
Les inscriptions sont ouvertes  !  
La 9e édition du Marathon de Montpellier 
aura lieu le dimanche 24  mars. 
Organisée par le club d’athlétisme 
du MA2M, avec une nouvelle équipe 
coordonnée par Éric Brégou, et 
Montpellier Méditerranée Métropole 
comme partenaire principal, cette épreuve 
traversera toujours les communes de 
Montpellier, Castelnau-le-Lez, Mauguio-
Carnon, Palavas-les-Flots, Pérols et 
Lattes. Au départ de la place du Nombre 
d’Or à Antigone, elle se disputera sur 
un parcours très proche de celui de l’an 
passé. Sur le plan sportif, Alaa Hrioued,  
le coureur stéphanois du club Coquelicot 
42, tentera d’établir l’exploit de quatre 
victoires consécutives après avoir battu 
le record de l’épreuve l’an passé en 
2h16’33. Plus de 5 000 coureurs sont 
attendus au départ des différentes 
courses  : marathon, semi-marathon, 
relais à six. Marche nordique et courses 
pour les enfants sont aussi au cœur 
des animations qui vont s’étaler sur 
l’ensemble du week-end.

La Métropole de Montpellier a livré 
conformément au calendrier établi les travaux 
destinés à améliorer la desserte de la gare 
Montpellier Sud de France. La dernière partie 
concernait le pont de la route de Vauguières 
qui franchit l’autoroute A 709. Il offre à 
nouveau une circulation à double sens pour 
les véhicules légers. Sur ce même secteur, 
les accès en transports en commun et poids-
lourds font quant à eux l’objet d’une circulation 
alternée et réglée par des feux tricolores.  
La circulation piétonne accessible aux 
personnes à mobilité réduite a été maintenue.

Gare Montpellier Sud de France :  
retour du pont à double sens

La Métropole et la Ville de Montpellier 
contribuent au grand débat national 
lancé par Emmanuel Macron, Président 
de la République. Des urnes ont été 
mises à la disposition du public à 
l’accueil de l’hôtel de Métropole et de 
la mairie de Montpellier. Deux adresses 
mail ont également été créées pour 
recueillir les doléances des citoyens  :  
debatnational@montpellier3m.fr et 
debatnational@ville-montpellier.fr.  
Pour Philippe Saurel, président de la 
Métropole, maire de la Ville de Montpellier, 
« le débat est un des fondements de la 
République. Je le pratique en permanence 
comme par exemple pour la ligne 5 de 
tramway. Une partie de son tracé a été 
modifiée à la demande des habitants suite 
aux réunions publiques organisées par  
la Métropole. »

NOMMÉS 
SPORTIFS  
DE L’ANNÉE

 La Métropole  
 participe au  
 débat national 
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Benjamin Lecomte, gardien du MHSC, a 
été classé par le quotidien l’Équipe dans 
le « onze type » 2018 de Ligue 1. Il est 
le seul Montpelliérain dans ce classement 
des meilleurs joueurs de l’année trusté par 
sept Parisiens.

Laurent Nicollin, président du MHSC, 
a été sacré dirigeant de l’année par 
l’hebdomadaire France Football. Son père 
Louis Nicollin, a eu droit à ce titre à deux 
reprises, en 1988 et en 2012, l’année du 
titre pour le club montpelliérain.

Kevin Mayer, recordman du monde et 
champion olympique de décathlon, a 
été élu champion des champions par le 
quotidien l’Équipe et athlète de l’année 
par la Fédération française d’athlétisme. 
Depuis le 1er janvier, il porte les couleurs 
du Montpellier Athletic Méditerranée 
Métropole (MA2M).

Patrice Canayer, manager et coach 
du MHB, a été élu meilleur coach de 
handball du monde par le site international  
handball-planet.com. Cette distinction 
fait suite au titre de champion d’Europe 
remporté par les Montpelliérains en  
juin dernier.

