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Un regard dans le rétro

LA PREMIÈRE DE L’ANNÉE
L’élection de Miss France 2017
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Ces douze derniers mois ont été riches en événements. Culturels, sportifs ou économiques,
les temps forts se sont succédé dans la métropole. Autant de nominés qui ont marqué l’année. Les lauréats 2016 sont...

Le samedi 17 décembre, sous les projecteurs
de l’Arena et les applaudissements de 8 500
spectateurs, Alicia Aylies (à gauche), Miss Guyane,
a été élue Miss France 2017, devant Aurore
Kichenin (à droite), Miss Montpellier
et Miss Languedoc-Roussillon, première dauphine.
En amont de cet événement, les Montpelliérains
ont pu profiter pendant quinze jours
de la présence des 30 Miss candidates.

L’ÉVÉNEMENT
CULTUREL DE L’ANNÉE
Frédéric Bazille (1841 - 1870),
la jeunesse de l’impressionnisme

L’ÉVÉNEMENT SPORTIF DE L’ANNÉE
Les championnats de France de natation
Du 29 mars au 3 avril, les plus grandes nageuses et nageurs nationaux sont
venus à la piscine olympique d’Antigone - qui fêtait cette année ses
vingt ans - décrocher leur billet pour les Jeux olympiques de Rio. Parmi eux,
trois Montpelliéraines de trois clubs différents ont obtenu leur qualification :
Coralie Balmy (Montpellier Méditerranée Métropole UC Natation), Margaux
Fabre (Aqualove Sauvetage) et Fanny Deberghes (ASPTT Montpellier).
montpellier3m.fr

L’ÉVÉNEMENT
ÉCONOMIQUE DE L’ANNÉE
Le renouvellement du label French Tech
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Avec plus de 115  000 visiteurs, l’exposition
consacrée à Frédéric Bazille et ses
contemporains (du 25 juin au 16 octobre),
est la troisième meilleure exposition du
musée Fabre depuis sa réouverture en
2007. Le peintre montpelliérain est présenté
actuellement au musée d’Orsay à Paris
avant d’être accueilli à la National Gallery of
Art de Washington à partir du 9 avril.
museefabre.montpellier3m.fr

Le 25 juillet, Montpellier a été labellisée
Métropole French Tech pour trois années
supplémentaires. L’écosystème
montpelliérain devient même membre
de sept réseaux thématiques, le
maximum pour un territoire. Cette
reconnaissance nationale est moteur
pour l’innovation et le développement
des start-up locales accompagnées par
Montpellier Méditerranée Métropole.
montpellier-frenchtech.com

L’INAUGURATION
DE L’ANNÉE
Le bouclage de la ligne 4
Vous êtes 2,9 millions de voyageurs à avoir
emprunté les 9,7 km de la ligne 4 depuis
l’inauguration de son bouclage le 1er juillet.
Sur la place Royale du Peyrou, musique et
danse ont enchanté les 7 000 personnes
présentes. Une fête populaire pour marquer
une réalisation unique au cœur d’un centre
historique rénové, maillon central du réseau
de tramway de la Métropole.
tam-voyages.com

L’ÉVÉNEMENT
LE PLUS MÉDIATISÉ DE L’ANNÉE
Les deux étapes du Tour de France
Classée deuxième métropole sportive de France après Paris, Montpellier a été
la seule à accueillir cette année deux étapes du Tour de France sur son territoire.
Les 13 et 14 juillet, cet événement sportif de portée mondiale a fait, pour la
32e fois, escale à Montpellier. Suivi par plus de trois milliards de téléspectateurs
dans 190 pays, le passage du Tour de France dans la métropole a généré
3,1 millions d’euros de retombées économiques sur le territoire héraultais.
letour.fr

4
LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°23 // JANVIER 2017

5

dans l’actu

dans l’actu

Département - Métropole :
un transfert réussi
C’est signé. Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et Kléber Mesquida, président
du Département de l’Hérault ont trouvé un accord sur le transfert de compétences du Département à la Métropole
prévu par la loi NOTRe. Quatre compétences, le Fonds de Solidarité Logement, le Fonds d’Aide aux Jeunes, la culture et la voirie
départementales, sont exercées depuis le 1er janvier 2017 par la Métropole sur ses 31 communes. Un accord gagnant-gagnant
dans un souci de continuité de l’action publique, de lisibilité pour les habitants et sans effet sur la fiscalité.

