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JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES PARIS 2024  

Millau/Montpellier/Sète:
relais de la fl amme

MARATHON

Inscrivez-vous
Runners, préparez-vous, la 
12e édition du marathon de 
Montpellier Métropole organisée 
par le MA2M, Montpellier Athletic 
Méditerranée Métropole, troisième 
plus grand club de France, est 
de retour dimanche 19 mars. 
Cinq épreuves : marathon (42,195 km), 
semi-marathon (21,097 km), 
marathon relais (3 à 6 coéquipiers), 
courses enfants et marche nordique 
(10 km). Six communes traversées : 
Montpellier, Castelnau-le-Lez, 
Lattes, Carnon, Pérols et Palavas-
les-Flots. Du cœur de ville au 
bord de mer, venez partager un 
moment convivial et sportif. 
 Inscriptions sur 
marathonmontpellier.fr

Le 18 janvier, Emmanuelle Gazel, 
maire de Millau, présidente de la 
Communauté de Communes Millau 
Grands Causses, François Commeinhes, 
maire de Sète, président de Sète 
Agglopôle Méditerranée, Magali Ferrier, 
vice-présidente de Sète Agglopôle, 
déléguée au Sport, Michaël Delafosse, 
maire de Montpellier, président de la 
Métropole, Christian Assaf, vice-président 
délégué aux Politiques sportives, et 
Tony Estanguet, président du Comité 
d’organisation des Jeux olympiques Paris 
2024 (COJOP) ont signé la convention 

« Relais de la fl amme » au siège du 
COJOP à Paris, en présence de Kévin 
Mayer, double champion du monde 
de décathlon, licencié au Montpellier 
Athletic Méditerranée Métropole (MA2M). 
Cette signature acte officiellement le 
passage de la flamme olympique à 
Millau, Montpellier et Sète au printemps 
2024, avant de rejoindre Paris pour le 
lancement des festivités. Ces villes-
étapes proposeront lors de ce relais 
une programmation festive, populaire, 
gratuite et ouverte à tous, autour des 
valeurs du sport et de l’olympisme.

PATRIMOINE

Soutien à 
la restauration
La Métropole, labellisée Pays d’art et d’histoire et candidate au titre de Capitale 
européenne de la culture en 2028, lance un dispositif pour soutenir des projets 
de restauration du patrimoine bâti et mobilier : ce fonds de soutien 2023 s’inscrit 
dans le développement et la structuration de sa politique patrimoniale. Cette 
aide peut atteindre 50 % du montant hors taxe du projet. Les communes 
(fonds.patrimoines@montpellier3m.fr) ou associations (https://demande-de-
subventions.montpellier3m.fr) peuvent déposer leur demande jusqu’au 31 mars.
 montpellier3m.fr/fondsdesoutienpatrimoines
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Travaux secteur Moularès à Ernest Granier
 du 13 février au 2 avril 2023

6209 5116
Place de
l’Europe

Itinéraire non desservi
Station non desservie
Station desservie

Zone de travaux

Navette de substitution

Pont Juvénal Samuel
Morse

Évariste Galois

TRAMWAY

Nouvelle phase 
de modernisation 
des rails
Après les travaux de Saint-Denis 
et de la place de l’Europe, c’est 
au tour des secteurs Moularès et 
Ernest Granier d’être concernés, du 
13 février au 2 avril, par la rénovation 
et la modernisation des rails et 
des équipements du tramway. Des 
déviations de lignes sont prévues.

Du 13 février au 2 avril 
• La ligne 1 circule normalement entre 
Mosson et Gare Saint-Roch, et en 
boucle à sens unique : de Gare Saint-
Roch vers Léon Blum, Place de l’Europe, 
Place Carnot, puis retour Gare Saint-
Roch. Les stations Rives du Lez jusqu’à 
Odysseum ne sont pas desservies.