La 9e édition de l’Open Sud de France de 
tennis est programmée du 3 au 10 février à 
la Sud de France Arena à Pérols. Un rendez-
vous d’ores et déjà marqué par une hausse 
de 30 % de la billetterie principalement 
en raison de la présence dans le plateau 
sportif d’anciens Top 10 mondial (le Belge 
David Goffin, le Tchèque Tomas Berdych 
et le Français Jo-Wilfried Tsonga) et des 
meilleurs joueurs français. Seule ombre 
au tableau, l’absence confirmée pour la 
première fois depuis la création de l’épreuve 
de l’Héraultais Richard Gasquet, blessé. 

Premier partenaire financier du tournoi, 
Montpellier Méditerranée Métropole se 
réjouit de l’ambition des organisateurs de 
franchir cette année pour la première fois 
la barre des 50 000 visiteurs. L’Open Sud 
de France a en effet deux caractéristiques 
majeures à son crédit : des places dès 
5 euros pour assister à une journée de tennis 
et des conditions de jeu et d’entraînement 
remarquables qui font de lui le seul tournoi 
ATP 250 indoor avec quatre courts.

opensuddefrance.com

Open Sud de France : + 30 % côté billetterie

L’opéra Berlioz du Corum était comble le 9 janvier dernier à l’occasion des vœux institutionnels de 
Montpellier Méditerranée Métropole. Remerciant les personnalités présentes, parmi lesquelles 
plus de 120 maires de l’Hérault et bien au-delà, le président Philippe Saurel a notamment rappelé 
dans son propos la construction démocratique de la Métropole et le fait que la République est 
« une construction humaine collective ». Évoquant les travaux achevés et les réalisations à venir, 
il a confirmé en juin l’ouverture du MoCo, le centre d’art contemporain en stipulant que « parier 
sur la culture, c’est parier sur la confiance en l’homme ». À l’heure où ce territoire est toujours 
aussi attractif (plus de 8 000 nouveaux habitants par an), Montpellier Méditerranée se veut en 
2019 une Métropole partagée à la fois productive, écoresponsable, solidaire et connectée.

Vœux de la Métropole

C’est le nombre de concerts et 
spectacles gratuits proposés par 
le Conservatoire à rayonnement 
régional de Montpellier 
Méditerranée Métropole au 
mois de février. Tout au long de 
l’année, cet établissement d’enseignement 
culturel, qui s’installera dans le quartier 
Boutonnet en 2020, propose des rendez-
vous avec leurs professeurs, élèves et artistes 
invités dans les communes du territoire.
conservatoire.montpellier3m.fr

37

Concerts, master class, auditions et récitals 
gratuits dans la métropole.Une nouvelle route pour mieux circuler.

Kevin Mayer, qui s’entraîne au stade 
Philippidès, s’est engagé cette année au club 
Montpellier Athletic Méditerranée Métropole.
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9e Marathon de Montpellier :  
tous en course !
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Réserve électorale oblige, Philippe Saurel a présenté les derniers vœux de sa mandature.

Alaa Hrioued, trois fois vainqueur 
du marathon de Montpellier.

marathonmontpellier.frD'INFOS
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Source INSEE – Chiffres de la population municipale  
(sans double compte) en 2016 publiés en décembre 2018.

Population 
municipale 2016 

Évolution annuelle 
moyenne entre 

2011 et 2016 (%)

