ACTUS

SOS UKRAINE

Européenne,
Montpellier rayonne
C’est la première fois que Montpellier
accueillait une réunion du conseil de
l’Union européenne. Les 6 et 7 mars,
27 ministres européens ont siégé dans
le cadre prestigieux du musée Fabre,
à l’occasion de la présidence française
de l’Union européenne. Au programme
des échanges, la coopération et le
développement. « L’Union européenne
est le premier bailleur mondial dans
l’aide au développement. Personne ne
le sait car nous ne le disons pas assez »,
a expliqué Jean-Yves Le Drian, à l’issue de
cette rencontre. Le ministre de l’Europe
et des Affaires étrangères en a profité
pour reconnaître la place éminente du
territoire montpelliérain – « un cluster » –
dans l’innovation agroécologique, la
préservation de la biodiversité et les
systèmes alimentaires durables.

Crise ukrainienne
Les discussions étaient consacrées
notamment à la Grande muraille verte
pour le Sahara et le Sahel, initiative phare
de l’Union africaine pour lutter contre le
changement climatique et « à laquelle
l’UE verse 16 millions d’euros », précise
Jean-Yves Le Drian. Cependant, les
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regards étaient fixés sur l’est de l’Europe,
vers l’Ukraine. Josep Borrell, chargé des
Affaires étrangères à la Commission
européenne, également présent à la
réunion, a été clair : « Nous assistons
à un afflux de réfugiés inédit depuis
1945. L’invasion russe est un catalyseur
pour nous, Européens. Nous avons
besoin que l’Union européenne assure
un rôle géopolitique. Dans cette crise,
l’Europe doit faire preuve de clarté,
d’unité, de fermeté et de crédibilité. »

Fraternité européenne
En arrivant à Montpellier, les 27 ont
découvert une ville mobilisée en faveur
des réfugiés ukrainiens (voir page 5).
C’est ce que leur a rappelé le maire
Michaël Delafosse, les accueillant à
l’opéra Comédie, symboliquement
éclairé depuis le début du conflit aux
couleurs du drapeau ukrainien. « La
fraternité européenne est au cœur
de la crise et partout en Europe,
les citoyens se mobilisent. Face à
l’agression, l’Union européenne rappelle
avec fermeté les valeurs qui sont les
nôtres : la démocratie, la liberté, le
respect des droits fondamentaux. »

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE

Efﬁcace dans l’urgence
Sur le territoire de la métropole, des milliers de personnes ont prouvé leur
solidarité avec l’Ukraine. Denrées alimentaires, vêtements, produits d’hygiène
et matériel médical ont été livrés le 14 mars aux associations humanitaires locales,
à la frontière polono-ukrainienne. Le dispositif d’aide d’urgence a été efficace.
Les vastes locaux du MIN ont facilement stocké les nombreux dons collectés
dans les 31 communes. La Maison des relations internationales a joué un rôle
décisif dans l’information et l’accompagnement des ressortissants ukrainiens
dans leur lien à l’ambassade. Deux gymnases municipaux, à Montpellier, ont
été réquisitionnés pour abriter, orienter et proposer un soutien psychologique
aux Ukrainiens réfugiés arrivant à Montpellier.

Michaël Delafosse

BÉNÉVOLAT

MÉTROPOLE EUROPÉENNE

Nous
avons roulé
4 000 kilomètres
en tout. Je suis
fier d’avoir
contribué à l’aide
collective

Plus de la moitié des 31 communes
sont jumelées avec une ville
d’Europe. L’Espagne rassemble une
quinzaine de jumelages dont le plus
ancien est Montpellier/Barcelone
(1963). Suivent Lattes/Bunol (1979),
Beaulieu/Tales (1991), Vendargues/
Espartinas (2000). Le reste du bassin
méditerranéen se partage entre
l’Italie (Castries/Volpiano – 2010),
le Portugal (Jacou/ Sernancelhe –
1999) et la Grèce (Montpellier/Kos –
1962). À l’est, si Clapiers est jumelée
avec la polonaise Celestynow
depuis 1996, c’est l’Allemagne
qui a les faveurs de beaucoup
de communes. Le jumelage
de Montpellier et Heidelberg,
signé en 1961, a été récompensé
en 1993 par le prix francoallemand De Gaulle-Adenauer.
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EUROS DESTINÉS À
L’AIDE HUMANITAIRE
EN UKRAINE ONT
ÉTÉ VERSÉS PAR
LA MÉTROPOLE
ET LA VILLE DE
MONTPELLIER
au Fonds d’action extérieure
des collectivités territoriales,
mis en place par le ministère
des Affaires étrangères.
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Installée à Montpellier depuis quinze ans,
Lyudmyla Tsivka vit au rythme de
l’Histoire depuis le 24 février, le premier
jour du conflit. Depuis, elle est le
visage de SOS Montpellier Ukraine.
« Une association créée rapidement.
Au début, à la Maison des relations
internationales, nous avons centralisé les
besoins de première urgence. À présent,
il nous faut gérer le quotidien des
réfugiés qui arrivent dans la métropole.
En meubler certains, acheter les
premiers objets quotidiens courants.
Nous avons besoin de bénévoles
supplémentaires, pour relayer ceux qui
donnent de leur temps actuellement. »
La crise sera longue, elle le sait.
SOSmtpukr

© H. Rubio

SOMMET DES MINISTRES

La
construction
européenne est
la seule réponse
possible face
aux menaces
de Vladimir
Poutine

© H. Rubio

© H. Rubio

© H. Rubio

La vie
de Lyudmyla
a basculé
le 24 février

Franck Moreaux,
agent logistique
de la Métropole qui
a bénévolement
conduit un des quatre
camions du convoi
humanitaire.

