
Les 9 et 10 mai au Corum, Montpellier a reçu 
près de 600 congressistes lors des Rencontres 
nationales des missions locales de France. 
Une rencontre impulsée par Michèle Dray-
Fitoussi, conseillère métropolitaine et 
présidente de la mission locale des jeunes de 
la Métropole (MLJ3M). Dans l’Hexagone, pas 
moins de 436 missions locales, dont sept sur 
le territoire, sont mobilisées toute l’année 
pour l’insertion de tous les jeunes. 
Durant deux jours, de nombreuses 
thématiques ont été abordées (emploi des 
jeunes, prévention et lutte contre la pauvreté, 
formation, apprentissage, handicap, jeunes 
réfugiés) mais aussi la question essentielle 
des financements. Après avoir rappelé que 
les missions locales sont «  gestionnaires 
de dispositifs et innovateurs sociaux et des 
opérateurs publics de l’accompagnement 
des jeunes sur le territoire », Jean-Patrick 
Gille, président de l’union nationale 
des missions locales, a confirmé que  

« la question du financement de la Garantie 
Jeune (accompagnement des 16/25 ans en 
grande précarité vers l’emploi et la formation) 
est désormais réglée  ». Plus tôt, Michèle 
Dray-Fitoussi avait précisé que ce dispositif 
concernait 1 200 jeunes dans la métropole. 
Venu saluer les congressistes, Philippe 
Saurel a lui aussi souligné le rôle essentiel 
des missions locales. «  Montpellier est 
une ville jeune, où 50 % de la population a 
moins de 30 ans. Nous avons la plus forte 
croissance démographique de France avec 
Toulouse. Si nous sommes arrivés à baisser 
de deux points le niveau du chômage,  
c’est notamment grâce à une action publique 
très forte et concernée par les affaires sociales,  
où la mission locale a toujours été au premier 
plan ». De plus, un congrès de cette ampleur 
génère plus de 150 000 euros de retombées 
économiques pour les hôteliers, restaurateurs 
et commerçants de Montpellier. 
montpellier-jeunes-emploi.fr

600 congressistes des  
missions locales au Corum

Après une première campagne de 
communication en décembre 2018 
ciblant les comportements dangereux des 
automobilistes envers les cyclistes (#stop 
incivilités), la Métropole lance une nouvelle 
campagne préventive qui s’adresse aux 
différents usagers de la rue, piétons, cyclistes, 
deux-roues motorisés et automobilistes, 
pour un partage de l’espace public apaisé. 

PLAN CANICULE : 
PROTÉGER ET 
SE RAFRAÎCHIR

Avec l’arrivée de l’été, les personnes âgées, 
handicapées, isolées ou fragiles sont invitées 
à s’inscrire sur les registres mis en place par 
leur commune dans le cadre du Plan Canicule. 
La finalité exclusive de ce registre est de 
permettre  une intervention ciblée des services  
sanitaires  et  sociaux auprès des aînés et des 
plus fragiles en cas de déclenchement  du  
plan d’alerte et d’urgence. Lors de fortes 
chaleurs, la population pourra se rafraîchir dans 
les centres commerciaux, cinémas et autres 
équipements publics climatisés, notamment 
ceux de la Métropole, comme les piscines, 
patinoires, musées ou médiathèques.

Canicule Info Service : 
0 800 06 66 66 (appel gratuit)

Chacun peut éviter la prolifération du 
moustique tigre grâce à quelques gestes 
simples. Chez soi, penser à vider les 
objets contenant des eaux stagnantes : 
coupelles, sous pots, seaux, arrosoirs… 
Couvrir, avec un film ou des moustiquaires, 

les récupérateurs d’eau de 
pluie, cuves. À l’intérieur, 
ventiler le plus possible, 
le moustique n’aime pas 

les courants d’air et installer des 
moustiquaires. Tous les conseils 

sur moustiquetigre.org

En 2019, Cinemed fête ses 40 ans d’existence. Philippe Saurel, maire de Montpellier et président 
de la Métropole, a proposé le poste de président de ce festival du cinéma méditerranéen de 
Montpellier (du 18 au 26 octobre) à Leoluca Orlando, maire de la ville jumelle de Palerme 
et citoyen d’honneur de Montpellier. Il succédera à Aurélie Filippetti, arrivée au bout de son 
mandat de trois ans. Leoluca Orlando est actuellement à la tête de la fronde des maires italiens 
contre l’extrême droite. Personnalité éminente de la Méditerranée, il a notamment décidé 
de ne pas appliquer dans sa ville les dispositions relatives aux migrants du décret « sécurité 
et immigration » du ministre de l’Intérieur 
d’extrême droite Matteo Salvini, en vigueur 
depuis le mois de novembre. C’est avec 
l’appui de Leoluca Orlando que Philippe 
Saurel a souhaité engager Montpellier aux 
côtés de l’ONG « Open Arms » et au sein 
de l’organisation internationale « Global 
Parliament of Mayors », pour partager les 
politiques d’accueil et affirmer la mobilité 
humaine comme un droit inaliénable. 
Leoluca Orlando n’est pas un inconnu pour 
le cinéma. En 1994, il a remporté le prix de 
meilleur acteur pour sa participation dans le 
film Gezählte Tage (Jours comptés) décerné 
par le Fernsehen Film Preis pour le meilleur 
film de l’année. Il a participé à de nombreux 
autres films à l’étranger, dont A Sicilian 
Odyssey de Jenna Maria Constantine, ayant 
remporté le premier prix au New York City 
International Film Festival en 2009.

