
La Comédie, l’esplanade Charles-de-Gaulle et 
le Triangle, trois places majeures de Montpellier, 
font l’objet d’un vaste projet d’aménagement 
nommé Places à tous. Au sein du cœur historique 
et du plus grand espace piétonnier commercial 
d’Europe, ces places très fréquentées s’étalent 
sur 8 hectares. Leur réaménagement permettra 
de valoriser un patrimoine riche et de renforcer 
l’attractivité de l’Écusson. « C’est un enjeu 
majeur pour les années à venir, redessinant 
le centre de Montpellier pour le mettre à 
l’échelle de celui de la métropole européenne 
et internationale, touristique et culturelle, que 
Montpellier est devenue », explique Philippe 

Saurel, président de la Métropole, maire de la 
Ville de Montpellier. Cette réflexion d’ampleur, 
lancée en novembre 2018, a abouti en 
septembre à l’issue d’un dialogue compétitif 
à la désignation de l’agence TER comme 
maître d’œuvre de ce projet. Lauréate du 
Grand prix d’urbanisme 2018, cette agence a 
notamment travaillé sur quatre grands projets 
d’aménagement d’espaces publics : la place de 
la Petite Hollande à Nantes, les Prés-Haut de la 
place König Heinrich en Allemagne, le Paysage 
construit de la ZAC Euro Rennes et le Pershing 
square à Los Angeles.
montpellier.fr

Dessiner le cœur de ville de demain

La 61e édition du Critérium des Cévennes 
est un rendez-vous phare du Championnat 
de France des rallyes FFSA. Du 24 au 
26  octobre, le parcours de 192,3  km 
s’articulera entre Montpellier (départ et 
arrivée place de la Comédie), Le Vigan 
(arrivée 1re étape et parc de regroupement 
du samedi) et Saint-Hippolyte-du-Fort (parc 
d’assistance). Cette manifestation sportive 
soutenue par la Métropole accueillera 
également le championnat de France 
Junior. Elle renouera avec une formule de 
promotion (la 208 Rallye Cup) et servira de 
cadre à la finale de la Coupe de France des 
rallyes VHC.
asa-herault.com

La Foire internationale de Montpellier qui 
se déroule du 11 au 21 octobre propose de 
voyager direction New York. La Métropole 
et la Ville de Montpellier seront présentes 
à ce grand rendez-vous populaire, sur leur 
stand commun situé à l’entrée du hall A2, 
avec pour thématique générale, la Métropole 
productive. Il s’agit de mettre en valeur les 
points forts de notre territoire qui se déclinent 
autour de la nature, des trésors, de l’énergie 
et du patrimoine. Beaucoup d’animations en 
perspective : un jeu quiz avec des cadeaux 

à gagner, une carte du territoire en réalité 
augmentée, un atelier d’écriture avec un 
écrivain-poète, une cabine de photomaton 
pour des photos décalées et une animation 
centrale proposant au public de participer à 
un tournage d’émission en direct.

De 10h à 19h tous les jours, le lundi 21 octobre 
de 10h à 18h. Nocturnes : mardi 15, vendredi 
18 et samedi 19 octobre (avec entrée gratuite 
de 19h à 21h).
Tarifs 7 euros, 5 euros avec le Pass Métropole.Tarifs 7 euros, 5 euros avec le Pass Métropole.
foire-montpellier.com

MÉDIATHÈQUES :
DIMANCHE, C’EST 
ZOLA OU FELLINI

 Critérium 
 des Cévennes 
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« J’aime la sérénité du dimanche, je viens 
réviser mes partiels ce jour-là car je suis plus 
concentrée qu’à la maison », explique Rébecca, 
étudiante en 3e année de psychologie à 
l’université Paul-Valéry. D’octobre à avril, 
les médiathèques métropolitaines Émile Zola 
et Federico Fellini à Montpellier ouvrent les 
dimanches de 14h30 à 18h. En moyenne, 
près de 2 600 personnes fréquentent ces 
médiathèques lors de ces journées dominicales 
un peu spéciales, durant lesquelles tous les 
publics se croisent, étudient, lisent, s’informent, 
se forment, jouent, empruntent des ouvrages, 
des films ou des CD et profitent des animations 
proposées. La douzième saison commence 
dimanche 6 octobre et se termine dimanche 
26 avril. Attention, fermeture les dimanches 
3 novembre, 22 décembre, 29 décembre et 
12 avril.

