
Du 12  au 17  novembre, la Ville et la 
Métropole de Montpellier en partenariat avec 
de nombreuses associations organisent une 
semaine de sensibilisation aux handicaps : 
Handi’com. De multiples rendez-vous tous 
publics sont proposés. Des rencontres 
sportives, mercredi 13 novembre avec 
notamment du handi-basket au gymnase Jean 

Bouin à Montpellier. Des rencontres culturelles, 
comme les projections sous-titrées dimanche au 
cinéma Nestor Burma le mardi 12 novembre, 
et dimanche 17 novembre, une séance 
découverte « Ciné-ma différence ». Mais aussi la 
visite bilingue LSF des collections permanentes 
du musée Fabre le mercredi 13 novembre, 
l’occasion de découvrir les vidéos guides en 
autonomie. Le même jour, les séances bébé 
signes sont programmées à la médiathèque 
Jean Giono à Pérols pour les 1-3 ans.

La Métropole a acquis récemment lors 
d’une vente aux enchères de Drouot au 
Luxembourg une commode du XVIIIe 
siècle pour la somme de 18 000 euros. Très 
certainement réalisée par des artisans 
montpelliérains, elle représente la place 
royale du Peyrou et ses deux allées 
latérales. Le temple des eaux possède 
encore son dôme de pierres. Ce qui permet 
de dater cette commode entre 1772, où la 
statue a été remaniée, et 1794. Elle va 
rejoindre les collections du musée Fabre 
et Sabatier d’Espeyran.
museefabre.montpellier3m.fr

Les 29, 30 novembre et 1er décembre : 
trois jours pour lutter contre la précarité 
alimentaire en participant à la collecte 
nationale de denrées organisée par la Banque 
alimentaire. 2 500 bénévoles collecteront 
vos dons (plats cuisinés, conserves, soupes, 
huiles…) aux portes des magasins. En 2018, 
186 tonnes ont été récoltées soit l’équivalent 
de 372 000 repas.
ba34.banquealimentaire.org

Gasquet (3 titres), Monfils (2 titres), Zverev, Berdych, 
Pouille et Tsonga sont les six vainqueurs de l’Open 
Sud de France. Cette année encore, du 2 au 
9 février, pour la 10e édition de ce tournoi ATP 
les meilleurs joueurs français et internationaux sont 
attendus à la Sud de France Arena. La billetterie de 
cet évènement incontournable du calendrier sportif 
est ouverte. Pour les passionnés, le Pass tennis 
illimité permet d’assister aux 58 matchs (de 95 à 
135 euros en vente jusqu’au 24 novembre) ! Des 
tarifs sont accessibles pour tous à partir de 7 euros  
la journée.
opensuddefrance.com

PLANCHER SUR 
L’INDUSTRIE 
DE DEMAIN

Une commode 
à l’effigie 
du Peyrou

COLLECTE  
ALIMENTAIRE

Retrouvez tout le 
programme d’Handi’com 
et les dispositifs 
d’accessibilité mis en 

place toute l’année dans le guide 
Handi’culture sur montpellier3m.fr
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Le premier Conseil métropolitain de 
l’Industrie Positive s’est tenu le 1er octobre. 
Mobilisés par Montpellier Méditerranée 
Métropole, les membres de ce conseil ont 
montré leur détermination à promouvoir 
l’industrie positive, en présence de 
Philippe Saurel, président de la Métropole, 
Chantal Marion, vice-présidente et Gérard 
Lannelongue, conseiller délégué à l’industrie, 
qui a engagé la démarche depuis janvier. 
Tous ont l’ambition de faire reconnaître 
Montpellier comme une terre de prédilection 
de l’innovation technologique, sociétale et 
de l’engagement pour l’emploi durable et 
les talents. 

Pionnière, responsable et engagée
Ils partagent les trois grandes valeurs qui 
définissent l’industrie positive : une industrie 
pionnière dans les nouvelles technologies 
et l’innovation de pointe, responsable pour 
répondre aux défis sociétaux des générations 
présentes et futures et engagée pour 
l’emploi et la solidarité locale. Ce conseil, qui 
se réunira chaque mois jusqu’au printemps 
2020, se base sur trois axes stratégiques : 
changer l’image de l’industrie en valorisant 
le made in Montpellier, accompagner et 
faire naître des projets structurants et enfin 
favoriser l’intelligence collective entre 
acteurs économiques.

Une semaine de sensibilisation 
aux handicaps

L’Open Sud de France  
dès 7 euros

Les déchèteries de Montpellier Prés d’Arènes, Saint-Brès et Beaulieu sont actuellement 
fermées pour des travaux de rénovation jusqu’en février 2020. Un programme 
pluriannuel de modernisation des points propreté de la Métropole a été adopté pour un 
coût global prévisionnel de 7,1 millions d’euros, afin de favoriser leur accès et d’accroître 
le taux de valorisation des déchets.
Retrouvez la déchèterie la plus proche de votre domicile sur montpellier3m.fr/villebelle

Sécurisation et 
modernisation des déchèteries

Un nouveau trésor du XVIIIe siècle 
au musée Fabre.

