dans l’actu

dans l’actu

300

Les clés de la solidarité

C’est le nombre de
commerçants actifs sur la
plateforme « Je soutiens mes
commerçants » créée par la Ville
et la Métropole de Montpellier
pour soutenir les commerces,

Michaël Delafosse, président de la Métropole et maire de la Ville de Montpellier, a remis
les clés à Régis Godard, président de la Banque Alimentaire de l’Hérault, du tout premier
camion acheté par l’association grâce notamment à l’aide financière des collectivités.
Les financements de la Région Occitanie et d’entreprises mécènes ont également permis
d’acquérir un second véhicule afin de réduire les coûts de transport. Toujours actifs et motivés,
les bénévoles se sont retroussés les manches fin novembre et ont fait de leur grande collecte
un succès malgré la crise sanitaire. Plus de 170 tonnes(1) de denrées alimentaires ont été
récupérées pour compléter les stocks destinés aux nombreuses associations bénéficiaires.
Si vous souhaitez les aider, vous pouvez dorénavant faire un don sur baherault.com

fortement impactés par la crise sanitaire.
Gratuite et interactive, elle permet aux
internautes de retrouver leurs produits
favoris en ligne et de commander ensuite
sur la boutique du commerçant.
Cette plateforme rencontre un vif succès.
Jusqu’au 27 novembre dernier, avant la
réouverture des commerces, on dénombrait
près de 2 000 visiteurs chaque jour.

(1) Chiffre provisoire

Le plus grand appel
d’offres tramway de France
Pour un montant estimé de 275 millions d’euros, la Métropole vient de donner le coup d’envoi du plus grand appel
d’offres de France afin de compléter son réseau de mobilité tramway. Objectif : d’ici à 2030, augmenter son parc
de 77 nouvelles rames pour améliorer l’offre de transports et doter la future ligne 5.

77 NOUVELLES RAMES

Elles sont nécessaires pour renouveler le réseau de la ligne 1
(30 rames lui seront réservées), doter la ligne 5 (22 rames) et
permettre la maintenance ou le renforcement des autres lignes
(25 rames), en augmentant ainsi les fréquences pour plus
de confort et de sécurité pour les passagers.

jesoutiensmescommercants.montpellier.fr
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Modification
Ligne 5 :
La Banque alimentaire possède désormais son premier camion pour assurer
la collecte des produits frais dans les supermarchés tous les matins.
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Des Rencontres pour l’emploi digitales
Chaque année, les Rencontres pour l’emploi
organisées par la Métropole et ses partenaires(1)
permettent à des centaines de candidats
d’avoir un contact direct avec des recruteurs
et d’avancer dans son parcours professionnel.

Compte tenu du contexte sanitaire, ce
rendez-vous automnal n’a pu avoir lieu.
Il est remplacé par une édition digitale du
9 au 22 janvier pour recruter et postuler
en ligne. Des contenus postés sur le web
informeront les entreprises sur les aides à
l’embauche et les sensibiliseront à la diversité
en entreprises. Les demandeurs d’emploi se
verront proposer des ateliers de préparation
et seront informés sur les différents métiers
qui embauchent.

© F.Damerdji

entreprendre-montpellier.com
montpellier3m.fr

Cette année, le recrutement se fait en ligne.

(1) État, Ville de Montpellier, Région Occitanie, Pôle
emploi, MLJ3M, Cap Emploi. Avec la participation de
Face Hérault, Coraline et APSH34.
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enquête publique
jusqu’au 28 janvier

Dans le cadre de
la réalisation de la
ligne 5 de tramway
(voir page 32), une
enquête publique est en cours jusqu’au
28 janvier. Elle concerne la modification
du tracé à l’ouest de Montpellier, depuis
le rond-point Paul-Fajon jusqu’à la rue
des Chasseurs. Ce secteur de 3,7 km, qui
doit être mis en compatibilité du plan
local d’urbanisme, permet de préserver
le parc Montcalm.
Consultez le projet depuis chez vous et
déposez un avis sur democratie-active.fr/
tram5-montpellier3m-dupm/
Vous pouvez également le faire
directement à l’hôtel de Ville de
Montpellier, 1 place Georges-Frêche
et vous rendre aux permanences du
commissaire enquêteur le 5 janvier de
14h30 à 17h30, le 14 de 9h à 12h, le 22 de
9h30 à 12h30 et le 27 de 14h30 à 17h30.

UN CAHIER DES CHARGES AMBITIEUX

275 M€

C’est l’investissement nécessaire
estimé par la Métropole pour
améliorer son offre de service
aux habitants avec l’achat de
nouvelles rames de tramway.

L’appel d’offres lancé mi-décembre est le plus
important de France et confirme la place centrale
accordée aux mobilités à Montpellier.
Avec 150 millions d’euros en 2020, c’est le second
poste de dépenses au budget de la Métropole.

