
Ouvert uniquement aux professionnels, le marché d’intérêt national de Montpellier 
est le premier pôle alimentaire régional. Il réalise 120 millions d’euros de transactions 
annuelles et rassemble 220 entreprises et 3 000 acheteurs professionnels. Créé 
depuis plus de cinquante ans, cet établissement géré par la Métropole ne cesse de 
se développer. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire est lancé tous les mercredis 
matin (5h à 8h) à partir du 4 octobre : le carreau bio. Ainsi, au côté du carreau 
conventionnel, les producteurs en agriculture biologique peuvent désormais accéder 
à une clientèle professionnelle diversifi ée en un minimum de temps.
mercadis.net

I-SITE 

EST LANCÉ !

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

En janvier dernier, l ’université de 
Montpellier, associée avec 18 partenaires 
(établissements de santé, écoles, centres 
de recherche), a reçu le label national 
I-Site. Celui-ci permet à l’établissement 
montpelliérain de bénéficier d’une 
enveloppe de 17 millions d’euros par 
an afin de construire une université de 
recherche intensive dans les domaines de 
la santé, l’environnement et l’agriculture. 
Dans ce cadre, l’université de Montpellier 
a lancé, en septembre, le premier appel à 
projets « Soutien à la recherche 2017 » doté 
d’un fi nancement de 6 millions d’euros.

umontpellier.fr

La 26e édition de la Fête de la science, 
coordonnée par l’Université de Montpellier 
en partenariat avec la Métropole, se profi le 
du 7 au 15 octobre. Le village des sciences 
se déploie cette année sur le campus de la 
faculté d’Éducation et l’espace Génopolys 
avec plus de 70 animations prévues pour 
les visiteurs. Ateliers, démonstrations, 
jeux, expérimentations, projections, 
conférences… les sciences du vivant 
livreront une partie de leurs secrets grâce à la 
participation de chercheurs, d’enseignants, 
d’étudiants et d’associations locales.

fetedelascience.fr

Après Cuba l’an dernier, cap sur San Francisco en 
2017 ! Du 6 au 16 octobre, rendez-vous au Parc 
des expositions pour la 69e édition de la Foire 
internationale de Montpellier. L’occasion pour 
la Ville de Montpellier et la Métropole de faire 
stand commun sur cet évènement populaire, sur 
le thème de l’agroécologie et de l’alimentation. 
Au menu : découverte des espèces végétales de 
la région (arbres fruitiers, herbes aromatiques, 
etc.), mais aussi des jeux, des ateliers de 
jardinage et de dégustation, afi n d’inciter les 
visiteurs à manger plus sainement et préférer les 
produits locaux au quotidien. Le guide « BoCal », 
recensant les adresses où s’approvisionner en 
produits locaux, sera également disponible et 
mis en ligne (voir p.28-29).

Le Comider, comité pour 
le développement de 
l’économie régionale, 
organise avec Pôle emploi 

et le soutien de Montpellier 
Méditerranée Métropole, la 24e édition 
de son Markethon jeudi 19  octobre. 
Mouvement de mobilisation régional pour 
l’emploi, cette initiative permet chaque 
année aux candidats de collecter plus 
de 1 700 propositions d’emploi auprès 
d’entreprises. Pour y participer, il suffi t de 
se préinscrire les 16, 17 et 18 octobre de 10h 
à 17h à l’Espace Montpellier jeunesse, 6 rue 
Maguelone. Le départ de cette journée de 
prospection se fera dès 8h le 19 octobre de 
la salle municipale Pagezy. Pignan et Grabels 
participent également à ce Markethon. Pré-
inscription le 12 octobre de 10h à 12h et 
de 13h30 à 16h à la mairie de Grabels et le 
13 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h 
au Forum Angel Perez à Pignan.
comider.org

Markethon : une 
prospection active

La science 
dans tous ses états La bio à l’honneur

Montpellier fait sa Foire

montpellier3m.fr
foire-montpellier.comD'INFOS

Dès le 4 octobre, les parapluies roses peupleront les hauteurs de la rue de la Loge à Montpellier 
à l’occasion d’Octobre Rose du 4 au 21 octobre. Cet évènement national est dédié à la 
sensibilisation et au dépistage du cancer du sein, qui est le premier cancer touchant les 
femmes (voir p.34). Les membres du collectif montpelliérain d’Octobre Rose assurent des 
permanences, rue de la Loge, les 4, 7, 11, 14, 18 et 21 octobre, de 10h à 17h, pour informer 
le grand public. Une conférence, « Le dépistage sauve des vies », est également organisée le 
26 octobre (salle Pétrarque à 18h30).

