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Philippe SAUREL

Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier

Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

disposition une boîte à idées en 
ligne sur montpellier3m.fr. 

Chaque mois, nous publions 
deux de vos propositions.

édito

  L’avenir appartient 
aux métropoles  

Engagements tenus
Le 1er janvier 2015, Montpellier Méditerranée Métropole, notre nouvelle 
entité intercommunale, naissait sous une bonne étoile. Choisie à une très 
large majorité des élus, elle a grandi, nourrie par le pacte de confiance 
signé avec les 31 maires du territoire. Ce texte, unique en son genre, 
garantit la souveraineté communale et une association étroite des 
communes aux prises de décision. Ensemble, nous avons tenu nos 
engagements : création de la régie publique des eaux et baisse de 10 % 
du prix de l’eau, lancement de la ligne de bus entre Près d’Arènes et 
Palavas-les-Flots, mise en chantier du futur centre d’art contemporain, 
déploiement des guichets uniques dans les 31 mairies... 

Proximité et solidarité
Notre Métropole place la solidarité et la proximité au cœur de son projet. 
À la constitution de la Métropole, des compétences communales nous 
ont été attribuées. Après une année de transition, 440 agents, mais aussi 
l’ensemble des moyens techniques et financiers ont été transférés. Voirie, 
espace public, plan local d’urbanisme, tourisme, aire d’accueil des gens 
du voyage... Désormais, ces services sont assurés par la Métropole. En 
parallèle, nous faisons de l’intercommunalité une coopérative d’action 
publique au service des communes. C’est le dessein du schéma de 
mutualisation qui développe des coopérations avec chacune d’entre 
elles. Sans contraintes. Nous avons tous à y gagner. Demain, s’ouvriront 
des discussions avec le Département pour le transfert de nouvelles 
compétences voulues par la loi Notre (1). C’est incontestable, au cœur de 
la grande région, les métropoles ont un rôle grandissant. L’avenir leur 
appartient. Avec les maires et tous les élus investis à votre service, nous 
allons redoubler d’efforts pour affirmer notre place et faire entendre 
votre voix. Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2016.
(1) Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République promulguée le 7 août 2015.

Marquage au sol Amigo

À Montpellier, 200 000 euros sont alloués par an à 
la maintenance du marquage au sol effectué tout 
au long de l’année pour sécuriser les piétons et les 
véhicules. En ville, cette signalisation horizontale 
n’est pas nécessaire sur toutes les voies. Les règles 
du code de la route s’appliquent pour assurer une 
circulation plus fluide.

L’Amigo, le service de transport nocturne de 
Montpellier Méditerranée Métropole et TaM, 
propose un service à l’année, du jeudi au samedi 
inclus, pour les noctambules désireux de se divertir 
en toute sécurité. Depuis le 26 novembre, l’itinéraire 
a évolué pour desservir les nouvelles discothèques 
et des départs supplémentaires sont proposés. Pour 
rappel, les autres jours de la semaine, les horaires de 
circulation des quatre lignes de tramway couvrent 
un service jusqu’à plus d’1h du matin.

Faire une campagne de marquage au sol dans 
la métropole. À plusieurs endroits à Montpellier, 
le marquage est effacé, voire invisible. Les 
automobilistes ne savent plus où se placer et forment 
des bouchons comme au rond-point Ernest Granier. 
Par Ludovic 

Proposer les navettes Amigo, qui assurent de nuit 
les trajets entre le centre-ville et les discothèques, 
toute l’année. Par Lindsay 
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La Conférence des Nations-Unies (COP 21), 
qui a réuni 195 pays à Paris, du 30 novembre 
au 11 décembre, a permis l’adoption, par 
tous les participants, d’un accord historique 
sur le climat. Objectif principal : limiter le 
réchauffement de la planète en-dessous 
de 2°C d’ici 2100. Les élus de Montpellier 
Méditerranée Métropole étaient présents 
à ce grand rendez-vous et ont apporté leur 
contribution aux débats. Le 4 décembre, 
Isabelle Gianiel, vice-présidente déléguée 
aux transports et à la mobilité, est intervenue 
au Grand Palais pour présenter les actions 
innovantes menées par la Métropole dans 
le cadre de la Cité intelligente. Parmi elles, 

le dispositif « Ville en alerte », actuellement 
testé sur le territoire, permettant d’anticiper 
des éventuels dégâts liés aux catastrophes 
naturelles et aux inondations. Le 6 décembre, 
Isabelle Touzard, vice-présidente déléguée à 
l’agro-écologie et à l’alimentation, a pris le 
relais. La maire de Murviel-lès-Montpellier 
a présenté la politique agro-écologique de 
la collectivité et les actions novatrices en 
la matière. La mobilisation de Montpellier 
Méditerranée Métropole, à son échelle, se 
poursuit avec la mise en place d’un Plan 
Climat sur son territoire et de nombreuses 
autres initiatives. 
montpellierpourleclimat.fr

COP 21 : la Métropole 
a présenté ses projets innovants

Les entreprises Bulane (f lamme 
industrielle nouvelle génération), 
Fruition Sciences (outils d’aide à la 
décision) et Ecofilae (valorisation d’eaux 
usées), lauréates du concours national 
Clean Tech 2015 en compagnie d’une 
dizaine d’autres start-up, ont représenté 
la French Tech à la Cop 21. Ces trois 

sociétés innovantes, implantées dans 
la métropole de Montpellier, se sont 
distinguées respectivement dans les 
catégories « Efficience énergétique », 
« Numérique » et « Qualité de l’eau ». 
De vraies ambassadrices du savoir-faire 
local en matière de technologies vertes !

 Nos start-up, ambassadrices à la COP 21 

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

En novembre, à l’occasion des championnats 
de France en petit bassin à Angers, les 
nageuses du 3M UC Natation se sont 
distinguées, en raflant huit médailles d’or, 
trois en argent et trois en bronze. 
Aqualove Sauvetage, autre club soutenu par 
la Métropole, n’est pas en reste. Margaux 
Fabre (photo) a été sacrée sur 200 mètres. 
La nageuse, qui s’entraîne au centre 
nautique Neptune à Montpellier, se prépare 
désormais, à l’instar des nageuses du  
3M UC Natation, pour les championnats 
de France de natation 2016 (50 m), qui 
se dérouleront du 29 mars au 3 avril à la 
piscine olympique Antigone à Montpellier, 
qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Rio.
aqualove.fr
muc-natation.org

Une moisson 
de médailles !

Isabelle Gianiel, vice-présidente de la Métropole, déléguée aux transports et à la mobilité a présenté, 
à la COP 21, l’une des solutions innovantes développées par la collectivité dans le programme de Cité 
intelligente.

grâce à la vente de tickets de dégustation de vin 
pendant la Fête des vignes. Il s’agit de la plus 
grosse somme jamais récoltée à cette occasion. 
La 12e édition de cet événement a accueilli, les 
27 et 28 novembre, de nombreux visiteurs sur 
l’esplanade Charles-de-Gaulle à Montpellier, 
venus à la rencontre des viticulteurs et pour 
déguster leurs crus. La fête s’est prolongée le 
lendemain, le 29 novembre, dans les domaines 
et caveaux viticoles de la métropole.

c’est la somme remise  
au Sidaction par Montpellier 
Méditerranée Métropole,
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Les 6 et 13 décembre, les habitants de 
Montpellier Méditerranée Métropole 
étaient appelés aux urnes pour élire les 
158 conseillers régionaux de la nouvelle 
région Languedoc-Roussillon - Midi-
Pyrénées, pour un mandat de six ans.  
À l’issue du second tour, la liste menée 
par Carole Delga l’a emporté avec 44,81 % 
des voix dans la Région (49,73 % dans la 
Métropole). Voici le détail des résultats sur 
notre territoire.

ÉLECTIONS RÉGIONALES

24.10 %
21.32 %
18.43 %
14.13 %

MONTPELLIER

30.73 %
27.71 %
13.65 %
12.96 %

VENDARGUES

34.53 %
21.36 %
17.11 %
12.71 %

BAILLARGUES
40.33 %
24.69 %
12.13 %
10.98 %

25.45 %
21.17 %
19.26 %
15.10 %

37.05 %
17.02 %
13.86 %
13.25 %

32.38 %
20.68 %
19.12 %
13.98 %

29.47 %
19.90 %
17.88 %
13.10 %

29.41 %
29.22 %
13.38 %
13.09 %

29.08 %
17.6 0%
17.52 %
16.33 %

SAINT-BRÈS

31.25 %
19.29 %
16.85 %
16.04 %

CASTRIES

34.1 %
18.93 %
17.42 %
14.20 %

JUVIGNAC

27.16 %
18.63 %
15.45 %
15.37 %

GRABELS

39.66 %
14.77 %
12.64 %
12.49 %

37.64 %
17.16 %
13.19 %
10.61 %

40.22 %
15.31 %
14.49 %
11.01 %

31.29 %
17.94 %
16.4 %
16.26 %

36.61 % 
20.26 %
16.46 %
13.75 %

35.33 %
16.15 %
14.43 %
12.95 %

40.97 %
18.81 %
14.30 %
12.05 %

VILLENEUVE- 
LÈS-MAGUELONE

COURNONSEC

COURNONTERRAL
SAINT JEAN 
DE VÉDAS

LATTES

LAVÉRUNE

PÉROLS

27.76 %
20.66 %
18.16 %
15.92 %

MURVIEL-LÈS-
MONTPELLIER

25.23 %
20.81 %
18.90 %
14.48 %

PRADES-LE-LEZ

23.36 %
19.16 %
17.90 %
17.02 %

CLAPIERS
25.05 %
24.23 %
19.91 %
12.74 %

JACOU

32.42 %
21.91 %
15.69 %
14.43 %

LE CRÈS

28.11 %
22.08 %
16.93 %
15.55 %

MONTFERRIER-
SUR-LEZ

24.97 %
21.91 %
20.65 %
15.87 %

CASTELNAU-
LE-LEZ

SAINT GENIÈS 
DES MOURGUES

RESTINCLIÈRES

BEAULIEU

MONTAUD

SAINT-
DRÉZÉRY

SUSSARGUES

31.39 %
21.60 %
16.26 %
14.13 %

SAINT GEORGES 
D’ORQUES

34.59 %
16.86 %
16.76 %
13.76 %

PIGNAN

Philippe 
SAUREL

Louis
ALLIOT

Carole 
DELGA

Dominique 
REYNIÉ

Gérard 
ONESTA

20,60 %
27,10 %

16,93 % 15,76 % 11 %

1er TOUR (1)

CARTE ÉLÉCTORALE 
DE LA MÉTROPOLE 
AU 1er TOUR

Louis
ALLIOT

Carole 
DELGA

Dominique 
REYNIÉ

29,87 %

49,73 %

20,4 %

2e TOUR
(1) Le 1er tour comptait 11 candidats.

Les résultats 
dans la Métropole

32.21 %
17.64 %
15.80 %
13.50 %

SAUSSAN

41.79 %
13.81 %
12.21 %
12.03 %

FABRÈGUES

Front National Citoyens du Midi Parti Socialiste  
et PRG

Les Républicains 
et UDI

EELV et  
Front de gauche 
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ÉVÉNEMENT
Montpellier organisera le Final Four de la Coupe de la Ligue 
de handball les 12 et 13 mars pour une première édition à 
la Park&Suites Arena et peut-être un 10e titre pour le MHB.

EXPLOIT
Félicitations aux joueuses du Montpellier Métropole ASPTT 
Tennis qui ont assuré le maintien de l’équipe en première 
division pour sa première année au plus haut niveau !

HOCKEY SUR GLACE
Les Vipers de Montpellier collaborent avec R-Révolution Santé 
pour améliorer les performances de l’équipe senior et aider à 
sa remontée dans l’élite.

ÉTUDIANTS
Stand mutualisé Métropole et Ville de Montpellier sur le salon 
de l’Enseignement Supérieur, du 14 au 16 janvier, au parc des 
expositions (Pérols).

PLUMES
Montpellier Traits Portraits (éd.Chabot du Lez) conte mille ans 
d’Histoire à Montpellier à travers les portraits de Jérôme Carrière 
et les caricatures du dessinateur Man. chabotdulez.fr

CARITATIF
Le Montpellier Handi Rugby lance une campagne participative 
pour acheter un fauteuil supplémentaire spécifique pour la 
pratique du quad rugby fr.ulule.com/handi-rugby

Nicolas Bourriaud
à la tête de l’art 
contemporain

Ancien directeur de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts 
(ENSBA) de Paris, Nicolas Bourriaud est le nouveau directeur 
artistique de la Panacée à Montpellier. Il aura en charge la 
préfiguration du futur centre d’art contemporain de Montpellier 
Méditerranée Métropole qui ouvrira ses portes au public début 
2019 à l’hôtel Montcalm. Ce critique d’art et commissaire 
d’expositions spécialisé dans l’art contemporain sera secondé 
par Stanislas Colodiet, conservateur au musée Fabre, spécialisé 
dans le XXIe siècle.

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

Taekwondo :  
ils seront à Rio !

Dès le 4 janvier, retrouvez toutes les 
informations sur votre Métropole aux guichets 
uniques des 31 mairies du territoire. Le 
personnel, formé d’agents de la Métropole 
et des agents d’accueil des municipalités, 
pourra répondre aux demandes des usagers 
portant sur les services publics municipaux 
et métropolitains. Objectif de ce nouveau 
dispositif qui remplace les dix maisons 
de proximité : des services plus proches 
et plus accessibles pour les habitants. En 
complément, la plateforme e-services de 
la Métropole va s’enrichir début 2016. Elle 
permet déjà à tous les usagers de réaliser 

des démarches administratives, auprès de 
la Métropole et de certaines communes, 
sans se déplacer et 24h/24. Il est, par 
exemple, possible de faire une demande 
de composteur, signaler une anomalie dans 
la collecte des déchets ou un équipement 
public endommagé ou encore s’abonner au 
service de téléalarme.

Rendez-vous dans 
votre guichet unique !

Ils l’avaient annoncé, ils l’ont fait ! Karim Bellahcene, 
président du Montpellier Méditerranée Métropole 
Taekwondo et tous les membres du club ont travaillé 
d’arrache-pied ces dernières années pour qualifier leurs 
meilleurs compétiteurs aux Jeux Olympiques de Rio. Objectif 
atteint. Cet été, Yasmina Aziez (photo), 24 ans, portera les 
couleurs de l’équipe de France dans la catégorie des - 49 kg 
sur les tatamis olympiques. Sa qualification met fin à un vrai 
parcours de combattant mené aux quatre coins du monde 
pour se classer parmi les meilleures. Elle sera notamment 
aux côtés de la leader des Bleus, Gwladys Epangue du club 
de Saint-Maur, qui participera à ses troisièmes JO. Autres 
bonnes nouvelles, le Montpelliérain Omar El Yazidi (photo), 
récemment vice-champion d’Europe Espoirs, sera remplaçant 
numéro 1 dans la catégorie des +80 kg et Ismaël Coulibaly 
devrait se qualifier à son tour en février prochain dans la 
catégorie des -80 kg sur le tournoi continental africain. « Nos 
athlètes  représentent la force vive et positive de nos quartiers. 
Si cette énergie est canalisée et maîtrisée, elle peut devenir une 
force qui peut renverser des montagnes », commente le tenace 
et déterminé Karim Bellahcene.

Pour accéder à la plateforme e-services de 
la Métropole, rien de plus simple ! Il suffit 
de créer son compte citoyen depuis l’onglet 
« e-services » sur m o n t p e l l i e r 3 m . f r

En 2015, près de 1 200 tonnes de textiles ont 
été récupérées par les deux organismes dans les 
218 conteneurs déployés sur le territoire de la 
Métropole. La collectivité organise également, 
deux fois par mois, des collectes solidaires dans 
ses communes et les quartiers de Montpellier.

c’est le montant du don de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole, associée à 
Philtex&Recycling et Emmaüs 
Montpellier, pour la Ligue contre 
le Cancer, grâce à la collecte de 
textiles usagés.
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Voici une des affiches que vous allez retrouver 
en janvier sur le réseau TaM. Elles décrivent 
sur le trajet d’une ligne de transport, les 
interpellations d’un agresseur, la peur de 
sa victime ou les hésitations d’un témoin. 
Montpellier Méditerranée Métropole 
s’associe à cette campagne nationale de 
lutte contre le harcèlement et les violences 
sexuelles dans les transports en commun. 
L’objectif est de donner à chacun et chacune 
des outils pour réagir : à la victime pour 
qu’elle n’hésite plus à exprimer son refus 
et à alerter les autres passagers, mais aussi 
aux témoins de ces scènes, qui peuvent faire 
diversion, en appeler à d’autres passagers, 
s’interposer… Dans ce domaine, comme 
dans beaucoup d’autres, la mobilisation 
citoyenne peut changer les choses.

STOP - ÇA SUFFIT !

femmes.gouv.fr/harcelement-
transports

In memoriam 

Prix Renaudot en 1975 avec L’homme de 
sable, Jean Joubert, figure emblématique de 
la vie littéraire montpelliéraine est décédé le 
28 novembre dernier à l’âge de 87 ans. Salué 
comme l’un des premiers poètes lyriques 
de sa génération, il a beaucoup écrit pour 
l’enfance et la jeunesse. Arrivé à Montpellier 
au milieu des années 50 comme étudiant 
pour terminer son agrégation d’anglais, 
Jean Joubert fut séduit par la lumière du 
Midi et la beauté sauvage de la garrigue et 
s’installa à Guzargues en 1962. Il y restera 
toute sa vie. Professeur au lycée, puis à la 
faculté Paul Valéry où il enseigna la littérature 
américaine, le poète s’inséra vite dans la 
vie languedocienne. Il était Président de la 
Maison de la poésie Languedoc-Roussillon.

Jean Joubert 
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RÉGIE DES EAUX 

En 2016, Montpellier Méditerranée Métropole baisse le prix de l’eau de 10% dans les treize 
communes où la Régie des Eaux prend l’eau potable en gestion directe au 1er janvier (1). Cette 

baisse apparaîtra dès la première facture de 2016, qui arrivera à partir du mois de mars. 