Le marché ouvert aux fabricants du monde entier
s’appuie sur un cahier des charges exigeant et
ambitieux. Les critères de sélection s’attacheront
bien sûr aux coûts, mais aussi à la proposition d’un
matériel moderne, accessible et performant.

UN TRAMWAY INNOVANT

Confort, ergonomie, accessibilité, espaces vélos…
les constructeurs des nouvelles rames du réseau de la
Métropole sont invités à inventer de nouveaux usages,
de nouvelles possibilités pour un tramway nouvelle génération.

UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE

L’enjeu environnemental est au cœur des politiques de mobilité
développées sur le territoire. Pour ce nouvel appel d’offres, la Métropole
privilégiera un matériel maîtrisant mieux sa consommation, équipé de
moteurs et systèmes de climatisation innovants… Mais les candidats seront
également tenus d’apporter un argumentaire technique permettant de juger
leur éco-responsabilité dans le processus de construction des rames.

2024 > 2030

La livraison des rames est prévue à partir de 2024, dans les
entrepôts de TaM, à raison de deux à trois par mois, jusqu’en 2030.
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Le marché solidaire soutenu
Créé à la suite d’une action collective des associations au printemps dernier, le marché
solidaire du Secours populaire demeure fréquenté par plusieurs milliers de personnes.
Installé provisoirement dans des locaux mis à disposition par le Département (93 rue
de l’Industrie à Montpellier), ce vaste espace réservé aux bénéficiaires abrite des rayons
de denrées alimentaires, ainsi que des produits d’hygiène. Plusieurs fois par mois, des
actions de prévention santé sensibilisent les bénéficiaires. La plupart des légumes frais
sont approvisionnés par l’Association des producteurs d’Occitanie, implantée sur le MIN, à
quelques rues de là. Outre les dons des particuliers et des aides européennes (l’UE finance
un tiers des achats), le Secours populaire est également soutenu par la Métropole qui a voté
cet automne deux subventions (147 500 euros au
total). Cette aide s’inscrit dans le Plan pauvreté,
pour lequel la Métropole et la Ville de Montpellier
se sont engagées auprès de l’État.

© L.Séverac

secourspopulaire.fr/34

Le 9 novembre, le marché solidaire a reçu la visite du
président de la Métropole et du préfet de l’Hérault, venus
voir sur place ce projet qui, né dans l’urgence sanitaire,
fédère les associations autour du Secours populaire.
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ACM Habitat, qui fête cette année son
centenaire, a reçu le Trophée Or du festival
du Cadre de vie pour son ambitieux projet
« ACM Habitat, cœur d’innovation sociale ».
Le bailleur social de la Métropole a mis en
place un programme d’accompagnement
pour le maintien à domicile de ses locataires
en perte d’autonomie, en situation de
handicap ou isolés. Pour chaque situation,
ACM travaille avec des associations, des
institutions ou des experts locaux afin
d’apporter des solutions concrètes à ces
besoins et améliorer leur cadre de vie.
Ce dispositif récompensé remet l’humain
au cœur de l’action d’un bailleur social qui
va au-delà de ses compétences et missions
techniques en matière de logement.
acmhabitat.fr

Le vélo à assistance électrique,
une alternative à la voiture en ville.

La subvention de 500 euros, proposée
par la Métropole sans conditions de
ressources, pour l’achat d’un vélo à
assistance électrique (VAE) est valable
jusqu’au 31 août. Une alternative viable
et vertueuse à la voiture, particulièrement
pour les déplacements entre le domicile
et le travail n’excédant pas 5 à 15 km.
Toute personne intéressée par ce coup
de pouce financier doit transmettre son
dossier de demande de subvention
sur eservices.montpellier3m.fr
ou par écrit auprès de la Métropole.
Retrouvez le règlement complet ainsi
que la liste des documents à fournir sur
montpellier3m.fr/aideveloelec

Made in
Montpellier

L’équipe montpelliéraine travaille depuis
deux ans sur ce troisième jeu, Road 96.

DigixArt, studio de développement de
jeux vidéo montpelliérain (11-11 Memories
Retold et Lost in Harmony), dirigé par Yoan
Fanise a présenté son nouveau jeu aux Game
Awards de Los Angeles. Intitulé Road 96,
cette aventure narrative est un hommage
aux road movies, aux films de Tarantino, des
frères Coen et à la musique des années 1990.
digixart.com

53 500

C’est le nombre(1) de Pass
week-end téléchargés depuis
le 1er septembre 2020 et la mise
en place de la gratuité pour les
transports publics le week-end.

Unique et obligatoire pour chaque usager,
ce précieux sésame permet à chaque habitant
de la Métropole de pouvoir emprunter le
réseau TaM sans payer tout en étant en règle.
Le Pass week-end peut être téléchargé
gratuitement sur l’application smartphone
M’Ticket TaM.

tam-voyages.com

(1) Au 8 décembre 2020.

