
C’est le nombre d’inscriptions 
aux 11 tables rondes de 
Futurapolis Santé les 13 et 
14 octobre à l’opéra Comédie 
en partenariat avec Le Point. Des 
dizaines de chercheurs étaient réunis pour 
réfléchir à la médecine et à la science du futur. 
Demain éternellement jeune, les mécaniciens 
du corps humain, des robots et des hommes, 
cœur connecté vie sauvegardée… Autant de 
sujets passionnants, qui vont modifier notre 
approche de la santé, débattus avec le public 
sur la scène montpelliéraine.
futurapolis-sante.com
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D’ici 2022, Orchestra va implanter son campus sur 11 ha à l’Est d’Odysseum. Un projet 
d’envergure qui accompagne le développement de la société spécialisée dans les produits 
pour la future maman, la puériculture et l’habillement de l’enfant. Le site accueillera le siège 
social, un lieu nouvelle génération qui mixera offre commerciale, de formation et de services 
innovants. Le siège sera complété par un design center, un showroom, des salles de réunion, 
un restaurant d’entreprise et une salle de sport sur 15 000 m2. Une école de formation au 
design de 2 000 m2, une crèche-halte-garderie de 1 000 m2 et un hôtel de 5 000 m2 feront 
du site un vrai lieu de vie et de travail agréable. La clientèle pourra quant à elle y découvrir 
un de ses plus grands magasins, un « retail park » de l’enfance de 15 000 m2. Un protocole 
d’intention a été signé début octobre entre la SA3M représentée par son président Philippe 
Saurel et Pierre Mestre, président de la société Orchestra pour conduire ce projet. Ce nouveau 
pôle d’Odysseum sera une vitrine pour la marque montpelliéraine aujourd’hui présente dans 
40 pays. Avec 600 magasins, Orchestra génère un chiffre d’affaires de 750 M€.

Orchestra a choisi Montpellier

La Banque alimentaire de l’Hérault 
organise sa collecte nationale vendredi 
24  et samedi 25  novembre. Elle a 
besoin de vous  ! Pour y participer, 
vous pouvez donner quelques heures 
de votre temps en rejoignant les 
2  500  bénévoles qui collecteront les 
denrées non périssables aux portes des 
magasins (Contact  : Patricia Prevost 
au 04 67 12 01 10 ou ba340.collecte@
banquealimentaire.org) ou donner des 
conserves de viande, de poissons, de 
légumes et de fruits, petits déjeuner, thé, 
café, farine, huile… à l’occasion de la 
collecte. Ces denrées seront distribuées, 
par les 122 centres communaux d’action 
sociale et associations partenaires, aux 
personnes en situation de précarité du 
département de l’Hérault.
ba34.banquealimentaire.org

AU SOUTIEN DES PLUS FRAGILES

 Collecte alimentaire 
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L’intégration des personnes en situation 
de handicap à l’école, dans la vie 
sociale et dans le monde professionnel 
est primordiale. La Ville de Montpellier 
organise Handicom, du 7 au 10 novembre, 
afin de sensibiliser les élèves de CM2 au 
handicap. Le mercredi 8 novembre sera 
notamment consacré à des animations de 
sport partagé (handi’basket, cécifoot…) 
entre enfants en situation de handicap et 
valides.

Le Forum Handijob prend lui ses quartiers 
le 14 novembre au Corum (Montpellier). 
Son leitmotiv : proposer aux personnes 
touchées par un handicap et en recherche 
d’emploi de rencontrer des recruteurs 
issus de différents domaines d’activités, 
avec des offres d’emploi à la clé. Sur place, 
de 9h à 17h, les participants pourront 
également profiter d’ateliers pratiques de 
simulation d’entretien, de CV en ligne, de 
conseils pour le choix d’une formation…

montpellier.fr

Modulauto, le service montpelliérain d’autopartage de véhicules en libre-service 7 jours/7 et 
24 h/24 souffle ses 10 bougies et ses 2 000 utilisateurs. Né en 2007 avec six véhicules, 
Modulauto, c’est aujourd’hui 70 véhicules dans 41 stations réparties sur Montpellier, Castelnau-
le-Lez et Lattes. Des voitures adaptées aux besoins des usagers ; de la routière à la familiale, 
en passant par l’utilitaire ou le cabriolet, la 7 ou 9 places. Modulauto, c’est aussi trois voitures 
hybrides et trois véhicules 100 % électrique dont une quatrième attendue dans les semaines 
à venir. En projet : de futures implantations dans de nouveaux quartiers et communes afin 
d’offrir une alternative facile et pratique aux utilisateurs du service.
modulauto.net