montpellier.fr

Unis contre le cancer du sein

Mobilisation générale pour le parc multiglisse
Plusieurs centaines de 
personnes attachées 
à l’avenir du parc 
multiglisse Gérard 
Bruyère à Baillargues 
se sont fédérées 
autour du hashtag 
#yesouiparc et ont 
assisté à la réunion 
publique organisée 
par la municipalité 
le 20 septembre. 
« Ce qui est formidable, c’est qu’on utilisera ce bassin de rétention d’eau pour en faire un 
complexe de loisirs unique en France. Nous avons prévu d’investir 12 millions d’euros dans 
ce projet d’intérêt métropolitain », a déclaré Philippe Saurel, président de la Métropole aux 
côtés d’Aurélie Godet, championne du monde de wakeboard, Patrice Martin, président de 
la Fédération Française de ski nautique et de wakeboard, Jean-Luc Meissonnier, maire de 
Baillargues et Alex Jumelin, champion de BMX fl at.  

ville-baillargues.fr

Le sort des personnes en situation 
de précarité est l’affaire de tous. De 
nombreuses associations sont mobilisées au 
quotidien pour les accompagner. La Ville de 
Montpellier organise, avec ces acteurs de 
terrain, la journée de la solidarité, samedi 
7  octobre, sur l’esplanade Charles-de-
Gaulle à Montpellier. Des bénévoles seront 
au rendez-vous pour informer le grand 
public et orienter les personnes démunies. 
De 10h à 18h, plusieurs temps forts 
rythmeront la manifestation (animations 
musicales, chorales, déambulations, ateliers 
pour les enfants). Enfi n, un rassemblement 
réunira à 15h tous les volontaires devant 
l’Offi ce de tourisme de Montpellier afi n de 
former ensemble un cœur battant, le plus 
grand possible !

montpellier.fr

Tous solidaires !
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À Castries, la médiathèque Françoise Giroud 
fréquentée par plus de 300 personnes par jour, 
a rouvert le 19 septembre. Le public bénéficie 
d’un cadre entièrement rénové comprenant de 
nouveaux automates de prêts et de retours 
pour plus de convivialité et de confort. « Après 
trois mois de travaux, l’espace pour le public a 
été agrandi avec la création notamment d’une 
nouvelle salle multi-usages, d’une salle « jeux 
territoire » dédiée au fonds tournant de jeux 
de société à destination des communes du 
territoire et d’un coin café », détaille Bernard 
Travier, vice-président délégué à la culture. 
L’antenne du Conservatoire et la Mission locale 
des jeunes installées dans ce même bâtiment 

profitent également de ce dernier espace situé 
dans le hall d’entrée. 310 000 euros ont été 
investis par la Métropole pour réaménager cet 
équipement culturel inauguré en 2007.

Des espaces transformés
Les cinq agents de la médiathèque George 
Sand à Villeneuve-lès-Maguelone et les 
nombreux usagers sont également ravis. Leur 
établissement créé en 1992 par la municipalité, 
devenu métropolitain en 2011, a été refait du 
sol au plafond. « Nous l’avons totalement vidé 
pendant les trois mois de chantier pour le 
rénover, explique Roselyne Montel, responsable 
de la médiathèque. Chaque année des travaux 

ont été engagés par la Métropole, mais cette 
fois, nous avons bénéficié d’une transformation 
totale. En cette rentrée, le public dispose d’une 
médiathèque moderne dotée de nouveaux 
services. Un investissement de 192 000 euros. 
Prochaine inauguration prévue sur le territoire : 
la médiathèque Aimé Césaire à Castelnau-le-
Lez, un bâtiment de 1 200 m2 sur trois niveaux, 
qui ouvrira au printemps 2018.

Du neuf dans  
nos médiathèques
Riche de quatorze établissements, le réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole compte plus 
d’un million d’entrées par an. Après trois mois de fermetures, deux d’entre elles, totalement rénovées, Françoise 
Giroud à Castries et George Sand à Villeneuve-lès-Maguelone, ont fait leur rentrée sous de nouvelles couleurs.

Un pas de plus vers  
la transition énergétique

Vous avez jusqu’au 25 octobre pour 
formuler votre point de vue sur les 
grandes orientations de la révision du 
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT). 
Document de planification, le SCoT 
définit, pour 10 à 20 ans, les grandes 
orientations d’aménagement du territoire 
communautaire. Des documents détaillés, 
ainsi qu’un recueil des observations écrites 
sont mis à disposition et consultables au 
siège de la Métropole et dans les 31 mairies 
du territoire. Vous pouvez également 
intervenir sur montpellier3m.fr/scot ou 
envoyer un courriel à revisionscot@
montpellier3m.fr

mediatheques.montpellier3m.fr
D'INFOS

 Donnez votre avis 

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

Le 21 septembre, à quelques jours du 77e anniversaire de la naissance de l’écrivain 
Yves Navarre, Jean Perrenoud, ayant droit et légataire de son œuvre, a fait don à la 
médiathèque centrale Émile Zola d’un 
important fonds de documents, albums 
photos, correspondances, tapuscrits, 
ayant appartenu à l’auteur. Yves Navarre, 
décédé en 1994, a reçu le Prix Goncourt en 
1980 pour Le Jardin d’acclimatation et le 
Prix de l’Académie française pour l’ensemble 
de son œuvre en 1992. Il s’agit du premier 
fonds d’envergure en France consacré à cet 
auteur du XXe siècle.
mediatheques.montpellier3m.fr