mediatheques.montpellier3m.fr

« Sur 8 millions d’espèces animales et végétales, un million d’entre elles sont en déclin... » Alarmant 
et convaincant, le médiatique président national de la Ligue de protection des oiseaux (LPO), 
Allain Bougrain-Dubourg, est venu mardi 3 septembre signer avec la Métropole une convention 
de partenariat en faveur de la protection des oiseaux de l’Hérault. « Cet engagement avec la LPO 
a valeur d’exemple. La Métropole de Montpellier l’a fait, pourquoi pas vous ? a-t-il souligné en 
remerciant Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, maire de la Ville 
de Montpellier, de son soutien pour la protection de la biodiversité et de la vie animale et invitant 
d’autres collectivités à faire la même démarche. « Au-delà d’une aide financière, ce partenariat 
nous donne une lisibilité pendant trois ans », a ajouté Pierre Maigre, président de la LPO Hérault, 
qui reçoit et soigne plus de 18 000 animaux dans le centre de sauvegarde de la faune sauvage 
créé en 2012 à Villeveyrac. Cette convention de partenariat s’inscrit dans le Plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET) de la Métropole en cours d’élaboration dont l’objectif est de diviser par quatre 
les émissions de CO2 d’ici 2050. Cette coopération permettra notamment de bénéficier des riches 
observations de la LPO Hérault sur les incidences des évolutions climatiques sur la faune sauvage. 
« Nous allons avancer ensemble et mettre en place des mesures pour limiter ou anticiper ces 
effets sur le territoire », a expliqué Stéphanie Jannin, vice-présidente de la Métropole.
herault.lpo.fr

Lancé en avril dernier, le chantier 
de la ligne  5 (Clapiers – Lavérune) 
poursuit sa route dans la partie 

nord du tracé. Cet automne, le secteur de 
l’avenue du Dr Pezet, la route de Mende et la 
rue Henri Dunant est en travaux pour sécuriser 
le réseau d’eau potable de Montpellier avant 
de réaliser sur ce site les infrastructures pour 
accueillir le tramway. En effet, le haut de la 
route de Mende accueille la station Arago 
qui alimente en eau la ville de Montpellier 

à partir de la source du Lez. Depuis cet 
équipement, deux anciennes canalisations 
seront remplacées et réhabilitées. Des 
opérations délicates et complexes. 
En préambule, des déviations des réseaux 
électriques, gaz et téléphoniques doivent 
être anticipées. Ce chantier entraîne des 
modifications temporaires de circulation.

Ligne 5 : des travaux de réseaux

Foire : la Métropole productive 

La Métropole et la LPO s’unissent 
pour protéger la biodiversité

La route de Mende en 2025 avec la 
ligne 5 qui ira de Clapiers à Lavérune.
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C’est le coût des travaux de 
modernisation de la médiathèque 
Jules Verne à Saint Jean de 
Védas financés par la Métropole 
dans le cadre de son intégration 
dans le réseau métropolitain.
D’une durée de trois mois, ces travaux ont 
consisté au réaménagement de l’accueil 
pour le rendre plus fonctionnel avec 
l’installation d’automates de prêt et de retour 
des documents. D’autres médiathèques du 
réseau étaient en chantier cet été : Émile Zola 
(ouverture salle de projection et conférence en 
janvier), Federico Garcia Lorca (création salle 
multimédia), William Shakespeare (sanitaires et 
accessibilité), La Gare à Pignan (accessibilité) 
et Albert Camus à Clapiers (gradins dans la 
salle de projection).

C’est la progression des emplois 
numériques entre 2007 et 2016 à 
Montpellier. Ce secteur représente 
19 900 emplois en 2016. L’essor du numérique 
est une source de croissance pour l’économie. 
En Occitanie, l’emploi numérique progresse de 
10,6 %, soit + 9 300 emplois, alors que l’emploi 
total progresse de 6 %.
(Source INSEE juin 2019)

180 000 €

+ 23 %

Départ sur la place de la Comédie.
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Allain Bougrain-Dubourg, Stéphanie Jannin, Philippe Saurel et Pierre Maigre lors de la signature de la convention.
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Le dimanche à la médiathèque Émile Zola est 
le jour de plus forte activité de la semaine.

montpellier3m.fr/ligne5
D'INFOS
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Relever 
le défi 
de l’alimentation
des villes
Du 7 au 9 octobre, la Métropole accueille les maires 
et représentants de 200 villes signataires du Pacte de 
politique alimentaire de Milan. Un sommet dont les travaux 
seront cette année menés sous le prisme des objectifs 
de développement durable de l’Agenda 2030 de l’ONU.