P.S. : Comme les quatorze autres Métropole,
la loi NOTRe nous donnait le choix entre
deux scénarios : se mettre d’accord sur
au moins trois compétences parmi huit
proposées (hors transfert de la voirie) ou,
en cas de désaccord, se voir transférer ces
huit compétences. Ce qui a prévalu dans

EN CHIFFRES
e

56 km de pistes
cyclables et voies vertes

Quatre compétences transférées
Les équipements culturels du domaine d’O,
constitués notamment d’un amphithéâtre de
plein air et d’un théâtre modulable, intègrent
le réseau métropolitain. Le Département assurera le financement des principaux festivals
organisés sur le domaine d’O pour 1,7 Me
par an.
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Voirie

Philippe Saurel et Kléber Mesquida au domaine d’O le 16 décembre lors de l’annonce de
l’accord Métropole – Département.

nos choix respectifs, c’est la continuité de
l’action publique et sa lisibilité pour les
habitants de nos territoires. Le logement

Nous sommes
co-constructeurs
d’une politique
des territoires
PHILIPPE SAUREL,

président de Montpellier Méditerranée Métropole
et maire de Montpellier

social, la solidarité envers les jeunes, la
culture et la voirie sont des compétences
que nous exercions déjà en partie sur nos
31 communes. Ces transferts renforcent la
cohérence et l’efficacité de notre action.

Qu’est-ce que cela va changer pour
les habitants de la Métropole ?
P.S. : Les usagers changeront simplement
d’interlocuteur pour ces différents services
et prestations. La continuité de ces services
publics sera maintenue. Pour assurer le
suivi des dossiers et des engagements du
Département sur chaque domaine, tous les

Le transfert de la voirie départementale sur son
territoire permet à la Métropole de disposer
d’un réseau totalement intégré d’un millier
de kilomètres et de développer une politique
globale sur son territoire. Le Département
conserve certains tronçons situés sur le territoire métropolitain afin d’assurer la continuité
des voies qui se prolongent en dehors des 31
communes de la métropole, principalement le
LIEN entre Bel Air A750 et Castries. Il achèvera
la Déviation Est de Montpellier entre les giratoires de la rue de la Vieille Poste et de la future A709 (A9 actuelle). Il maintient également
l’ensemble de ses engagements financiers prévus au Contrat de Plan État Région 2015-2020
(CPER) concernant le Contournement Ouest
de Montpellier et la déviation de la RN 113 à
Baillargues.

La gestion de l’attribution des aides au titre
du Fonds de Solidarité pour le Logement
constitue un nouvel outil d’intervention de

272 ouvrages d’art et
5 000 arbres d’alignement

la politique métropolitaine du logement.
Le FSL permet d’aider les personnes qui
éprouvent des difficultés pour accéder à
un logement décent ou s’y maintenir et régler leurs dépenses d’eau, d’électricité et
d’énergie.

60 agents transférés
(L’EPIC du domaine d’O
qui gérera les équipements
culturels transférés emploie
actuellement 25 agents)

Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ)
Les aides individuelles en faveur des jeunes
en difficulté et le financement d’actions collectives de prévention et d’accompagnement
en leur faveur, au titre du Fonds d’Aide aux
Jeunes, complètent les actions de la Mission
Locale des Jeunes de Montpellier Méditerranée Métropole (MLJ3M). Ils s’intègrent dans
les dispositifs métropolitains en matière de
cohésion sociale et de politique de la ville.

Fonds de Solidarité
Logement (FSL)
Le théâtre Jean-Claude Carrière
du domaine d’O est transféré à la Métropole.

transférés pour la 1ère année
effective des compétences
de voirie
composés de148 giratoires

Culture, voirie, aide au logement et aux jeunes
Culture

14 millions d’euros
400 km

Le saviez-vous ?