• La ligne 2 circule normalement.
• La ligne 3 circule sur deux tronçons :
Entre Juvignac et Gare Saint Roch-
République, et en boucle à sens 
unique : de Gare Saint Roch – Carnot 
vers Place de l’Europe, Léon Blum, 
puis retour Gare Saint-Roch.
Puis entre Pablo-Picasso, Pérols, 
Étang de l’Or et Lattes centre. 
Les stations Moularès et Port 
Marianne ne sont pas desservies.
• La ligne 4 circule normalement

 Toutes les informations 
sur les travaux : 
inforeseau.tam-voyages.com

HOMMAGE

Madeleine Attal 
s’en est allée
Née le 11 décembre 1921 en Algérie, 
Madeleine Attal était une grande 
dame du théâtre, de la radio et de la 
création artistique. Une ambassadrice 
de la culture. Elle est décédée à 101 ans 
à Montaud le 13 janvier, commune où 
elle résidait et dont elle était citoyenne 
d’honneur. Speakerine, comédienne, 
réalisatrice, femme de radio, elle 
semblait avoir traversé plusieurs 
existences en une seule. Amie de 
nombreuses personnalités des arts et 
des lettres, Madeleine Attal manifestait 
un attachement profond à la poésie 
des mots. Elle fut la première directrice 
de radio France Hérault dès 1984 et son 
souvenir reste étroitement lié pour le 
public au Printemps des Comédiens, 
festival qu’elle a marqué de son talent.

CULTURE

Le Peyrou 
accueillera la 
Comédie du Livre
Du 5 au 14 mai, la 38e édition de la 
Comédie du Livre – 10 jours en mai 
s’installera au Peyrou. Avec notamment 
son traditionnel salon des libraires, 
du 12 au 14 mai et de nombreuses 
rencontres dans des lieux attenants. 
Ce déplacement est provisoire en raison 
des travaux dans le cadre du projet 
d’embellissement Comédie – Esplanade.
 10joursenmai.fr

Navettes - bus de remplacement : dans 
les deux sens, entre Place de France et 
Pablo Picasso. Arrêts desservis : Place 
de France, Samuel Morse, Évariste 
Galois, Place de l’Europe, Pont Juvénal, 
Port Marianne, Pablo Picasso.
Navette Gare Montpellier Sud de 
France : arrêts desservis : Place 
de France, Gare Montpellier Sud 
de France et Place de l’Europe.
Navettes GIHP : réservées aux personnes 
à mobilité réduite, elles relient les 
stations non desservies par le tramway.

70 M€
SONT CONSACRÉS À 
LA RÉNOVATION DES 
INFRASTRUCTURES 
DU TRAMWAY EN 
2022 ET 2023.
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E-SPORTS

League 
of Legends
Les finales 2023 de League of Legends 
LEC, événement planétaire pour les 
fans d’e-sports, se dérouleront à la 
Sud de France Arena cet automne.
Ce jeu vidéo gratuit, disponible dans 
des centaines de pays, rassemble près 
de 20 millions de joueurs chaque jour 
et plus de 100 millions chaque mois… 
Cet événement est une nouvelle 
reconnaissance internationale pour le 
territoire, dont la fi lière des Industries 
Culturelles et Créatives et du jeu vidéo 
est particulièrement dynamique. 

L’Italienne Martina Tonelli, 
vainqueur de l’édition 2022.
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PATRIMOINE

300 000 € pour restaurer 
le domaine Mirabeau

Le domaine Mirabeau à Fabrègues, ancien mas agricole du XIXe siècle, a 
connu le 9 janvier une nouvelle étape dans son projet de restauration. Patrice 
Genet, délégué régional de la Fondation du patrimoine, a remis un chèque de 
300 000 euros à Jacques Martinier, maire de Fabrègues, en présence de Michaël 
Delafosse, président de la Métropole. Le domaine, constitué de 2 200 m2 de 
bâtiments en pierres au sein de 220 ha agricoles, a été sélectionné le 29 août 
dernier par la Mission Stéphane Bern. La commune propriétaire du site ambitionne 
d’en faire un pôle d’excellence agroécologique et social. La vaste restauration 
du domaine est estimée à 5,3 millions d’euros. La création de plusieurs pôles 
d’activités est prévue : bergerie, agroalimentaire, boutique paysanne et salle 
multifonction. Ce site compte déjà une quarantaine d’emplois avec des 
entreprises comme Vigne et Jardins de Cocagne, la ferme Mira’Bio, Cochon Bien...