Baillargues 7 421 3,5

Beaulieu 1 835 1,7

Castelnau-le-Lez 19 257 3,8

Castries 6 105 1,0

Clapiers 5 473 0,8

Cournonsec 3 315 5,3

Cournonterral 5 950 0,2

Le Crès 9 259 2,3

Fabrègues 6 914 2,0

Grabels 8 281 4,8

Jacou 6 785 5,5

Juvignac 10 864 7,2

Lattes 16 687 1,2

Lavérune 3 191 3,1

Montaud 987 1,2

Montferrier-sur-Lez 3 598 1,0

Montpellier 281 613 1,3

Murviel-lès-Montpellier 1 891 0,0

Pérols 9 061 1,2

Pignan 6 844 1,2

Prades-le-Lez 5 451 3,7

Restinclières 1 777 2,7

Saint-Brès 2 945 2,0

Saint-Drézéry 2 451 2,1

Saint Geniès  
des Mourgues

1 865 1,1

Saint Georges d'Orques 5 426 0,2

Saint Jean de Védas 9 539 2,0

Saussan 1 538 0,9

Sussargues 2 725 1,1

Vendargues 6 176 1,3

Villeneuve- 
lès-Maguelone

9 846 1,0

Montpellier 
Méditerranée 

Métropole
465 070 1,7

Nous sommes  
465 070 
habitants !
Les derniers chiffres publiés par l’INSEE confirment l’importante 
croissance démographique de Montpellier et sa Métropole. Toujours 
aussi attractive, avec une progression de 1,7 % par an (contre 1 % entre 
2006-2011), la Métropole affiche la première croissance démographique 
de la région (+ 0,8 % en Occitanie avec 5,8 millions d’habitants), 
devant la Métropole de Toulouse. Montpellier et ses 281 613 habitants 
progressent en moyenne de 1,3 % par an et gagne ainsi annuellement 
près de 3 400 habitants. Parmi les 31 communes, c’est la ville de 
Juvignac qui connaît la plus importante croissance avec un taux moyen 
d’évolution annuelle de 7,2 %. Jacou et Cournonsec notent également 
de fortes évolutions de leur population dépassant les 5 %.

Montpellier gagne 3 400 nouveaux habitants par an  
et la Métropole, plus de 7 500.
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Ancien préfet, actuel président de la commission de régulation de l’énergie (CRE), Jean-
François Carenco prendra la succession de Didier Deschamps à la présidence de l’opéra 
orchestre national Montpellier Occitanie. Présenté officiellement en décembre par Philippe 
Saurel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, il sera 
nommé lors du prochain conseil d’administration de l’opéra orchestre. Haut fonctionnaire 
et également homme de terrain, Jean-François Carenco aura à cœur de poursuivre la 
politique de redressement entamée en 2014, aux côtés de la directrice Valérie Chevalier-
Delacour. Avec notamment dans ses objectifs, une place plus grande ouverte au mécénat, 
ainsi qu’aux co-productions avec plusieurs grandes scènes françaises. Principal financeur 
de l’opéra orchestre, la Métropole de Montpellier accorde chaque année une subvention 
de 13 millions d’euros à la structure.
opera-orchestre-montpellier.fr

Un nouveau président pour l’opéra 
orchestre Montpellier Occitanie

Une programmation recentrée sur les 
littératures suisses, un plateau d’auteurs 
élargi aux figures reconnues du grand 
public, sans jamais rien céder à la qualité 
littéraire de l’événement, mais aussi pour la 
première fois un espace spécifique accordé 
aux auteurs locaux « amateurs, auto-édités », 
témoignant de la diversité et l’intérêt pour 
l’aventure du livre… Ce sont les grandes 
lignes de la 34e édition de la Comédie 
du Livre, organisée du 17 au 19 mai, en 
partenariat avec le réseau des Médiathèques 

de Montpellier Méditerranée Métropole. Une 
édition placée cette année sous la direction 
artistique de Florence Bouchy, agrégée de 
lettres modernes, enseignante, journaliste 
au Monde des Livres, organisatrice de salons 
et festivals littéraires. Avec au cœur de cet 
événement, une volonté de défendre le livre, 
les auteurs, l’édition régionale et bien sûr, les 
libraires, cheville ouvrière et indispensable 
de cette magnifique chaîne au service de 
la diffusion des connaissances et du savoir.
comediedulivre.fr

Comédie du Livre : les littératures suisses

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

alec-montpellier.orgD'INFOS

Aux côtés de Philippe Saurel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, 
Jean-François Carenco, le nouveau président de l’opéra orchestre national Montpellier Occitanie. 
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Dédiée à la diffusion de la culture scientifique, 
l’Agora des savoirs a entamé son 10e cycle 
avec la conférence de l’historien et sociologue 
Pierre Rosanvallon. Transférée à la Métropole, 
son organisation va poursuivre et renforcer 
un programme dédié « à l’information et au 
plaisir », selon les mots d’Anne-Yvonne Le Dain, 
scientifique de renom, chercheuse au Cirad et 
nouvelle présidente du Comité scientifique de 
la manifestation. Les conférences gratuites ont 
lieu tous les mercredis soir à 20h au Centre 
Rabelais sur l’esplanade Charles de Gaulle. 
Prochain rendez-vous le mercredi 6 février 
avec Carole Fritz, autour de son ouvrage  
L’art de la Préhistoire. 

