
Devant une salle comble, Philippe Saurel, 
président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, maire de Montpellier, a 
présidé la première réunion publique sur la 
modification du tracé ouest de la ligne 5 de 
tramway. Cinq variantes, entre la place 
du 8 mai 1945 et l’avenue de Vanières, 
préalablement exposées à l’hôtel de Ville, 

ont été présentées. Le public a pu donner 
son avis et échanger sur ce projet. Prochaine 
réunion publique prévue avant la fin du 
premier trimestre.

LIGNE 5 DE TRAMWAY 
600 personnes à la réunion publique

Jusqu’en avril, les habitants profitent de 
l’ouverture dominicale de la médiathèque 
centrale Émile Zola. Dimanche 21 janvier 
la médiathèque revêtira ses habits de fête 
pour sa dixième saison d’ouverture le 
dimanche et dans le cadre de la Nuit de 
la lecture, évènement national organisé 
par le ministère de la Culture. En plus des 
services proposés habituellement entre 
14h30 et 18h (inscriptions, prêt-retour, 
conseils, accès aux postes multimédia…), 
un programme festif et ludique animera 
l’après-midi.
mediatheques.montpellier3m.fr

facebook.com/nocturnetudiante
museefabre.montpellier3m.fr

montpellier3m.fr/ligne5
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 Ouverture dominicale  
 à Émile Zola 
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Montpellier Méditerranée Métropole et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie – ADEME – ont signé le 23 novembre un accord de partenariat pour 
une durée de trois ans, sous l’égide de Bruno Léchevin, président de l’ADEME, 

Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et en présence 
du représentant de l’État. Ce protocole saluait les nombreuses actions en matière de transition 
énergétique et écologique déjà engagées par la Métropole qui ont fait l’objet d’un accompagnement 
financier de l’ADEME de près de 17 millions d’euros depuis cinq ans. À travers ce partenariat, les 
ambitions affichées sont multiples. Il s’agit d’accompagner la Métropole dans la généralisation de 
dispositifs vers la transition énergétique et écologique jusqu’alors pionniers ou singuliers. La part 
d’innovation et d’expérimentation reste elle aussi au cœur de l’accord, afin de tester de nouveaux 
programmes pour concrétiser le changement de modèle énergétique et de consommations de 
ressources.
Ce partenariat permettra également de démontrer le potentiel économique de la transition 
énergétique pour un territoire comme celui de la Métropole et d’accompagner le maximum 
d’acteurs dans la démarche. Cela en allant au-delà de la métropole pour collaborer avec les territoires 
voisins sur des thèmes comme la mobilité, l’économie circulaire et les énergies renouvelables.

Vers la transition énergétique
La mise en lumière des bâtiments 
patrimoniaux de Montpellier, situés sur 
le parcours de la ligne 4 de tramway 
depuis 2016, a été récompensée. La Ville 
et la Métropole obtiennent le deuxième 
prix du « Concours Lumières 2017 ». Sur 
un peu plus d’un kilomètre, le long de 
l’ancienne enceinte de la cité médiévale, 
une quinzaine de monuments historiques 
profitent d’une exposition particulière tout 
au long de l’année : la Maison des chœurs, 
l’entrée du jardin des plantes, la tour des 
Pins, la cathédrale Saint-Pierre, la faculté de 
médecine, le palais de justice… Nouveauté 
cette année : la mise en lumière permanente 
de la tour de la Babote. À découvrir  
sans attendre !

Les fêtes de fin d’année 
sont terminées, c’est le 
moment de se séparer de 

son sapin de Noël. Mais pas 
de n’importe quelle manière  ! Chaque 
foyer est invité à le déposer dans l’un 
des 20 Points propreté de la Métropole. 
En contrepartie : la remise d’un bon pour 
retirer gratuitement 50 litres de compost 
au centre de compostage de Grammont 
à Montpellier, très utile pour entretenir 
son jardin à domicile. Nouveau : une 
autre alternative est désormais possible 
pour les habitants de Montpellier.  

Huit parcs à sapins seront créés et répartis 
dans l’ensemble de la ville, où chacun 
pourra venir déposer son arbre de Noël 
entre le 2 et 22 janvier. Ce geste utile 
pour l’environnement permet également 
de garantir la propreté de l’espace public. 
Pour rappel, déposer son sapin sur la voie 
publique est interdit. Soyons tous éco-
responsables en ayant les bons réflexes !