Après des travaux de réhabilitation, le point propreté de Cournonterral a été inauguré fin septembre.

Jo-Wilfried Tsonga a remporté l’Open 
2019 face à Pierre-Hugues Herbert.

Des ateliers braille permettent de toucher du 
doigt les difficultés des personnes malvoyantes.
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En amont du Pacte de Milan (voir pages 36 à 39), Philippe Saurel, président de la 
Métropole, maire de la Ville de Montpellier a accueilli Vladislav Shapsha, maire 
d’Obninsk dans la région de Kalouga en Russie, pour renouveler leurs accords de 
coopération. « Après notre présence en Russie en 2017, j’ai souhaité renforcer les échanges 
et les synergies qui existent entre nos deux territoires depuis 2011. Nos entreprises pourront 
notamment accéder plus facilement à des marchés stratégiques en Russie », explique 
Philippe Saurel. Lors de son séjour, l’édile russe a souhaité visiter Ametyst, le centre 
de méthanisation et de valorisation des déchets de la Métropole.

Partenariat renforcé entre Obninsk et la Métropole

Les accords avec Obninsk en Russie ont été renouvelés.
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entreprendre-montpellier.comD'INFOS

Premier conseil tenu le 1er octobre  
à l’hôtel de Métropole. 
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SAUVETAGE
Margaux Fabre, Jérémy Badré et Dylan Vialettes d’Aqualove 
Montpellier sont champions d’Europe de sauvetage sportif avec 
l’équipe de France. Une première pour les Bleus. aqualove.fr

PILATES
Marie Pargneaux propose une fois par mois de découvrir le 
Pilates… au musée Fabre. Séance précédée d’une présentation 
d’une œuvre. Tarif entrée musée. montpellier3m.fr/museefabre

NOIR-LUMIÈRE
À l’occasion du centenaire de Pierre Soulages, Anne-Camille 
Charliat, lui consacre un documentaire tourné au musée Fabre 
avec l’interview de Michel Hilaire, directeur.

NATIONAL
Gilles Gudin de Vallerin, directeur du réseau des médiathèques 
de la Métropole, a été reconduit dans son mandat de membre du 
conseil d’administration de la Bibliothèque nationale de France.

OLYMPIQUE
Tony Estanguet, président du comité d’organisation des JO de Paris 
2024 a indiqué par courrier que la Métropole devrait être retenue 
comme camp de base. Une démarche initiée avec Sète et Millau.

FACILIGO
Hind Emad cofondatrice de Faciligo, plateforme d’entraide entre 
voyageurs, a reçu le prix de l’engagement sociétal lors de la 27e édition 
régionale du Prix de l’entrepreneur de l’année (EY).

HEPTATHLON
La Montpelliéraine Katarina Johnson-Thompson est championne du 
monde d’heptathlon à Doha. Elle est entraînée par Bertrand Valcin, 
coach de Kevin Mayer, au Creps depuis trois ans.

Météo : être informé des risques
Créée en 2006, la société montpelliéraine Predict Services 
est l’expert français des risques hydrométéorologiques. 
Elle accompagne notamment les collectivités pour leur 
permettre d’anticiper et de prendre les mesures adaptées 
en cas de phénomènes météorologiques dangereux. Pour 
que les citoyens soient aussi informés, Predict a développé 

l’application myPredict, initialement créée à la demande de maires, qui 
avertit l’usager par notifications directement sur son smartphone dès qu’un 
risque le menace. Possibilité de partage d’informations et d’observations 
via photos. Une application disponible sur AppStore et Google Play. 
mypredict.app
Pour tout savoir sur les risques, les comportements à adopter et 
vous inscrire à la téléalerte en cas d’évènement majeur, vous pouvez 
également vous connecter sur le site de la Ville de Montpellier :  
risquesmajeurs.montpellier.fr

Étudiants étrangers : 
gratuité des frais

Les 6 et 7 décembre, la Métropole et la Ville de Montpellier seront 
mobilisés pour le Téléthon. Parmi les actions du week-end, les 
piscines Alex Jany à Jacou et Jean Vivès à Montpellier proposeront 
au grand public une journée solidaire d’animations sportives et 
conviviales. Des baptêmes de plongée, des structures aqua-ludiques 
et des séances d’aquagym seront organisées samedi 6 décembre de 
9h à 13h à Jacou et de 14h à 18h à Montpellier. Accessibles à tous, 
sous réserve d’acquittement d’un tarif unique d’entrée solidaire à 
3 euros. L’ensemble des recettes sera intégralement reversé à l’AFM 
Téléthon. Les dons éventuels seront collectés dans des urnes mises 
à disposition des usagers.
afm-telethon.fr