Nouvelle dotation  

à la médiathèque

Le réaménagement des espaces et leur rénovation rendent la médiathèque Françoise Giroud  
à Castries plus confortable.

Avec une banque d’accueil centrale et une 
luminosité variable selon les saisons, la « petite » 
médiathèque George Sand à Villeneuve-lès-
Maguelone est digne des plus grandes.

Eliane Lloret, vice-présidente de la Métropole déléguée à l’énergie et à la transition énergétique et Philippe 
Monloubou, président du directoire d’Enedis ont signé un partenariat de quatre ans afin que les deux 
entités agissent ensemble en faveur de la transition énergétique du territoire. Depuis le 1er janvier 2015, 
la Métropole est organisatrice de la distribution publique d’énergie (électricité, gaz et réseaux de chaleur 
et de froid). Au travers de cette convention, les deux parties s’engagent notamment à améliorer la qualité 
de service de la distribution électrique, développer des services numériques, lutter contre la précarité 
énergétique ou encore développer l’économie et l’emploi local.

En partenariat avec Mécènes du Sud 
Montpellier-Sète, la Métropole va accueillir au 
sein de ses équipements publics des vidéos 
et œuvres d’artistes contemporains. Cette 
association née l’an dernier sur le territoire, 
rassemble des entreprises qui ont la volonté de 
stimuler la création artistique contemporaine. 
D’octobre à décembre, la piscine olympique 
Antigone accueillera l’œuvre de l’artiste 
canadien Alex McLeod, dans le cadre de 
l’exposition pensée par Philippe Riss sur la 
place des images dans nos sociétés. Son 
travail, qui rappelle les perspectives ouvertes 
de la peinture de paysages romantiques, sera 
projeté sur l’écran de la piscine, au-dessus du 
bassin olympique.

mecenesdusud.fr

Une piscine 
ouverte sur l’art
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Don des œuvres de l’écrivain Yves Navarre.
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SCLÉROSE EN PLAQUES
Campagne nationale de recrutement de bénévoles lancée 
pour la Fondation Arsep. Recherche forces vives pour 
soutenir la recherche. arsep.org

ÉNERGIE
Lattes accueille la Fête de l’énergie de l’ADEME Occitanie 
du 11 au 15 octobre pour adopter des gestes économes 
au quotidien. infoenergie-occitanie.org

GRAND BAZAR
Les 6 et 7 octobre, la braderie commerçante organisée par la 
CCI et la Ville de Montpellier s’enrichit d’animations musicales 
et artistiques. montpellier.fr

INSEE
L’INSEE lance son enquête « Histoire de vie et Patrimoine des 
ménages 2017-2018 » auprès du grand public. insee.fr

BULLE BLEUE
L’inauguration du Chai du Mas de Prunet, rénové en lieu de 
fabrique artistique et culturelle, a lancé le festival Ouvertures, 
en septembre. labullebleue.fr

TECHNO
La billetterie de l’évènement européen I Love Techno qui a lieu 
le 16 décembre au parc des expositions de Montpellier est 
ouverte. ilovetechnoeurope.com

TAEKWONDO
Félicitations aux juniors du Montpellier Méditerranée Métropole 
Taekwondo Mehdi Jermami, médaillé d’argent et Théo Lucien, 
médaillé de bronze à l’Open International de Pologne. 3mtkd.fr

TV Sud devient viàOccitanie
Le 28 septembre, le groupe Média du Sud (TV Sud à Montpellier, 
Nîmes et Perpignan) s’est renforcé d’une antenne de télévision 
locale à Toulouse. À cette occasion, cette chaîne régionale 
d’information a pris le nom de viàOccitanie. L’ensemble des 
antennes est désormais régionalisé, complété par un programme 
d’une heure locale quotidienne. Dirigée par Christophe Musset, 
viàOccitanie emploie soixante collaborateurs dont dix-sept 
nouveaux journalistes.
À suivre sur la TNT canal 31 et sur les box canal 30.

viaoccitanie.tv

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

Les DJs locaux 
montent sur scène !