Sous le feu 
des projecteurs

Complexe animalier Noé :  
plus de confort pour les animaux

Nouveau : des parcs  
pour déposer son sapin

Le 10 décembre, Rosy Buono, vice-présidente déléguée à la protection animale et au Fonds de Solidarité 
pour le Logement (FSL) a inauguré aux côtés d’Annie Benezech, directrice de la SPA Montpellier et de Noël 
Segura, maire de Villeneuve-lès-Maguelone, vice-président de la Métropole, les nouvelles installations du 
complexe animalier Noé situé à Villeneuve-lès-Maguelone. La Métropole, propriétaire de l’équipement, 
en collaboration avec la SPA, gestionnaire du site, ont réalisé la construction d’un espace Agility (800 m²) 
dimensionné pour accueillir une vingtaine de chiens, deux enclos (1 500 m² au total) offrant aux animaux la 
possibilité d’évoluer en toute liberté, ainsi qu’une zone d’accueil du public (60 m²). Ces aménagements ont 
été possibles suite à l’appel aux dons lancé par Rémi Gaillard, en novembre 2016, qui a permis de récolter 
191 000 euros. En parallèle, la Métropole a investi 160 000 euros en faveur du refuge et de la fourrière 
animale en 2017 afin d’améliorer les conditions de vie des animaux.

Retrouvez plus de détails sur 
la procédure de dépôt et sur la 
localisation des parcs à sapins sur 
montpellier.fr
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C’est le montant du chèque 
reversé au Sidaction par la 
Métropole. Cette somme a été récoltée 
lors de la 14e fête des Vignes, qui s’est 
déroulée les 24 et 25 novembre derniers sur 
l’esplanade Charles-de-Gaulle à Montpellier. 
Un rendez-vous convivial couru chaque année 
par des milliers de personnes venant à la 
rencontre des viticulteurs locaux et solidaires.

21 918 €

« François-Xavier n’est pas couché », la 
nocturne étudiante du musée Fabre, attire 
près de 3 000 étudiants chaque année. 
L’édition 2018 se déroulera le 1er février, 
avec pour thème « Les langages du corps ». 
Le musée Fabre ouvrira exceptionnellement 
ses portes, de 20h à minuit, pour une soirée 
dédiée aux étudiants et préparée par leurs 
soins, de l’organisation en amont jusqu’à 
l’accueil du public le jour J.

UNE NUIT 
AU MUSÉE
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Ouverture dominicale jusqu’en avril.

La station Peyrou - Arc de Triomphe illuminée.
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Une ode à la métropole

POINTS PROPRETÉ : 
UNE 2e VIE

Montpellier Citoyenne du monde, c’est le titre du nouvel ouvrage à  
retrouver dans les rayons des librairies. Une véritable carte postale 
de la métropole de Montpellier. Étendu entre la garrigue, les vignes 

et les étangs, son territoire composé de 
31 communes est reconnu pour sa qualité 
de vie, son climat privilégié, ses trésors 
patrimoniaux et ses réussites dans de 
multiples domaines. Tous ces atouts 
sont présentés au fil des 176 pages 
de ce beau livre illustré par plus de 
200 photos.

Éditions Atelier Baie
décembre 2017 - 35 €

Mise aux normes, caméras de vidéoprotection, signalétique, 
amélioration des conditions d’utilisation par les usagers... C’est un 
Point propreté tout neuf qui a rouvert ses portes à Baillargues – Castries 
pour donner une deuxième vie aux déchets. Celle de Lavérune réouvre, 
quant à elle, en ce début d’année. La Métropole compte 20 déchèteries 
sur son territoire qui font l’objet d’un programme de rénovation.

montpellier3m.fr/villebelle

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

Une pluie de médailles a été remportée par les nageuses et nageurs des clubs de 
Montpellier aux championnats de France de natation 25 mètres qui se sont tenus à la 
piscine olympique Antigone, du 30 novembre au 3 décembre. Félicitations à l’ASPTT 
Montpellier, Montpellier Paillade Natation, Aqualove Sauvetage Montpellier, ainsi 
qu’au 2e club français, le Montpellier Métropole Natation qui s’est fait particulièrement 
remarquer à domicile avec ses 27 médailles, dont 8 en or ! Historique.

Natation : nos clubs médaillés

FISE Métropole 
Une tournée de l’extrême

Pour accéder à l’ensemble de 
ces services, rendez-vous sur 
montpellier3m.fr/piscines
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Union fructueuse 
avec le Grand Pic Saint-Loup

Les services dématérialisés des piscines 
métropolitaines montent en gamme. 
Depuis ce début d’année, les usagers 
peuvent s’inscrire en ligne aux activités 
proposées par les établissements. Une 
nouveauté qui s’ajoute aux prestations 
déjà disponibles sur cette plateforme 
accessible 24h/24 : gestion des achats, 
suivi et renouvellement des abonnements, 
recharge des cartes de 10 entrées, achat 
des entrées individuelles sous forme 
de e-billet… Attention, l’accès à cette 
plateforme nécessite la mise à jour de sa 
carte d’abonnement en se présentant au 
guichet de l’une des 13 piscines du réseau. 
L’ensemble de ces services reste accessible 
au guichet des piscines métropolitaines.