- 10 % 
sur le prix de l’eau !

L’économie s’élève en moyenne à 30 euros, 
sur une facture moyenne de 120 m3, pour les 
67 000 abonnés qui relèvent de la Régie des 
Eaux au 1er janvier. « 30 euros, c’est le prix 
d’une paire de chaussures au supermarché 
pour un enfant à la rentrée », estime René 
Revol, vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole délégué au service 
public de l’eau et de l’assainissement et 
président de la Régie des Eaux. 
Dans le détail, le prix du mètre cube d’eau se 
décompose entre les taxes fixées par l’État, 
le prix de l’assainissement des eaux usées, 
fixé par la Métropole sur ses 31 communes 
et celui de l’eau potable, fixé par la Régie 
des Eaux sur les 13 communes relevant de sa 
compétence (les 18 autres sont membres des 
syndicats mixtes de Garrigues Campagne ou 
du Bas Languedoc).

Un mode de gestion économe
Sur les 13 communes de la Régie, la baisse 
atteint les 10 % (voir infographie ci-contre). 
67 000 abonnés et 337 000 usagers sont 
concernés par ce bonus significatif : des 
locataires, des propriétaires occupants, 
mais aussi des propriétaires bailleurs et des 
syndics, qui pourront la répercuter sur les 
charges des locataires ou co-propriétaires.
« Ceci montre que la gestion directe 
du service de l ’eau, en régie, est 
économe. La Régie des Eaux prélève 
0,75 euro / m3 pour son fonctionnement, 
quand l’ancien délégataire privé prélevait 
1,19 euro / m3 », poursuit René Revol.  

« Au final, on multiplie par quatre la réserve 
qui servira aux investissements nécessaires 
pour sécuriser l’approvisionnement, rénover 
les réseaux, traquer les fuites... » 
« Une eau de qualité au juste prix, c’est 
l’engagement que nous avions pris il y a dix-
huit mois et que nous tenons aujourd’hui, en 
rendant du pouvoir d’achat aux citoyens :  

au total 6 millions d’euros par an », se félicite 
Philippe Saurel,  président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, qui a confié à René 
Revol la mise en place de cette régie.
Créée le 28 avril dernier, après le dépôt 
de son statut de régie à autonomie 
financière et personnalité morale, la Régie 
des Eaux a commencé l’exploitation 
du service de l’eau potable et de l’eau 
brute (pour les agriculteurs) au 1er janvier.  

86 salariés composent son effectif, qui a 
pris ses quartiers rue de Font Froide, au 
nord de Montpellier, dans des locaux loués 
à la Métropole, rénovés et agrandis dans 
une démarche éco-responsable (filière bois 
locale, économies d’énergie et d’eau).  

L’usager au cœur du service 
Pour l’année 2016, la Régie des Eaux s’est 
dotée d’un budget de 29 millions d’euros, dont 
près de 20 millions pour le fonctionnement 
et plus de 9 millions pour l’investissement. 
Dans le cadre de la convention d’objectifs 
qui la lie à la Métropole, elle mettra en œuvre 
une stratégie de gestion qui replace l’usager 
au cœur du service, protège la ressource et 
garantit l’accès à l’eau pour tous. 
Dotée d’un conseil d’administration 
composé d’élus locaux, de représentants 
du personnel, de personnalités qualifiées 
mais aussi d’associations d’usagers,  elle vise 
une gestion de l’eau plus transparente,  plus 
écologique et plus solidaire. 
Au chapitre des travaux, la Régie a d’ores 
et déjà décidé d’engager plusieurs 
chantiers importants du schéma directeur 
d’al imentation en eau potable : la 
réhabilitation de 14 réservoirs d’eau potable 
sur la période 2016-2022 (3,4 millions 
d’euros), le raccordement de Sussargues 
au captage de Fontbonne en raison de la 

surexploitation du captage de Garrigue 
basse (1,9 million d’euros), des travaux sur 
les réseaux afin de sécuriser l’alimentation en 
eau potable à Grabels et Saint-Brès... Autant 
d’investissements pour préserver l’avenir. 

(1) Montpellier, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, 
Montferrier-sur-Lez, Pérols, Prades-le-Lez, Saint-Brès, 
Sussargues, Vendargues et Villeneuve-lès-Maguelone.

 COMMENT CONTACTER LA RÉGIE 

Par téléphone au 0 969 323 423
(prix d’un appel local)
joignable 24h/24 et 7j/7 

Sur regiedeseaux.montpellier3m.fr
Retrouvez les démarches en ligne (paiement, 
relevé de compteur, déménagement) grâce 
au nouvel identifiant qui a été transmis par 
courriel.

Au bureau d’accueil 
Hôtel de Métropole
50 place Zeus - Montpellier 
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.

0,76 e

1,15 e

1,29 e

Taxes perçues 
et fixées par l’État

EAU POTABLE 
En baisse de 11% 
sur les 13 communes en 
régie

ASSAINISSEMENT 
En baisse de 9%  
sur les 31 communes 
de la Métropole

Pour un foyer moyen :  
120 m3/an = 384 e 

LE PRIX DE L’EAU

Au total 3,20 e le m3 Une eau de 
qualité au juste prix 

PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier 
Méditerranée  
Métropole

79% des habitants de la Métropole boivent 
l’eau du robinet, dont 49% exclusivement, 

selon une enquête IRSTEA de 2013. 
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/////////////////////////////////////////////////////Conseil de Métropole // Mercredi 16 décembre
AGENDA / / Mercredi 27 janvier / 18h / C’est la date du prochain conseil de Métropole

UN PARTENARIAT 
ENTRE MONTPELLIER ET TOULOUSE
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Toulouse Métropole et Montpellier Méditerranée Métropole ont signé un accord-
cadre de partenariat qui établit des positions communes à défendre dans un 

nécessaire dialogue avec l’État et la nouvelle grande Région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées. Fortes de leurs poids démographique et économique, nos deux Métropoles 
demandent à être consultées sur les projets et schémas stratégiques régionaux. Elles 
proposent la tenue d’une conférence biannuelle associant le préfet de Région, le président 
de Région et les présidents des deux Métropoles, ainsi que la création d’un dispositif de 
labellisation « opérations métropolitaines d’intérêt régional ». Par ailleurs, Toulouse Métropole 
et Montpellier Méditerranée Métropole s’engagent dans des coopérations thématiques : 
transports, avec le renforcement des liaisons ferroviaires entre Toulouse et Montpellier, 
développement économique avec des coopérations autour de la French Tech, de la Smart 
city et des pôles de compétitivités, rayonnement international avec le pacte « Montpellier - 
Toulouse - Barcelone », tourisme, recherche et universités, culture, développement durable 
et transition énergétique, habitat. Une démarche unique en France.
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DÉCRYPTAGE PAR
PHILIPPE SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole,
maire de Montpellier

Des positions 
communes 
à défendre dans 
un nécessaire 
dialogue avec 
l’État et la grande 
Région 

Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole 
et maire de Toulouse, avec Philippe Saurel, en janvier 2015.

Prévu par la loi du 7 août 2015 sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République 
(Notre), le Schéma de Mutualisation est aussi et 
surtout  l’expression du projet fondateur de la 
Métropole, conçue comme une coopérative au 
service des communes. Voté par les 31 conseils 
municipaux puis par le conseil communautaire, 
ce schéma est une feuille de route co-
construite destinée à développer, sur la durée 
du mandat, les dynamiques de coopération 
entre les communes et la Métropole, mais 
aussi entre communes. Son fonctionnement 
souple respecte la volonté et le rythme propres 
à chaque commune. Il s’agit non seulement 
de rationaliser les moyens pour faire face à la 
réduction des dotations de l’État, mais aussi et 
surtout de partager les compétences et mettre 
en cohérence les politiques publiques au sein 
du territoire. Un bilan d’étape sera proposé 
chaque année au Conseil, à l’occasion du 
débat d’orientation budgétaire.

Frédéric Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme : c’est la prochaine grande exposition d’été 
du musée Fabre, première étape avant le musée d’Orsay, puis la National Gallery of Art de 
Washington D.C. L’exposition réunira les trois plus grandes collections mondiales de l’artiste 

montpelliérain ainsi que de nombreux 
prêts. Rétrospective majeure, elle apporte 
un éclairage nouveau sur l’œuvre de ce 
célèbre peintre qui participe aux débuts 
de l’impressionnisme, en insistant sur ses 
relations avec ses compagnons d’ateliers 
(Renoir, Monet, Sisley, Fantin-Latour...), 
ainsi qu’avec les premiers maîtres de 
l’art moderne (Delacroix, Corot, Courbet, 
Manet...). À découvrir, du 25 juin au 
16 octobre 2016.

Lattes, Pérols et Le Crès autorisent les 
magasins situés sur leur territoire à ouvrir 
douze dimanches par an, Montpellier 
sept dimanches par an, Saint Jean de 
Védas dix dimanches par an (sauf pour 
les magasins d’automobile limités à six 
dimanches par an). Cette décision fait 
suite à la loi Macron pour la croissance, 
votée en août dernier, qui autorise les 
magasins à ouvrir jusqu’à 12 dimanches 
par an (sauf dérogations déjà prévues 
pour les magasins de bricolage, meubles 
et jardinerie).

Après une phase de diagnostic, Montpellier 
Méditerranée Métropole a présenté les huit 
orientations stratégiques de son Schéma 
Directeur des Mobilités. Afin de réduire la 
pression automobile aux entrées du territoire, 
la Métropole proposera des transports 
intermodaux et coordonnés en s’appuyant 
sur les pôles d’échanges multimodaux et les 
parkings + tram, en réactivant les voies ferrées 
désaffectées pour développer un réseau de 
type RER et en constituant un maillage d’aires 
de covoiturage. Le schéma propose également 
de rééquilibrer l’offre : dans les zones denses, 
et notamment les zones d’activités, il privilégie 
les transports « lourds » type tramway ou bus 
à haut niveau de service et les modes actifs 
(vélo et marche). Dans les zones périurbaines, 

il favorisera le Transport à la Demande, le 
covoiturage et l’autopartage. Peu développé 
au regard des autres grandes villes et des 
conditions climatiques, l’usage du vélo sera 
également encouragé par des aménagements 
de l’espace public.

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES VALIDÉESUNE ORGANISATION 
AU PLUS PROCHE DU TERRAIN 

OUVERTURE DES MAGASINS  
12 DIMANCHES PAR AN

MUTUALISATION

UNE GRANDE EXPO BAZILLE AU MUSÉE FABRE

CULTURE

COMMERCETRANSPORTS

530
C’est le nombre de
logements sociaux 
pour lesquels Montpellier 
Méditerranée Métropole 
a apporté sa garantie d’emprunt ou des 
subventions, à Montpellier et dans les 
communes du territoire.
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Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur
m o n t p e l l i e r 3 m . f r
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BAILLARGUES
BEAULIEU
CASTELNAU-LE-LEZ
CASTRIES
CLAPIERS
COURNONSEC
COURNONTERRAL
FABRÈGUES
GRABELS
JACOU
JUVIGNAC
LATTES 
LAVÉRUNE
LE CRÈS
MONTAUD
MONTFERRIER-SUR-LEZ
MONTPELLIER
MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
PÉROLS
PIGNAN
PRADES-LE-LEZ
RESTINCLIÈRES
SAINT-BRÈS
SAINT-DRÉZERY
SAINT GENIÈS DES MOURGUES
SAINT GEORGES D’ORQUES
SAINT JEAN DE VÉDAS
SAUSSAN
SUSSARGUES
VENDARGUES
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

L’Atelier photo de Clapiers organise régulièrement       des sorties le week-end, en ville et dans la nature.

MONTAUD
Emmanuel Djob : 
rendez-vous au Zénith !

Sa participation en 2013 à l’émission télévisée The Voice l’a médiatisé. Mais la 
municipalité de Montaud n’a pas attendu ces 
heures de gloire pour soutenir cet habitant du 
village dans ses activités et reconnaître ses 
talents. D’origine camerounaise, Emmanuel 
Pi Djob, auteur, compositeur et interprète 
de musique soul, blues et gospel participe 
activement, dès son arrivée et depuis 
plusieurs années, à la vie du village. Il a 
notamment créé Montaud Vocal, 
une chorale composée d’une 
cinquantaine de choristes 
amateurs.  Son nouvel 
album Get on Board sorti 
en novembre 2015, sera 
mis en scène au Zénith 
Sud de Montpellier 
samedi 30 janvier. 
Les participants de 
Montaud Vocal, mais 
également d’autres 
chorales qu’il anime, 
seront parmi les 500 
choristes prévus pour 
cette première. Une date à 
ne pas manquer !
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CASTELNAU-LE-LEZ
Partage de connaissances

Chaque mois, l’association Connaissance et partage aiguise la curiosité du public. À 
travers l’organisation de multiples rencontres et conférences culturelles, ses membres 
défendent  l’idée « d’une citoyenneté active et responsable en devenant ensemble 
créateurs d’une culture accessible et ouverte pour tous ». Au programme en janvier : 
12 janvier « le phénomène des saisons », 14 janvier « De quoi le libéralisme est-il le 
nom en Europe ? », 18 janvier « l’énergie au XXIe siècle », 25 janvier « du médicament 
d’hier au médicament d’aujourd’hui », 26 janvier « plantes et toxicité »...

À 20h, salon VIP du palais des sports. Entrée libre
connaissanceetpartage.net

CLAPIERS

L’Atelier photo prend la pose

La photographie est 
une passion qui fait de 
plus en plus d’adeptes 

dans la métropole et 
notamment au sein 

de l’Atelier photo 
de Clapiers. Cette 

association, qui 
affiche plus de 

20 ans d’existence, 
peaufine 

actuellement 
les derniers 

préparatifs de 
son traditionnel 

Week-end photo, 
organisé  

du 30 janvier au 
1er février.

Tous les photographes de la métropole 
sont invités à envoyer leurs clichés, jusqu’au 
17 janvier, à l’association clapiéroise. Une 
seule condition requise : respecter le thème 
retenu autour des « arbres ». À l’occasion du 
Week-end photo, une cinquantaine de ces 
créations seront sélectionnées et exposées 
à l’Espace culturel Jean Penso de Clapiers. 
Cette exposition sera rythmée par plusieurs 
temps forts, dont la projection de Il était une 
forêt, un film de Luc Jacquet sur les grandes 
forêts primaires des tropiques, auquel a 
participé Francis Hallé (tarif unique 5 euros). 
Elle sera suivie d’une conférence assurée 
par le célèbre botaniste montpelliérain. Tout 
au long de ce week-end, les bénévoles de 
l’association clapiéroise seront à disposition 
des visiteurs pour échanger et donner de 
précieux conseils. « Nous proposerons 
notamment un atelier pour faire découvrir 
aux plus jeunes, qui n’ont connu que 
l’ère numérique, les photogrammes. Une 
technique ancienne permettant d’obtenir 
une image photographique sans utiliser 
d’appareil photo », détaille Helena Solé-Séval, 
présidente de l’association et photographe 
amatrice depuis l’âge de huit ans, qui prend 
plaisir, au travers de son objectif, à « figer le 
temps, mettre sur pause un paysage, une 
tranche de vie ou une situation. »

Démocratiser la photo
Partager et conseiller d’autres passionnés, 
c’est l’ambition de l’Atelier photo de Clapiers. 
« Aujourd’hui, tout le monde peut prendre 
des photos mais n’est pas nécessairement 
un bon photographe, constate Helena 
Solé-Séval. Au sein de notre club, les plus 
expérimentés aident ceux qui le sont moins. 
Nous concevons la photo comme un loisir, le 
partage d’expérience est très important et les 
débutants sont les bienvenus ! » Les membres 

de l’association se réunissent chaque mardi. 
L’occasion de parler cadrage, mise au point 
et culture photographique. Des sorties sont 
organisées régulièrement le week-end : 
des visites d’expositions, mais aussi des 
stages sur le terrain pour mettre en pratique 
certaines techniques, comme la prise de vue 
nocturne ou la macro. L’Atelier photo de 
Clapiers travaille sur la prochaine édition des 
Boutographies, le festival des photographies 
de création contemporaines. À cette occasion, 
les photographes  de l’association préparent 
une exposition qui aura pour objet de 
retranscrire, au travers de leurs images, la 
manière dont les villages du territoire ont 
évolué au fil des âges. La passion de la photo 

est en plein développement un peu partout 
dans la métropole. On compte des clubs à 
Baillargues, Lattes, Montpellier, Castelnau-le-
Lez, Fabrègues, Prades-le-Lez, Saint-Drézéry 
ou encore Saint Jean de Védas... Rendez-vous 
le 29 janvier prochain pour le vernissage de 
l’exposition Week-end photo et peut-être y 
découvrir vos clichés.

c lap ie r sphoto .com
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Retrouvez l’agenda 
des communes sur
montpel l ier3m.fr



COURNONSEC
Des formes 
et des couleurs

Le Fonds Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon (FRAC 
LR) est une collection publique d’art contemporain qui réunit plus 
de 1 300 œuvres réalisées par plus de 400 artistes. Pour sensibiliser 
et former le public à l’art contemporain, le FRAC diffuse ces œuvres 
dans des lieux variés tout au long de l’année. Ainsi, douze œuvres 
contemporaines seront exposées du 15 janvier au 14 février au 
Temple, l’écrin culturel de la commune. Le thème choisi est celui des 
formes et des couleurs. Scolaires et grand public pourront admirer ces 
œuvres pendant un mois.

