création d’entreprises de 
technologie innovantes et prix pépite, 
organisé par le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et Bpifrance. 
Parmi les lauréats figurent LK Spatialist 
(système d’informations géographiques 
en ligne), Nova-RT (identification des 
patients à risque), Biodol Therapeutics 
(traitement douleur neuropathique 
chronique), Diag2Tec (biomarqueurs) et 
Anatoscope (simulation pour traitements 
orthodontiques et maxillo-faciaux). 
Une nouvelle preuve du dynamisme de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat dans 
la métropole de Montpellier.

Cinq start-up 
distinguées
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165 logements ont été reconstruits 
depuis la destruction de quatre tours 
à la Mosson.

Le passage du Tour de France 2016 les 13 et 14 juillet à Montpellier a généré 3,1 millions 
d’euros de retombées économiques sur le territoire héraultais. Pour 1 euro investi par la 
Ville et la Métropole de Montpellier, les retombées sont ainsi estimées à 8,37 euros sur le 
territoire, principalement au bénéfice des hôteliers, des restaurateurs et des sites touristiques. 
Pour assister à ces deux étapes du plus grand événement sportif annuel du monde, les 
spectateurs ont parcouru en moyenne 962 km. La 12e étape de Montpellier au Mont Ventoux 
a fait partie des plus médiatisées de cette édition de la grande boucle.

(Source : Étude du service des sports de la Ville de Montpellier - Juillet 2016).

TOUR DE FRANCE : 
DES RETOMBÉES À LA CLÉ

French Tech : 
une dynamique récompensée
Le 25 juillet dernier, le gouvernement a renouvelé les labellisations French Tech et annoncé la création de réseaux thématiques. 
L’écosystème montpelliérain est de nouveau labellisé pour trois ans et devient membre de sept réseaux, le maximum pour un territoire. 
La dynamique montpelliéraine, soutenue par Montpellier Méditerranée Métropole, permet d’accélérer le développement des start-up locales 
en France et à l’international. 

Départ fictif donné sur la place de la Comédie le 14 juillet pour la 12e étape du Tour de France 2016 
remportée par le Belge Thomas De Gendt.
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Le 25 juillet dernier, Chantal Marion représentait Montpellier Méditerranée Métropole 
lors de l’annonce officielle de renouvellement des 13 labels Métropole French Tech à Laval.

montpellier-frenchtech.com
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JOURNÉE MONDIALE 
Rencontrez les bénévoles de France Alzheimer Hérault le 
21 septembre de 9h à 17h, 3 rue Pagezy. Conférences et 
témoignages jusqu’au 24 septembre. francealzheimer34.org

SANTÉ
La start-up montpelliéraine Medtech (robotique 
chirurgicale) de Bertin Nahum (photo) a été rachetée par 
le groupe américain Zimmer Biomet.

FOOTBALL
L’équipe féminine de l’Université de Montpellier, avec 
3 joueuses du MHSC, sacrée championne d’Europe 
universitaire de foot à 7 aux Jeux d’Europe Universitaires.

ARCHITECTURE
La gare Saint-Roch de Montpellier est l’une des lauréates 
de l’International Architecture Awards 2016. 132 bâtiments à 
travers le monde ont été sélectionnés sur 370 dossiers.

MONUMENTS NATIONAUX
Des chefs-d’œuvre du musée Fabre (Soulages, Hartung, 
Goetz, Bissière, Chapoval, Szenes) sont exposés au fort de 
Brégançon à Bormes-les Mimosas jusqu’au 25 septembre.

TIERS TEMPS 
L’université du Tiers Temps, ouverte à tous sans conditions, 
fête ses 40 ans et fait sa rentrée. Inscriptions à partir du 1er 

septembre. utt-montpellier.fr

En cette rentrée, le réseau des 14 médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole étend à nouveau son champ de coopération 
avec les bibliothèques et médiathèques municipales du territoire. 
Ainsi, un nouvel espace a été aménagé à la médiathèque Françoise 
Giroud à Castries dédié à l’accueil des équipes communales. 300 
jeux de société sont notamment mis à leur disposition afin d’en faire 
profiter les publics de leurs établissements. Elles pourront également 
y échanger des informations, rencontrer un bibliothécaire de la 
médiathèque métropolitaine pour un conseil, une formation ou un 
projet commun. Autre axe fort de cette coopération intercommunale, 
le Passeport Multimédia qui permet aux usagers inscrits dans le 
réseau des médiathèques de fréquenter l’un des établissements 
communaux partenaires et vice-versa. 
Après Saint Jean de Védas, Murviel-
lès-Montpellier, Cournonterral, 
Cournonsec, Fabrègues, Prades-le-
Lez et Lattes, c’est au tour de Saint-
Drézéry d’intégrer le dispositif dès le 
1er septembre.
mediatheques.montpellier3m.fr