© C. Ruiz

Pourquoi avez-vous choisi ces
compétences ?

Avec cette deuxième vague de
transferts de compétences, quelle
est la place de la Métropole sur la
nouvelle carte territoriale ?

DU DÉPARTEMENT
À LA MÉTROPOLE

Occitanie avec Toulouse. C’est l’esprit voulu
par les dernières lois adoptées en matière de
réforme territoriale.
Cette seconde vague de transferts permet
de clarifier les compétences de chaque
collectivité et, en définitive, de renforcer
le rôle dévolu à chacune d’entre elles. Ces
changements n’excluent pas, et j’y tiens,
la poursuite du travail de coopération
mené avec toutes les autres collectivités et
intercommunalités partenaires.

P.S. : La Métropole affirme, au même titre
que la Région, son rôle de fer de lance en

Êtes-vous satisfait de cet accord
avec le Département ?
Philippe Saurel : Je suis très satisfait.
C’est un accord équilibré dans l’intérêt
général des populations et des territoires.
L’accouchement a été long car chacun, et
c’est notre rôle, a défendu sa collectivité.
Nos équipes respectives ont beaucoup
travaillé en amont pour prévoir chaque
détail de cet accord. Nous avons agi en
bonne intelligence.
Je tiens à rappeler mon attachement au
Département. Je suis resté dix-sept ans,
jusqu’en 2014, conseiller général ! Avec
Kléber Mesquida, nous avons toujours
travaillé ensemble dans un esprit de
valorisation des territoires, des femmes
et des hommes qui les peuplent. Nous
sommes co-constructeurs d’une politique
des territoires. Nous allons continuer dans
cette voie et mettre fin aux rapports de
force qui existent depuis trente ans entre
nos institutions. Aujourd’hui, Métropole
et Département sont assis côte à côte,
c’est historique !

moyens financiers et humains nécessaires ont
été transférés à la Métropole. Cela représente
14 millions d’euros par an et 60 agents. Ces
transferts n’auront aucun impact sur les
contribuables !

La loi portant sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe),
promulguée le 7 août 2015, confie de
nouvelles compétences aux régions et
redéfinit plus clairement les compétences
attribuées à chaque collectivité territoriale.
Elle prévoit notamment le transfert de
plusieurs compétences départementales
au profit des métropoles appar tenant
à ces territoires. La loi NOTRe est le troisième
volet de la réforme territoriale, décidée
par l’État, après la loi de Modernisation de
l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation
des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier
2014, créant le statut de métropole pour
les agglomérations de plus de 400 000
habitants, et la loi relative à la délimitation
des régions du 16 janvier 2015, à l’issue de
laquelle le nombre de région est passé de
22 à 13.
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nous étions engagés à renforcer les
coopérations pour mieux se développer
et faire émerger les projets. Le tourisme,
la santé, l’économie, le design ou encore
les transports sont autant de thématiques
que nous souhaitons développer pour
structurer cette grande aire urbaine de
plus d’un million d’habitants », a expliqué
Philippe Saurel.

La Métropole révise actuellement son
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Ce
document de planification définit les grands
équilibres de l’aménagement du territoire à
l’horizon 2040. À l’échelle des 31 communes,
il détermine les espaces agricoles et naturels
à valoriser et les sites urbains à développer
pour accueillir les futurs habitants et emplois
de la métropole. Logement, commerce,
transition énergétique, déplacements,
préservation des ressources... sont autant
de thématiques à mettre en cohérence pour
établir ce nouveau SCoT.
Six réunions publiques sont programmées
du 1er au 10 février dans les différents
secteurs du territoire. Lors de ces réunions,
Philippe Saurel, président de Montpellier
Méditerranée Métropole, exposera les
orientations du projet et répondra à vos
questions.

