
Lundi 8 octobre, au ministère de la transition 
écologique et solidaire, Philippe Saurel, 
président de la Métropole, s’est engagé 
auprès de l’État à déployer une Zone à Faible 
Émission (ZFE) d’ici fin 2020. Il fera ainsi 
partie des quinze premiers représentants 
de collectivités à instaurer sur un périmètre 
délimité une interdiction d’accès aux 
véhicules les plus polluants, ayant un impact 
nocif sur la santé. Dans un premier temps, 
la Métropole va lancer avec l’aide de l’État 

des études préparatoires afin de définir le 
périmètre le plus efficace et le plus juste qu’il 
convient pour délimiter la ZFE. Une zone 
qui  sera élargie de manière progressive. 
Complémentaire des actions déjà menées 
par la Métropole, cette ZFE s’inscrit dans 
une politique complète en faveur des 
mobilités propres (réseau de transport en 
commun, bornes de recharge pour véhicules 
électriques, service d’autopartage électrique, 
logistique dernier kilomètre...).

Un engagement fort pour la qualité 
de l’air dans la Métropole En juin prochain, le stade de la Mosson 

recevra cinq rencontres de la Coupe 
du monde féminine de la FIFA, France 
2019TM dont quatre matchs de groupes 
(les 10, 13, 17 et 20 juin) et un huitième 
de finale (le 25 juin). Trois packs sont 
d’ores et déjà disponibles afin d’assister 
aux matchs à Montpellier (les ventes 
à l’unité n’auront lieu qu’en 2019). 
Des offres à des prix 
accessibles au plus 
grand nombre à partir 
de 25 euros pour trois 
matches, soit moins de 
9 euros par match… 
Les affiches de ces 
rencontres seront 
connues dès le 
8  décembre, 
date du tirage 
au sort officiel.
fr.fifa.com/fifawwc/tickets

 Achetez vos packs ! 
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Fabre and the City est le nom de la 
nouvelle web série du musée Fabre de 
Montpellier Méditerranée Métropole. 
Pour cette première saison, sept épisodes 
dessinés par le Montpelliérain Cédric 
Pierre-Bez, alias Cépé mettent à l’honneur 
l’exposition Le musée avant le musée 
et font revivre l’époque de la Société 
des beaux-arts au siècle des Lumières. 
Dans le cadre de la cité intelligente, 
deux applications ont été conçues pour 
profiter de ce voyage dans le temps : 
une application web accessible grâce aux 
tags NFC disséminés sur les lignes TaM 
et une application mobile géolocalisée 
(disponible gratuitement sur les stores).

museefabre.montpellier3m.fr

Jusqu’au 13  novembre, l’exposition 
photo-pédagogique RE-CYCLAGES 
conçue par l’artiste photographe Alain 
Fouray est présentée à l’hôtel de Ville 
de Montpellier (du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h30 et le jeudi de 10h à 19h). 
Pour donner du sens au geste de tri et 
d’apport volontaire des différents déchets, 
la majorité des éco-organismes en charge 
de leur collecte et traitement se sont réunis 
autour de ce projet artistique soutenu par 
la Métropole et la Ville de Montpellier. Des 
images captivantes de la beauté plastique 
des produits en cours de transformation. 
expo-recyclages.com
À l’occasion de la semaine européenne 
de réduction des déchets du 17 au 25 
novembre, la Métropole organise différents 
événements sur le territoire en partenariat 
notamment avec Emmaüs : du 19 au 23, 
collectes de jouets « laisse parler ton cœur » 
dans les écoles primaires volontaires, le 20 à 

la Métropole et le 21 place Georges Frêche, 
de 8h à 14h, collectes solidaires, le 21 de 
13h à 18h, distribution de compost rambla 
des Calissons dans le quartier des Grisettes 
et de 9h à 18h, « troc tes trucs » pour les 
étudiants sur le parvis de la faculté Richter…

montpellier3m.fr

« Montpellier va accueillir l’an prochain le Sommet des maires du Pacte de Milan, rassemblant 
179 maires du monde entier », a annoncé avec fierté Philippe Saurel, maire et président de la 
Métropole. « Si Montpellier a été choisie pour 2019, c’est en grande partie grâce à la politique 
agro écologique et alimentaire que nous portons depuis 2014, du champ jusqu’à l’assiette. » 
Montpellier Méditerranée Métropole a signé en 2015 le Pacte de Milan avec une centaine de 
villes s’engageant à développer des systèmes alimentaires durables. Elle fut ainsi la première 
métropole française à se doter d’une politique transversale, agro écologique et alimentaire. 
Aujourd’hui, le Pacte rassemble 179 villes signataires, de Rio de Janeiro à Pékin, de Johannesburg 
à Mexico, de Washington DC à Berlin, d’Abidjan à Madrid. « Nous portons à Montpellier une 
politique exemplaire, à la croisée de la préservation de la planète, du mieux vivre-ensemble 
en bonne santé et du soutien à nos agriculteurs. C’est un honneur d’être ville hôte en 2019 et 
une chance de partager nos expériences pour trouver ensemble des solutions locales à des 
enjeux mondiaux. »

179 maires des villes du monde entier à Montpellier en 2019

La web série 
du musée

Recyclage et réduction des déchets

Philippe Saurel a signé l’engagement pour le déploiement des zones à faibles émissions.