Vernissage vendredi 15 janvier 18h30.  
Ouvert les samedis et dimanches de 15h à 18h.
Entrée libre
cournonsec.fr
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  Depuis 2011, chaque 
année nous équipons des classes des 
écoles primaires Georges Brassens et 
Jacques Brel de tableaux blancs 
interactifs. Aujourd’hui  leurs 12 classes 
sont dotées de cet outil pédagogique 
totalement financé par la Ville dans le 
cadre du projet « Baillargues, Ville 
numérique ». Baillargues fait partie des 
communes les mieux équipées du 
département. Avec Sandrine Gautier, 
adjointe déléguée aux affaires scolaires, 
nous avons voulu, grâce à cette 
nouvelle technologie, aider les jeunes 
élèves dans leur apprentissage. Ce 
tableau numérique remplace le tableau 
noir traditionnel. Il permet de projeter 
et d’avoir accès à un nombre important 
de ressources pédagogiques comme 
des illustrations, des recherches sur 
internet... Ce dispositif crée une 
nouvelle dynamique et davantage 
d’interactivité entre les enseignants, 
préalablement formés par notre 
informaticien, et leurs élèves. Ils sont 
unanimement ravis. Les enfants veulent 
désormais tous aller au tableau !  ville-baillargues.fr

BAILLARGUES
Tous au tableau !

Préalablement à la construction d’une habitation sur la colline de Substantion, sept mois de fouilles archéologiques préventives menées par l’INRAP ont révélé une 
église médiévale et son cimetière. Il pourrait s’agir de l’église Saint-Félix du XIIe siècle, ou encore de Saint-Jean de Substantion du XIIIe siècle. 

castelnau-le-lez.fr

CASTELNAU-LE-LEZ
Une église médiévale 
mise au jour
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Finis les tableaux 
noirs. C’est 

désormais sur des 
tableaux blancs 

interactifs que les 
élèves de Baillargues 

apprennent leurs 
leçons. Un outil 

pédagogique très 
motivant.

JEAN-LUC MEISSONNIER
Maire de Baillargues, 

vice-président de 
Montpellier Méditerranée 

Métropole BEAULIEU
Embellissement 
de la chapelle 

COURNONTERRAL
Les Pailhasses, 
une tradition ancestrale

Du dimanche de l’épiphanie jusqu’au 10 février, le 
mercredi des Cendres, Cournonterral vit au rythme du 
carnaval. Une tradition ancrée dans cette commune qui 
se conclut par une fête unique nommée les Pailhasses. 
En ce lendemain de Mardi gras, les rues sont envahies 
par deux camps qui se donnent la chasse. Les Blancs 
d’un côté et les Pailhasses de l’autre, qui portent 
sur leur tête un gibus orné de plumes et un rabas 
en poils pour couvrir leur visage. Un moment de 
convivialité qui se perpétue à travers les siècles et un 
rite d’intégration pour tous les habitants. 

ville-cournonterral.fr

La commune possède deux lieux de culte : l’église 
Saint-Pierre-aux-Liens et la chapelle Notre-Dame de 
Pitié. Érigée au XIIe siècle, cette chapelle romane 
dédiée à la vierge était un lieu de pèlerinage pour 
les habitants du territoire. Une extension plus récente, 
datée du XIXe siècle, totalement unie à cette bâtisse 
patrimoniale fait l’objet cette année d’une restauration 
partielle de sa façade extérieure. Les pierres de 
Beaulieu de ce bâtiment ont été remises à nu et 
restaurées pour donner encore plus de charme et de 
caractère à cette chapelle. 

mairiedebeaulieu.fr
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VENDARGUES
Chapelle et beffroi

À l’origine propriété de la famille du baron Durand de Fontmagne, la 
chapelle éponyme, située à l’entrée du cimetière a été rénovée par la 
commune. Ce patrimoine municipal accueille désormais les personnes 
souhaitant se recueillir et des expositions. Lors de son inauguration, le 
31 octobre dernier, Nicole Barondeau, artiste verrier de Baillargues, y 
a présenté ses œuvres sur le thème du chemin de croix (photo) initié 
par l’association Saint-Théodorit. Autre patrimoine local restauré, le 
beffroi de l’église. Grâce à ces travaux, depuis le 11 novembre, les deux 
imposantes cloches sonnent à nouveau à la volée et en toute sécurité.

vendargues.fr
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MONTFERRIER-SUR-LEZ
Jeff Martin, l’inclassable

Dimanche 
24 janvier,  

Jeff Martin 
interprétera un 

récital de Chopin. 
Son talent, sa 

personnalité et son 
répertoire hétéroclite 

séduisent le public 
dans de nombreuses 

communes de 
la métropole 

où il se produit 
régulièrement, 

souvent 
bénévolement.

Des mus iques  de  f i lm,  des 
improvisations jazz, des récitals 
classiques et même un tribute à 
Queen, Jeff Martin n’en finit pas 
d’agrémenter son répertoire au fil 
de ses passions, de ses inspirations, 
de ses rencontres. Le public en 
redemande. « Come una sentenza 
dans Il était une fois dans l’Ouest 
d’Ennio Morricone, La liste de 
Schindler, Les Polonaises de Chopin 
ou encore mon improvisation sur le 
Bolero de Ravel font à tous les coups 
un effet bœuf », note le pianiste 
montpelliérain qui a grandi du côté 
du Crès.

Films, classique et jazz
C’est sur son Steinberg que son 
père lui a montré ses premiers 
accords. « Il me faisait écouter du 
jazz, du classique, m’amenait dans 
les pianos bars... », raconte Jeff 
Martin qui se présente, à l’âge 
de 18 ans, aux tests d’entrée du 
conservatoire de Montpell ier. 
Récompensé par de nombreux 
prix, il fera alors de la musique, 
son métier. « Trois professeurs ont 
particulièrement compté pour moi : 
la pianiste japonaise Tamayo Ikeda, 
Susan Campbell au Conservatoire 
de Montpellier et Pascal Devoyon ». 
Pour parfaire sa formation, il voyage 
sur d’autres continents et se produit 
régulièrement à l’étranger. « J’ai 
parcouru le monde, mais il m’est 
toujours très agréable de retrouver 
ma région ».

Pédagogue et impliqué
À Lavérune en décembre dernier, 
à Montpellier à l’hôpital Arnaud de 
Villeneuve le 11 janvier et à l’Oliver 
pub le 29 janvier, à Montferrier-sur-
Lez le 24 janvier, à Clapiers le 6 
février, à Castelnau-le-Lez en plein 

air le 14 juin... Jeff Martin enchaîne 
les prestations dans les communes 
de la métropole. Appelé par les élus 
et plébiscité par le public, il refuse 
rarement une sollicitation surtout 
quand la soirée est au bénéfice de 
la Ligue contre le cancer. « Depuis 
2010, je me produis pour aider cette 
association. J’ai envie de donner du 
sens à ma musique ». Quand il n’est 
pas sur scène, il enregistre du côté 
de Bastia des vidéos pédagogiques 
pour le site imusic-school.com. 
« Je décortique mes morceaux 

pour les rendre accessibles à tous, 
du débutant au pianiste confirmé. 
Chacun peut apprendre à son 
rythme ». Des projets plein la tête, 
il s’apprête à sortir deux CD, du 
Chopin et du jazz en trio.

Prochains concerts : 
dimanche 24 janvier à 
17h espace culturel le 
Devézou à Montferrier-
sur-Lez et samedi 6 février 
à Clapiers. 
j e f f m a r t i n . f r

Spécialiste de Chopin, Jeff Martin donnera un récital en piano solo 
sur la scène du Devézou le 24 janvier.
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MURVIEL-LèS-MONTPELLIER PéROLS 

CASTRIES

La rue des rêves 
perdus

À la pointe 
du zéro phyto

Le plaisir de courir ensemble

La commune de Pérols vient de recevoir une double 
distinction. Elle obtient ainsi trois rainettes, plus haute 
notation, à l’index de la charte régionale « Objectif 
zéro phyto dans nos villes et nos villages » (1), et se voit 
attribuer le label national « Terre saine - Commune 
sans pesticides ». L’expérience de la ville de Pérols, 
pionnière dans la gestion raisonnée de ses espaces 
verts et dans le développement de techniques 
alternatives aux produits phytosanitaires, a permis 
de bannir les pesticides de tous ses espaces publics, 
y compris les cimetières et le stade.
(1)  Villeneuve-lès-Maguelone a obtenu deux rainettes et Lattes, 

une rainette.

ville-perols.fr

Ils courent, ils courent... au Castries running club. Ils sont 165 passionnés 
cette année à galoper, trotter ou trottiner, à petites ou grandes enjambées, 
chacun à leur rythme. Tous adhèrent aux valeurs de l’association menée 
par Jérôme Cabrol, « s’ouvrir sur les autres et partager notre passion ». 
Tous bénéficient des conseils avisés de trois entraîneurs diplômés d’État, 
bénévoles. « Notre club accueille aussi bien les débutants que les coureurs 
confirmés et propose un encadrement de qualité qui permet aux meilleurs 
de progresser », précise le président. Parmi ces compétiteurs de haut 
niveau du club, Marguareth Alcaide, Nathalie Privat, Jean-Christophe 
Boutin ou encore Nicolas MejriI. Ce dernier est sorti des sentiers battus 
pour s’attaquer, en octobre dernier, à un ultra-trail mythique : la Diagonale 
des fous à la Réunion. Cette épreuve, l’une des plus difficiles du monde 
dans son genre, consiste en la traversée de l’île. Un parcours de 165km 
et de 10 000 m de dénivelé. Après une trentaine d’heures de course, le 
Castriote a franchi la ligne en 34e position... Une énorme performance.

castriesrunningclub.com
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Le début d’année commence traditionnellement avec le MiniRAT à Murviel-lès-Montpellier. 
Samedi 23 janvier, à partir de 14h, les spectacles d’ateliers théâtre se succéderont salle 
Lamouroux. La compagnie de théâtre Art Mixte a également invité les Montpelliérains 

du Tango Théâtre. Ces 
professionnels joueront La 
rue des rêves perdus (21h). 
Une adaptation très libre 
du célèbre film The Kid de 
Charlie Chaplin avec en toile 
de fond l’Argentine pendant 
la dernière dictature, et 
la situation des enfants 
volés par les militaires aux 
opposants au régime. Un 
spectacle engagé, touchant 
et drôle diffusé grâce à un 

partenariat de la Cie Art Mixte avec Montpellier Méditerranée Métropole, le département 
de l’Hérault et la ville de Murviel-lès-Montpellier.

Tarifs de 6 à 12 e
artmixte.com
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Retrouvez les histoires surprenantes du 

château de Montferrier-sur-Lez et de la 

Marianne de Murviel-lès-Montpellier sur 

m o n t p e l l i e r 3 m . f r

2

©
 V

ill
e 

d
e 

M
on

tp
el

lie
r

©
 V

ill
e 

d
e 

Pi
g

na
n

Morceaux d’histoires 
en mairie

On s’y rend pour se marier, voter ou faire des papiers officiels. Les mairies sont au cœur de la vie des villes et 
villages, au sein desquelles chaque habitant peut faire valoir ses droits et ses devoirs de citoyens. 

Montpellier Méditerranée Métropole compte 31 mairies, aux compétences élargies avec la création, 
à partir du 4 janvier, des guichets uniques. Des bâtisses modestes ou imposantes aux architectures diverses 

et aux histoires parfois insoupçonnées, que nous vous invitons à découvrir.

Quel est le rôle d’une mairie aujourd’hui ?

Elles assurent un certain nombre de missions 

indispensables pour le bien-être de leurs 

concitoyens, des écoles à la circulation en passant par 

l’embellissement du cadre de vie et l’état civil, pour faire 

en sorte qu’ils vivent dans les meilleures conditions. 

Notre rôle est aussi de soutenir la vie associative et de 

participer à l’organisation d’événements, sources de 

lien social et de convivialité pour nos habitants. Pour 

être à l’écoute de ses concitoyens, la mairie de Castries 

va rejoindre, en janvier, la plateforme e-services de la 

Métropole.

Les guichets uniques sont-ils un atout 

pour les communes ?

À Castries, nous avions déjà commencé à regrouper 

tous les services municipaux au même endroit. L’arrivée 

du guichet unique à la mairie, dispositif que nous 

avons testé ces derniers mois et très bien accueilli 

par les habitants, n’a que des avantages. Nous serons 

en mesure de renseigner l’usager sur les questions 

intercommunales. En tant que collectivité la plus 

proche des citoyens, la mairie devient un véritable 

relais de la Métropole sur le terrain.

GILBERT PASTOR
Maire de Castries,  

conseiller métropolitain

Témoins locaux 
de l’histoire nationale

À la fin du XIXe siècle, sous le coup de la loi Ferry, rendant 
l’école publique, gratuite et obligatoire, les communes françaises 

entreprennent la construction de bâtiments municipaux - 
jusqu’en 1884, la maison du maire fait office de mairie - dans 

lesquels administration et écoles vont cohabiter. De nombreuses 
mairies de la métropole ont été construites sur ce modèle. 

À l’intérieur de l’hôtel de ville de Pérols, par exemple, construit 
en 1880, les écoliers étudiaient au rez-de-chaussée, les 

enseignants logeaient à l’étage, où se trouvait également la salle 
du conseil municipal. En référence à cet héritage historique, 

la petite rue longeant l’édifice porte aujourd’hui le nom 
de « rue des Écoles ». 

Une symbolique républicaine
Traditionnellement, le fronton des mairies est marqué de la devise 
de la République « Liberté, Égalité, Fraternité » et paré du drapeau 
tricolore. Entre leurs murs, un buste de Marianne, symbole de la 
République et de ses valeurs, trône en évidence. Celui appartenant 
à la mairie de Murviel-lès-Montpellier 3 , parfait jumeau de celui de 
Lavérune, a notamment connu une histoire animée. Entièrement brisé 
en 1999, il a été restauré pour retrouver son état d’origine (voir + 
d’infos). La dénomination de ces bâtiments officiels diffère selon les 
usages : hôtel de ville dans les communes les plus peuplées, mairie 
dans la majorité des cas ou encore maison commune, un terme plus 
rare utilisé pendant la Révolution Française. À Grabels, par exemple, 
la maison commune a été inaugurée en août dernier 4 . Installé 
dans le centre du village, cet édifice, qui remplace l’ancienne mairie, 
concentre désormais au même endroit l’accueil municipal, les services 
sociaux et les activités socioculturelles et associatives.

Guichets uniques :  
plus proche des habitants
À partir du 4 janvier, les habitants du territoire retrouveront les 
services de la Métropole dans leurs mairies et non plus dans les 
maisons de Proximité (voir p.6). Grâce à ce nouveau dispositif, 
appelé guichet unique, l’accueil de chaque mairie renseignera 
les usagers à la fois sur les compétences communales et celles 
de la Métropole. De l’état civil jusqu’aux activités périscolaires, 
en passant par la collecte des déchets, les transports publics, 
la voirie ou encore la carte Pass Métropole... Avant sa mise en 
place, cinq communes - Castries, Prades-le-Lez, Pérols, Montaud 
et Fabrègues - ont testé ce dispositif, gage d’une plus grande 
réactivité et d’efficacité.

Un héritage révolutionnaire
En France, les communes sont apparues 

sous la Révolution Française. Après l’abolition des 
privilèges féodaux, l’Assemblée Nationale décide alors de 

s’appuyer sur les anciennes frontières des paroisses et 
des bourgs pour délimiter les territoires des villes 

et villages. Aujourd’hui, il existe 36 767 communes 
en France. Chacune d’entre elles possède son propre 

bâtiment officiel et cela, quelle que soit sa taille. 
C’est le cas des 31 communes de Montpellier 

Méditerranée Métropole : de la plus petite, Montaud, 
avec son millier d’habitants jusqu’à la plus grande, 

Montpellier, peuplée par 270 000 personnes.

Voyage à travers les âges
L’architecture des mairies de la métropole nous invite à 

un véritable voyage dans le temps. Celui-ci commence au 
XVIIe siècle sur les hauteurs de Montferrier-sur-Lez. Depuis 

1850, la mairie occupe une aile du château de l’ancien 
marquis de Montferrier, inscrit à l’Inventaire supplémentaire 
des monuments historiques. À Pignan, la municipalité loge 
entre les murs du château du Comte de Turenne, construit 

avec la participation du célébre architecte Augustin Charles 
Daviler 1 . Un édifice de style Louis XIII, célèbre pour son 

immense galerie voûtée passant en-dessous. Rendez-vous 
ensuite au XXe siècle dans d’imposantes bâtisses, typiques du 

début du siècle dernier, comme à Lavérune, où le bâtiment 
municipal a fêté son centenaire l’an dernier, et à Villeneuve-

lès-Maguelone dont la mairie a été construite grâce à des 
pierres extraites des carrières de Sussargues. Avec ses formes 
épurées, l’hôtel de ville de Juvignac marque l’entrée dans le 

XXIe siècle, à l’image du nouvel hôtel de ville de 
Montpellier 2 . Inauguré en 2011, ce parallélépipède de 

40 mètres de haut, aux teintes bleutées, a été conçu par les 
architectes Jean Nouvel et François Fontès.
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L’hôtel de ville de Jacou a été construit vers la fin du XIXe et a accueilli  
entre ses murs, pendant plusieurs années, la mairie et l’école municipale.
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Après l’ère Patrice Dominguez, vous allez revêtir 
pour la première fois la tenue de directeur de l’Open 
Sud de France. Vous appréhendez ?
C’est un nouveau rôle pour moi d’être directeur de 
l’Open Sud de France. Je suis très excité, motivé et 
impatient de commencer cette nouvelle fonction. Je 
m’investirai complètement auprès des joueurs mais aussi 
des partenaires. Ceci tout en proposant une stratégie de 
développement du tournoi en harmonie avec la Ligue 
régionale de tennis.