Modulauto : 10 ans et 70 voitures

L’aquarium Mare Nostrum a ouvert 
son nouvel espace Entre ciel et mer fin 
octobre. Un parcours ludique, riche de 
sensations qui offre à voir des espèces 
inédites. Un fabuleux voyage à travers 
différents univers, depuis la porte Inca 
en direction des îles Galapagos, un 
espace virtuel où les visiteurs caressent 
des lions de mer sur une plage... La 
visite se poursuit jusqu’aux récifs 
coralliens multicolores et l’observation 
de la migration du plancton scintillant 
qui produit sa propre lumière. Une belle 
découverte, notamment avec le nouveau 
bassin tactile de raies et roussettes.
planetoceanworld.fr

Nouvel espace 
à l’aquarium
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Une réunion publique sur la ligne 5 de 
tramway a lieu mardi 28 novembre, 
à 18h à la salle Pelloutier de l’hôtel de 
Métropole à Montpellier. Les différentes 
options de tracé, dans le secteur situé 
entre la place du 8  Mai et l’avenue 
de Vanières – en préservant le parc 
Montcalm –, seront présentées afin 
d’obtenir une déclaration d’utilité 
publique modificative sur ce secteur. 
À cette occasion le public sera invité à 
s’exprimer sur ces différentes variantes.
montpellier3m.fr

Réunion L5  
de tramway
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Pierre Mestre, président de la société Orchestra et Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée 
Métropole ont présenté le projet d’implantation du futur campus Orchestra à Odysseum. 
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La salle Galapagos de l’espace Entre ciel et mer.

La faculté de médecine inaugurée

Élus, professeurs, étudiants, ainsi que Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ont inauguré le 12 octobre la nouvelle faculté de 
médecine financée par la Région, un projet lancé dès 2005 par Georges Frêche. Ses 12 000 m2, 
construits par l’architecte François Fontès à proximité du CHU Lapeyronie, accueillent 
chaque jour plus d’un millier d’étudiants, mais aussi des praticiens en formation.
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Recruteurs à la rencontre de personnes handicapées 
en recherche d’emploi.
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MOI(S) SANS TABAC
Les fumeurs sont invités à arrêter de fumer le 1er novembre 
pendant 30 jours. Le CHU accompagne les volontaires. 
Information, expo, marche…

URGENCE
Le SAMU / SMUR du CHU de Montpellier fête ses 50 ans. 
En 1967, sous l’impulsion de Louis Serre, le premier camion 
SMUR était mis en circulation. chu-montpellier.fr

RUGBY
Ancienne capitaine du Montpellier Hérault Rugby, Gaëlle 
Mignot va jouer à Richmond en Angleterre et sera la première 
joueuse pro française de l’histoire. montpellier-rugby.com

NATATION
Comme en 2014, la piscine olympique Antigone de la Métropole 
accueille les championnats de France de natation 25 mètres du 
30 novembre au 3 décembre. billetweb.fr/montpellier25m

APICULTURE
ACM habitat mène une expérimentation avec l’association 
Abeille en jeux qui a installé deux ruches sur les toits de la 
résidence Le Clos des garrigues, à Montpellier. acmhabitat.fr

RÉNOVATION
L’Agence Locale de l’Énergie Montpellier organise un Café Climat 
sur la rénovation thermique (isolation, chauffage, menuiseries…) 
le 30 novembre à 17h30 au Gazette Café. ale-montpellier.org

Réfl exions sur le numérique
L’IDATE DigiWorld, think tank européen spécialisé 
dans l’économie numérique, basé à Clapiers fête 
cette année ses 40 ans. Cette plateforme de réfl exion 

et de débats organise de nombreux évènements de 
référence pour construire l’Europe numérique de demain comme 
la 39e édition du DigiWorld Summit du 14 au 16 novembre au 
Corum. En parallèle, la 4e édition de la DigiWorld Week rassemblera 
du 12 au 19 novembre, à Montpellier et dans toute la région, 
une trentaine d’événements (ateliers, conférences, hackathons…) 
sur les réseaux thématiques de la French Tech et au-delà. Une 
semaine en partenariat notamment avec French South digital, 
Montpellier Méditerranée Métropole et la French Tech.

digiworldweek.com – digiworldsummit.com

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

Mobilisation totale 
contre le SIDA !