Retrouvez l’actualité du festival Dernier Cri, ainsi que les 
modalités d’inscription au tremplin sur facebook.com/
festivalderniercriD'INFOS

Montpellier Méditerranée Métropole a signé un partenariat avec la chaîne de télévision 
Mezzo pour promouvoir Montpellier destination culture. Des spectacles et concerts 
programmés sur le territoire sont ainsi rediffusés sur cette chaîne musicale ou ont été 
diffusés en direct comme Les Pièces de New York d’Angelin Preljocaj dans le cadre de 
Montpellier Danse. En octobre, la diffusion d’un spot publicitaire sur Mezzo témoignera 
également de ce dynamisme culturel.

mezzo.tv

Montpellier destination culture

Chaque mois, l’office de tourisme 
métropolitain organise des visites guidées à 
Montpellier autour de différentes thématiques, 
mais aussi dans les communes du territoire. 
Prochains rendez-vous les dimanches 8 et 
22 octobre (10h30) à Castries et son château, 
dimanche 15 octobre (15h) à Pignan et son 
ensemble médiéval et dimanche 29 octobre 
(15h) à Lavérune et sa résidence des évêques.

Tarifs de 8 à 10 € – Réservation obligatoire 
auprès de l’office de tourisme et des congrès 
Montpellier Méditerranée Métropole.

montpellier-tourisme.fr

Visites 
guidées dans 
les communes

À l’occasion de son festival programmé du 3 au 11 novembre, 
l’association Dernier Cri propose en amont un tremplin pour les DJs 
amateurs du grand sud, en collaboration avec la Métropole et I Love 
Techno Europe. Les phases de présélection se déroulent jusqu’au 
18 octobre dans les régions Occitanie et PACA. À l’issue de cette 
étape, quatre candidats sélectionnés par le jury s’affronteront au 
cours d’un contest Dj, organisé mercredi 25 octobre à l’Antirouille 
(22h-2h – Tarif : 5 euros). Quatre autres candidats batailleront lors 
du contexte live, réservé aux producteurs de musique électronique, 
mercredi 8 novembre à l’Antirouille (22h-2h – Tarif : 5 euros). 
Les deux gagnants de chaque contest monteront sur la scène « Purple 
room » lors de la soirée I Love Techno 2017, samedi 16 décembre.

La Métropole, le groupe EDF Occitanie et huit entreprises locales sont partis à Tel 
Aviv en Israël, du 3 au 8 septembre, pour une mission d’affaires. Cette délégation a 
visité des espaces de coworking, des entreprises et des accélérateurs. Elle a également 
participé à des conférences et des rencontres. « Ces missions sont essentielles pour 
nos entreprises car elles leur permettent de créer de nouveaux débouchés, de 
mettre en lumière nos savoir-faire à l’étranger et de renforcer nos liens avec les 
pays de la Méditerranée », explique Chantal Marion, vice-présidente déléguée au 
développement économique et à l’innovation. Du côté des entreprises, l’expérience 
est réussie : « ce fut l’occasion de voir ce qui se fait en matière de smart city et 
d’innovation et nous avons pu prendre contact avec des acteurs de la cybersécurité 
et de l’intelligence artificielle », détaille Julie Artis de Synox (Internet des objets). 
Mais aussi « découvrir Tel Aviv et son vivier de start-up et décrocher des contacts 
que je n’aurais jamais eus en restant seulement à Montpellier », complète Ludovic 
Charbonnel, co-fondateur de Servicesyou (team learning).

Nos entrepreneurs à Tel Aviv
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C’est le taux d’augmentation de commercialisation 
de bureaux à Montpellier au cours du premier 
semestre 2017 par rapport à la même période 
en 2016, soit au total 33 230 m² vendus. Cette forte 
croissance est également à noter pour les locaux d’activités.  
43 037 m² ont été commercialisés, soit une hausse de +28%.  
En revanche, les valeurs locatives des bureaux comme  
des locaux d’activités restent stables.
Source : Observatoire de l’immobilier et du foncier d’entreprise

+ 27%
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Deux contests programmés à l’Antirouille pour les DJs amateurs.

Chantal Marion, vice-présidente déléguée au développement économique et à l’innovation, entourée par 
les représentants d’entreprises participant à la mission d’affaires à Tel Aviv (Israël).

C’est le classement de 
Montpellier au palmarès général 
des villes étudiantes 2017-
2018 réalisé par le magazine 
L’Étudiant. Ce classement annuel 
met à l’honneur les villes françaises dans 
lesquelles il fait bon faire ses études. 
Montpellier se distingue comme meilleur 
élève dans la catégorie « cadre de vie », 
dont les critères reposent sur le réseau et 
le prix de l’abonnement des transports en 
commun, l’ensoleillement, la qualité de l’air, 
le logement et les loyers, ainsi que le taux de 
délinquance.
letudiant.fr
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