 DomainedeMirabeau

LANGUE DES SIGNES

Communiquez 
avec les services 
publics
Vous êtes une personne sourde 
ou malentendante, vous avez des 
problèmes d’élocution ? Vous souhaitez 
contacter les services de la Ville ou 
de la Métropole de Montpellier : par 
téléphone ou en vous rendant à l’hôtel 
de Ville, c’est désormais possible.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Depuis chez vous, via les sites internet des 
collectivités ou sur place, vous pouvez 
communiquer avec les agents grâce 
à la plateforme d’interprétation Elioz 
Connect en Langue des Signes Française 
(LSF) ou de Transcription en Temps Réel 
de la Parole (TTRP). Ce dispositif vous 
permet d’échanger, par écran interposé, 
avec un interprète diplômé en Langue 
des Signes Française qui fera le lien 
entre vous et les services publics pour 
une communication claire et limpide. 
Il permet également de discuter, 
d’échanger en temps réel, par écrit.
 montpellier3m.fr
 montpellier.fr

TENNIS

Holger Rune à l’Open Sud de France
La 13e édition de l’Open Sud de 
France de tennis aura lieu à la Sud 
de France Arena du 5 au 12 février.
Côté sportif, la principale tête 
d’affi che sera Holger Rune. 
Le prodige danois de 19 ans 
est actuellement le 10e joueur 
mondial et il a fait sensation 
en remportant en novembre le 
Rolex Paris Masters face à Novak 
Djokovic. « Nous sommes ravis 
de l’avoir avec nous car c’est l’un 
des meilleurs joueurs du circuit. 
Cette année, l’Open a lieu une 
semaine plus tard et en même 

temps que d’autres tournois ATP 
250 à Cordoba et Dallas, et il 
intervient après un week-end de 
coupe Davis. Pour autant, nous 
proposons un très joli plateau 
avec dix joueurs évoluant dans 
le top 40 à l’ATP », commente 
Sébastien Grosjean, le directeur 
du tournoi. Richard Gasquet et 
Arthur Rinderknech porteront 
les espoirs français. Soucieux de 
s’adresser à tout le monde, l’Open 
Sud de France de tennis propose 
des places à partir de 5 euros.
 opensuddefrance.com

UKRAINE

La mobilisation 
continue
Il y a un an, il a fallu parer au plus 
pressé, s’organiser dans l’urgence 
dès l’arrivée des premiers réfugiés 
ukrainiens. Le gymnase Olympie 
à Montpellier a servi d’abri 
provisoire pour les milliers de 
femmes et d’enfants qui fuyaient 
la guerre, avant d’être pris en 
charge par la Croix-Rouge. 

Dix camions 
De nombreux foyers de la métropole 
leur ont ouvert leurs portes. Depuis 
mars 2022, environ 3 000 personnes 
sont arrivées dans l’Hérault. Peu sont 
retournées en Ukraine. Parfois même, 
certaines ont été contraintes de 
revenir en France, à l’instar de la mère 
de Lyudmyla Tsivka, la présidente de 
SOS Montpellier Ukraine. « Elle habite 
à la frontière polonaise. Le poste 
d’électricité, proche de chez elle, 
a été bombardé. Elle n’a que deux 
heures de courant par jour. »
Selon la présidente de SOS Montpellier 
Ukraine, environ 40 Ukrainiens 
continuent d’arriver tous les mois. 
Depuis un an, l’association ne faiblit 
pas, malgré une baisse sensible 
du volume des dons fi nanciers. 
En novembre dernier, un nouveau 
camion – le dixième – est parti livrer 

des fauteuils médicalisés à une maison 
de retraite de Kiev. « Le fi nancement 
d’un camion et du voyage coûte 
4 500 euros », constate-t-elle.

Élan solidaire
Dès le début, la Métropole a soutenu 
logistiquement et fi nancièrement les 
Ukrainiens. Le marché gare est devenu 
le point de stockage des différentes 
collectes venues de tout le territoire. 
La Maison des Relations internationales 
continue d’abriter SOS Montpellier 
Ukraine, qui y tient une permanence 
tous les jours de la semaine (sauf le 
mercredi). Pas moins de 100 000 euros 
destinés à l’aide humanitaire en Ukraine 
ont été versés par la Métropole et la 
Ville de Montpellier au Fonds d’action 
extérieure des collectivités territoriales.
Dans les communes, la mobilisation 
est également très forte. Depuis 
un an, elle a pris diverses formes 
comme des collectes de vêtements 
par le conseil municipal des jeunes 
de Baillargues ou la prise en charge 
par la Ville de Montaud du logement 
de deux familles. SOS Montpellier 
Ukraine peut également compter 
sur le monde associatif qui souvent 
organise des manifestations de soutien 
dont les bénéfi ces lui sont reversés.

Lyudmyla Tsivka,
présidente de SOS Montpellier Ukraine

  Avec
la guerre
là-bas, c’est 
comme si, ici, 
on s’interdisait 
de vivre  

COMMENT AIDER ?
 •  Les besoins actuels sont 

principalement des lampes 
torches, des piles, des bougies, 
des vêtements chauds ainsi que 
des produits alimentaires secs 
(pâtes, lentilles, sucre, thé…). Ils 
sont à déposer à Montpellier, 
à la Maison des Relations 
internationales (14 descente En 
Barrat), la Maison pour tous Rosa-
Lee Parks (10 rue d’Harcourt) ou 
l’agence Keller (256 rue de Thor).