Le Japon honore
Pierre Soulages
À Montpellier, grâce aux dons successifs des époux Soulages, le musée Fabre possède la plus
grande collection de Soulages au monde avec trente-quatre toiles réalisées entre 1951 et
2012. Courant novembre, le gouvernement japonais a annoncé l’attribution à Pierre Soulages
de l’Ordre du Soleil Levant pour sa contribution à la promotion des échanges culturels entre
le Japon et la France dans le domaine artistique. Cette très haute distinction met en lumière
le rôle joué par le peintre qui entretient avec le Japon une longue et féconde relation.
Dès 1951, une de ses toiles y est exposée et six ans plus tard, le Grand prix de la Biennale
d’art de Tokyo lui est attribué. L’année suivante, il réalise son premier voyage avec son
épouse Colette et rencontre calligraphes et intellectuels. Depuis, les toiles et les gravures
du peintre essaiment dans les expositions
temporaires et les collections permanentes
de l’archipel. Après une rétrospective en
1984 à Tokyo, le Praemium Imperiale, le
“Nobel de l’art japonais”, est décerné
en 1992 à Soulages. L’Empereur Akihito
le reçoit en audience. En 2000, à la
demande du président de la République
Jacques Chirac, il conçoit un trophée en
céramique appelé Vase Soulages remis à
chaque tournoi de sumo jusqu’en 2007.
Plus d’infos dans Soulages d’une rive à
l’autre chez Actes Sud cosigné par Michaël
de Saint-Cheron et Matthieu Séguéla.

© Hiroshi Watanabe

Les championnats de France de BMX freestyle park ont eu lieu début décembre sur le nouveau BMX
park de Grammont à Montpellier. Ceci à l’initiative de la fédération française de cyclisme (FFC) et en
partenariat avec la Ville et la Métropole de Montpellier. Cette discipline est désormais olympique pour les
JO de Tokyo 2021. Après des finales spectaculaires, Anthony Jeanjean, champion de France et d’Europe
sortant, a préservé son titre hexagonal. Héraultaise elle aussi, Laury Pérez s’est imposée chez les dames.

Vélo électrique :
pensez à l’aide
de 500 euros !

ACM Habitat
récompensé

© Digixart

© L.Séverac

BMX freestyle park :
double victoire héraultaise

Pierre Soulages vu par le photographe
japonais Hiroshi Watanabe.

MUSÉE FABRE :
L’HOMMAGE À BAZILLE
Frédéric Bazille est mort à 29 ans au
combat à Beaune-la-Rolande, lors de
la guerre franco-prussienne de 1870,
où il était engagé volontaire dans un
régiment de zouaves. Le 28 novembre,
une balle ennemie a changé la trajectoire
de l’Impressionnisme dont il était
l’un des talents les plus prometteurs.
Pour les 150 ans de la mort du peintre
montpelliérain, le musée Fabre lui
rend hommage. Depuis sa réouverture,
à côté de l’espace permanent qui lui

est dédié au 2e étage et qui abrite une
vingtaine d’œuvres, deux autres salles
ont été aménagées. Elles présentent des
documents inédits, des correspondances
et des objets ayant appartenu à Frédéric
Bazille. Conférences, ateliers, visites
poétiques et musicales agrémentent le
calendrier jusqu’au 31 janvier.

D'INFOS

museefabre.montpellier3m.fr
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Boxe : Mohamed Kani garde son titre

N’OUBLIEZ PAS
LES GESTES
BARRIÈRES !

Licencié au club de boxe de
Figuerolles, Mohamed Kani a
préservé son titre de champion
de France des poids welters.
Ceci lors d’un combat qui s’est tenu
au palais des sports René Bougnol
à Montpellier, le 12 décembre.
Il s’est imposé au terme d’un
combat disputé, à l’unanimité
de la décision des juges. Face à
son challenger Sirak Hakobyan de
Blagnac, réputé plus puncheur,
Mohamed Kani a fait parler sa
grande variété de styles. La
prochaine étape sera la conquête
d’un titre européen.

Porter le masque dans les espaces publics,
se laver les mains régulièrement, respecter
une distance d’au moins un mètre avec les
autres, saluer sans se serrer les mains et sans
embrassades, utiliser des mouchoirs à usage
unique, limiter les contacts sociaux, aérer les
pièces 10 minutes et trois fois par jour… Pour
la santé de tous, il est important de continuer
à respecter ces précautions sanitaires.
montpellier3m.fr/covid19

à la Mission Locale
François Rio, maire de Saint Jean de Védas,
a été élu président de La Mission Locale
des Jeunes de Montpellier Méditerranée
Métropole. Clara Gimenez, vice-présidente
de la Métropole déléguée de la commission
Politique de la Ville et Cohésion Sociale en est la vice-présidente.
La MLJ3M accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur
insertion socio-professionnelle. En 2019, 10 600 d’entre eux
ont été suivis et plus de la moitié est entrée en situation
professionnelle (emploi, formation, alternance).