L’édition 2015 a eu un goût d’inachevé pour cause de 
finale tronquée. Quelles directions avez-vous choisi 
pour partir à la reconquête du public ?
Quand vous avez un abandon en finale, vous ne pouvez 
pas faire grand-chose. C’est le sport de haut niveau. 
Pour cette nouvelle édition, nous avons la chance de 
recevoir nos fidèles ambassadeurs Gaël Monfils et 
Richard Gasquet. J’ai également envie de présenter au 
public la nouvelle génération montante avec Borna Coric 
et Alexander Zverev. Je souhaite faciliter la venue de 
nouveaux joueurs et faire du tournoi un lieu d’émergence 
des talents, les stars internationales du tennis de demain. 
Il est très important pour moi de renforcer le lien avec 
le public. `

Montpellier Méditerranée Métropole a revu sa 
participation à la hausse pour inscrire ce tournoi 
ATP 250 indoor dans la durée. C’est aussi votre état 
d’esprit ?
Oui, je suis très heureux d’avoir Montpellier Méditerranée 
Métropole à nos côtés. L’Open Sud de France a su 
s’installer rapidement sur le calendrier ATP grâce au 
travail de Patrice Dominguez et de TV Sport Events. 
Nous avons la chance d’avoir un lieu unique en France 
comme la Park & Suites Arena. Les joueurs ont envie 
de revenir chaque année. Le tournoi s’appuie sur une 
organisation efficace et reçoit les meilleurs joueurs 
français et internationaux. J’en profite d’ailleurs pour 
remercier les partenaires pour leur soutien et leur fidélité. 

Sébastien  
GROSJEAN
Nouveau directeur 
de l’Open Sud de France

Montpellier est aujourd’hui la seule ville du 
Grand Sud-Ouest à posséder sur son territoire 
un tournoi de tennis ATP 250 en indoor. En 
2016, il n’y aura d’ailleurs qu’une quarantaine 
de tournois de ce niveau programmés sur 
le circuit mondial. C’est dire si l’Open Sud 
de France demeure, d’une édition à l’autre, 
un événement de tout premier plan. Cette 
année, Montpellier Méditerranée Métropole 
s’est hissée au rang de principal partenaire.
Sur les courts de la Park&Suites Arena, 
l’épreuve s’annonce passionnante. Car le 
tableau final des engagés a été revu à la 
hausse. Pour la première fois depuis la création 
du tournoi, un vainqueur de Grand Chelem 
en la personne du Croate Marin Cilic (actuel 
n°13 mondial à l’ATP) sera présent. Dès lors, 
celui qui a remporté l’US Open en 2014 se 
pose comme le favori logique.
Mais, il faudra également compter sur la 
relève avec de prometteurs jeunes joueurs. À 
commencer par un autre Croate, Borna Coric 
(n°44), ou l’Allemand Alexander Zverev (n°81). 
L’un comme l’autre n’ont pas encore 20 ans 
mais progressent à grands pas. Désormais 
ex aequo avec deux victoires chacun, les 
Français Richard Gasquet et Gaël Monfils, 
véritables ambassadeurs du tournoi, voudront 

eux réaliser la passe de trois à l’Open Sud de 
France dont ils n’ont manqué aucune des cinq 
éditions. Benoît Paire aura aussi son mot à dire 
car il est en plein boom depuis l’Open Sud 
de France 2015 et désormais n°19 mondial.

Grande année de sport
Pour la Métropole, l’enjeu est plus vaste. 
« L’Open Sud de France de tennis est la toute 
première manifestation sportive qui se place à 
l’échelle de la nouvelle région car Toulouse n’a 
pas d’Open de cette envergure. Cela élargit 
considérablement le potentiel au niveau 
du public. Jusque-là, la zone de chalandise 
concernait surtout l’Hérault et le Gard, indique 
Philippe Saurel, président de Montpellier  
Méditerranée Métropole. Cette édition,  
c’est aussi le lancement d’une nouvelle 
grande année de sport sur le territoire 
métropolitain avec les finales de la coupe 
de la Ligue de handball, les championnats 
de France de natation, qualificatifs pour les 
JO de Rio, les 20 ans du FISE, le Festikite, le 
marathon de Montpellier et l’étape du Tour 
de France cycliste en juillet », précise Jean-Luc 
Meissonnier, vice-président chargé des sports 
et des traditions. 
L’Open Sud de France 2016 est une nouvelle 

édition sur bien des points. C’est la première 
sans Patrice Dominguez, l’ancien directeur 
du tournoi, dont le souvenir sera dans toutes 

les têtes. Baptême du feu donc pour son 
successeur Sébastien Grosjean (vainqueur 
des Masters de Paris Bercy en 2001 et n°4 
mondial en 2002). C’est aussi le lancement 
du trophée Patrice Dominguez à destination 

Open Sud 
de France : 

balles neuves

SPORT

L’Héraultais Richard Gasquet, vainqueur en 2015,  
va tenter la passe de trois sur ses terres.

Événement international, ce tournoi de tennis ATP 250 indoor 
est désormais le seul du genre dans la nouvelle région. Pour la première 

fois, il accueille le directeur Sébastien Grosjean, le vainqueur de Grand 
Chelem Marin Cilic et le trophée Patrice Dominguez.

 La nouvelle 
région accroît la 
zone de chalandise 
de l’Open Sud de 
France 

PHILIPPE SAUREL,
président de Montpellier  
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier

Cette compétition nouvelle s’adresse aux licenciés filles et garçons de 13 et 
14 ans dont la finale aura lieu pendant l’Open Sud de France.    
Décédé en avril 2015, Patrice Dominguez a consacré sa vie au tennis. Comme 
joueur, entraîneur, commentateur et directeur de tournoi. Il a aussi été 
éducateur. Rien ne lui importait davantage que d’asseoir l’Open Sud de 
France et d’impliquer les jeunes licenciés.
C’est chose faite avec ce trophée Patrice Dominguez. « Nous avons ciblé 
les 13-14 ans. C’est une tranche d’âge où les compétitions n’ont pas de 
championnat de France. Une vingtaine de clubs ont répondu mais le 
mouvement va s’amplifier à l’avenir avec la fusion des deux ligues. On a 
des équipes mixtes. C’était le souhait de plusieurs partenaires, dont Philippe 
Saurel, de développer le tennis féminin », explique Éric Largeron, le président 
de la ligue régionale Languedoc-Roussillon.
Ce tournoi interclubs par secteur géographique est organisé en coordination 
avec les ligues Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées. Pour les équipes 
(une fille et deux garçons), les phases finales ont lieu jusqu’à mi-janvier. La 
finale sera jouée pendant l’Open Sud de France. Remise des prix le samedi 
6 février entre les deux demi-finales.

Le trophée 
Patrice Dominguez 

des jeunes joueurs (lire ci-contre). C’est 
encore la volonté réaffirmée par la 
Métropole d’ancrer ce tournoi dans la 
durée car c’est une véritable chance 
pour Montpellier, première métropole 

sportive de France après Paris, de 
pouvoir compter sur une manifestation 
aussi prestigieuse. Pour fidéliser le 
public, le spectacle sur les courts sera, 
à n’en pas douter, au rendez-vous. 

INTERVIEW
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Des enjeux financiers 
et environnementaux
« Nous avons pour objectif d’assurer un 
service de qualité tout en maîtrisant le coût 
et l’impact environnemental de la collecte », 
déclare Cyril Meunier, vice-président 
délégué à la prévention et à la valorisation 
des déchets, propreté de l’espace public. 
La Métropole estime que ces mesures 
représentent 1,5 à 2 millions d’euros 
d’économies par an, sur un budget de 80 
millions d’euros annuel. Ces économies 
compenseront l’augmentation liée au coût 
du service (énergie, salaires, investissement 
de modernisation et mesures de respect 
de l’environnement). La taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (2) sera maintenue à 
son taux actuel, inchangé depuis 2009. De 
la même façon, le tri contribue à limiter le 
coût du service. Une tonne de verre triée 
coûte 42 euros contre 300 euros si elle est 

jetée dans une poubelle grise et une tonne 
de textile triée ne coûte rien si elle est jetée 
dans une colonne à textile (la collecte et 
la valorisation sont assurées par Emmaüs 
associé à une entreprise de recyclage). 
Engagée dans la lutte contre les émissions 
de gaz à ef fet de serre, Montpellier 
Méditerranée Métropole cherche aussi à 
réduire l’empreinte carbone des tournées 
de camions bennes. Un bénéfice pour notre 
environnement et notre cadre de vie. 

(2) La TEOM est une imposition additionnée à la taxe 
foncière. Elle varie selon la valeur locative du bien, fixé par 
l’État, et le taux d’imposition, fixé à 11,25% par Montpellier 
Méditerranée Métropole.

Les comportements évoluent et le tri des 
déchets progresse. C’est ce qui résulte 
d’une enquête lancée par Montpellier 
Méditer ranée Métropole avant de 
réorganiser la collecte. 70 % des foyers en 
habitat individuel ne sortent leur poubelle 
grise qu’une fois par semaine ou le font deux 

fois par semaine, mais remplie à moins de la 
moitié. Un résultat qui permet aujourd’hui 
à la Métropole de la collecter une fois par 
semaine, au lieu de deux, dans les zones 
pavillonnaires. 60 000 foyers sont concernés 
par cette évolution. 
Pour les 70 % qui produisaient déjà peu de 
déchets, ce changement, mis en place au 
4 janvier, n’aura pas réellement d’incidence. 
Les 30 % restant disposent de tous les outils 
pour poursuivre leurs efforts de réduction 
des déchets et de tri sélectif : installer 
un composteur fourni gratuitement par 
la Métropole, trier les biodéchets dans la 
poubelle orange ou un des tubes installés 
dans certaines communes, trier le verre et 
le textile...(voir ci-contre). Si malgré ces 
efforts, cela ne suffit pas, les foyers de plus 
de quatre personnes en pavillon sont invités 
à demander une poubelle grise plus grande.

Des services en ligne renforcés
La situation est très différente dans l’habitat 
collectif, où il est impossible de réduire la 
fréquence de la collecte faute de place pour 
les bacs. Néanmoins, les foyers en habitat 
collectif et/ou centre-ville vont aussi être 
concernés par des modifications de jours de 
collecte. En effet, le premier des objectifs de 
la réorganisation du service est la propreté, 
en coordonnant au maximum le nettoyage 
des rues et la collecte des déchets, ce qui 
implique des changements d’horaires. 
Ces évolutions se déclinent différemment 
selon les secteurs de collecte. Pour informer 
les usagers, la Métropole a développé sur  
montpellier3m.fr/collecte un service en ligne 
de recherche rue par rue. En fonction de 
l’adresse renseignée, il donne les nouveaux 
jours de collecte pour chaque type de 
poubelle. 

De nouvelles règles pour la collecte des déchets et le nettoiement de l’espace public sont entrées en vigueur au 4 janvier. Cette réorganisation 
vise à améliorer la propreté des rues, limiter le coût supporté par la collectivité et réduire l’impact environnemental du service. Elle a aussi pour 

conséquence de modifier les jours de collecte et certaines fréquences de ramassage. Explications et détails. 

+ de tri, - de déchets, 
la collecte change

ENVIRONNEMENT

70 000 foyers sont concernés par des changements de fréquences de collecte et tous les foyers par des changements de jours de collecte, au 4 janvier.

C’est la baisse de la production 
de déchets(1) depuis 2010,  
qui est passée de 403 kg à 379 kg 
par habitant et par an. 
(1) déchets présentés à la collecte,  
hors déchetteries et déchets verts.

-6 % 

SUR montpellier3m.fr/collecte
Montpellier Méditerranée Métropole a 
développé des services en ligne afin de 
répondre aux demandes des usagers. 

Jours de collecte rue par rue 
• Rentrez le nom de votre rue et obtenez 
les jours de collecte sur votre secteur. 

Changement de bac gris 
• Pour les foyers de quatre personnes et plus, 
résidant en pavillon et qui souhaitent des 
bacs plus grands, remplissez le formulaire 
de demande en ligne ou téléphonez au 
0800 88 11 77.

Encombrants
• Déposez-les à la déchetterie la plus 
proche (rubrique Points Propreté)

• À Montpellier, présentez-les à la collecte le 
jour de votre collecte hebdomadaire.

• Dans les 30 autres communes, prenez 
rendez-vous par téléphone ou internet 
(formulaire en ligne)

Jours fériés
• Accédez au calendrier de report des jours 
de collecte.

AU 0800 88 11 77 
• Gratuit depuis une ligne fixe.

AU GUICHET UNIQUE
• Situé dans la mairie de votre commune de 
résidence. Depuis le 1er janvier, ce guichet 
répond à toutes vos demandes concernant 
les services de votre commune comme ceux 
de la Métropole.

DES SERVICES RENFORCÉS 
POUR VOUS INFORMER 

• Donner lors des collectes solidaires, 
organisées par la Métropole en partenariat 
avec Emmaüs, ERCA Initiatives et 
Écologic. 
Les prochaines collectes :
Mercredi 6 janvier à Castelnau-le-Lez, place 
Mendès France, de 8h30 à 14h30.
Mercredi 20 janvier à Villeneuve-lès-
Maguelone, place du collège, de 8h30 à 
14h30.

• Trier vos biodéchets : 
Montpellier Méditerranée Métropole met des 
composteurs gratuitement à disposition de 
tous les habitants du territoire disposant d’un 
jardin. Pour les personnes en habitat collectif, 
elle participe à hauteur de 50 euros à l’achat 

de votre lombri-composteur individuel, qui 
peut-être positionné sur le balcon.
Les biodéchets peuvent également être 
déposés dans les bacs ou sacs orange, 
et les tubes, des collecteurs d’apport 
volontaire, installés dans des communes 
de la métropole telle que Lattes.

• Utiliser les points d’apport volontaires : 
les 850 conteneurs à verre, 300 conteneurs 
à papier et 250 conteneurs à textile.  

• Faire reprendre ses appareils 
électriques, électroniques et ses 
ampoules par les grands magasins. Ils 
sont aujourd’hui tenus d’assurer cette 
collecte, même si vous n’achetez rien.

Comment réduire
le poids de la poubelle grise ? 
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 Un service 
de qualité respectueux 
de l’environnement 

CYRIL MEUNIER,
 vice-président 
délégué à la prévention 
et à la valorisation des 
déchets, propreté de 
l’espace public. 



Avant de mettre en place des mesures 
d’économies d’énergie dans son logement, 
il est utile de faire un diagnostic. L’Agence 
Locale de l’Énergie, soutenue par la 
Métropole et la Ville de Montpellier, met 
à la disposition des habitants une mallette 
économe composée d’appareils de mesure, 
notamment un thermomètre infrarouge qui 
traque les zones froides et un hygromètre 

qui mesure le taux d’humidité. En effet, plus 
un logement est humide, plus il est difficile à 
chauffer. Ces instruments peuvent vous être 
prêtés gratuitement pour deux semaines, 
en échange d’un chèque de caution de 
150 euros. Tout au long de votre démarche, 
les conseillers de l’ALE peuvent vous donner 
des conseils gratuits, par mail ou en rendez-
vous.
Les propriétaires peuvent engager des 
travaux de rénovation énergétique (isolation 
du toit et des murs, fenêtres à double vitrage, 

changement de chaudière, thermostat 
avec horloge de programmation). « Pour 
les propriétaires modestes, Montpellier 
Méditerranée Métropole accorde des 
subventions sur ses fonds propres et ceux 
de l’Agence Nationale de l’Amélioration 
de l’Habitat », indique Michelle Cassar, 
vice-présidente déléguée à la transition 
énergétique. Les dossiers sont montés par le 
prestataire Urbanis. Il existe aussi des aides 
nationales ; comme le crédit d’impôt transition 
énergétique...  

Évaluer son confort thermique 
En attendant les travaux, et pour les 
locataires, il est toujours possible de faire 
des économies. La première solution 
consiste à chauffer moins. Au-delà de 19°C, 
chaque degré de plus coûte en moyenne 
7 % de plus sur la facture de chauffage. Il 
appartient à chacun de trouver le meilleur 
compromis entre son confort thermique (qui 
dépend de l’activité, de l’état de santé, du 
métabolisme...) et les économies souhaitées. 
Quelques solutions simples à mettre en 
œuvre peuvent vous faire facilement gagner 
10 à 20% d’économies.

Le chauffage représente 70% des dépenses d’énergie des Français et, sur notre territoire, Montpellier Méditerranée Métropole a estimé à 20%  
la part des habitants en situation de précarité énergétique. Comment faire des économies sur ce poste tout en ménageant son confort ?  
Alors que nous entrons dans les mois les plus froids, l’Agence Locale de l’Énergie (ALE) vous apporte ses conseils et vous prête ses instruments 
de diagnostic énergétique. 

Chauffage : 
comment réduire la facture ?

ÉNERGIE

PRATIQUE
AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE
Tél. 04 67 91 96 96
www.ale-montpellier.org

URBANIS 
Tél. 04 67 64 70 72

RIDEAUX ET VOLETS
Dès la nuit tombée, fermez les 
volets et/ou tirez des rideaux 
épais : cela réduit de 60% la 
perte de chaleur. Les rideaux ne 
doivent pas couvrir les radiateurs. 

COURANTS D’AIR
Une fenêtre perd 10 fois plus de 
chaleur qu’un mur. En l’absence 
de double vitrage, collez un film 
plastique de 3 mm d’épaisseur sur 
vos vitres. Bouchez les interstices 
entre les montants et le mur 
avec de la mousse ou des joints. 
Mettez des « boudins de porte ». 

VENTILATION
Un air humide consomme plus 
qu’un air sec. Ne bouchez pas les 
ventilations. Chaque jour, ouvrez 
grand les fenêtres pendant 
cinq minutes : c’est moins 
énergivore que de les entrebâiller 
longuement. 

GARDER LA CHALEUR
Fermez les portes des pièces que 
vous chauffez moins, comme les 
pièces de nuit. Tendez un rideau 
épais à l’entrée d’une cage 
d’escalier ouverte. 

ÉTEINDRE
Couper le chauffage : est-ce que 
ça vaut le coup ? Oui, à partir de 
deux jours. Attention toutefois à 
ne pas surchauffer au retour.