Moustiques : 
chasser le tigre

Tennis : les espoirs de demain 
seront à l’ITF !

Leoluca Orlando  
nouveau président de Cinemed

La 14e édition du tournoi international de tennis 
féminin (ITF) a lieu du 17 au 23 juin sur les courts 
de l’ASCH Montpellier tennis, à l’initiative du comité 
de l’Hérault et de nombreux partenaires au premier 
rang desquels la Métropole. Cet Open Montpellier 
Méditerranée Métropole - Hérault qui réunit 
traditionnellement les meilleurs espoirs de demain 
du circuit mondial est classé dans la catégorie des 
25 000 dollars + hébergements. L’édition précédente 
avait vu la victoire de Fiona Ferro (21 ans et 206e 
mondiale). Elle avait ensuite décroché la médaille 
d’argent aux Jeux Méditerranéens et franchi le 1er 
tour à Roland-Garros. Elle est aujourd’hui 91e au 
classement WTA, 5e joueuse française. Depuis près 
de 15 ans, l’ITF est une belle rampe de lancement 
pour les talents en devenir. 

Entrée gratuite. tennis34.fr

Leoluca Orlando, maire de Palerme.

En cas de fortes chaleurs,  
pensez à vous hydrater.
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Plan Local 
d’Urbanisme 
intercommunal

Partageons la rue !

Les trois dernières réunions publiques 
pour l’élaboration, par la Métropole 
avec les communes, d’un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ont 
lieu le 18 juin, 18h30, à Castries (espace 
gare), le 2 juillet, 18h30, à Saint Georges 
d’Orques (mairie) et le 11 juillet, 18h30, 
à Montpellier (hôtel de la Métropole).
Vous pouvez consulter les documents 
du PLUi et  vous exprimer sur  
montpellier3m.fr/plui

Une rencontre nationale sous l’égide de Michèle Dray-Fitoussi,  
présidente de la mission locale des jeunes de la Métropole.
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Un code de conduite pour des rues plus sûres.
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NE JETEZ PLUS
Sortez vos téléphones de vos tiroirs et donnez-les à la Ligue 
contre le cancer qui les valorisera. 1 rue des Apothicaires  
à Montpellier – 04 67 61 31 31. ligue-cancer.net/cd34

EN FINALE
Les féminines de Lattes handball se sont qualifiées pour la finale 
de la coupe de France (départementale) à Bercy le 25 mai contre 
les Alsaciennes d’Illkirch Graffenstaden. facebook.com/LattesHB

MYTHIQUE
Le Montpelliérain Paul Banal, 23 ans, aura la lourde responsabilité 
d’animer, du 6 au 23 juillet, l’incontournable « bar à saucisson » de 
la mythique caravane Cochonou lors du Tour de France ! 

STICKERS
Valérie Gauvin, Sakina Karchaoui et Marion Torrent du MHSC, 
sélectionnées pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA France 
2019TM font partie de la collection officielle Panini.

EURO
Bankolé, Bernies, Ciak, Miyem et Tchatchouang : 5 Gazelles du 
BLMA sont sélectionnées en équipe de France, vice-championne 
d’Europe, pour la préparation de l’Euro 2019 (27 juin au 7 juillet).

PATRIMOINE
Papillon rouge éditeur sort Les hôtels particuliers de Montpellier de 
Claude Huver, enseignant. 500 photos qui invitent à la découverte 
de ce patrimoine méconnu. papillon-rouge.com

SUCCESS STORY
Les Montpelliérains, Claire et Thibaud Zamora, co-fondateurs de 
1492 Studio, ont adapté en roman, un nouvel opus de l’application 
interactive Is it love ?, qu’ils ont créée. hugoetcie.fr