Poésie, magie et technologie sont les ingrédients 
de Montpellier Cœur de Ville en Lumières.

Les 29, 30 novembre et 1er décembre, 
Montpellier Cœur de Ville en Lumières 
offre trois jours de spectacle son et lumière. 
Cette manifestation gratuite magnifie onze 
lieux patrimoniaux de la ville à travers des 
scénographies imaginées par des artistes 
internationaux et des écoles artistiques 
locales. Les commerçants du cœur de ville, 
illuminent également cette année leurs vitrines 
sur le parcours. 
montpellier.fr

En lumières
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Rencontres Montpellier-Barcelone

Philippe Saurel a été invité par Ada Colau, maire de Barcelone, à participer le 4 octobre à une table 
ronde à l’occasion du colloque de MedCités, un réseau de villes méditerranéennes. Ils ont ensuite 
échangé sur de nombreuses politiques publiques comme l’agroécologique, l’urbanisme, la lutte 
contre les inondations... Mais aussi la ligne à grande vitesse entre leurs deux villes. Le président de 
la Métropole a invité la maire de Barcelone à se rendre à Montpellier avec d’autres villes concernées 
pour échanger sur le sujet le 28 novembre. 
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Comme l’an dernier, et pour la 
quatrième fois en cinq ans, la piscine 
olympique Antigone va accueillir  
du 14 au 18 novembre, l’élite de la 
natation française. Plus de 600 nageurs 
participeront aux championnats de France 
petit bassin. Après les championnats 
d’Europe cet été où les Marlins du 3MUC 
Natation ont remporté dix médailles, cette 
compétition organisée par le club sera 
une nouvelle occasion de voir briller les 
nageuses et nageurs montpelliérains.
muc-natation.org

Les championnats 
de France petit 
bassin à Antigone

L’élite de la natation à Montpellier.

©
 F

.D
am

er
dj

i

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°43 // NOVEMBRE 2018

 4 5

dans l’actu dans l’actu



CORPS DANS L’ART
« Le corps dans l’art » est le thème des 8es assises du corps 
transformé les 16 et 17 novembre au Centre Rabelais. 
assisesducorpstransforme.fr

HANDISPORT
Journée de sensibilisation handisport le 16 novembre au 
CREPS. Ateliers de basket, tennis, kayak, athlétisme… Ouvert 
à tous. En présence de Kevin Mayer. creps-montpellier.org

WAKEBOARD
À 15 ans la Lattoise Aurélie Godet, vice-championne du monde 
2017, a remporté le King of tricks wakeboard 2018 à Canet-en-
Roussillon devant les meilleures wakeboardeuses européennes.

TENNIS
La billetterie est ouverte pour la 9e édition de l’Open Sud de 
France de tennis qui se tiendra du 3 au 10 février 2019 à l’Arena. 
opensuddefrance.com

JAZZ AND BLUES
Le duo montpelliérain My Josephine, formé de Bett Betty, alias 
Marie Nosmas, sort son 1er EP Out of the Blue qui puise dans les 
racines du jazz et du blues américain. myjosephine.net

LE LEZ
François-Bernard Michel présente Fleuve Lez, Montpellier 
métropole et ses riverains millénaires (Éditeur Gaussen - 208 pages) 
à la médiathèque Émile Zola le 8 novembre.

AIDE ALIMENTAIRE
Les 30 novembre, 1er et 2 décembre, la Banque alimentaire de 
l’Hérault collecte des denrées alimentaires aux portes des magasins. 
ba34.banquealimentaire.org

SOFTBALL
Les Braconniers du MUC baseball conservent pour la 3e année 
leur titre de champion de France de softball masculin.  
barracudas-baseball.com

des entrepreneurs sociaux
Coupe de France

Le 17 novembre, le Créathon dans le cadre de la Social cup, coupe de 
France de l’entrepreneuriat social, débute à Montpellier, au tiers-lieu de 
co-working The Island. Organisée depuis quatre ans par MakeSense, une 
association qui œuvre en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat 
social auprès du grand public et des professionnels, cette compétition 
vise à récompenser les jeunes de moins de 30 ans souhaitant résoudre un 
enjeu social ou environnemental grâce à l’innovation et l’entrepreneuriat. 
La Métropole est partenaire de cette opération d’entrepreneuriat engagé.
lasocialcup.com