GESTES MALINS

LIGNE 4

Neuf platanes ont été plantés sur le 
boulevard Henri IV à Montpellier, le long du 
tracé du bouclage de la ligne 4 du tramway, 
le 10 décembre, avec la participation des 
enfants des classes de CP et CE1 des 
écoles Auguste Comte et Condorcet. Ces 
arbres viennent ainsi parfaire l’alignement 
végétal entre la rue Auguste Broussonnet 
et la rue du Faubourg Saint-Jaumes. « Nous 
avons préservé l’ensemble des arbres qui 
jouxtent le parcours de la ligne 4 car ils sont 
le témoin du passé naturaliste de la cité et 
représentent une forte valeur patrimoniale, 
explique Isabelle Gianiel, vice-présidente 
déléguée aux transports et à la mobilité. 
Désormais, lorsque nous arracherons un 
arbre à Montpellier, deux seront replantés. 
Notre canopée doit être reconstituée pour 
lutter contre les effets du changement 
climatique. » Pendant toute la durée du 
chantier, les conducteurs de travaux sont 
également accompagnés par des spécialistes 
de l’environnement pour sauvegarder 
l’ensemble des espèces végétales. 

Mise en valeur du patrimoine
Depuis décembre, la tour des Pins, la 
cathédrale Saint-Pierre et la faculté de 
Médecine, trois bâtiments historiques 
situés sur le tracé de la ligne 4, sont 
désormais mis en lumière, chaque jour, 
à la tombée de la nuit. Sous les feux des 
projecteurs, ces éléments remarquables du 
patrimoine de la Métropole embellissent 
le quartier. À quelques encablures, le 
chantier du bouclage progresse. Après 
la pose de la plateforme et des rails sur 
1,2 km du tracé, l’éclairage et les mâts qui 
supportent la ligne aérienne de contact, 
alimentant le tramway en énergie, sont 
en cours d’installation. D’ici fin juin, les 
trois stations - « Albert 1er - Cathédrale », 
« Peyrou - Arc de Triomphe » et « Saint-
Guilhem - Courreau - Observatoire » - 
seront mises en place sur le parcours, ainsi 
que les distributeurs automatiques et les 
affichages lumineux. L’inauguration de la 
ligne 4 est prévue samedi 2 juillet.

Alors que les travaux battent leur plein pour boucler le 1,2 km manquant sur la ligne 4 
du tramway, Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier en profitent 
pour mettre en valeur le boulevard Henri IV. De nouveaux platanes ont pris racine le long 
du tracé et les bâtiments historiques à proximité sont désormais illuminés la nuit.

 VOIRIE  

L’avenue Georges 
Frêche finalisée cet été
Situé à Castelnau-le-Lez, cet axe routier 
termine son lifting. Après une première 
intervention opérée sur une portion de 
1,6 km, c’est cette fois-ci un dernier tronçon 
de 400 mètres qui est concerné, entre 
le rond-point du Salaison et celui de la 
clinique du Mas de Rochet. En plus d’une 
chaussée entièrement refaite, les usagers 
profiteront de trottoirs plus spacieux et de 
la création d’une piste cyclable. Les travaux 
de génie civil ont débuté et consistent au 
dévoiement des réseaux sous-terrain de 
télécommunications, de fibre optique ou 
encore de l’éclairage public, ainsi que des 
conduites d’eau. La réfection de la chaussée 
commencera à partir d’avril pour s’achever 
à la fin de l’été.

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

 PROPRETÉ 

C’est le nombre de toilettes 
publiques, gratuites et 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, qui seront 
installées à Montpellier d’ici 
2020. Cinq premiers « prototypes » sont déjà 
implantés au parc Montcalm, place Molière, rue 
Valat, place de Thèbes et à la station de tramway 
Corum. Quatre nouvelles toilettes publiques 
complèteront le dispositif en 2016.

20

Comme l’a souhaité le président-maire Philippe Saurel, neuf nouveaux platanes  
ont été plantés sur le boulevard Henri IV.

Le boulevard Henri IV 
s’embellit
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 Des subventions 
pour les propriétaires 
modestes 

MICHELLE CASSAR,  
vice-présidente déléguée 
à la transition énergétique
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Quel bilan dressez-vous 
de cette première année  
sous le label French Tech ?
Un bilan très positif. En une année seulement, 
nous sommes parvenus, avec l’écosystème 
local, à impulser une vraie dynamique. Nous 
avons mis en relation des gens qui n’auraient 
pas eu l’occasion de se rencontrer, initié 
une synergie de travail entre start-up et 
grands groupes, nous sommes allés dans 
les quartiers prioritaires, dans le cadre 
d’Opencité, pour y stimuler la création 
d’activités... Montpellier Méditerranée 
Métropole est d’ailleurs la seule métropole 
labellisée French Tech à avoir intégré dans 
sa feuille de route un volet solidarité.

En quoi cette mobilisation est-elle 
bénéfique pour la métropole ?
Les résultats obtenus parlent d’eux-mêmes. 
Les start-up de la French Tech ont réalisé 
des levées de fonds record et leurs effectifs 
se sont accrus. Des entreprises en pleine 
croissance, comme Teads et Medtech 
sont parvenues à lever respectivement 
12 à 15 millions d’euros. La Métropole de 
Montpellier affiche le deuxième taux de 
création d’emplois (+5,6%), juste derrière 
Nantes. 389 postes supplémentaires ont 
été créés chaque année depuis 2009 (1) sur 
notre territoire. Le numérique, qui est l’un 
des sept piliers de développement de la 
Métropole, est un vecteur de croissance et 
d’avenir. Il faut capitaliser dessus !
(1) Sources : URSSAF, ACOSS 2014.

CHANTAL MARION, 
vice-présidente déléguée 
au développement 
économique, à 
l’enseignement supérieur 
et à la recherche, 
à l’innovation et à 
l’international

INTERVIEW

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°12 // JANVIER 2016
 26 27

La French Tech
prend son envol

French Tech : n. f. – 2014  ensemble des acteurs - entreprises, investisseurs, 
salariés, associations - œuvrant pour le développement des start-up 
innovantes. Dès novembre 2014, l’écosystème de la métropole a été 

labellisé par l’État, avec l’ambition de faire rayonner les pépites locales à 
l’international. Dans notre métropole, plus de 1 300 entreprises,  

15 000 salariés et de nombreux acteurs agissent au sein de la French 
Tech Montpellier, une véritable communauté identifiée comme l’une des 

plus dynamiques de l’Hexagone. En 2016, la French Tech garde la « sunny 
attitude » avec toujours plus de projets et d’ambitions dans le monde entier 

pour créer de l’activité et des emplois sur le territoire.

dossier

dossier
La French Tech prend son envol



Quel a été le rôle de Montpellier 
Méditerranée Métropole ?
Il est important de rappeler que si nous 
n’avions pas fait le choix de devenir Métropole 
en janvier dernier, nous n’aurions pas décroché 
ce label national. Au sein de la French Tech, 
la Métropole a un rôle d’initiation de projets 
et de support. Nous sommes à l’écoute des 
entrepreneurs, nous leur apportons notre 
aide, par de l’accompagnement avec le BIC, 
des aides financières, des prêts de matériel 
et de salles, nous les emmenons à l’étranger 
en organisant des missions d’affaires.  

À l’échelle locale, les acteurs engagés 
disposent de toute l’autonomie nécessaire 
pour mettre en place leurs projets, selon 
un mode de fonctionnement collaboratif et 
une démarche citoyenne, chère au président-
maire Philippe Saurel et dont plusieurs 
métropoles françaises s’inspirent.

Un an après, l’engouement  
des entrepreneurs est-il toujours 
aussi important ?
Beaucoup d’acteurs d’horizons différents 
se sont engagés dans la French Tech. 
Aujourd’hui encore, ils sont nombreux à 
vouloir se joindre au mouvement : des 
jeunes porteurs de projets souhaitant être 
accompagnés pour la création de leur start-
up jusqu’à l’entreprise en quête de notoriété 
à l’international. Toutes les forces vives et 
les bonnes idées sont les bienvenues ! 
Désormais, le grand public doit, lui aussi, 
s’approprier la French Tech. Cette année, l’un 
de nos objectifs est de la faire connaître au 
plus grand nombre et de donner envie aux 
citoyens de s’impliquer à leur tour.

Des événements aux couleurs de la French 
Tech ont fleuri un peu partout sur le 
territoire. Parmi eux, BigUp4 StartUp a mis 
en relation des start-up locales avec des 
grands groupes. Les premiers ont proposé 
des solutions aux problèmes d’innovations 
rencontrés par les seconds. Autre 
exemple : sur le modèle d’un concours, 
la métropole de Montpellier et celle de 
Rennes ont co-organisé le Challenge 
Big Data. Huit projets, portés par des 

entreprises de la France entière, ont été 
retenus et leurs créateurs sont désormais 
accompagnés et bénéficient d’une aide 
financière. La SNCF a lancé, elle aussi, 
son propre concours pour imaginer de 
nouveaux services autour de la mobilité, et 
dont deux entreprises montpelliéraines - 
My Cast et Faciligo - sont sorties lauréates. 
Afin d’aider les créateurs et les porteurs de 
projets innovants, Start2You a également 
vu le jour. « Il s’agit d’un programme 
collaboratif d’accélération qui suit une 
vingtaine d’entrepreneurs prometteurs, 
au-delà du secteur du numérique », 
explique Philippe Nahoum, créateur de 
Start2You et fondateur de Choosit. Car, 
la French Tech tisse aussi des liens avec 
des entreprises innovantes dans la santé, 
les technologies vertes et la viticulture, 
particulièrement nombreuses dans la 
métropole. 
Autant d’init iatives qui ont animé 
l’écosystème local l’an dernier, renforcées 
par l’organisation à Montpellier, en 
novembre, du Montpellier In Game, du 
Digiworld Summit et de la Digiworld Week. 
En recevant une centaine de dirigeants 
d’entreprises des jeux vidéo, la métropole 
est devenue, le temps d’une semaine, la 
capitale de la filière.

Ambitions 
et réussites  

collectives
La French Tech montpelliéraine est régulièrement citée

pour son esprit collaboratif et l’engagement de ses multiples 
acteurs. En 2014, la campagne menée pour obtenir le label French 

Tech avait suscité un engouement de taille parmi les entrepreneurs 
locaux. Cette mobilisation s’est renforcée en 2015, où les 

startupper locaux ont été à pied d’œuvre pour mettre en place 
leurs projets, dans la métropole et à l’international. 

Tour d’horizon des réalisations.

Les entrepreneurs locaux se prêtent 
régulièrement à l’art du « pitch » comme ici, 

en avril 2015, lors de l’étape montpelliéraine 
du Tour de France Digitale.

Une présence à l’international
Sachant que les start-up locales réalisent 
en moyenne 40% de leur chiffre d’affaires 
à l’international, l’implantation sur des 
marchés étrangers leur est vitale. En solo ou 
en groupe, les entrepreneurs et les start-up 
locales ont mené plusieurs campagnes à la 
recherche de nouvelles opportunités pour se 
développer. Dernièrement, dix start-up ont 
participé à une mission d’affaires à Austin 
(États-Unis), baptisée StartUpXChange, et 
organisée avec Montpellier Méditerranée 
Métropole. La collectivité a également été 
à l’origine de plusieurs missions d’affaires 
en Chine et vient de signer de nouveaux 
accords avec les villes de Pékin, Shanghai 
et Chengdu. Ils permettront aux entreprises 
de la métropole de s’installer plus facilement 
sur place.

La French Tech repart en campagne
En attendant la construction du bâtiment 
totem dédié au numérique, la Métropole 
va mettre à la disposition des start-up 
innovantes les locaux de l’ancien hôtel 
de ville de Montpellier. Le bâtiment, en 
cours de réaménagement, accueillera les 
premières entreprises cette année. Parmi 
les priorités de Montpellier Méditerranée 

Métropole figure le renforcement des 
liens entre l’enseignement supérieur et les 
entreprises de la French Tech. Une école 
du numérique verra également le jour sur 
le territoire (voir p.33). Les entrepreneurs 
de la métropole travaillent déjà sur leurs 
prochains événements et au renforcement 
des liens avec la French Tech toulousaine. 
Qu’on se le dise, la French Tech Montpellier 
est en ordre de marche pour 2016 !

En 2015, BigUp4StartUp a permis la signature d’une dizaine de contrats entre start-up et grands groupes. 

« Nous avons doublé notre chiffre 
d’affaires l’an dernier et nous prévoyons 
en 2016 d’atteindre les 10 millions d’euros, 
de doubler nos effectifs et de lever des 
fonds pour renforcer notre production 
et nos implantations commerciales en 
Europe et sur le continent américain, 
détaille Matthieu Picon, co-fondateur 
de Tageos, une entreprise récemment 
sélectionnée par le pass French Tech. 
Ce dispositif va nous faciliter les 
choses en termes d’implantation, de 
recrutement, de contacts à l’étranger 
et de prospection pour trouver des 
financements ». Un constat partagé chez 
Matooma, bénéficiant de ces services 
« premiums » depuis plus d’un an. « Nous 
avons accéléré notre déploiement à 
l’international et nous sommes rentrés 
en contact plus facilement avec des 
responsables dans des ministères ou à 
la BPI, auxquels nous n’aurions jamais 
eu accès », explique Frédéric Salles, co-
fondateur de l’entreprise qui, après une 
implantation à New York, prépare déjà 
son prochain déploiement à Madrid. 
Depuis l’an dernier, des entreprises issues 
d’autres secteurs que le numérique, tels 
que le biotech, la santé, le cleantech ou 
l’industrie, peuvent désormais accéder au 
pass French Tech. Les prochaines start-up 
labellisées seront connues d’ici fin janvier.
(1) Awox, Isotropix, Matooma, Pradeo, Scimob, Private 
SportShop, Enova Santé, Seclab et Tageos.

Elles plébiscitent 
le pass French Tech !
Ce dispositif national, réservé aux 
start-up en très forte croissance, 
est piloté sur notre territoire 
par Montpellier Méditerranée 
Métropole. Aujourd’hui, neuf 
entreprises locales(1), bénéficient 
de ses services. Un atout précieux 
pour stimuler leur développement, 
notamment à l’international.

Retrouvez les témoignages 
des dernières start-up locales 
sélectionnées dans le cadre du 
pass French Tech en vidéo sur 
m o n t p e l l i e r 3 m . f r

L’an dernier, les entreprises étaient parvenues à 
réunir 50 millions d’euros et seulement 25 millions 
en 2012. En quatre ans, le volume des levées de 
fonds a donc été multiplié par trois !

c’est la somme levée en 2015 
par 26 start-up innovantes de 
la métropole.

MILLIONS D’EUROS
80 

Pour suivre l’actualité 
de la French Tech Montpellier, 
rendez-vous sur 
montpellier-frenchtech.com

©
 C

. R
ui

z

FR
EN

CH TECH
 

MONTPELLIER

LA

 SUNNY

 

FRENCH

 

TECH ATTIT
UDE

 Le grand public 
doit, lui aussi, 
s’approprier la French 
Tech 
CHANTAL MARION,  
vice-présidente déléguée  
au développement économique
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Lundi 30 novembre 9h. Un début de semaine 
ensoleillé à Cap Omega et pour Vincent 
Daffourd, le fondateur de Care-Labs, créateur 
du Chèque Santé ®, premier titre prépayé 
réservé au financement des prestations de 
prévention santé et véritable compte santé 
personnel entièrement dématérialisé. Ce 
patron de 36 ans a réussi à faire venir à 

Montpellier Éric Salomon, coach entrepreneur 
réputé installé à Paris. Ce matin, au rez-de-
chaussée du bâtiment, ce grand professionnel 
de la communication fait une conférence sur 
le pitch, une prise de parole impactante 
essentielle pour vendre son projet. Un de 
ces coups de pouce déterminants proposés à 
Cap Omega, une des trois pépinières du BIC, 

qui aident les jeunes pousses 
maison à grandir ! « J’ai eu la 
chance de le rencontrer quand 
nous avons reçu le prix start-up 
sociale 2014 au concours des 
entrepreneurs visionnaires. 
Aujourd’hui il accompagne 
le développement de notre 
entreprise. J’ai voulu en faire 
bénéficier mes collègues », 
expl ique le jeune chef 
d’entrepr ise qui, dès le 
lancement de sa société en 
juin 2014, a su s’entourer des 
meilleurs, « la clé de la réussite ». 

Ce partage de réseau et de bons tuyaux, 
c’est l’état d’esprit start-up, particulièrement 
prononcé chez le charismatique Vincent 
Daffourd. Régulièrement sollicité, il prend 
plaisir à conseiller et à échanger avec les 
entrepreneurs qu’il croise dans les étages.  
11h, son portable lui rappelle son rendez-
vous avec Cécile Dewé, la chargée de mission 
en accompagnement d’entreprise de Cap 
Omega, qui suit Care Labs depuis ses débuts. 
On parle réglementation, développement de 
la société du côté des États-Unis, nouvelles 
embauches, deuxième levée de fonds 
« stratégiquement très importante » et autres 
informations confidentielles. 

L’accès au soin pour tous
Au deuxième étage de Cap Omega, 
l’équipe de Care Labs est au travail. De 
chaque côté du couloir, une douzaine de 
salariés sont répartis dans cinq bureaux, 
tous équipés de multiples écrans, portables, 
machines à café et bonbonnes d’eau. Après 

Cap Alpha et Cap Omega, les deux incubateurs d’entreprises de la Métropole sont des QG de la French Tech Montpellier. 
Ces pépinières fourmillent de start-up prometteuses. Immersion dans l’une d’entre elles, Care Labs, qui connaît depuis sa création 

il y a à peine dix-huit mois une ascension fulgurante. 