© C. Marson

Le 9 décembre, Philippe Saurel, président
de Montpellier Méditerranée Métropole, a
convié les présidents des agglomérations de
Sète, Nîmes et Alès au château de Castries
pour signer un partenariat de coopération
entre leurs territoires respectifs. « Dans un
contexte d’évolutions majeures de notre
architecture territoriale et avec l’émergence
de la nouvelle région Occitanie, nous

SCOT : SIX RÉUNIONS
PUBLIQUES

D'INFOS

3481

François Commeinhes, président de Thau Agglo, Philippe Saurel, président de Montpellier
Méditerranée Métropole, Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole et Max Roustan, président
d’Alès Agglomération.

c’est le nombre de galettes
des rois distribuées à l’occasion
de Ma Métropole a du cœur.

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

MoCo, le futur centre d’art contemporain
filière artistique, de son
apprentissage à l’exposition
et s’intégrera au cœur d’un
parcours d’art à vocation
touristique. En attendant
l’ouverture de MoCo, la
Panacée donne le ton avec,
dès le 27 janvier, une
exposition inspirée du film
de David Lynch, Mulholland
Drive.
lapanacee.org/fr

Organisée chaque année par la collectivité,
cette opération solidaire se déroulera
du mardi 3 janvier au mardi 10 janvier,
pendant la distribution hebdomadaire des
différents centres des Restos du Cœur installés
sur le territoire. Plus de 3 000 familles en
difficulté recevront ainsi gratuitement une
galette des rois.
© C. Marson

unique en France. Cette
institution culturelle majeure,
construite sous la forme d’un
EPCC (Établissement Public
de Coopération Culturelle),
couvrira ainsi toute la

© E. Pitoiset Desire Adult Island

Le futur centre d’art de
Montpellier Méditerranée
Métropole a été baptisé
MoCo pour Montpellier
Contemporain. Il sera
inauguré en juin 2019 et
possède la particularité d’être
multi-sites. La Panacée, mais
aussi l’ESBAMA, l’école des
Beaux-arts métropolitaine,
composeront avec l’hôtel
Montcalm et son centre d’art,
cette structure innovante et

Retrouvez les dates et lieux
des six réunions publiques sur
montpellier3m.fr/scot

Un stade et un palais des sports
en face d’Odysseum
C’est à l’entrée sud-est de Montpellier que
seront construits les futurs stade de football
et palais des sports. Ce nouveau complexe
sportif de la Métropole verra le jour à l’horizon
2022, derrière le lycée Pierre Mendès France,
près de la gare de la Mogère desservie par le
prolongement de la ligne 1 et par la
ligne 3 de tramway, entre l’autoroute actuelle
et la future A709. Les études techniques et
financières de faisabilité sont lancées.
Philippe Saurel, maire de Montpellier,
président de Montpellier Méditerranée
Métropole, l’a annoncé mercredi 30
novembre entouré de Louis Nicollin,
président et Laurent Nicollin, président
délégué du MHSC. « Le stade de la Mosson
est obsolète. Il a été construit sur un
terrain inondable, en zone rouge ! Victime
d’inondations à deux reprises, les assurances
nous ont indiqué qu’elles ne rembourseraient
plus les frais », a expliqué Philippe Saurel.
Les récentes inondations des 29 septembre
et 6 octobre 2014 ont marqué les esprits
en rendant l’installation inutilisable pendant
plusieurs mois.

Des équipements
accessibles à tous
« Même si je suis très attaché à La Paillade
où est né le club un jour de novembre
1974, nous avons aujourd’hui besoin de
faire venir le public. Cet emplacement
près d’Odysseum est parfait pour venir en
famille, passer du temps avant et après le
match », a noté Louis Nicollin déjà impatient
d’inaugurer ce nouveau stade, seul projet
actuel en France, qui bénéficie du soutien
de Noël Le Graët, président de la Fédération
Française de Football, récemment rencontré
par Philippe Saurel.
Un nouveau palais des sports sera
également créé pour accueillir d’autres

Le sud de la métropole entre Montpellier,
Pérols et Lattes accueillera ces nouveaux
équipements sportifs.

clubs de haut niveau. Inauguré en 1977, le
palais des sports René Bougnol, où officie
le Montpellier Handball, dispose d’une
capacité d’accueil restreinte et de conditions
d’accessibilité limitées. Cet équipement de
la Métropole n’est plus adapté pour l’accueil
de manifestations d’envergures européenne
et internationale.
Des financements des collectivités, de l’État,
des fédérations sportives et des partenaires
privés seront sollicités pour réaliser ces deux
équipements conçus pour relever les défis
sportifs du XXIe siècle.