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

Rencontres avec les recruteurs

Le 10e salon de l’Écologie se tiendra du 7 au 
11 novembre à Montpellier sur le thème 
« biodiversité et activités de pleine nature », 
en partenariat avec la Ville de Montpellier. 
Trois temps forts : le 8 novembre, le congrès 
scientifique Écolo’tech à l’université de 
Montpellier, le 9 novembre le forum 
de l’étudiant Écolo’job au palais des 
sports Veyrassi et les 10 et 11 novembre 
Festi’versité au zoo de Lunaret, rendez-vous 
des curieux et passionnés de nature.
salon-ecologie.com

Montpellier Méditerranée Métropole travaille en étroite collaboration 
avec la commune de Saint Jean de Védas sur le projet de 
développement économique de la Zone d’aménagement concerté 
de la Lauze est. L’urbanisation de ce secteur, situé en continuité des 
parcs d’activités de la Lauze et de Marcel-Dassault, est prévue dans le 
SCoT de la Métropole. Une réunion publique sur ce projet se tiendra 
le 26 novembre à 18h30 à la mairie de Saint Jean de Védas. Celle-ci 
s’inscrit dans le cadre de la concertation initiée en avril 2017 dont le 
dossier a depuis été enrichi. Un dossier de concertation accompagné 
d’un registre dans lequel le public peut formuler ses observations, 
est toujours disponible à l’accueil de l’hôtel de Métropole (50 place 
Zeus à Montpellier) et à l’accueil de la mairie de Saint Jean de Védas 
(4 rue de la mairie).

montpellier3m.fr/concertations

ÉCOLOGIE :  
TROIS RENDEZ-VOUS

CONCERTATION  
DE LA LAUZE EST

Au service des artisans

La Journée internationale pour l’élimination 
de la violence contre les femmes sera 
marquée samedi 24 novembre par douze 
silhouettes monumentales de femmes qui 
tomberont toutes les heures sur la place de 
la Comédie afin de sensibiliser la population 
à ce fléau. En France, chaque année, plus de 
225 000 femmes sont victimes de violences 
physiques répétées au sein du couple. 
Seulement 19 % d’entre elles arrivent à 
porter plainte. En 2016, 123 femmes sont 
mortes sous les coups de leur conjoint...  
montpellier.fr 

En soutien aux 
femmes victimes

Entrevues privilégiées entre 
les chercheurs d’emploi et les 
entreprises qui recrutent sur le 
territoire, les Rencontres pour 
l’emploi rassemblent à chaque 
édition près de 70 exposants 
et 2 000 visiteurs. Mardi 
27 novembre, la Métropole 
vous donne rendez-vous de 9h 
à 17h, au stade de la Mosson - 
Mondial 98. 
entreprendre-montpellier.com

Avec quatre lignes de tramway, la Métropole  
offre de nombreuses alternatives à la voiture.

C’est à la Foire de Montpellier, dans le pavillon des artisans, que Philippe Saurel, maire et 
président de la Métropole de Montpellier a signé une convention-cadre de trois ans avec Christian 
Poujol, président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault. Ils renforcent ainsi leurs 
actions collectives au service des entreprises artisanales et du développement du territoire : 
transition numérique, métiers d’art, insertion par l’économique, attractivité du centre-ville...

cma-herault.fr
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Près de 300 postes sont à pourvoir 
aux Rencontres pour l’emploi. ©
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Plus de 4 000 personnes ont participé aux conférences 
de Futurapolis santé à l’opéra Comédie les 12 et 
13 octobre organisées avec Le Point. Soit une 

augmentation de 52 % par rapport à la 1re édition. La 
galerie des découvertes a elle aussi été un succès populaire.

Retrouvez toutes les conférences en vidéo 
sur facebook.com/LePointInnovation

Succès de FuturapolisLa dernière phase de concertation du 
projet du SCoT, avant son vote en conseil 
de Métropole, se tient du 21 novembre au 
4 janvier 2019. Cette feuille de route définit 
les grandes orientations d’aménagement du 
territoire communautaire pour 10 à 20 ans. 
Le dossier complet d’enquête publique sera 
disponible dans les mairies de Pérols, Pignan, 
Saint Georges d’Orques, Clapiers, Castries et 
Montpellier, ainsi qu’à l’hôtel de Métropole. 
Un registre dématérialisé sera également 
accessible sur montpellier3m.fr/scot

Consultez le SCoT

C’est le nombre 
de nouveaux 
signataires du PDE 
(Plan de déplacement 
d’entreprise) dans le 
cadre de la semaine 
européenne de la 
mobilité. 149 entreprises, 
associations et collectivités 
sont désormais 
conventionnées avec la 
Métropole et TaM, soit 
5 282 abonnés PDE. Cette 
démarche volontaire vise 
à proposer des solutions 
alternatives à la voiture 
individuelle pour les 
déplacements domicile-
travail et professionnels 
des salariés.
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