Après Milan, Rome, Valencia et Tel Aviv, 
Montpellier accueille le 5e Sommet des 
maires du Pacte de Milan du 7 au 9 octobre. 
Trois journées de travail où les maires et 
représentants des 200 villes signataires du 
Pacte, accompagnés d’experts, de chercheurs, 
des représentants des agences des Nations 
Unies et de la société civile, échangeront et 
s’inspireront des expériences menées à travers 
le monde en matière d’alimentation durable et 
d’agroécologie. Avec pour seul but : améliorer 
le sort de l’humanité. Les travaux seront cette 
année menés selon une approche systémique 
répondant aux 17 objectifs de développement 
durable fixés par l’Agenda 2030 de l’ONU.

Des solutions locales
« En réunissant autour de la même table des 
villes comme Moscou et Washington ou Tel Aviv 
et Bethléem, confrontées à des problématiques 
semblables, ce sommet montre le rôle leader 
des villes pour aller au-delà des divergences 
culturelles et politiques, explique Philippe 

Saurel, président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, maire de la Ville de Montpellier. Si 
Montpellier a été désignée par ses sœurs villes 
du monde, c’est en reconnaissance du travail 
mené par la Métropole dans le domaine de 
l’agroécologie. » Consciente que c’est avec des 
solutions locales que le défi du développement 
durable sera relevé, la Métropole a choisi de 
mener, dès sa création en 2015, une politique 
appuyée dans les domaines intimement liés 
de l’agroécologie et de l’alimentation durable.

Une journée pour le public
Nouveauté de cette édition montpelliéraine, 
l’ouverture citoyenne de la manifestation avec 
une journée ouverte au public le 7 octobre. 
L’après-midi, au Corum, deux cycles de 
conférences aborderont différentes questions 
d’actualité des politiques alimentaires 
urbaines avec la chaire Unesco World 
food systems de Montpellier, Let’s food 
cities, Agropolis international, The natural 
resources defense council (USA) ou encore 

des exemples menés en Afrique, en Italie, 
aux Pays-Bas… À 18h, l’hôtel de Ville de 
Montpellier accueillera une table ronde sur 
le thème ONG, recherche, villes : comment 
coopérer pour une alimentation durable dès 
maintenant ! Reyes Tirado, chercheur en chef 
à GreenPeace International et Patrick Caron, 
président d’Agropolis international et du 
groupe d’experts de haut niveau du Comité 
des Nations Unies pour la sécurité alimentaire 
mondiale interviendront lors de cette Nuit de 
l’alimentation qui se terminera par un buffet. 
À l’occasion de ce 5e sommet, les 200 villes 
du Pacte s’engageront sur un nouveau 
document : la Déclaration de Montpellier. Le 
public pourra quant à lui visionner les sessions 
de travail retransmises sur Internet.

PACTE DE POLITIQUE 
ALIMENTAIRE DE MILAN

montpellier-milanpact2019.com
et montpellier3m.fr

D'INFOS

Le 28 août, Valérie Barthas-Orsal, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, 
et Marie-Thérèse Déchaume, présidente de la chambre syndicale des buralistes de Montpellier-Hérault, 
ont présenté ensemble les nouveaux cendriers de poche qui sont distribués gratuitement aux fumeurs 
dans tous les bureaux de tabac de la Métropole. Pas moins de 25 000 exemplaires sont disponibles 
auprès des 115 points de vente. « Dans le monde, 4 300 milliards de mégots de cigarettes sont jetés 
chaque année dans les rues », rappelle l’élue pour qui « cette action écoresponsable et pratique 
entre dans le cadre du plan propreté de la Métropole. » Ces cendriers de poche gratuits viennent 
en complément des cendriers qui sont associés aux corbeilles à papier de la ville de Montpellier.