Tranche de vie 
dans une start-up

Une grande partie de l’équipe de Care Labs entourée de leur coach parisien Éric Salomon et de leur chargée de mission à Cap Omega, Cécile Dewé.

les salutations du matin et les nouvelles du 
week-end, chacun s’affère à ses tâches. Du 
côté des développeurs, les ordinateurs ont 
déjà chauffé la pièce. Cinq jeunes hommes, 
âgés entre 20 et 40 ans, qui se partagent 
ce matin une tarte alsacienne cuisinée par 
le Strasbourgeois Adrien, « transforment 
les très nombreuses idées de Vincent en 
développement ». À la tête de cette petite 
équipe, Christophe, un des dix associés de 
la société. À ses côtés, Bérenger, également 
associé, Fabien un ancien stagiaire d’une 
autre start-up de Cap Omega, le cuisinier 
du jour, Adrien, qui ne trouvait pas de 
travail dans sa région à la sortie de son 
IUT et Paul, le stagiaire d’Epitech « séduit 
par le concept de Chèque Santé ® et son 
objectif social d’accès au soin pour tous sans 
discrimination économique ». Leur devise 
est affichée sur le mur : « Ne pousse pas en 
prod le vendredi, ça risque de planter très 
fort ». Du vécu !
Quelques mètres plus loin, le bureau 
« marketing - communication » est occupé 
par Philippine, Isabelle, Florian, Guillaume et 
Thierry. Paperboard et baby-foot en carton 
recyclé ont trouvé leur place dans cette pièce 
où l’équipe vient se détendre entre 12h et 
14h. Philippine, community manager, revient 
enchantée du Festival communication santé 
à Deauville de ce week-end. L’an dernier, 
Care Labs avait déjà remporté deux prix, 
d’autres devraient prochainement s’ajouter à 
sa collection... Isabelle, directrice artistique, 
prépare les supports de communication 
pour le Consumer Electronic Show 2016 
à Las Vegas, le plus grand salon de 
l’électronique au monde. Florian, stagiaire 
de Sup de Co Rennes l’accompagne dans 
la traduction des documents en anglais 
et Guillaume, en alternance à Esca Sup 
Montpellier, dans la communication et le 
marketing. Thierry, coach sportif, s’occupe 
quant à lui de développer le Chèque 
Santé ® sport, nouveau produit créé il y a 
six mois. Solia, Emmanuelle, François, Sylvie, 
Claude et Olivier à Paris et bientôt trois 
nouvelles recrues, complètent la dynamique 
équipe de Care Labs, un champion de la 
French Tech, qui grandit très vite au sein 
du bouillonnant Cap Omega.

chequesante.com

CLÉMENT SAAD, 
co-fondateur

PRADEO 
• Créée en 2010
• Sécurité des terminaux mobiles et des objets connectés 
• 20 salariés
• Présent dans 22 pays.

pradeo.net/fr

AUDE BARRAL,  
co-fondatrice 

CODINGAME
• Créée en 2012
•  Éditeur d’une plateforme en ligne d’apprentissage du code par le jeu
• 12 salariés
• 230 000 utilisateurs dans 160 pays

codingame.com

RACHEL DELACOUR, 
manager général

BIME ANALYTICS
• Créée en 2009, rachetée par l’Americain Zendesk en octobre dernier
• Logiciel d’analyse de données au service des entreprises
• 40 salariés

bimeanalytics.com
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dossier
La French Tech prend son envol

Moment de détente autour du baby-foot, un loisir apprécié  
dans de nombreuses start-up.

 La French Tech m’a apporté beaucoup de contacts avec 
d’autres start-up et une libération des synergies entre nous. Elle 
nous a permis d’accéder à de nombreux conseils de tout 
l’écosystème qui ont eu une résonance efficace pour nos business 
respectifs. Cette cohésion constructive et les efforts de 
communication réalisés à l’international doivent perdurer et même 
s’intensifier en 2016.  

« Un adjectif pour définir  
la French Tech : Efficace »

« Un adjectif pour définir  
la French Tech : Inspirante »

 La French Tech, ce sont des synergies humaines, des 
découvertes, des échanges avec les acteurs des start-up qui ont 
envie de faire bouger les choses. Nous sommes au cœur de cette 
dynamique. En février, CodinGame aura l’occasion de représenter 
la French Tech à l’un des événements tech les plus marquants de 
la Silicon Valley, la Developer Week de San Francisco.  

« Un adjectif pour définir  
la French Tech : Dynamique »

 À l’image de la French Tech, Pradeo est une aventure 
collective. Cette belle action fédératrice a été pour nous un 
accélérateur de notoriété. En 2016, nous représenterons la French 
Tech aux événements organisés par Business France, aux grands 
rendez-vous de la sécurité aux USA, en Asie et nous réfléchissons 
à un coup de projecteur sur les entreprises de la cybersécurité 
avec le réseau Hexatrust. 

Regards sur la French Tech

dossier
La French Tech prend son envol



Des grands groupes, des associations de professionnels, des centres de recherches, des sociétés d’accélération 
de technologies ou encore des écoles et l’Université de Montpellier font vivre la French Tech aux côtés des 

start-up. Leurs actions sont vitales pour le décollage des jeunes pousses locales et l’attractivité du territoire. Un 
écosystème favorable qui crée, innove et fédère les forces vives de la métropole, et même au-delà.

Ils accompagnent 
les jeunes pousses

Encore auréolé de sa quatrième 
place, pour la deuxième année 
consécutive, dans le Top 10 
des incubateurs européens, le 
Business & Innovation Centre 
(BIC) confirme l’excellence de 
son travail auprès des start-up 
locales. En 27 ans d’existence, 
l’équipement de Montpellier 
Méditerranée Métropole a 
hébergé et/ou accompagné 
590 jeunes pousses. « C’est 
une chance de compter dans 
notre nouveau pér imètre 
régional un tel équipement 
de renommée mondiale, dont 
pourront bénéficier des start-
up toulousaines », explique 
Philippe Coste, délégué général 
de la French Tech Toulouse et 
directeur du développement du 
réseau Épitech. Au fil du temps, 
les sociétés d’accélération de 
transfert de technologies sont 
venues compléter l’action du BIC. 
À l’instar de la SATT AxLR qui a 
investi, l’an dernier, cinq millions 
d’euros dans plusieurs projets de 
création d’entreprises. Aviitam, 
une start-up montpelliéraine 
proposant un carnet de santé 
intelligent, bénéficie du soutien 
de ces deux structures. « Nous 
sommes deux médecins à 
l’origine du projet sans aucune 
connaissance du monde de 
l’entrepreneuriat. Nous n’aurions 

pas ou difficilement pu créer 
notre activité sans ces différents 
coups de pouce,  a ff i rme 
Vincent Attalin, cofondateur de 
Aviitam. Grâce au BIC, j’ai suivi 
une formation pour les chefs 
d’entreprise et la SATT AxLR nous 
a apporté des financements pour 
développer notre entreprise plus 
rapidement ». En 2016, Aviitam 
va bénéficier d’un investissement 
de 300 000 euros pour recruter 
des développeurs informatique, 
avec l’ambition d’équiper 20 000 
médecins français d’ici 2020.

Des grands groupes 
pour parrains
Au sein de la French Tech, 
les grands groupes jouent 
pleinement leur rôle. La Poste, 
au travers de son accélérateur 
Start’inPost, dope la croissance 
de plusieurs start-up de la 
Métropole. Un accompagnement 
intensif et gratuit dont l’objectif 
est de mettre les structures dans 
les meilleures conditions pour 
accélérer la mise sur le marché 
de leurs produits. De son côté, 
le « Center for Entrepreneurs » 
de Dell à Montpellier partage 
également ses ressources et 
son expertise, sans prise de 
participation directe, avec 
des jeunes pousses locales et 
hexagonales.

Fédérer pour mieux 
rayonner
Composées principalement 
de petites structures comptant 
quelques dizaines de salariés, 
les acteurs de la French Tech 
Montpellier ont choisi de s’allier 
et de multiplier les collaborations. 
Push Start est une association 
rassemblant des professionnels 
des jeux vidéo. Forte de sa 
centaine d’adhérents (étudiants, 
indépendants, salariés, chefs 
d’entreprise), elle propose des 
formations au pitch et crée des 
événements dédiés aux jeux 
vidéo. Mêmes objectifs pour 
French South Digital, le cluster 
de l ’économie numérique 
régionale fédérant une centaine 
d’entrepr ises innovantes, 
hébergé par la Métropole de 
Montpellier dans la Maison du 
numérique à Cap Omega. Un 
écosystème mobilisé, collaboratif 
et prometteur pour l’avenir de la 
French Tech Montpellier !

Posséder un écosystème dynamique et porté sur 
l’innovation, c’est bien, mais être en mesure 
de l’alimenter en main-d’œuvre et avec de 
jeunes talents, c’est mieux ! Grâce à ses 60 000 
étudiants, la métropole de Montpellier peut se 
vanter de posséder un vivier de matière grise et 
de nombreux établissements de formation. Au 
sein de l’Université de Montpellier, de nombreux 
cursus ont trait au numérique. Même constat 
du côté des écoles privées, telles qu’Epitech 
(informatique), Objectif 3D (infographie), ESMA 
(création graphique) ou ArtFx (animation et 
effets spéciaux). La Métropole de Montpellier, 
Simplon, Dell, la DIRECCTE et l’association 
Face Hérault lancent une formation gratuite 
pour apprendre à créer un site web et des 
applications mobiles. Celle-ci est destinée aux 
jeunes de moins de 25 ans, peu diplômés et 
issus des quartiers populaires, aux demandeurs 
d’emplois en reconversion, aux femmes et aux 
seniors. Autre projet d’envergure : la sortie de 

terre d’un campus de 16 000 m² dans 
la métropole, rassemblant plusieurs 
écoles de création artistique et 
numérique existantes.

Des collaborations 
public/privé
La présence de laboratoires de recherche, 
tels que le LIRMM (Laboratoire 
d’Informatique, de Robotique et de 
Microélectronique de Montpellier) ou 
de l’Institut d’Électronique du Sud 
(IES), tous deux issus de l’Université de 
Montpellier, et des centres de Recherche 
& Développement privés, comme celui 
d’Alstom Grid, est source d’émulations. 
De nombreux partenariats se sont noués, 
notamment dans le cadre du programme 
de Cité intelligente (voir encadré ci-dessous), 
entre ces différents acteurs universitaires, 
scientifiques et économiques.

Enseignement 
et recherche à la pointe

Au sein du programme de Cité intelligente, Montpellier Méditerranée Métropole collabore 
avec l’université de Montpellier, IBM, l’IDATE et plusieurs start-up. Leur mission est de 
concevoir des applications et des services numériques innovants autour de la lutte contre 
les inondations, la mobilité et des économies 
d’eau. « Grâce à cette émulation, qui réunit des 
institutions publiques, le monde de la recherche 
et l’industrie, le programme de Cité intelligente 
s’étend à d’autres champs d’applications, comme 
la santé et la gestion des déchets », précise Sonia 
Kerangueven, conseillère métropolitaine déléguée 
à la Smart City. Parmi les projets de recherche en 
cours, Smartmoov, une application smartphone en 
phase de test (1), indique à l’usager, en temps réel et 
de manière prédictive, quel trajet et quel moyen de 
transport emprunter pour rallier le plus rapidement 
sa destination. Cet outil facilitera les déplacements 
quotidiens de milliers d’habitants et incitera à utiliser 
les transports publics en ville plutôt que la voiture.
(1) Issue d’un partenariat entre la Métropole, IBM, Transdev, 
l’Université de Montpellier, Synox, Tom Tom et Mecatran.

 FACILITER LA VIE QUOTIDIENNE DES HABITANTS 
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SONIA  
KERANGUEVEN,
conseillère  
métropolitaine
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Numalis, jeune start-up spécialisée dans la programmation informatique, 
et son PDG Arnault Loualalen sont accompagnés dans leur 
développement par le BIC de la Métropole.
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À l’énoncé de son nom vient aussitôt en tête un quartier de 
Montpellier. Qui dit Thierry Arcaix débouche à Figuerolles. « J’ai 
du mal à partir », concède l’intéressé qui, bien qu’ayant un pied à 
terre à Vacquières, habite toujours rue Saint-Antoine, à l’adresse 
familiale où il a vu le jour en 1954. Personne n’est mieux qualifié que 
lui pour dépeindre ce village dans la ville qu’il ausculte patiemment 
d’un livre à l’autre. « C’est un quartier populaire à taille humaine avec 
une vraie générosité. Il a toujours accueilli les contrebandiers en 
tous genres. Hier pour l’absinthe et les allumettes, aujourd’hui pour 
le shit. Mais, pendant la guerre de 14, on a caché les déserteurs. 
Et pour celle de 45, les résistants, dont Georges Charpak. Ici, les 
relations privilégiées qui ont été établies avec les commerçants, 
on a envie de les maintenir. Ma mère, qui n’était pourtant pas bien 
riche, n’aurait jamais imaginé acheter son poisson ailleurs qu’à La 
Pêcherie. » 
À Figuerolles, même parmi les nouveaux bobos installés, tout le 
monde connaît Thierry Arcaix. Et si la Commune libre existait encore 
- cette organisation politique et sociale que le peuple figuerollien 
créa juste après guerre - il en serait le maire putatif tout désigné. 
D’autant que les élus de Montpellier l’ont mis en lumière à juste 
titre. En juillet dernier, Thierry Arcaix a reçu des mains de Philippe 
Saurel la médaille de citoyen d’honneur de la Ville, en ouverture 
du conseil municipal. « C’est la reconnaissance de tout un travail 
cela fait plaisir évidemment et cela encourage à continuer », dit cet 
ancien instituteur et sociologue de proximité, encore ému. 
À Figuerolles, la vie artisanale perdure. S’il n’y a plus le réparateur 
de télévisions, il reste toujours le cordonnier à hauteur du pont de 

la voie rapide. Preuve qu’il en garde sous la semelle, c’est même un 
dépositaire officiel des livres de Thierry Arcaix ! Affaire de copains. 
Après avoir consacré à Figuerolles un livre amoureux et un polar, 
il a mené en deux tomes « un important travail sur les éléments 
mémoriels et sociaux pour tirer les fondamentaux du quartier ». De 
l’arrivée des gitans à l’implantation des commerces maghrébins, 
de la vie commerçante à l’essor industriel, Thierry Arcaix a tout 
disséqué. Et a tiré le portrait de Figuerolliens célèbres tel Joseph 
Ricôme qui, plus qu’une Maison pour tous, était surtout un ajusteur 
balancier et résistant.

Marché et ZAT
Dans son dernier recueil, pour l’Université du tiers-temps, on 
découvre le personnage de Joseph Louis Estorc de Figuerolles 
(1750-1794). Victime de la Terreur, il a fini décapité. Son patronyme 
serait néanmoins à l’origine de celui du quartier qui s’impose ex 
abrupto vers 1838. S’il planche déjà sur un roman, Thierry Arcaix n’a 
hélas toujours pas trouvé trace d’un toponyme ayant un lien avec 
la figue. Cruel.
En 2016, Figuerolles fait l’actualité avec le déménagement du marché 
qui va migrer de la place Salengro vers le Plan Cabanes et la ZAT 
(zone artistique temporaire) prévue in situ les 9 et 10 avril.  « Il y 
aura beaucoup d’animations. Le marché n’en est pas à son premier 
aller-retour. La ZAT, c’est une grosse opération. Cela peut avoir un 
effet bénéfique pour le quartier. J’attends de voir ce que vont nous 
proposer les compagnies d’artistes. » Les organisateurs de la ZAT 
devraient d’ailleurs faire appel aux précieux conseils de Thierry Arcaix.

Figure littéraire du quartier, il connaît presque tous les pas-de-porte 
et les visages qui vivent derrière. Et les noms qui ont fait son histoire. 

Désormais citoyen d’honneur de Montpellier, il vient d’exhumer 
Estorc de Figuerolles et attend la prochaine ZAT avec curiosité.  

L’âme de 
Figuerolles

THIERRY ARCAIX

Dans la rue du Faubourg-Figuerolles, même le cordonnier 
propose à la vente les livres de Thierry Arcaix. 
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SAMEDI 30 JANVIER
Pataclak

Fantaisie musicale et percussive pour 
enfants de 2 à 7 ans par la Cie Lugana. 
Chansons, danses, polyrythmies et 
surprises sonores se mêlent, suscitant 
l’écoute et la curiosité des tout-petits. 
À 10h30
Castelnau-le-Lez
MJC centre André Malraux
mjc-castelnau.fr 
Entrée libre sur inscription 
au 04 67 02 99 40.

Bienvenue dans la peau de la célèbre 
chanteuse de jazz Billie Holiday. 
Pour sa première création scénique, 
Marie Nosmas du groupe de jazz 
montpelliérain Rose Betty Klub emmène 
le public dans les années 30-40 à New 
York. Dès 6 ans.
Représentations scolaires ouvertes au 
public le 26 janvier à 10h et 14h30 et 
représentation publique le 27 janvier à 
18h30
Saint Jean de Védas
Chai du Terral
chaiduterral.com
TARIFS de 5 à 10 €

LES 26 ET 27 JANVIER
Billie

Visiter le musée en famille, sans guide, c’est 
parfois déroutant pour les parents et pas 
toujours motivant pour les enfants. Mais ça, 
c’était avant. Avant l’invention des box du 
musée Fabre ! Les équipes de Céline Peyre, 
responsable du service des publics, ont trouvé 
la solution pour aider les parents dans leurs 
explications et passionner les enfants. En toute 
autonomie et à leur rythme, petits et grands 
visitent ensemble les expositions équipés 
d’une box. Depuis la rétrospective Viallat en 
juin 2014, une box spécifique est créée pour 

chaque grande exposition temporaire et deux 
modèles ont été récemment conçus pour 
découvrir l’exposition permanente : la box 
« musée joyeux » à partir de trois ans (gratuite) 
et la box « atelier d’artiste » à partir de six ans 
(3 euros). À l’intérieur de ces grands sacs en 
location à l’accueil du musée (dans la limite 
des disponibilités, pièce d’identité exigée), 
des trésors d’ingéniosité pour apprendre tout 
en s’amusant.

La Senufo box 
Dans la Senufo box (3 euros), qui accompagne 
l’exposition Senufo : Art et identités en Afrique 
de l’Ouest jusqu’au 6 mars, un livret suggère 
aux familles un parcours clé en main. Dans 
chacun des cinq arrêts proposés, les parents 
lisent une petite histoire plongeant les enfants 
au cœur du peuple Senufo et piochent dans 
le sac des objets pour l’illustrer. Figurines, 
matériaux, images, cartes... la box regorge 
de surprises. « C’est une boîte à trésors. À 
chaque étape, l’objet sorti du sac les interpelle 
et transforme la visite en un moment ludique 
et pédagogique partagé par toute la famille 
où il est fortement conseillé de s’exprimer 
à haute voix et de rigoler ! », explique Aude 
Joly, conceptrice de la Senufo box. Pendant 
cette exposition exceptionnelle, les jeunes 
amateurs d’art sont particulièrement gâtés. 
Ils sont invités à faire une pause à l’espace 
Senufo en jeu pour jouer au traditionnel 
awalé, dessiner une des 160 pièces inédites 
exposées ou lire des histoires africaines... De 
quoi multiplier les visites en famille au musée 
Fabre !