Une fresque sensibilise au don d’organes
À l’occasion de la semaine 
du don d’organes, l’artiste 
montpelliérain Zest collabore 
avec le CHU de Montpellier 
pour rendre hommage aux 
donneurs et à leurs proches.  
Il réalisera une fresque sur le 
mur de l’hôpital Gui de Chauliac. 
Des stands de sensibilisation aux 
dons d’organes seront installés 
le 18 juin sur ce site et le 20 juin 
sur celui de Lapeyronie.

chu-montpellier.fr

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

C’est à l’hôtel de Ville de Montpellier qu’auront lieu les prochaines Rencontres 
pour l’emploi organisées par la Métropole dans les communes. Jeudi 13 juin, 
venez à la rencontre des entreprises locales qui recrutent. Un millier d’offres 

dans différents domaines d’activités 
est proposé à chaque édition. Des 
espaces recrutement, informations 
emploi et création d’entreprises ou 
encore multimédia sont également à la 
disposition du public. 
De 9h à 17h, salle des rencontres à 
l’hôtel de Ville de Montpellier.

Des Rencontres pour l’emploi

Aqualove sauvetage, 
champion de France !

entreprendre-montpellier.com 
D'INFOS

Les Vélomagg plage sont de retour ! Dès le 1er juin, tous les week-
ends et du 1er juillet au 1er septembre, tous les jours, ce service 
100 % estival offre la possibilité de bénéficier gracieusement pour 
la journée, du prêt de 
vélos californiens (beach 
cruisers), de remorques 
(pour transporter les 
enfants), de sièges 
bébés, de VTT enfants 
et de casques, sur 
présentation d’un titre 
de transport TaM validé 
pour les personnes 
majeures munies d’une 
pièce d’identité. À 
emprunter à Villeneuve-
l è s - M a g u e l o n e ,  à 
proximité de l’arrêt de 
la ligne 32 de TaM. 

tam-voyages.com

À LA PLAGE EN VÉLOMAGG

Rugby féminin :  
deux titres de championnes !

La Métropole est partenaire des Rencontres 
scène jeunesse, manifestation nationale 
portée par les ministères de la Culture, 
de la Justice, de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, du 18 au 20  juin, sur le 
domaine de Roussières, à Viols-en-Laval. 
Une centaine d’adolescents sous protection 
judiciaire présentent des spectacles, des 
créations et participent à des ateliers de 
pratique artistique. Pour ces jeunes placés 
sous main de justice, la culture permet de 
porter sur eux-mêmes un regard positif. Le 
musée Fabre, le réseau des médiathèques 
et le conservatoire de la Métropole seront 
présents à ces Rencontres qui ont cette 
année pour thème l’art de surprendre. 

M o n t p e l l i e r 
Méditerranée 
Mét ropo le  a 
reçu le Trophée 
d’argent des 
Leaders de la 

finance 2019 dans la catégorie direction 
financière du secteur public lors de la  
9e édition du Sommet des Leaders de la 
finance organisée le 11 avril à Paris par 
le magazine Décideurs. Ce prix a été 
remis à Max Levita, vice-président de la 
Métropole délégué aux finances, premier 
adjoint de la Ville de Montpellier et Vincent 
Domeizel, directeur des finances de la Ville 
et de la Métropole de Montpellier. Cette 
récompense nationale gratifie le travail de 
la direction et témoigne de la bonne gestion 
des finances de la collectivité. En 2016, la 
Ville de Montpellier a remporté ce même 
Trophée d’argent pour la qualité de sa 
gestion financière.

LES ARTS FORMENT  
LA JEUNESSE

Le clapping des deux équipes 
championnes de France lors 

de la dernière rencontre  
à domicile du MHR masculin 

face au Stade français 
remportée 42 à 25.

Des rencontres recruteurs-demandeurs 
d’emploi privilégiées.
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 Un nouveau  
 Trophée d’argent  
 pour les finances 
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21 compétiteurs montpelliérains étaient alignés aux Championnats 
de France de sauvetage eau plate à Tarbes avec à leur tête Margaux 
Fabre, quadruple championne de France. Ces athlètes ont remporté 
de nombreux titres en individuel et en relais dont 13 médailles d’or. 

aqualove.fr

Direction la plage de  
Villeneuve-lès-Maguelone en vélo.
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La créativité de Zest  
célèbre les donneurs.
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Les joueuses du Montpellier Rugby Club (MRC) ont fait coup double 
le même jour et face au même adversaire. Le 18 mai à Tarbes, ce sont 
d’abord les féminines espoirs du club, évoluant en Fédérale 1, qui sont 
devenues championnes de France en disposant du Stade Toulousain 
(12-6). Quelques heures plus tard, dans un remake de l’an passé, les filles 
du MRC jouant en Élite ont décroché elles aussi le titre de championnes 
de France en battant Toulouse (22-13). Il s’agit de leur huitième titre 
depuis 2007. Un grand bravo aux joueuses et à l’encadrement du MRC.
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