 •  Pour faire un don fi nancier :
sos-montpellier-ukraine.
assoconnect.com

 •  Pour donner un coup de main, 
appeler le 06 21 62 74 24 ou 
envoyer un mail à accueilsosmu@
gmail.com.
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Dès les premiers jours de 
l’invasion de l’Ukraine, les 
dons ont affl ué à la Maison des 
Relations internationales. 
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Holger Rune 
tête d’affi che de 
cette édition.
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ACTUS

POPULATION

Une métropole de 
500 000 habitants
Selon le dernier rapport de l’INSEE, la Métropole, qui a atteint les 499 761 habitants(1)

en 2020, a gagné 8 285 habitants par an sur la période 2014-2020. Elle 
cumule des soldes naturels (+ 0,6 % par an) et migratoire (+ 1,2 %) largement 
positifs. À Montpellier, 7e ville de France, avec 299 096 habitants, la population 
augmente nettement (+ 1,4 % par an) et encore plus fortement dans certaines 
communes de première couronne comme Castelnau-le-Lez (+ 3,4 % par an), 
Juvignac ou Saint-Jean-de-Védas (+ 5,5 %). Une progression démographique 
soutenue mais stable par rapport à la période précédente (2009 – 2014).

RÉUNIONS

Copropriétaires, pensez 
à la rénovation énergétique

37
C’EST LE NOMBRE D’ARBRES 
SUPPLÉMENTAIRES QUI 
SERONT PLANTÉS SUR 
L’ESPLANADE ET LE JARDIN 
DU CHAMPS DE MARS (en 
plus des huit ormes de la Comédie). 
Ces plantations s’inscriront dans 
une stratégie de diversifi cation 
des essences et d’adaptation au 
changement climatique. Le projet 
d’embellissement Comédie – 
Esplanade va permettre de 
désimperméabiliser près de 
3 400 m2 d’espaces aujourd’hui 
bitumés. L’objectif est de renforcer le 
rôle de poumon vert et d’espace de 
fraîcheur de ce cœur de métropole. 
La première phase de travaux sur 
l’Esplanade a débuté le 16 janvier et 
concerne dans un premier temps 
la rénovation de l’allée centrale.

 travauxcomediemtp

QUIp Les copropriétaires. 
Dans le cadre du Plan Climat Air 
Énergie Territorial solidaire, la 
Métropole vise 4 500 logements 
rénovés par an à l’horizon 2030.
QUOIp Isolation, chauffage, 
ventilation, fenêtres… Rénover les 
copropriétés pour un habitat économe 
en énergie, confortable hiver comme 
été, valoriser son patrimoine pour une 
future vente ou location et contribuer 
à la protection de l’environnement.

COMMENTp Des réunions 
d’information sont organisées dans 
les Maisons pour tous (18h30) par 
les experts de l’ALEC Montpellier 
Métropole pour présenter les 
dispositifs d’accompagnement 
et de soutien fi nancier.
QUANDp Le 10 février à la Maison 
pour tous Voltaire, le 8 mars à la 
Maison pour tous André Chamson 
et le 24 mars à la Maison pour tous 
Mélina Mercouri. Entrée libre.
 alec-montpellier.org

PLUi : Le Plan 
Local d’Urbanisme 
Intercommunal 
est un document 
d’urbanisme déterminant 
les conditions 
d’aménagement et 
d’utilisation des sols 
dans la métropole. Son 
élaboration est une 
démarche collaborative 
de longue haleine, 
associant de manière 
continue les élus et 
les citoyens, afi n de 
construire ensemble 
un territoire durable.

PARTICIPER AUX RÉUNIONS 
PUBLIQUES : De février 
jusqu’en mai, une réunion 
se tiendra dans chacune des 
31 communes. Toutes les dates 
sur montpellier3m.fr/PLUi

S’INFORMER : Consulter les documents, 
émettre des observations et des avis sur 
les registres à l’hôtel de Métropole et dans 
les mairies des 31 communes. Mais aussi par 
e-mail elaborationplui@montpellier3m.fr et 
en ligne sur montpellier3m.fr/PLUi où vous 
trouverez toutes les informations sur le sujet.