© C. Ruiz

Une coopération historique

Louis Nicollin et Laurent Nicollin,
président délégué du MHSC,
entouraient Philippe Saurel lors de l’annonce
de la future implantation.
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Le CoDe planche
sur le futur du territoire

L’hiver s’installe peu à peu sur la Métropole,
mais le territoire n’en perd pas pour autant
ses atouts ! L’office de tourisme de la
Métropole propose à tous, habitants et
touristes, d’être « hiveractifs ». Une nouvelle
campagne a notamment été mise en place
sur la thématique d’une escapade hivernale
à Montpellier, avec une offre spéciale « Une
nuit achetée,
la deuxième
à -50 % » (1) ,
v a l a b l e
jusqu’à la fin
de la saison
hivernale.

la transition numérique du territoire et la
thématique « un centre-ville fort pour une
métropole forte .» À noter que le CoDe a été
saisi par Isabelle Touzard, vice-présidente de
la Métropole déléguée à la politique agroécologique et alimentaire, pour plancher sur
l’identité alimentaire de la métropole.
Suivez l’actualité du CoDe sur Twitter
@CoDe3M

C’est le nombre de fans de techno
qui ont participé à I Love techno Europe,
le 10 décembre au parc des expositions.
Cet événement musical a attiré un public venu de toute la
France, et même d’Espagne ou d’Italie. Quatre Dj locaux,
Snorkeler, Caswell Vera, Proto type et Horus sélectionnés
lors des tremplins organisés par le festival Dernier Cri et la
Métropole, se sont également produits sur scène. Rendezvous le 16 décembre 2017 pour la 7e édition.
ilovetechnoeurope.com/fr

Les supporters de handball, de rugby et de hockey sur glace à
Montpellier peuvent désormais vivre une expérience totalement
innovante au cœur de l’action grâce à Vogo Sport. Téléchargeable
gratuitement, cette application permet en tribunes de visualiser
en direct ou de revoir, sur leur smartphone ou tablette, les
actions des matchs sous tous les angles et au ralenti. La start-up
montpelliéraine, qui vient de s’associer avec la Caisse d’Épargne
Languedoc-Roussillon, œuvre pour que les spectateurs de ces
clubs emblématiques soutenus par Montpellier Méditerranée
Métropole bénéficient de cette nouvelle application.
vogosport.com

Points propreté : dépôts limités
filières de recyclage spécifiques destinées
aux déchets industriels. Il existe à ce jour
une dizaine de sites sur le territoire (voir lien
ci-dessous), chacun acceptant différentes
catégories de déchets (végétaux, bois,
cartons, encombrants, ferrailles, déchets
spéciaux, pneumatiques...). Pour rappel,
les dépôts sauvages constituent des
infractions pénales et sont punis d’une
amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros,
voire jusqu’à 15 fois plus pour les personnes
morales (entreprises, associations...). Les
dépenses liées à la suppression d’un dépôt
sauvage sont par ailleurs imputables au
contrevenant.
Retrouvez la localisation des
différents sites de traitement
des déchets industriels sur
montpellier3m.fr/villebelle/
decheteries

Offre valable jusqu’au 5 mars
sur une sélection d’hébergements.
Liste disponible sur
(1)

montpellier-tourisme.fr

Du compost
contre un sapin
Les fêtes terminées, vous êtes invités, tout au
long du mois de janvier, à ramener votre sapin
à la station de compostage de Grammont
ou dans l’un des 20 Points propreté du
territoire (Pass Métropole obligatoire) afin
de le transformer en compost. Ce déchet
végétal sera ainsi valorisé et vous repartirez,
en échange, avec un bon donnant droit à
50 litres de compost gratuit. À retirer jusqu’au
30 juin 2017 à la station de compostage de
Grammont. Un excellent fertilisant pour votre
jardin et vos plantes !

