
        La Métropole 
facilite l’expression 
de tous ses talents 

30 ans, le bel âge
Il y a trente ans, Cap Alpha était inauguré à Clapiers. C’est ici que 
les premières entreprises, couvées par le District à l’époque, ont 
commencé à pousser. Cette pépinière d’entreprises, l’une des toutes 
premières en Europe, est le berceau du Business Innovation Centre 
(BIC) de la Métropole. Un programme d’accompagnement actif mené 
par la collectivité depuis 1987 qui accélère le processus de création 
d’entreprises innovantes et favorise leur montée en puissance. Elles 
sont plus de 500 à en avoir bénéfi cié. Cap Omega en 2004, puis le 
MIBI en 2011 ont démultiplié la capacité de suivi et d’hébergement 
de ces entreprises. Aujourd’hui, le BIC, fi gure de proue de la French 
Tech et plusieurs fois récompensé au niveau mondial, fait rayonner à 
l’international les start-up qui ont grandi à Montpellier (pages 8-9).

Terre de réussite
Il y a trente ans, Victoire 2 naissait à Saint Jean de Védas. C’est ici 
que de jeunes groupes ont joué leurs premiers riffs et se sont révélés. 
Au fi l des ans, des structures d’accompagnement, des associations, 
des équipements, des événements que nous avons soutenus et 
encouragés sont venus renforcer cette scène locale en perpétuel 
mouvement. À l’occasion d’I Love Techno, le 16 décembre au parc 
des expositions, Le MMMag consacre son dossier aux musiques qui 
donnent le tempo sur le territoire (pages 26-33).
Deux équipements métropolitains. Deux histoires parallèles incarnant 
deux facettes majeures du dynamisme du territoire : l’innovation 
et la culture. Terre de réussite, la Métropole facilite l’expression de 
tous ses talents.
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Un ralentisseur face à la médiathèque 
Victor Hugo à Montpellier

Réservation de cours d’aquabike 

La réservation des cours d’aquabike se fait actuellement 
sur un mois à l’accueil des piscines. Dès cette fin 
d’année, la plateforme web http://billetterie-piscines.
montpellier3m.fr, qui permet d’acheter ses entrées 
aux piscines et de recharger ses cartes d’abonnement, 
complétera ce dispositif. Les usagers pourront réserver 
en ligne leurs activités telles que l’aquabike. Ces 
réservations se feront jusqu’à quinze jours à l’avance.

Suite à votre demande, une étude a été menée par 
la direction de l’aménagement et de la gestion de 
l’espace public. Cette dernière conclut qu’au vu des 
vitesses moyennes pratiquées (entre 27 et 32 km/h), 
largement inférieures à la vitesse réglementaire fi xée 
à 50 km/h, la mise en place de ralentisseurs n’est pas 
opportune sur cette portion de la rue Guillaume Janvier.

La réservation des cours d’aquabike devient 
très compliquée car elle se fait de date à date. 
Pourriez-vous améliorer la procédure ?
Par Marie-Claire

Pourriez-vous installer un ralentisseur en face de 
la médiathèque Victor Hugo ? Cette route est 
extrêmement dangereuse. Les voitures roulent 
très vite, sans visibilité.
Par Frédéric
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Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

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

Chaque mois, nous publions
deux de vos propositions.