Rendez-vous

Pas besoin d’être un expert en histoire de l’art pour expliquer aux enfants les chefs-d’œuvre 
du musée Fabre. Des box concoctées par les équipes du musée guident les familles et leur 
permettent de profiter des expositions en toute autonomie.

MUSÉE FABRE

Des box magiques !

Un parcours clé en main avec la Senufo box.

museefabre.montpellier3m.fr

MERCREDI 20 JANVIER 
Dedans Dehors
La compagnie Enciema a fabriqué 
ce spectacle pour se souvenir de la 
douceur de ces premiers instants de 
vie et petit à petit, vers la personne 
que nous sommes et que nous serons. 
Jeunes enfants et parents vivent un 
instant de partage sensoriel et poétique. 
De 6 mois à 3 ans.
À 10h30
Clapiers
Médiathèque Albert Camus
Entrée libre sur inscription.
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rencontre Pitch uns



Loïc Le Marrec (à droite) est un jeune entraîneur, joueur à Montpellier depuis 2010, il est à la tête de l’équipe cette 
saison. Nous nous complétons. Je lui propose des plans de jeu, des tactiques, des retours sur vidéo...

Un vrai travail de fourmi.

Entraîneur adjoint du Montpellier  
Volley UC et de l’équipe de France //
Né le 25 septembre 1963 à Nancy

Arnaud

Josserand 
©
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J’ai été appelé en équipe de France par celui que je considère comme mon deuxième frère, le sélectionneur Laurent Tillie avec qui j’ai joué à Cannes
il y a une trentaine d’années. J’ai amené avec moi deux Montpelliérains, Jean-Paul Andrea, kiné du club, et Olivier Maurelli, préparateur physique du MHB... 

Le volley, c’est une grande famille !

Un adjoint de taille
Comme le volley avec Montpellier, en première division depuis 1941, Arnaud Josserand partage une 
longue histoire avec le Montpellier Volley UC. Au poste d’entraîneur, puis d’adjoint, ce grand volleyeur, 
pas seulement par son 1,98 m, impose depuis 2006 sa marque de fabrique. Club universitaire et 
formateur, le Montpellier Volley UC a connu des heures de gloire, mais aussi ces dernières années 
des déboires et des blessures. Cette saison, le club retrouve le sourire. C’est du côté de Castelnau-
le-Lez que l’équipe, soutenue par la Métropole, s’entraîne et joue pour reconquérir une place sur les 
podiums. Des ambitions boostées par les titres, ligue mondiale et coupe d’Europe, remportés en 2015 
par l’équipe de France où Arnaud Josserand occupe le poste d’entraîneur adjoint. En permanence sur 
le terrain, son programme de début d’année s’annonce chargé : tournoi de qualification olympique 
du 5 au 10 janvier à Berlin, suivi deux jours plus tard de la reprise du championnat à Narbonne...

© Get SportMedia
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 Le Montpellier Volley UC 
est un club universitaire. Les liens 

entre le monde étudiant et sportif 
ont toujours été forts. Nous aidons 

les joueurs à faire des études 
même quand ils passent chez les 
pros. Cette saison, six des douze 

joueurs de l’équipe suivent des 
cursus de kiné, de sport, 

d’informatique... 

Je suis aussi supporter des équipes montpelliéraines. Je me pose dans les tribunes et 
profite du spectacle sportif qu’offrent des clubs comme le Montpellier Handball (photo) 
ou Montpellier Hérault Rugby.

Il y a trois ans, je me suis installé avec ma femme, mes trois garçons 
et ma petite fille à Castelnau-le-Lez, à quelques mètres du palais des 

sports. J’aime aller boire un café sur la place du marché.

Le Montpellier Volley est 
le seul club sportif en 

France à donner une partie 
de ses recettes à la Ligue 

contre le Cancer. Jean-
Louis Cuq, co-président 

du club, a remis un chèque 
en octobre dernier à Jean-
Pierre Damiens, secrétaire 

général du Comité de 
l’Hérault.

Je suis très famille. On profite au maximum du peu de temps que nous 
avons ensemble. Tout le monde a la gentillesse de se caler sur mon 
planning.

Les jeunes du centre de formation, c’est la relève. Je les intègre régulièrement 
dans l’équipe des pros. Il y a des pépites dans ce groupe, beaucoup de « fils de » 
le jeune Jean Patry, le jeune Romain Di Giantommaso et mes deux fils Théo et Enzo.
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Je suis plutôt satisfait du 
début de saison. Nous avons 
un groupe motivé et agressif 
dans le bon sens du terme. 
L’équipe produit du jeu, donne 
des émotions au public et ne 
lâche jamais rien. On sent dans 
ce groupe l’envie de la gagne.
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causses-aigoual-cevennes.org

a l’occitana
Cosina 

Tan divèrsa coma sos terradors nadius, populara o sabenta, 
la cosina occitana desplega mantuns biais de far. La lenga d’òc a 
daissat sa marca sus de receptas plan conegudas, coma lo caçolet, 
lo bolhabaissa o la tapenada.

Mai d’un nom de mangiscla 
venon de l’occitan : la tapenada, 
de tapena (en Lengadòc : 
tapera) ; lo bolhabaissa, rejoncha 
de bolh e de abaissa, perqué se 
deu abaissar lo fuòc en seguida 
dau primièr bolh ; lo mesclum, 
fach d’una mèscla d’ensaladas 
variadas ;  la chichomèia 
erautenca, mena de ratatolha 
; lo pontic avaironés, pastís 
sucrat-salat amb de bledas e 
de prunèus, e lo tian provençau 
venon tanben de l’occitan.
Entre la cosina a l’òli d’oliu de 
la costièra miegterranenca, que 
balha tota sa plaça als peisses e 
a l’ortolalha, la cosina au grais 
d’auca d’Aquitània, e aquela 
au burre d’Auvèrnha, l’orizont 
gastronomic de l’espaci occitan 
es ric e divèrs.
Amb tot aquò, Estève Hammel, 
president dau Còr occitan 
«Lo Cocut», e tastaire avertit, 
afortís l’existéncia d’una cosina 
occitana. « Es una cosina 
d’ostau, a l’encòp rustica e 
sabenta, qu’a l’estèc de far plan 
bon amb d’ingredients ordinaris. 
Far fregir cadun dels legums a 
despart per far una ratatolha, 

bercar sèt còps la crosta dau 
caçolet, son d’unes d’aqueles 
« biais de mameta ». Lo caçolet 
caup dins una « caçòla » que i 
a balhat son nom , e fa figura 
de floron de la cosina occitana 
tradicionala. Cada an, a la fin de 
genièr, quasiment 150 amators 
participan au concors de 
caçolet qu’engimbra Lo Cocut 
a Clapièrs. Segon çò qu’avètz 
a posita per alestir los faiòus, o 
podetz far amb de salcissa, de 
rit (anet dins lo montpelhierenc), 
d’anhèl, emai de perdigal.
A milanta legas d’aquel registre 
« d’ostau », lo cosinièr Fabian Vié 
a reviscoladas e mesas au gost 
dau jorn quauques receptas 
localas gastronomicas. Coma 
la tarta Tatin au fetge gras a la 
Cambacerès, qu’inventèt aquel 
Consol de Bonaparta, en un 
temps que las aucas carcinòlas 
èran embucadas amb de figas 
de Montpelhièr. Lo lussi a l’estat 
pur.

De nombreux noms de plats 
viennent de l’occitan : la 
tapenade de tapena qui veut 
dire câpre, la bouillabaisse de 
« bolhabaissa », contraction de 
« bolh » (ébullition) et « abaissar » 
(abaisser), parce qu’on baisse le 
feu après la première ébullition,  le 
mesclun, de « mesclum » qui veut 
dire mélange. La chichoumeille 
biterroise (sorte de ratatouille), le 
pounti aveyronnais (pâté sucré 
salé aux blettes et aux pruneaux) 
et le tian provençal (gratin) 
viennent aussi de l’occitan. 
Entre la cuisine à l’huile d’olive 
de la façade méditerranéenne, 
qui fait la part belle aux poissons 
et aux légumes, celle à la graisse 
d’oie du Sud-ouest et celle au 
beurre du Massif central, l’horizon 
gastronomique de l’espace 
occitan est riche et varié. 
Pour autant, Etienne Hammel, 
président du chœur occitan Lo 
Cocut et gastronome, estime 
qu’il existe bien une cuisine 
occitane. « C’est une cuisine de 
ménagère , à la fois rustique et 
savante, qui a l’art et la manière 
de faire du très bon avec des 

ingrédients ordinaires, grâce 
à un sacré tour de main ». Frire 
chacun des légumes à part pour 
la ratatouille, briser sept fois la 
croûte du cassoulet font partie 
de ces « trucs de grand-mère ».   
Le cassoulet, qui tient son nom 
 - occitan -  de la « cassole » qui le 
contient, fait figure de fleuron de 
la cuisine occitane traditionnelle. 
Chaque année, fin janvier, près 
de 150 amateurs participent au 
concours de cassoulet organisé 
par Lo Cocut à Clapiers. Selon 
ce dont on dispose pour 
accommoder les haricots blancs, 
il peut se faire avec de la saucisse, 
du canard, de l’agneau ou même 
de la perdrix. 
À mille lieues de ce registre 
« de ménagère », il existe aussi 
quelques recettes locales de 
« grande cuisine », remises au 
goût du jour à Montpellier 
par le cuisinier Fabien Vie. 
Comme le tatin de foie gras à la 
Cambacérès, créée par le Consul 
de Bonaparte, à une époque où 
les oies du Quercy étaient gavées 
aux figues de Montpellier. Le luxe 
à l’état pur. 

/oliu/ olivier /estèc/ l’art et la 
mainière /caupre/ être contenu 
(dans) /carcinòl/ du Quercy.

L’occitan dans la cuisine
Aussi variée que les terroirs dont elle est issue, populaire ou 
savante, la cuisine occitane revêt de multiples formes. La langue 
d’Oc a laissé sa marque sur des recettes célèbres, comme le 
cassoulet, la bouillabaisse ou la tapenade.

À l’opposé des grandes stations d’altitude, Prat 
Peyrot cultive son côté familial et authentique. 
Côté ski alpin, les pentes des 12 pistes sont 
douces et le tarif accessible (18 euros la journée) : 
idéal pour apprendre à skier ou se remettre 
en jambe. Côté ski de fond, le domaine offre 
50 km de pistes dans le décor féerique d’une 
forêt d’immenses pins à crochets. On peut 
aussi randonner en raquettes, sur six boucles 
de 1,5 km à 10 km, en accès gratuit. Après le 
sport, il est possible de se restaurer ou de 
pique-niquer à la cafeteria. Si vous n’avez pas 
de matériel, les locations se font au dernier 
village sur la montée, à l’Espeyrou, à 5 minutes 
du sommet. Et n’oubliez pas les chaînes !
Ces dernières années, l’enneigement a reculé 
et c’est pourquoi la communauté de communes 
Causse Aigoual Cévennes a lancé le « pôle 
nature 4 saisons », qui a été présenté à Paris 
à la COP21. Pour les touristes, cela signifie 
encore plus d’activités et en toutes saisons : 
des sentiers de VTT et de trail ont été balisés, 
ainsi qu’un sentier thématique à l’Hort de Dieu, 
où un arboretum avait été planté en 1902.  
L’office du tourisme propose aussi des petits 
GPS pour un « geocatching » (aussi disponible 
en appli), un jeu de piste à travers la montagne. 

En toutes saisons, le massif offre de nombreuses 
possibilités de randonnée, dont les célèbres 
« 4 000 marches », réservées aux sportifs avec 
ses 1 200 mètres de dénivelé. Mi-juin, lors 
de la fête de la transhumance, on peut voir 
monter à l’estive les troupeaux de brebis parés 
de cocardes colorées : un moment de toute 
beauté. 

Records météo 
Le mont Aigoual connaît un climat stupéfiant 
avec des records de France de vent, à plus de 
250 km/h, et de pluie (4 014 mm au cours de 
l’année 1913). Situé sur la ligne de partage des 
eaux, entre Atlantique et Méditerranée, il est 
le théâtre de perturbations météorologiques 
appelées les « épisodes cévenols », qui 
engendrent de fortes pluies sur la région. 
Depuis le XIXe siècle, il accueille un observatoire 
météorologique, habité toute l’année et ouvert 
au public de mai à septembre. Météo France y 
propose une découverte ludique de la science 
météorologique, à travers une exposition, des 
jeux, des photos et des vidéos spectaculaires. 

À la neige  
au Mont Aigoual
À une heure trente de voiture, Prat Peyrot, sur le Mont Aigoual, est la station de sports d’hiver la 
plus proche de Montpellier. Cette année, six nouveaux sentiers de raquettes sont balisés et pour les 
jours sans neige, le massif offre de nombreuses autres activités. Au grand air.

Au départ de la station Prat Peyrot, on trouve de nombreuses 
balades en raquettes, un sport accessible à tous.
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lengad’ÒC en vadrouille



CONSERVATOIRE

Un programme  

grand 
public

Établissement d’enseignement artistique 
reconnu nationalement et internationa-
lement, le Conservatoire de Montpellier 
Méditerranée Métropole est également 
un lieu de diffusion de la culture. De-
puis la rentrée, l’offre pédagogique s’est 
encore étoffée au sein de cette école. 
Des auditions, concerts et spectacles 
permettent de profiter de cette grande 
variété d’enseignement à travers une 
programmation artistique de qualité. 
Toute l’année, élèves et professeurs se 
produisent sur tout le territoire. 

En janvier vous avez le choix entre du 
saxophone à Saint-Drézéry (8 janvier), 

un concert viennois à Grabels  
(10 janvier), à l’opéra Comédie  

(15 janvier) et à Cournonsec (17 janvier), 
de la danse au Chai du Terral à Saint 

Jean de Védas (16 janvier), du piano à 
l’opéra Comédie (29 janvier)... et bien 

d’autres événements ! 

31 communes de la Métropole
Programme complet 

de l’année à retrouver sur 
conservatoire.montpellier3m.fr

Entrée libre
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BASKET-BALL FÉMININ 

Les MVP 
ont rendez-vous à Lattes
En janvier, les gazelles enchaînent trois matchs de gala sur leur parquet. Des rencontres 
cruciales pour la saison face aux meilleures équipes françaises : Villeneuve d’Ascq, finaliste 
2015, le 16 janvier, Bourges, championne en titre, le 23 janvier (dans le cadre de la Ligue 
Féminine) et Nice, auteur d’un très bon début de saison, le 26 janvier (en coupe de France). 
Le Basket Lattes Montpellier Méditerranée Métropole Association, vainqueur de la coupe 
de France 2015 et championne de France 2014, ambitionne de décrocher un nouveau titre 
en 2016.

LES 16, 23 ET 26 JANVIER

Lattes
Palais des sports à 20h
Tél. 04 67 81 63 50
blma.fr
TARIFS 13 e

 Pass Métropole 10 e

TERROIR 

Caver la truffe 
à Saint Geniès des Mourgues
Depuis dix ans, la fête de la truffe est devenue une institution à Saint Geniès des 
Mourgues. Organisé par Montpellier Méditerranée Métropole avec le concours  de la 
commune et du Syndicat des Producteurs de Truffes de l’Hérault, ce rendez-vous est une 
occasion unique de découvrir et de déguster le célèbre « diamant noir ». De nombreux 
professionnels du monde de la trufficulture exposent et vendent leur production au centre 
du village. Tout au long de la journée, les visiteurs sont invités à des démonstrations de 
cavage (recherche des truffes) et des ateliers de cuisine. De nombreux produits locaux 
complèteront cette journée festive dédiée aux saveurs du terroir.

DIMANCHE 10 JANVIER

Saint Geniès des Mourgues
montpellier3m.fr/fete-truffe-2016
Entrée libre

©
 R

ic
ha

rd
 H

aw
ki

ns
©

 C
ar

ol
in

e 
Ju

ne
s

 42 43

rendez-vous rendez-vous

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°12 // JANVIER 2016



JUSQU’AU 28 FÉVRIER

EXPOSITION
Anatomie de l’automate

Montpellier, cette exposition 
valorise l’histoire de la médecine à 
Montpellier à travers une trentaine 
d’œuvres. Conçue en collaboration 

avec le musée d’art moderne 
et contemporain de Genève et 
l’université de Montpellier, elle 

prend pour point de départ 
l’analogie du corps humain et de la 

machine. 
Montpellier
La Panacée

Tél. 04 34 88 79 79
lapanacee.org

Entrée libre

JUSQU’AU 29 FÉVRIER

EXPOSITION
Les Étrusques 

en toutes lettres
Entre le IXe et Ie siècle av. J.C.,  

les Étrusques, implantés sur 
l’actuelle Toscane, développent 

une écriture mystérieuse. 
Lattes

Site archéologique Lattara-musée 
Henri Prades

Tél. 04 67 99 77 24/26
museearcheo.montpellier3m.fr 

TARIFS 4 e 
 Pass Métropole 3 e 

JUSQU’AU 6 MARS

EXPOSITION
Senufo : Art et identités 

en Afrique de l’Ouest

L’unique étape en France de 
cette exposition organisée par 

le Cleveland Museum of Art qui 
présente 160 pièces de l’art africain 

des XIXe et XXe siècles.
Montpellier

Musée Fabre
museefabre.fr

TARIFS 8 e,  
 Pass’Métropole 7 e

VENDREDI 1er JANVIER 

CONCERT
Trio Borsalino

Concert du Nouvel An avec le Trio 
Borsalino. Au violon : Norbert de 
Jésus Pires. Alto : Michèle Lalor. 
Contrebasse : Laurence Aragon

Lavérune
Église Saint-Pierre aux liens à 17h

laverune.fr
Entrée libre dans la limite des places 

disponibles. Libre participation 
en faveur d’une action humanitaire.