PLUI CLIMAT 

Participer à 
la concertation
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VOUS AVEZ 
LA PAROLE
RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

« La peinture blanche sur les toits 
permettrait de faire baisser de cinq 
degrés la température des habitations. 
Est-ce qu’une politique dans ce sens 
va être prise par la métropole ? »

Par André

Pour chaque bâtiment de la 
Métropole, nous étudions la 
rénovation thermique dans son 
ensemble. Un vaste programme 
est engagé pour isoler, réduire 
les besoins en chauffage et en 
climatisation et produire localement 
de l’énergie pour y arriver sans pour 
autant négliger le confort d’usage. 
La mise en peinture blanche d’une 
toiture fait partie, en effet, des 
solutions. Une expérimentation 
pourrait d’ailleurs être réalisée dès cet 
été sur un équipement scolaire de 
Montpellier. Mais cette technique ne 
peut être facilement mise en œuvre 
sur tous les types de toitures et fait 
l’objet d’une autorisation dans les 
cœurs historiques des communes.

HANDICAPÉS ET GRATUITÉ

« Les moins de 18 ans et les plus de 65 ans 
de la Métropole ont droit à la gratuité du 
tramway. Pourquoi pas les handicapés ? »

Par Sylvie

La gratuité du tramway sera 
effective pour tous les habitants 
de la Métropole tous les jours à la 
fi n de l’année. Pour les personnes 
handicapées plus particulièrement, 
l’abonnement annuel personne 
handicapée titulaire d’une carte 
d’invalidité supérieure ou égale 
à 80 %, sous condition de ressources 
et résidant dans l’une des communes 
de la Métropole, est déjà gratuit. 
Cette gratuité est également 
accordée à l’accompagnant d’une 
personne handicapée qui voyage sur 
le réseau TaM lorsque cette dernière 
est munie d’une 
carte d’invalidité 
portant la mention 
« besoin d’une 
tierce personne ».
 tam-
voyages.com

REFUGE

La SPA a besoin de vous
En ce début d’année, la situation est alarmante au refuge SPA Montpellier 
Méditerranée Métropole à Villeneuve-lès-Maguelone. Cet équipement de 
400 places est saturé. Plus de 230 chiens et 135 chats attendent de rencontrer leur 
nouvelle famille. La SPA doit faire face à une baisse des adoptions importante 
ces dernières années (près de 20 % en 2022). Elle lance un appel à l’adoption 
pour libérer des boxes et accueillir de nouveaux pensionnaires. Mais aussi aux 
dons et aux bénévoles pour soigner, nourrir et sauver ces animaux abandonnés.
 spa-montpellier.org

Montpellier 299 096 (+ 1,4 %)(2)

Castelnau-le-Lez 23 469 (+ 3,4 %)
Lattes 17 674 (+ 1,7 %)
Juvignac 12 104 (+ 5,5 %)
Saint-Jean-de-Védas 11 843 (+ 5,5 %)
Villeneuve-lès-Maguelone
10 463 (+ 1,5 %)
Pérols 9 438 (+ 0,6 %)
Le Crès 9 305 (+ 0,6 %)
Grabels 8 885 (+ 2,6 %)
Pignan 8 218 (+ 4 %)
Baillargues 7 600 (+ 1,6 %)
Fabrègues 7 194 (+ 1,5 %)
Jacou 6 794 (+ 0,5 %)
Vendargues 6 771 (+ 1,5 %)
Cournonterral 6 490 (+ 1,8 %)
Castries 6 423 (+ 1,1 %)
Prades-le-Lez 6 007 (+ 3,3 %)
Saint-Georges d’Orques
5 628 (+ 0,8 %)

Clapiers 5 613 (+ 0,7 %)
Montferrier-sur-Lez 4 014 (+ 2,2 %)
Cournonsec 3 517 (+ 1,8 %)
Lavérune 3 330 (+ 2,8 %)
Saint-Brès 3 293 (+ 3 %)
Saint-Drézéry 2 839 (+ 3,6 %)
Sussargues 2 818 (+ 1 %)
Restinclières 2 183 (+ 4,4 %)
Beaulieu 2 176 (+ 4,4 %)
Saint-Geniès-des-
Mourgues 2 041 (+ 1,7 %)
Murviel-lès-Montpellier
1 856 ( – 0,5 %)
Saussan 1 640 (+ 2,2 %)
Montaud 1 039 (+ 1 %)

(1) Population municipale
(2) Taux d’évolution annuel 2014 – 2020

(Source : INSEE Populations 
légales 2020)
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