Grabels :
visite de chantier

montpellier-jeunes-emploi.fr

C’est le programme alléchant que
l’Office de tourisme propose depuis
fin novembre. Chaque semaine, un
domaine viticole du territoire est mis

à l’honneur. L’occasion de découvrir
ou redécouvrir un viticulteur local et
sa production, tout en soutenant cette
filière. Trois cuvées des domaines
participants sont en vente à l’Office
de tourisme, pendant la semaine qui
leur est dédiée. En janvier, le Château
de Flaugergues et le domaine d’Anglas
sont notamment les prochains à être
sous le feu des projecteurs. Petit plus :
une plateforme de vente en ligne
est disponible sur le site de l’Office
de tourisme, ainsi qu’un service de
click&collect pour venir chercher sa
commande sur place.
montpellier-tourisme.fr
Le Château de Flaugergues sera l’un des domaines
mis en avant en janvier par l’Office de tourisme.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
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« Une semaine - un domaine ! »

Le masque ne remplace pas
les gestes barrières.

115 000

C’est le nombre de visites
réalisées sur le portail open
data Montpellier Méditerranée
Métropole en 2020. Ce site,

où sont mises à disposition des données
publiques sur les 31 communes, compte
sur la même année plus de 868 000 pages
vues et 195 000 téléchargements.
Des chiffres en augmentation par rapport
à l’année précédente. Les données les
plus téléchargées concernent la mobilité
avec en tête la disponibilité des Vélomagg
(136 164 téléchargements), mais aussi
la cartographie des stations Vélomagg,
la disponibilité des places de parkings,
la cartographie des véloparcs et des
arceaux à vélo, l’offre temps réel de la TaM…

data.montpellier3m.fr

CINÉMA
« Deux », le film de Filippo Meneghetti (récompensé deux
fois lors de Cinemed 2019) représentera la France aux Oscars
2021. Au casting, Jérôme Varanfrain, originaire du Crès.
CHAMPION
Félix Lebrun, 14 ans, pongiste du Montpellier Tennis de Table,
a remporté le Top Européen Cadet à Berlin. Jeune champion
comme son frère Alexis et son père, Stéphane Lebrun.
PARRAIN
L’Association internationale des victimes de l’inceste (AIVI),
est parrainée cette année par le Montpelliérain Julien Masdoua,
le comédien de « Un si grand soleil ». facealinceste.fr
VIGNERONNE
Diane Losfelt du Château de l’Engarran à Laverune a été nommée
meilleure vigneronne de l’année 2021 par le Guide Hachette !
3 générations de femmes se sont succédé dans ce domaine.
FOOTBALL
Teji Savanier en « une » de l’Équipe magazine du 21 novembre. « Le
Montpelliérain, joueur incontournable de Ligue 1, continue de vivre
cité Gély, au milieu de sa communauté gitane », écrit le quotidien.
PALAVAS
Le musée Fabre a acquis, par préemption en vente publique, une
très belle vue de Palavas-les-Flots à la fin du XIXe siècle, peinte
par l’artiste Édouard-Antoine Marsal. museefabre.montpellier3m.fr
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Michaël Delafosse lui a remis
sa ceinture sur le ring.
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Un nouveau président

Le 12 décembre, Michaël Delafosse, président de la Métropole,
maire de la Ville de Montpellier, et Frédéric Lafforgue, vice-président
à la voirie, maire de Castelnau-le-Lez ont répondu à l’invitation de
René Revol, maire de Grabels. Ils ont pu constater l’avancée des travaux
de requalification de la place Jean-Jaurès financés par la Métropole.
À l’issue de la visite, une réunion de travail s’est déroulée en mairie.

HYDROGÈNE :
LA MÉTROPOLE
LAURÉATE EUROPÉENNE
Montpellier Méditerranée Métropole remporte l’appel à projet
européen Connecting Europe Facilities sur les mobilités durables
pour son programme de mise en circulation de bus électriques
hydrogène à haut niveau de service. À la clé, 2,7 millions d’euros
de subventions, pour le projet Montpellier Horizon Hydrogène,
mené en consortium avec la TaM, Énergies du Sud et Hynamics.
La Métropole prévoit deux grandes vagues de mise en service de
21 bus électriques à hydrogène en 2023 et de 30 bus en 2025.
Ces bus seront affectés dans un premier temps sur les nouvelles
lignes à haut niveau de service (BHNS) de la Métropole, dont la mise
en circulation est prévue en septembre 2023.
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