Piscine : 
les e-services 
s’étoffent !

Le 25 novembre a commencé à Vendargues la fameuse tournée 
du FISE Métropole, le Festival International des Sports Extrêmes. 
Elle se poursuivra le 3 février à Saint Jean de Védas, le 10 mars à 
Fabrègues, ainsi que le 17 mars à Castries. Cet évènement sportif 
invite les jeunes athlètes à tenter leur chance dans une des disciplines 
proposées (BMX, roller, skateboard et trottinette) afi n de se qualifi er 
pour le FISE Montpellier du 8 au 13 mai. Les gagnants décrocheront 
leur billet pour se mesurer aux plus grands champions. Cette année, 
une nouveauté est proposée lors des FISE Métropole. De 13h30 à 
14h30, le public pourra participer aux « fun games » : bunny hop (saut 
en hauteur avec vélo), best trick (meilleure fi gure), grind box (glissade 
avec roller et skateboard), session de BMX Flat avec Alex Jumelin, 
champion du monde de la discipline…
fi se.fr

La tournée FISE Métropole a débuté sur le spot de Vendargues.
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Le 14 décembre, Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et Alain Barbe, 
président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup ont signé un contrat de partenariat 
qui unit les deux territoires pour la période 2018-2020. Celui-ci prévoit la mise en place de projets communs 
en matière de développement économique, d’actions culturelles, sportives et de loisirs, mais également 
la dynamisation des filières touristiques, agricoles et agroalimentaires à l’échelle des deux territoires. 
Les initiatives engagées dans la gestion du cycle de l’eau et des mobilités seront poursuivies dans ce 
cadre. Une manière pour la Métropole de s’affranchir des frontières administratives et de collaborer 
intelligemment avec les territoires qui l’entourent.

C’est la longueur 
de la nouvelle 
ligne construite 

dans le cadre du 
contournement ferroviaire entre 
Nîmes et Montpellier. Depuis le 
10 décembre, des trains de fret circulent sur 
celle-ci. Il faudra attendre juillet prochain, et 
l’ouverture de la gare TGV Sud de France, 
pour que des trains de voyageurs transitent 
sur ce nouvel axe. Le chantier de ce projet, 
qui a commencé en 2013 et nécessité un 
investissement de 2,3 milliards d’euros, s’est 
achevé en 2016. Plus de 188 ouvrages d’art 
maillent la ligne, soit une construction tous 
les 500 mètres environ. L’année 2017 a été 
consacrée à des essais et des tests avant la 
mise à disposition offi cielle.
ocvia.fr

80 KM

L’élite de la natation a disputé à Montpellier la première compétition majeure de la saison.
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OPÉRA JUNIOR
Le fi lm Opéra Junior ou l’Enfant créateur de Guy Perra a obtenu le 
prix du public lors du festival du fi lm documentaire 50-1, consacré 
cette année à la musique. opera-orchestre-montpellier.fr

OPEN DATA
Nouvelles données publiques disponibles sur l’open data 
de la Métropole : la disponibilité des vélomagg mise à jour 
toutes les minutes dans les 56 stations. data.montpellier3m.fr

ACCESSIBILITÉ
Le cinéma municipal Nestor Burma propose une solution aux 
personnes porteuses de handicaps visuels et auditifs : la Twavox, 
une audiodescription ou un renforcement auditif. twavox.com

SONORE
La 10e balade urbaine sonore des 31 communes de la Métropole,  
Territoire en mouvements, a été inaugurée à Cournonsec. Elle est 
réalisée par Patrice Barthès et l’Atelline. territoire-en-mouvements.fr

KITESURF
À 17 ans, Anthony Picard du KWM de Villeneuve-lès-Maguelone 
s’est classé 5e des championnats du monde de kitesurf. Il est 
en lice pour se qualifi er aux JO de la jeunesse en Argentine.

ÉLITE EUROPÉENNE
Le Montpellier Handball occupe en cette fi n d’année la 7e place 
au ranking des clubs européens de handball, devant le PSG. 
montpellierhandball.com

ÉTUDES
Du 11 au 13 janvier, le Salon de l’Enseignement Supérieur de 
Montpellier organisé par l’Étudiant se tiendra au parc des expositions. 
Informations pratiques et cycle de conférences. letudiant.fr

et les étangs, son territoire composé de 
31 communes est reconnu pour sa qualité 
de vie, son climat privilégié, ses trésors 
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