Distribution de cendriers de poche gratuits

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

C’est le nombre d’entreprises 
montpelliéraines, porteuses de 
projets d’innovation numérique 
dans l’agro-alimentation, qui ont 
été sélectionnées par le dispositif 
Diva, un programme d’accélération lancé par 
Agri Sud-Ouest Innovation. Mycea (scanner 
connecté pour les sols), E-Tumba et Géomatys 
(télédétection pour le coton), Eco-climasol 
(impact environnemental et santé humaine) 
et Syha (prédiction de récolte de tomates) 
pourront ainsi bénéficier d’une aide financière 
de l’Union européenne pour développer leurs 
innovations qui proposent des solutions aux 
enjeux du monde agricole.

5
La Métropole pratique une maintenance 
préventive pour optimiser la qualité de 
l’hygiène, la sécurité et l’accueil du public : 
vidange des bassins pour renouveler 
l’eau, travaux des installations techniques, 
nettoyage à fond et désinfection des 

espaces de circulation tels que les sanitaires. 
La Métropole a établi un premier calendrier 
de fermetures de son réseau de piscines 
jusqu’en décembre. Que les adeptes de la 
natation se rassurent, ces établissements ne 
fermeront pas tous en même temps. Mais ces 
fermetures sont nécessaires. En octobre, ce 
sera Poséidon à Cournonterral (du 14 octobre 
au 10  novembre), Suzanne Berlioux 
(du 21 octobre au 3 novembre), Jean Taris 
(du 21 au 27 octobre), Alex Jany à Jacou (du 
21 octobre au 11 novembre) et Christine 
Caron à Castelnau-le-Lez (du 28 octobre au 
3 novembre). 
Calendrier complet à télécharger sur 
montpellier3m.fr/vivre-sport/
reseau-des-piscines

Piscines : des fermetures échelonnées

Un tramway 
nommé start-up
Mercredi 27  novembre, la Métropole 
organisera la 3e édition d’Un tramway nommé 
start-up (UTNS). Ce rendez-vous original a 
pour cadre une rame de tramway où des 
chefs d’entreprise et des accompagnants 
expérimentés conseillent les créateurs et 
jeunes entrepreneurs. À bord du tramway 
Mosson-Odysseum, ces derniers peuvent 
participer à des « speed rendez-vous » 
thématiques : coaching, banking, designing… 
Le temps d’une matinée, le tramway se 
transforme en accélérateur de projets ! 
L’après-midi, concours sur la thématique des 
17 objectifs de développement durable de 
l’ONU, ateliers et conférences animés par des 
experts se tiennent à l’hôtel de Métropole, 
salle Pelloutier (arrêt Léon Blum).
montpellier3m.fr
un-tramway-nomme-startup.fr

Premier client pour Jérémy Pinière, buraliste murviellois et secrétaire de la chambre syndicale.

Durant les fermetures techniques échelonnées, 
il y a toujours une piscine ouverte à proximité.
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Métropole et universités main dans la main

Moustachus, ou pas, inscrivez-vous aux 
Bacchantes, dimanche 17 novembre ! 
Une course pédestre pas sérieuse pour 
une cause sérieuse, celle de la recherche 
contre le cancer de la prostate. 
Au programme de cette seconde 
édition, deux boucles de 4 km au cœur 
du centre historique de Montpellier. 
Pour chaque inscription, 10 euros 
sont reversés à l’Institut du Cancer de 
Montpellier. Une course organisée par 
Femmes 3 000 Languedoc-Roussillon, 
soutenue par la Ville et la Métropole 
de Montpellier.
lesbacchantes.org

LAISSEZ-VOUS 
POUSSER LA 
MOUSTACHE !

« Avec ce partenariat, qui s’inscrit parfaitement dans la Cité intelligente, la recherche 
française est à l’honneur. » La Métropole, le groupe automobile Renault Nissan-Mitsubishi 
et Service Écusson vert du dernier kilomètre s’unissent pour co-construire la mobilité du 
futur. L’entreprise française met à disposition de la Métropole un nouveau véhicule de 
logistique. Cette voiture électrique Renault EZ-FLEX circulera sur l’espace public, surtout 
en centre-ville, jusqu’en avril 2020 pour livrer les écoles, les musées ou les commerces. Il 
existe seulement dix exemplaires en France de ce prototype. La Métropole fera un retour 
d’expérience à Renault pour que l‘entreprise puisse le cas échéant améliorer les fonctions 
de ce véhicule ergonomique et propre.

Livraison urbaine : 
un partenariat unique en France

EXPLOIT
Jacques Tuset, nageur de l’extrême et président du club Aqualove 
sauvetage, a bouclé la course 20 Bridges Swim à New York, soit le 
tour de Manhattan à la nage avec 20 ponts et 47 km en 7h19 ! Bravo !