montpellier3m.fr/villebelle

PISCINES
Les Chèques-vacances et Coupons sport de l’ANCV sont
désormais acceptés comme moyens de paiement dans le
réseau des piscines de la Métropole.
TAEKWONDO
Le Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo a ramené
cinq médailles, deux d’or et trois de bronze, du prestigieux
Tournoi international de Paris les 26 et 27 novembre. matkd.fr
HOMMAGE
La Cité des belles dames (Éditions Privat) de l’historienne
Maguelone Nouvel-Kirschleger est une analyse complète et
précise du rôle et du statut des femmes à Montpellier.
EN COURSE
Le Montpellier Water Polo finit la phase aller du championnat
de France dans le top 4. Retour à la piscine olympique le
11 février face à Nice, sérieux concurrent pour le titre.
PRÊT
Pour les 30 ans du musée d’Orsay, le musée Fabre a prêté une
œuvre phare du XIXe siècle, Phèdre (1880) du Montpelliérain
Alexandre Cabanel. museefabre.montpellier3m.fr
ALIMENTATION
Montpellier SupAgro organise le 3 février le 6e colloque annuel
de la Chaire UNESCO Alimentations du monde sur le thème du
« plaisir en alimentation ». chaireunesco-adm.com

© Vogo Sport

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

Attention ! À partir du 30 janvier, les règles
changent dans les vingt Points propreté
de la Métropole. Les déchèteries seront
équipées de portiques qui en réserveront
l’accès aux véhicules de tourisme ou petits
utilitaires (moins de deux mètres de haut).
De plus, afin d’améliorer la qualité de
service aux usagers, les gros volumes (plus
de 1m3) ne pourront plus être déposés sur
place. Au-delà les usagers, professionnels
et particuliers, devront se diriger vers les

20 000

Au cœur de l’action

© C. Marson

À l’occasion du dernier conseil de Métropole,
Katia Vidic (photo), présidente du Conseil de
Développement, appelé également CoDe,
a présenté le bilan de l’institution qu’elle
préside depuis mars 2015. « Nous sommes
une start-up citoyenne et un laboratoire
d’idées partenaire de la Métropole, constitué
de 240 citoyens bénévoles qui s’engagent
pour le rayonnement du territoire », explique-telle. 2016 a été une année riche pour le CoDe :
25 nouveaux membres intégrés, plus de 60
commissions et ateliers participatifs organisés
et un travail conjoint mené avec le CoDev,
conseil de développement de la métropole de
Toulouse. Le CoDe a notamment travaillé sur
le projet Montpellier Métropole Territoires et
sur le schéma directeur des Mobilités. L’année
2017 s’annonce également chargée avec des
travaux en cours sur les usages et besoins
des citoyens en matière de santé numérique,

C’est pas l’hiver,
c’est Montpellier !

SEP : Ne restez pas seul
face à la maladie
La sclérose en plaque ou SEP est une maladie inflammatoire du
Système Nerveux Central qui touche plus de 100 000 personnes
en France. Pour aider les malades et leur entourage à vivre avec
cette maladie, l’école de la SEP propose des ateliers où l’objectif
est d’échanger en petits groupes avec l’aide de professionnels
de la santé (actualité thérapeutique dans les formes progressives,
ateliers participatifs, réentraînement à l’effort et rééducation,
neuro-urologie, accompagnement de l’entourage...) et de
répondre à toutes questions concernant la SEP. Les associations
de patients chargées de l’animation de ces journées sont l’APF et
l’AFSEP. Des professionnels de santé (neurologue, sophrologue,
kinésithérapeute, psychiatre, professionnel MDPH, assistants
sociaux...), des patients et des aidants sont également impliqués.
Prochaine séance samedi 28 janvier de 13h30 à 18h, Agropolis
international.
Tél. 06 16 31 12 93
montpellier.edusep.fr

10
LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°23 // JANVIER 2017

11