LES 6 ET 7 JANVIER

THÉÂTRE
La Mégère apprivoisée 

De William Shakespeare. Par la Cie 
franco-italienne Les Têtes de bois. 

Montpellier
Théâtre Jean Vilar à 20h

theatrejeanvilar.montpellier.fr
TARIFS de 5 à 15 e

JEUDI 7 JANVIER

CONCERT
Mathis Haug

Un talent avéré pour l’improvisation 
et un excellent jeu de guitare 

accompagnent une voix puissante, 
chaude et éraillée.

Montpellier
Jam à 21h15

lejam.com
Entrée libre

LES 7 ET 8 JANVIER

CLASSIQUE
Esprit de l’Est

Le violoniste franco-serbe Nemanja 
Radulovic allie charisme hors du 

commun et émotion à fleur d’archet 
avec un physique de rock star.

Montpellier
Corum opéra Berlioz à 19h 

(vendredi  à 20h)
Tél. 04 67 60 19 99

opera-orchestre-montpellier.fr
TARIFS de 15 à 32 e

SAMEDI 9 JANVIER

FOOTBALL
MHSC / Bordeaux

 
20e journée de Ligue 1

Montpellier
Stade de la Mosson
Tél. 04 67 15 46 00

mhscfoot.com

HOCKEY SUR GLACE
Montpellier / Toulon

Championnat de D3
Montpellier

Patinoire Vegapolis à 19h30
Tél. 04 67 42 34 32

montpellier-vipers.com

CLASSIQUE
Chœurs de chambre
Le romantisme dans la musique 

chorale en France et en Allemagne.
Montpellier

Le Corum salle Pasteur à 17h
Tél. 04 67 60 19 99

opera-orchestre-montpellier.fr
TARIFS de 15 à 20 e

DU 12 JANVIER AU 12 FÉVRIER

EXPOSITION
Les Sheriff illustrés

 
Exposition sur le groupe mythique 

des Sheriff par Yan Kerforn. Concert 
lors du vernissage.

Saint Jean de Védas
Secret Place à 20h

Entrée libre

MERCREDI 13 JANVIER 

NATURE
Cap sur les salines

Suite à des chantiers d’entretien et 
de débroussaillement des prés-

salés, l’équipe du site vous propose 
de participer bénévolement à 

l’export des végétaux coupés et à 
leur brûlage.

Villeneuve-lès-Maguelone
Salines à 9h30 

Tél. 04 67 13 88 57

LES 13 ET 14 JANVIER

DANSE
Point Zero

Par la Compagnie Autre Mina. 
Chorégraphie de Mitia Fedotenko. 

En partenariat avec Montpellier 
Danse.

Montpellier
Théâtre Jean Vilar à 20h

Tél. 04 67 40 41 39
theatrejeanvilar.montpellier.fr

TARIFS de 11 à 15 e

DU 14 AU 22 JANVIER

FESTIVAL
Actoral

Ce festival des arts et des écritures 
contemporaines, dirigé par Hubert 

Colas, provoque des rencontres 
inédites et surprenantes entre 
des auteurs, des metteurs en 

scène, des chorégraphes, des 
acteurs, des plasticiens français et 

internationaux.
Montpellier

hTh (Grammont) et CCN 
Montpellier

Tél. 04 67 99 25 00
humaintrophumain.fr

SAMEDI 16 JANVIER

DANSE
La Boîte à joujoux

Chorégraphie d’Hamid El Kabouss 
sur une musique de Claude Debussy. 

Hamid El Kabouss emmène son 
hip-hop vers l’enfance et ses jeux. 

Spectacle accueilli par l’Opéra 
Orchestre national de Montpellier 

Languedoc-Roussillon, en partenariat 
avec Montpellier Danse.

Montpellier
Opéra Comédie à 11h et 17h

montpelliedanse.com
TARIFS 2 e (enfant), 5 e (adulte)

MUSIQUE
Paris Kinshasa Express

Réunissant vieux loups de la scène 
congolaise et nouvelle génération 

autour du chanteur Patrick 
Mundélé, PKE revisite les musiques 

du bassin congolais dans un style 
tradi-moderne.

Montpellier
Jam à 21h15

lejam.com 
TARIF 12 e

VOLLEY-BALL
Montpellier / Toulouse

13e journée du championnat  
de France Ligue A

(voir portrait d’Arnaud Josserand, 
entraîneur adjoint du Montpellier 

Volley UC pages 36 à 39)
Castelnau-le-Lez

Palais des sports Jacques Chaban 
Delmas à 20h

montpellier-volley.com
 Pass Métropole 5 e

CONCERT
Nito Quintana Grupo 

Le Nito Quintana Grupo est un 
Jazz Band aux sonorités latinos qui 
joue des créations 100 % originales 

depuis plus de vingt ans. 
Sussargues

Salle polyvalente à 21h
Tél. 06 81 76 87 93

TARIFS de 5 à 8 e 

HOCKEY SUR GLACE
Montpellier / 

Clermont Ferrand
Championnat de D3

Montpellier
Patinoire Vegapolis à 19h30

Tél. 04 67 42 34 32
montpellier-vipers.com

DIMANCHE 17 JANVIER

FOOTBALL FÉMININ
MHSC / Paris

14e journée de D1 Féminine
Montpellier

Domaine de Grammont
Terrain Mama-Ouattara à 14h30

mhscfoot.com
TARIF 5 e

CONCERT
Internote

Concert des professeurs en 
soutien à l’école de musique 

intercommunale Internote.
Lavérune

Salon de musique à 17h 
laverune.fr

TARIF 8 e 
Gratuit 

pour les - 12 ans

DU 18 AU 24 JANVIER

FESTIVAL
Regards sur la Russie

C’est à l’initiative de Valéryia Gilles-
Nikulinskaya, professeur de piano à 
la MJC qu’est née cette thématique 

dédiée à la Russie en partenariat 
avec l’association Amitiés russes. 

Exposition, conférences, concert du 
groupe Odessa, repas russe...

Castelnau-le-Lez
MJC Centre Malraux

mjc-castelnau.fr

MERCREDI 20 JANVIER

THÉÂTRE
La Vénus à la fourrure

Avec Marie Gillain. Molières 
du meilleur spectacle et de la 
meilleure comédienne 2015.

Lattes
Théâtre Jacques Cœur à 20h30

Tél. 04 99 52 95 00
TARIFS de 18 à 35 e

JEUDI 21 JANVIER

MUSIQUE
Natacha Atlas

Natacha Atlas, chanteuse belge 
d’origine anglo-égyptienne,  

s’est fixée pour mission de 
rapprocher l’Orient et l’Occident 

en mêlant les musiques.
Montpellier

Théâtre Jean Vilar à 20h
theatrejeanvilar.montpellier.fr

TARIFS de 5 à 15 e

DU 21 AU 24 JANVIER

SALON
Creativa Montpellier

Le rendez-vous des addicts  
du Do It Yourself.

Pérols
Parc des expositions

creativa-montpellier.fr
TARIFS 7,50 e 

Pass Métropole, titre de transport TaM 
du jour ou abonnement TaM 5,50 e

VENDREDI 22 JANVIER

VOLLEY-BALL
Montpellier / Nantes

14e journée du championnat de 
France Ligue A

Castelnau-le-Lez
Palais des sports Jacques Chaban 

Delmas à 20h
montpellier-volley.com

 Pass Métropole 5 e

CONCERT
Booba

Nouvel Album évènement 
« D.U.C. ». Report du concert du  

26 novembre 2015 (billets valables).
Montpellier
Zénith Sud

20h
montpellier-events.com

TARIFS de 35 à 42 e

LES 22 ET 23 JANVIER

CLASSIQUE
1, 2, 3 Mozart

Concert symphonique dirigé 
par Michael Schonwandt par 

l’Orchestre national Montpellier 
Languedoc-Roussillon.

Montpellier
Opéra Comédie à 20h (samedi 

23 à 17h)
Tél. 04 67 60 19 99

opera-orchestre-montpellier.fr
TARIFS de 18 à 32 e

CONCERT
Johnny Hallyday -  

Rester vivant
Pérols

Park&Suites Arena
montpellier-events.com

TARIFS de 42 à 150 e

SAMEDI 23 JANVIER 

VIDÉO CONCERT
Soirée grecque 

L’association Saint-Drézéry 
Patrimoine organise un hommage 
à Mélina Mercouri avec le groupe 

Philia Montpellier - vidéo, 
musiciens, conteurs, suivi de 

« l‘Amphore de l’Amitié » (produits 
grecs).

Saint-Drézéry 
Salle Brassens à 20h
Tél. 04 67 86 93 27 / 

04 99 61 09 22 
TARIFS de 11 à 13 e 

(réservation obligatoire)

FOOTBALL
MHSC / Caen 

22e journée de Ligue 1
Montpellier

Stade de la Mosson
Tél. 04 67 15 46 00

mhscfoot.com

DU 26 AU 29 JANVIER

THÉÂTRE
Schitz

De Hanokh Levin. Mise en scène 
de David Strosberg. Une farce 

flamboyante et lamentable qui tire 
à la mitraillette sur les valeurs du 

monde en déroute.
Montpellier

hTh (Grammont) à 20h
Tél. 04 67 99 25 00

humaintrophumain.fr
TARIFS de 15 à 20 e
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LES 26 ET 27 JANVIER

SPECTACLE
Disney sur glace, 

les mondes féeriques
Vibrez aux cascades de Flash 

McQueen et l’équipe de Cars 
de Disney Pixar ! Plongez sous 

l’océan avec Ariel La Petite Sirène. 
Retrouvez vos jouets préférés 

Buzz l’Éclair, Woody et toute la 
bande de Toy Story. Entrez dans le 

royaume glacé d’Arendelle avec 
Anna et Elsa et leurs amis Kristoff 
et Olaf, les héros de La Reine des 

Neiges. 
Montpellier
Zénith Sud

Le 26 à 19h, le 27 à 14h et 17h30
montpellier-events.com

TARIFS de 33,50 à 54 e

MARDI 26 JANVIER

LECTURE
Philippe Claudel

Rencontre avec Philippe Claudel 
autour de son livre L’arbre du pays 

Toraja (Éditions Stock).
Montpellier

Médiathèque Émile Zola à 18h30
Tél. 04 67 34 87 00

mediatheques.montpellier3m.fr
Entrée libre

LES 27 ET 28 JANVIER

DANSE
Celui qui tombe

Par Yoann Bourgeois. Six individus 
sur le sol tenteront de tenir debout. 

Ils réagiront aux contraintes 
physiques, n’initiant jamais le 

mouvement. Avec Mathieu Bleton, 
Julien Cramillet, Marie Fonte, 
Dimitri Jourde / Jean-Baptiste 

André, Élise Legros et Vania 
Vaneau / Francesca Zivianni.

Montpellier
Opéra Comédie à 11h et 17h

montpellierdanse.com
TARIFS de 18 à 25 e

DU 27 JANVIER AU 22 MAI

EXPOSITION
Carole Benzaken
Passionnée par les textes 

fondateurs de l’Ancien Testament 
et par les interrogations 

métaphysiques et religieuses, 
l’artiste française Carole Benzaken 

exposera une installation 
jamais montrée en France sous 

cette forme, « Yod », création 
monumentale entièrement pensée 
pour l’espace d’art contemporain. 

Vernissage 26 janvier à 18h30.
Montpellier

Carré Sainte-Anne 
Tél. 04 67 60 82 11

montpellier.fr
Entrée libre

JEUDI 28 JANVIER

THÉÂTRE
Carmen opéra clown

Par Luc Miglietta. L’opéra le plus 
célèbre du monde revu et corrigé 

par quatre clowns.
Lattes

Théâtre Jacques Cœur à 21h
Tél. 04 99 52 95 00
TARIFS de 10 à 20 e

MUSIQUE
P-Leez 4tet

Ce quartet de Jazz Fusion, 
orchestré par Elvin Bironien-bass 

dépoussière le genre en nous 
exposant une large palette de 

rythmes métissés allant du bassin 
caribéen au jazz actuel.

Montpellier
Jam à 21h15

lejam.com 
Entrée libre

SAMEDI 30 JANVIER

CONCERT
Emmanuel Pi Djob et 

Afro Soul Gang
(Voir page p.13)

Montpellier
Zénith Sud à 20h30

montpellier-events.com
TARIF 30 e

WATER-POLO
Montpellier / Nice

8e journée du championnat de 
France Pro A

Montpellier
Piscine olympique Antigone 

à 20h30
montpellierwaterpolo.com

TARIFS 7 e
 Pass’Métropole 5 e

LECTURE
Patrick Pelloux

Rencontre avec Patrick Pelloux 
pour son livre Toujours là, toujours 

prêt : chroniques d’urgence 
(Éditions Le Cherche Midi). Dernier 

tome des chroniques que ce 
médecin urgentiste au SAMU de 
Paris écrit depuis douze ans dans 

Charlie Hebdo. Le lecteur entre 
tour à tour dans le quotidien 

des malades, des soignants, des 
hôpitaux, des urgences ou du 

système social, fait d’une poésie 
moderne et de drames effroyables.

Montpellier
Médiathèque Émile Zola à 15h30

Tél. 04 67 34 87 00
mediatheques.montpellier3m.fr

Entrée libre

CONCERT
Kâla Ethno Groove

Balafon, steel-drum, krins, congas, 
djembé, batterie, basse, voilà 
des outils dans des mains qui 
fabriquent un groove d’enfer.

Montpellier
Jam à 21h15

lejam.com
TARIF 12 e

DIMANCHE 31 JANVIER

CONCERT
Misatango

La Misatango de Martin Palmeri est 
une messe sur des airs de tango.  

Par le Chœur symphonique de 
Montpellier L.R. Avec le danseur et 

chorégraphe Patrice Barthes et la 
danseuse Aikaterina Sakka.

Clapiers
Salle Jean-Louis Barrault à 17h30

ville-clapiers.fr
Entrée libre

TENNIS
Open Sud de France

(Voir pages 20-21)
Pérols

Park&Suites Arena
opensuddefrance.com

MERCREDI 3 FÉVRIER

FOOTBALL
MHSC / Marseille 

24e journée de Ligue 1
Montpellier

Stade de la Mosson
Tél. 04 67 15 46 00

mhscfoot.com

montpellier3m.fr
DATES ET TARIFS SOUS RÉSERVE  

DE MODIFICATIONS
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Quelle politique régionale ?
Le premier tour des élections régionales a confirmé le déclin des partis traditionnels : une 
abstention élevée, un score élevé du FN qui a fait craindre le pire : la conquête d’une ou de 
plusieurs régions par ce parti.
La réaction des électeurs a été remarquable, ils se sont mobilisés partout en France et ils ont 
rejeté le FN.
C’est un message clair adressé par les électeurs : ils ne veulent pas du FN, ce qui règle un 
problème, mais laisse les autres problèmes non résolus : quelle France ? Quelle politique 
économique ? Quelle Europe ? Quelle lutte contre les inégalités ? Quelle lutte contre le 
chômage ? La transition énergétique ?
Notre pays (ainsi que les autres  pays d’Europe) est confronté à une situation extrêmement 
difficile : doit-on ou non s’adapter (et comment) à l’économie mondiale et à ses mouvements 
brutaux et imprévisibles (baisse des prix du pétrole, chute des prix des matières premières, 
immigration, mouvements désordonnés des flux financiers...) ? Voilà les débats que nous devons 
avoir avant de choisir. Espérons qu’ils puissent exister en toute clarté lors de la prochaine 
campagne présidentielle.

Notre région a choisi Madame Carole Delga comme présidente : nous lui présentons nos 
félicitations et nos meilleurs vœux de réussite.
Ses premières déclarations sont intéressantes, en particulier la volonté de ne pas abandonner 
Montpellier.
Nous venons de voter un accord cadre de partenariat entre les deux métropoles de Montpellier 
et de Toulouse qui souligne notre détermination à être entendus en matière de développement 
économique, d’aménagement du territoire, d’utilisation des fonds européens. Non seulement 
Montpellier et Toulouse, mais aussi les autres agglomérations de l’ancienne région Languedoc-
Roussillon : Nîmes, Alès, Béziers, Lunel, Narbonne, Carcassonne (ce qui constituait le programme 
du Parlement des Territoires). Nous attendons les propositions de la nouvelle équipe.

Nous venons d’entrer dans une nouvelle année. Nous vous présentons nos meilleurs vœux 
de bonheur pour vous et tous ceux qui vous sont chers.

Max Lévita
Vice-président en charge des Finances

De la démocratie 
à Montpellier
Pour cette première tribune politique 
de l’année 2016, nous vous présentons 
d’abord nos meilleurs vœux. Nous re-
nouvelons pour vous, l’engagement 
de former une opposition construc-
tive, à votre écoute et, qui saura tirer 
les leçons d’une année 2015 difficile 
pour nous tous. Des drames de jan-
vier aux attentats de décembre, tout 
nous pousse au repli. Néanmoins, 
fiers de notre identité, de notre pays, 
de son drapeau, de son hymne et de 
ses enfants, nous formons le vœu d’ar-
river à trouver ensemble les réponses 
à vos attentes. Enfin, nous continue-
rons à nous battre contre l’arbitraire 
et les décisions d’opportunité poli-
tique. Comme celle proposée par le 
Maire de Montpellier le 17 décembre 
d’augmenter le nombre d’élus néces-
saires à la Constitution d’un groupe à 
7 alors que les partis d’opposition ne 
comptent que 6 membres élus. Cette 
idée, révèle un autoritarisme dange-
reux contre lequel nous nous battrons. 
En 2016, continuons le combat et en-
tamons une marche pour le renouveau 
politique.

Conformément au Code Général des Collectivités Locales, Le MMMag réserve un espace 
d’expression aux groupes politiques constitués du conseil de Métropole.

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe Les Républicains -  
Centre - Société civile
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