PRIMES VERTES
Cette saison, le MHSC plante cinq arbres par but marqué en 
championnat de France. Un engagement pris via son fonds de 
dotation Espoir orange et rêve bleu. mhscfoot.com

JOUEUR MAISON
Le MHB aligne cette saison en équipe pro quatre joueurs issus de 
son centre de formation : le Georgien Giori Tskhovrebadze, Julien 
Bos, Kyllian Villeminot et Mathieu Grébille. montpellierhandball.com

ENDURANCE
Chloé Coenye et Raphaël Gerardin du Pérols footing en équipe de 
France d’athlétisme pour les championnats du Monde de 24h les 
26 et 27 octobre à Albi. Un exploit pour ce club de 62 adhérents ! 

EURO
Théo Lucien du Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo 
a remporté la médaille de bronze en - 58 kg aux championnats 
d’Europe espoirs en Suède. Bravo ! 3mtkd.fr

BRANCHÉ
Pour recharger à tout moment vos appareils mobiles, l’office de tourisme 
de Montpellier Métropole a mis en libre-service gratuitement une 
« charge box » à l’accueil, place de la Comédie. montpellier-tourisme.fr

Volley : la France reçue 5 sur 5 !

Cinq matchs, cinq victoires. Du 12 au 18 septembre, le parcours des Bleus 
à Montpellier en EuroVolley a été exemplaire. Lors de cette phase de 
groupe, les coéquipiers du Montpelliérain Julien Lyneel, particulièrement 
remarqué sur le parquet de la Sud de France Arena, ont concédé 
une seule manche face à l’Italie, vice-championne olympique.

ffvb.org

TROPHÉE TAURIN 3M À LUNEL

C’est le nombre de personnes qui 
ont pu découvrir gratuitement 
les films diffusés en plein air 
dans les 31 communes du 
territoire. Un succès pour cette nouvelle 
édition de La Métropole fait son cinéma 
autour du thème « Demain ». La 16e édition 
du festival Les Nuits d’O a, elle aussi, été une 
belle réussite avec six soirées thématiques 
complètes rassemblant 8 437 spectateurs 
au domaine d’O à Montpellier. Place à 
la saison 2019-2020. Théâtre, musique, 
cirque, jeune public… Et si on sortait ?
domainedo.fr

10 130

Chantal Marion, vice-présidente de la 
Métropole déléguée au développement 
économique, à l’enseignement supérieur 
et la recherche, l’innovation, la French 
Tech, l’artisanat, la planification urbaine 
et Stéphane Athanase, directeur de 
l’Agence de Mutualisation des Universités 
et des Établissements d’enseignement 
supérieur ou de recherche (AMUE), ont 
signé un partenariat au bénéfice des 
start-up, des entreprises du numérique 
et des adhérents de l’AMUE. Au 
programme : organisation d’une journée 
open innovation, rencontres et réunions 
pour échanger et travailler ensemble.

La Métropole fait son cinéma 
dans toutes les communes.
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Débuté le 31 mars à Mauguio, le trophée taurin Montpellier 3M tiendra 
sa 11e et dernière course dimanche 20 octobre à Lunel, troisième arène 
de courses camarguaises après Nîmes et Arles. C’est dans cette enceinte 
prestigieuse de 4 000 places que se clôturera cette compétition inscrite 
dans le calendrier des championnats de l’Avenir et des As de la Fédération 
française de course camarguaise. Associée au Pays de l’Or 
et au Pays de Lunel, la Métropole s’attache à faire reconnaître cette tradition 
sportive unique au monde.

montpellier3m.fr/trophee-taurin
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Mon ticket TaM 
sur mon portable

Un véhicule électrique ergonomique, propre et connecté dédié aux livraisons en ville.
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Un partenariat pour les start-up.
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TaM et la Métropole lancent M-Ticket TaM, la première application 
mobile multimodale qui permet à la fois d’acheter et de valider sur son 
smartphone un titre de transport, ainsi qu’un stationnement sur voirie. 
Gratuite, pratique et intuitive, cette première version est dédiée au 
transport et au stationnement sur voirie, mais intégrera prochainement les 
vélos en libre-service, les parkings, l’autopartage… Sur Android et IOS.

tam-voyages.com
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