Anne-Yvonne Le Dain, nouvelle présidente 
du comité scientifique.
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À voir en direct et en replay sur 
montpellier.fr

Rénovation 
énergétique
Mercredi 20 février, l’ALEC Montpellier 
Métropole organise un nouveau café climat 
sur « les aides financières pour la rénovation 
énergétique en 2019 » ? Que vous soyez 
propriétaire, locataire, copropriétaire ou 
bailleur, si vous envisagez de faire des travaux 
de rénovation (chauffage, chaudière, isolation, 
menuiseries…), des aides financières peuvent 
vous accompagner dans votre projet. Rendez-
vous à 18h30 à l’hôtel de Métropole.
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Une centaine d’arbres, des milliers de végétaux, des prairies mixtes, des hamacs, baby-
foot, bancs, tables de pique-nique… Près de 2,5 hectares ont été requalifiés et aménagés 
sur le campus Triolet de l’Université Montpellier. Cette opération, qui valorise ce campus 
créé dans les années 1960, a été inaugurée le 9 janvier en présence notamment de 
Chantal Marion, vice-présidente de la Métropole déléguée à l’enseignement supérieur et 
recherche. Ces premiers aménagements financés par l’État dans le cadre de l’opération 
Campus, font partie du projet Cœur de Campus qui couvre au total 40 hectares.  
À l’occasion de la deuxième phase de travaux, la Métropole engage le réaménagement 
de la place Eugène Bataillon entre le projet Village des Sciences et le quartier Hôpitaux-
Facultés. 13 000 m² seront ainsi repensés pour notamment favoriser les déplacements 
en modes doux. Un bassin hydraulique sera créé sous la place afin de lutter contre 
le risque d’inondation particulièrement marqué à cet endroit. L’ensemble sera réalisé 
entre 2019 et 2021 et représente un investissement financier de la Métropole à hauteur 
de 3,125 millions d’euros.
operation-campus.fr

Le campus Triolet réaménagé

Du 6 au 10 mars, Sud de France Arena 
accueille le Jumping International de 
Montpellier Occitanie. En l’espace de deux 
années, l’événement a su faire l’unanimité 
auprès des cavaliers et du public : 
200 participants, 350 chevaux, plus de 
15 épreuves – dont quatre comptant pour le 
Longines Ranking, le classement mondial des 
cavaliers. Deux soirées festives sont proposées 
au public : l’animation relais pros-poneys 

réunissant des équipes de deux cavaliers (un 
cavalier pro et un cavalier poney), le vendredi 
8 mars et l’épreuve de puissance des six 
barres le samedi 9 mars : l’année dernière, 
le Belge Maxime Harmegnies a franchi les 
2 mètres ! Une compétition internationale qui 
comblera les nombreux cavaliers du territoire 
et permettra aux non initiés de vivre des 
émotions sportives intenses.
jumping-international-montpellier.com

Jumping International de Montpellier 
Occitanie : la billetterie est ouverte !

La boxeuse Hayat Bensaïdi a reçu la 
médaille de la Métropole le 21 décembre 
dernier. Âgée de 13 ans, cette championne 
de France Minimes s’entraîne au Boxing 
club montpelliérain sous la direction de 
Daniel Barry. Cette sportive de haut niveau, 
particulièrement douée, a une façon 
d’esquiver et de remettre exceptionnelle 
pour son âge. Élève de quatrième au collège 
Marcel Pagnol, la Montpelliéraine a pour 
objectif les Jeux Olympiques de 2024 à Paris.

La boxeuse  
Hayat Bensaïdi 
médaillée

LIEUX DE CULTURE
La Métropole sera présente avec le musée Fabre, Lattara et le 
Pavillon populaire à MUSEVA, le salon des privatisations des 
musées, monuments et salles de spectacle, au Grand Palais à Paris.

DÉCOUPAGES
Risgallah Georges de Castelnau-le-Lez est l’auteur du livre d’artiste 
Chers monstres (Éditions Papiers coupés). À déplier avec soin 
comme de la dentelle.