LE TÉLÉTHON  
DANS LES PISCINES

« Il était important de donner au festival des 
accents marqués de la Méditerranée, un 
engagement fort. Leoluca Orlando est l’homme 
de la situation. Il porte des grandes causes que 
défend sur écran Cinemed », a introduit Philippe 
Saurel lors de la présentation publique du nouveau 
président du festival cinéma méditerranéen, le 
18 octobre, jour d’ouverture et de projection du 
film Adults in the room en présence de son auteur, 
le grand Costa-Gavras. Le maire de Palerme, ville 
jumelle de Montpellier, reconnu pour son combat 
contre la mafia et sa politique d’ouverture envers 
les migrants, a tout de suite accepté l’invitation 
du président de la Métropole. « Un Sicilien ne 
peut pas refuser une telle proposition. Je suis 
convaincu que la Méditerranée est le futur 
du monde et que le cinéma, l’art en général, 
peuvent rendre la politique meilleure. Ce festival 
de cinéma qui s’appelle Méditerranée est le 
festival de ma vie ! ». Au cours du premier week-
end de Cinemed, ce nouveau président, engagé 

pour un mandat de trois ans, a également tenu 
une conférence intitulée « Pour une politique 
humaniste des migrants ». En présence de 
Donatella Palermo, productrice du film Nour et 
Pietro Bartolo, médecin à Lampedusa, aujourd’hui 
eurodéputé sur la condition des femmes. Une 
séance avec des témoignages poignants dont 
celui-ci de Pietro Bartolo qui, chaque week-end, 
raconte dans l’Europe entière ce qu’il a fait en 
Italie. « Cela fait trente ans que je travaille sur 
la migration. J’ai vu tant de souffrances et tant 
d’atrocités que vous ne pouvez pas même les 
imaginer, surtout sur les femmes. En Lybie, 
les femmes noires n’ont même pas le statut 
d’être humain. Aujourd’hui, je veux trouver 
des solutions à ces drames humains au sein du 
conseil de l’Europe. » Le festival s’est poursuivi 
jusqu’au 26 octobre. Une quarantaine de séances 
étaient programmées. Autant de moments forts.  
Le palmarès 2019 est à retrouver sur  
cinemed.tm.fr

Un Cinemed 2019 engagé 

Fin 2018, suite à l’annonce de la hausse des droits d’inscription pour les 
étudiants étrangers extra-communautaires, le conseil métropolitain 
avait adopté un vœu à l’unanimité. Ce dernier partageait l’inquiétude 
exprimée par la communauté universitaire et demandait le retrait 
de cette mesure afin de permettre une concertation globale sur 
les modalités de financement de l’enseignement supérieur et la 
recherche, ainsi que l’accueil des étudiants étrangers en France. 
Chose faite le 11 octobre. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé 
en actant la gratuité de l’enseignement supérieur. Une décision qui 
conforte le souhait de la Métropole de Montpellier. « Forces vives 
de Montpellier, les étudiants étrangers contribuent à l’identité et à 
l’attractivité de notre ville depuis la création de son Université en 
1289, en devenant des ambassadeurs à l’international », a déclaré 
Philippe Saurel, président de la Métropole.

Baptême de plongée pour le Téléthon.
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 Tous les plastiques  
 se trient 

C’est le montant des travaux 
de protection contre les 
inondations inaugurés le 
15 octobre à Clapiers  
Ces derniers ont consisté à augmenter 
la capacité du ruisseau des Canaux qui 
traverse la commune, redimensionner 
le pont de l’avenue Georges-Frêche et 
construire deux bassins en cascades. Des 
mesures environnementales pour protéger 
les espèces et préserver les milieux naturels 
ont été mises en œuvre. Ce chantier a 
été entièrement financé par la Métropole 
via la taxe GEMAPI, gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations.

1,6 M€

Toutes jaunes, les colonnes du tri sélectif sont 
installées près de celles dédiées au verre. 

Philippe Saurel, Leoluca Orlando, Costa-Gavras, Raymond Depardon 
et Christophe Leparc lors de l’ouverture de Cinemed.
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Tous les emballages plastiques et papiers 
vont désormais dans la colonne jaune. Dans 
le cadre de l’extension des consignes de 
tri, toutes les colonnes papiers du territoire 
métropolitain vont devenir des colonnes 
jaunes. De nouvelles seront également 
installées sur tout le territoire. Cette 
extension des consignes de tri se fait en 
deux phases : avant d’être accessible à 
l’ensemble de la population le 14 janvier 
2020, une partie des habitants de la 
Métropole peut simplifier le tri à la maison 
depuis le 17 octobre.

montpellier3m.fr/villebelleD'INFOSGrand succès et moments d’émotion au cours de la rencontre « Pour une politique 
d’accueil humaniste des migrants » le 20 octobre au Corum.
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