Le 17 décembre 1999, l’Assemblée générale de l’ONU a proclamé le 
25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence 
contre les femmes. La Ville de Montpellier et les associations se 
mobilisent pour sensibiliser les habitants à cette cause, en parler et 
informer les victimes et leurs familles sur les dispositifs d’aides mis 
en place. Samedi 25 novembre à 18h30 au centre Rabelais une 
conférence sera organisée avec des journalistes de Libération, auteurs 
d’une enquête sur le sujet : « Violences conjugales : enquête sur un 
meurtre de masse ». Un cri d’alerte contre la banalisation et l’invisibilité 
de ces violences.

un.org/fr/events/endviolenceday

VIOLENCE CONTRE LES 
FEMMES : OUVRONS LES YEUX !

Foot féminin : coup d’envoi du Mondial 2019

Afi n de sensibiliser les habitants aux bons gestes 
en matière de tri des déchets et de propreté, 
Montpellier Méditerranée Métropole a lancé 
à nouveau une campagne de communication 
auprès du grand public le 25 octobre. Jusqu’au 
25 novembre, des affiches rappellent les 
principes de base à maîtriser pour un meilleur 
tri sélectif. Une campagne complétée par quatre 
vidéos sur la seconde vie des déchets, comme le 
verre, les emballages, le bois et les biodéchets. 
À découvrir sur les comptes Facebook et 
Twitter de la Métropole, ainsi que sur le site 
montpellier3m.fr/villebelle.

Tri sélectif en campagne

En France, 150 000 personnes sont séropositives dont 30 000 ignorent 
qu’elles sont porteuses du virus du SIDA. À l’occasion de la Journée 
mondiale de lutte contre le SIDA (du 30 novembre au 2 décembre), 
la Ville de Montpellier se mobilise avec l’ensemble du vivier associatif 
local, pour rappeler l’importance du dépistage, les moyens de 
s’en protéger et d’être solidaire avec les personnes séropositives. 
Plusieurs actions sont prévues, notamment le déploiement d’un 
ruban rouge géant sur le parvis de l’hôtel de Ville, des rencontres 
avec les associations locales de prévention, ainsi qu’un stand « Café 
capote » dans le hall de l’hôtel de Ville.

montpellier.fr
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Le 4 octobre a marqué le coup d’envoi de la 
Coupe du monde féminine 2019 à Montpellier, 
une des neuf villes hôtes de la compétition, 
en présence des représentants de la FIFA, de 
la Fédération française, des instances locales 
du football, du Montpellier Hérault Sport Club 

(MHSC) et de la Métropole. Tous travaillent 
ensemble à la réussite de cette prestigieuse 
compétition qui se tiendra dans moins de deux 
ans, du 7 juin au 7 juillet, pour la première 
fois en France. « C’est un grand honneur pour 
Montpellier et une reconnaissance de notre 

engagement sans faille pour tous les sports, 
le sport féminin en tête qui brillera lors de 
cet événement mondial, a déclaré Philippe 
Saurel, président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, maire de la Ville de Montpellier. Je 
profi terai de cette belle occasion pour poser la 
première pierre du stade Louis Nicollin, comme 
je lui avais promis », a-t-il rappelé devant les 
dirigeants et des joueuses du MHSC. « Cette 
8e édition en France va faire briller notre sport 
qui se développe de façon spectaculaire ces 
dernières années. Louis Nicollin a été l’un des 
artisans de cette réussite. Il a cru en notre 
discipline avant tout le monde. Recevoir la 
Coupe du monde féminine à Montpellier est 
un juste retour des choses et un immense 
hommage », a précisé Brigitte Henriques, 
vice-présidente de la Fédération Française 
de Football et du comité d’organisation local.

La Ville, la Métropole, les instances locales et nationales du football sont prêtes à 
accueillir la Coupe du monde de football féminin à Montpellier. 

La billetterie pour la 8e édition de 
l’Open Sud de France, compétition 
internationale qui réunira les meilleurs 
tennismen à l’Arena Sud de France du 
4 au 11 février 2018, est ouverte. Qui succèdera à 
Alexandre Zverev, aujourd’hui 4e joueur mondial au 
classement ATP ? Des tarifs accessibles à tous à partir 
de 7 € et une nouveauté, le pass tennis illimité.
opensuddefrance.com

OPEN SUD 
DE FRANCE : 
À VOS BILLETS !

D'INFOS
montpellier2019.fr
fr.fi fa.com/womensworldcup

Candidats, venez à la rencontre de recruteurs. 70 d’entre eux, 
présentant des off res dans diff érents secteurs d’activité, sont 
att endus mardi 21 novembre aux Rencontres pour l’emploi, 
de 9h à 17h au salon VIP du stade de la Mosson à Montpellier. 
Des espaces multimédia et d’informations sur la création et la 
reprise d’entreprises seront également proposés aux visiteurs.

Entrée libre
montpellier3m.fr/evenement-agenda/rencontres-pour-lemploi-2017

Rencontres 
pour l’emploi 
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