ROMANTIQUE
Balade guidée à Montpellier pour la soirée de la Saint-Valentin : 
mikvé, arc de triomphe, dégustations... Par l’office de tourisme de 
la Métropole. montpellier-tourisme.fr

POLAR
Bleu Calypso, premier roman du Montpelliérain Charles Aubert 
(Éditions Slatkine & Cie). Un polar très doux faisant la part belle à la 
nature, entre Sète et Montpellier. slatkineetcompagnie.com

DÉCOUVERTE
Portes ouvertes le 16 février à l’université de Montpellier : 8 facs, 
6 instituts et 1 école d’ingénieurs. Échangez avec les étudiants, visitez 
les campus, découvrez ses diplômes… umontpellier.fr

RUGBY
Trois joueurs du Montpellier Hérault Rugby, Paul Willemse, Yacouba 
Camara, Louis Picamoles, sélectionnés en équipe de France pour le 
Tournoi des 6 Nations (1er février-16 mars).

Philippe Augé réélu 
président de l’Université de Montpellier

À 51 ans, Philippe Augé entame son 
second mandat pour quatre ans à la 
présidence de l’Université de Montpellier. 
Réélu le 7 janvier, ce professeur de droit 
public est à la tête d’un établissement 
universitaire reconnu dans les 
classements internationaux réunissant 
48 000 étudiants et 4 800 agents. 
L’Université est issue de la fusion des 
universités Montpellier 1 et 2 en 2015 
et porte le projet d’I-Site Montpellier 
Université d’excellence (MUSE) aux côtés 
de 18 partenaires dont la Métropole. 

umontpellier.fr

« Mon Cap Santé » :  
votez pour votre solution préférée

Quelques semaines seulement après la coupe du Monde féminine 
de la FIFA, France 2019™ et toujours à l’initiative de Montpellier 
Méditerranée Métropole, Montpellier recevra un autre grand moment 
de sport avec l’Euro 2019 masculin de volley-ball. Cette compétition va 
se dérouler dans quatre pays (Slovénie, Pays-Bas, Belgique et France) 
du 12 au 29 septembre. Montpellier aura le privilège d’accueillir 
toutes les rencontres de la poule A, celle de l’équipe de France, 
à la Sud de France Arena. C’est la seconde fois que la 7e ville de 
France accueille une compétition internationale de volley-ball après 
les championnats du Monde en 1986. La France a bénéficié d’un 
tirage plutôt clément avec l’Italie, la Bulgarie, le Portugal, la Grèce 
et la Roumanie. Du 12 au 18 septembre, Montpellier recevra donc 
quinze matchs dont les cinq de l’équipe de France.

eurovolley.cev.eu

EURO DE VOLLEY-BALL :  
LA FRANCE À MONTPELLIER

Le projet « Mon Cap Santé » associe la Métropole de Montpellier, 
le CCAS de la Ville de Montpellier, la Chaire universitaire E-santé et 
Kyomed Innov. Il vise à identifier des solutions pour le bien vivre et 
le bien vieillir, permettant en particulier de préserver le capital santé 
des aînés de la Métropole de Montpellier. Dans ce cadre, un appel 
à projet national a été lancé et deux solutions seront retenues afin 
d’être développées et déployées sur le territoire. Une par un jury 
d’experts et l’autre par les citoyens de la Métropole.
Pour en savoir plus et participer à ce vote citoyen (à partir du 
14 février), rendez-vous sur montpellier3m.fr/vote-MonCapSanté

Vous venez d’avoir 18  ans, d’être 
naturalisé, de déménager… Les demandes 
d’inscription sur les listes électorales 
peuvent être déposées toute l’année 
auprès de la mairie. Pour voter aux 
élections européennes, organisées le 
dimanche 26 mai, l’inscription sur les 
listes électorales est ouverte jusqu’au 
dimanche 31 mars.
Aux heures habituelles d’ouverture de vos 
mairies ou sur service-public.fr

LISTES  
ÉLECTORALES 

Le Montpelliérain Jean Patry est un pilier de l’équipe de France 
qui jouera à la Sud de France Arena.

Philippe Augé  
à la tête de l’Université.Étudiants et enseignants peuvent travailler, jouer ou se reposer en plein air sur le nouveau campus Triolet.

Mohamed Kani et Hayat Bensaïdi du Boxing club 
montpelliérain aux côtés de Philippe Saurel.
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