DES MÉDIATHÈQUES 
EN MODE COOPÉRATION

Tout au long du mois de septembre, l’agroécologie va à la rencontre du grand public avec  
une quinzaine d’événements dans toute la métropole. Le « mois de l’agroécologie » débutera 
le 2 septembre avec le marché des producteurs de Pays à Vendargues et s’achèvera, le 
24 septembre, à l’occasion de The Meal-Un repas pour notre Avenir, événement international 
auquel prend part la métropole et dont le thème est « L’agroécologie pour une assiette 
solidaire ». Au programme : des marchés de producteurs, une journée portes-ouvertes au 

sein de la coopérative d’agriculteurs 
Terracoopa, des visites de fermes 
locales (Lutin Jardin à Montferrier-sur-
Lez et au domaine de Cassagnole à 
Assas), une conférence à Agropolis 
International, des ateliers-débats 
sur des questions de société... Une 
série d’événements qui comprendra 
éga lement  des  rendez-vous 
traditionnels, tels que l’Antigone des 
associations à Montpellier, le Festival 
S.E.V.E. au domaine de Grammont 
à Montpellier ou encore le festival 
de la tomate à Clapiers. L’objectif 
de la Métropole est de mobiliser les 

acteurs locaux, comme la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, les Marchés Paysans, Agropolis 
International ou encore Alternatiba, pour faire découvrir au grand public cette filière d’avenir 
pour le territoire métropolitain. « L’agroécologie est un des sept piliers de développement de la 
Métropole », rappelle Isabelle Touzard, vice-présidente chargée de la politique agroécologique 
et alimentaire.
montpellier3m.fr/agroecologie-septembre-2016

L’agroécologie sur le devant 
de la scène

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

Début juillet, à Saint Yrieix en Charente, les équipes de kayak-polo masculine et féminine 
du Montpellier Méditerranée Métropole Canoë-Kayak UC (3MCK-UC) ont fait coup double ! 
Comme en 2013, toutes deux sont devenues championnes de France. Les garçons le 

sont pour la quatrième fois et 
terminent la saison en étant 
invaincus. Les deux formations 
ont été médaillées et félicitées 
en ouverture du conseil de 
Métropole du 21 juillet. Fort de 
cette performance historique, les 
deux équipes ont rendez-vous 
début octobre en Espagne pour 
la coupe d’Europe des clubs.

montpelliercanoe.fr

Doublé national  
pour le kayak-polo

Le 7 juillet dernier, Montpellier Méditerranée 
Métropole et TaM ont signé la charte 
« Objectif CO2, les transports s’engagent ». 
D’ici fin 2017, 66 bornes supplémentaires 
de rechargement de véhicules électriques 
(soit un total de 128) seront installées sur 
le territoire métropolitain. Par ailleurs, 
TaM a testé un bus 100 % électrique, 
l’Oréos, sur la ligne 22 (Montpellier, 
Clapiers, Jacou). De plus, pour faire 
découvrir les avantages de l’auto-partage 
et les véhicules électriques, une E.Mehari 
électrique 4 places est à disposition au 
parking Europa, à Montpellier, jusqu’au 
30 septembre. Elle peut être louée sur 
tripndrive.com pour 30 euros la journée.

Véhicules électriques : 
la Métropole s’engage Les étoiles 

de Beaulieu
Petits et grands ont rendez-vous samedi 10 septembre à Beaulieu 
pour une nouvelle édition de la Métropole dans les étoiles. Cette 
soirée d’observation du ciel, conviviale et festive, est organisée 
par le planétarium Galilée en partenariat avec la commune. Le 
public est invité à partir de 20h à amener son pique-nique dans le 
magnifique cadre du théâtre des carrières pour attendre le coucher 
du Soleil et commencer à observer le ciel. 
Entrée libre - La soirée peut-être annulée en cas de conditions 
météorologiques défavorables.
planetarium-galilee.montpellier3m.fr
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Portes-ouvertes à Terracoopa.

Les équipes de kayak-polo ont reçu la médaille de la Métropole.
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Miss Montpellier 
représentera la région 
à l’élection de Miss France

Aurore Kichenin, Miss Montpellier 2016, a été élue samedi 6 août 
à Carnon, Miss Languedoc-Roussillon. Cette étudiante en tourisme 
de 21 ans représentera la ville et la région à la 87e élection de Miss 
France, qui se tiendra le 17 décembre à l’Arena de Montpellier.
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Aurore 
Kichenin 
fera partie 
des 30 
candidates 
au titre de 
Miss France 
2017.

C’est la rentrée ! Montpellier Méditerranée 
Métropole propose aux moins de 25 ans 
un abonnement jeune à 196 euros, un tarif 
inchangé depuis 2014, et subventionne 
à hauteur de 12 millions d’euros les tarifs 
scolaires pour les élèves habitants à 
plus de trois kilomètres de leur domicile 
(herault-transport.fr). Afin de faire face à 
l’afflux de clientèle à la rentrée, Montpellier 
Méditerranée Métropole et TaM ouvrent 
quatre Espaces Mobilité TaM temporaires et 
renforcent les horaires d’ouverture des trois 
Espaces Mobilité permanents. 
Les Espaces Mobilité temporaires sont 
installés dans les parkings tramway Circé 
(Odysseum), Sabines et Notre Dame de 
Sablassou, jusqu’au 26 septembre et à 
Occitanie jusqu’au 3 octobre. Les espaces 
mobilités permanents de Montpellier Ferry 
et Maguelone sont ouverts 7J/7 et celui 
de Montpellier Mosson tous les jours de 
la semaine, jusqu’au 8 octobre. Il est aussi 
possible de faire les démarches en ligne sur 
tam-voyages.com ou de prendre rendez-vous 
avec un conseiller sur tam-rendezvous.com.

Billetterie à partir du 15 septembre sur arena-montpellier.com
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Les accueils TaM 
renforcés

http://www.francealzheimer34.org
http://www.utt-montpellier.fr
https://mediatheques.montpellier3m.fr
http://www.montpellier3m.fr/agroecologie-septembre-2016
http://www.montpelliercanoe.fr
https://www.tripndrive.com/fr
http://planetarium-galilee.montpellier3m.fr
http://www.herault-transport.fr
http://tam-rendezvous.com/tamfd
http://www.arena-montpellier.com