COMMUNES

Des initiatives
variées
Toutes les mairies de la métropole
ont organisé des collectes auprès
des habitants. À Baillargues, le conseil
municipal des jeunes s’est chargé de
rassembler des vêtements pour enfants
et des jouets. Les associations se sont
mobilisées dans la collecte, notamment
Gips à Castelnau-le-Lez et Les Paniers de
l’espoir à Saint-Jean-de-Védas. À Murviellès-Montpellier, une tombola solidaire
a financé l’installation de deux familles
ukrainiennes. À Montaud, une maison a
été aménagée en urgence. Les élèves
des écoles élémentaires Condorcet
(Jacou) et Port-Ariane (Lattes) ont réalisé
des dizaines de dessins de soutien...
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PISCINES

Le vice-président au sport
concerte les usagers

Une stratégie présentée
à l’international
© C. Ruiz

une

TRAMWAY

© DOmed-CEO&Project Manager

AMÉNAGEMENT

Concertation
dépôt
à Grammont
Le futur Centre d’exploitation et de
maintenance de Grammont permettra
de remiser, d’entretenir et d’injecter
les nouveaux véhicules sur le réseau.
Avec sa voie de raccordement à
la ligne 1, il accueillera environ
40 tramways et 40 bus.
Informez-vous et faites part de
vos observations jusqu’au 2 mai :
• participer.montpellier.fr
• dossier de consultation sur demande :
hôtel de Ville de Montpellier.
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Après deux années perturbées par la crise sanitaire, la Métropole
et la Ville de Montpellier sont de retour au MIPIM à Cannes, le plus
grand marché international des professionnels de l’immobilier, pour
montrer comment Montpellier pense et invente son avenir.
Au cours de trois conférences, Michaël Delafosse, accompagné d’élus,
a dévoilé sa stratégie pour faire rayonner le territoire montpelliérain. L’occasion
de rencontrer de nombreux chefs d’entreprise et décideurs présents
à ce grand rendez-vous. Lors de la première conférence, « Montpellier,
là où l’avenir s’invente », le président de la Métropole a porté cette nouvelle
ambition en matière d’aménagement urbain et de développement
économique. 3,5 milliards d’euros sont investis sur le mandat, une
enveloppe inédite pour engager une véritable mutation du territoire.

Coopérer en bonne intelligence
Ce développement du territoire est pensé avec les collectivités locales
voisines. La seconde conférence avait ainsi pour thème, « Lunel / Montpellier /
Frontignan : des ambitions communes », aux côtés du premier adjoint de la Ville
de Lunel, Stéphane Dalle, représentant le maire Pierre Soujol, et Michel Arrouy,
maire de Frontignan. « Nous avons voulu présenter – au-delà des frontières
administratives – la réalité et la force d’un bassin de vie qui sait coopérer en
bonne intelligence, a expliqué Michaël Delafosse. Nous croyons beaucoup en
ce travail collectif qui préfigure pour l’avenir une véritable communauté de
destins. » Maryse Faye, adjointe au maire de Montpellier, déléguée à l’urbanisme
durable et à la maîtrise foncière, et Hind Emad, vice-présidente déléguée au
développement économique et numérique, ont, quant à elles, fait une conférence
sur « Montpellier, place forte des Industries Culturelles et Créatives » avec Karim
Khenissi, directeur général de l’ESMA. Un secteur qui connaît une croissance
exceptionnelle. Une ZAC leur est dédiée à Montpellier, la Cité créative.
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Une IRM en jeu
pour les enfants
Le CHU Gui de Chauliac dispose
d’une IRM en jeu. Un simulateur
ludique, créé par l’association Le Petit
Monde, qui prépare les enfants de
3 à 10 ans qui doivent passer une
IRM et les familiarise aux contraintes
(bruit, position, immobilité). Une
façon de dédramatiser cet examen
très angoissant pour les petits.
chu-montpellier.fr

Les rencontres au bord de l’eau permettent aux usagers de toutes les piscines de la
Métropole de partager un moment convivial avec le personnel des piscines et les
élus pour exprimer leurs avis et leurs souhaits d’amélioration du fonctionnement de
leur piscine et des activités qui y sont dispensées. Ces rencontres autour du bassin
sont aussi l’occasion de présenter les ambitions et objectifs de la Métropole et les
futurs aménagements. Vous pouvez également partager vos idées en ligne sur
participer.montpellier.fr
Prochains rendez-vous en avril : le 8 à 17h45, piscine Héraclès à SaintBrès; le 11 à 18h30, piscine Alex Jany à Jacou; le 12 à 17h, piscine
Pitot à Montpellier; à 18h30, piscine Les Néréides à Lattes; le 15 à
10h30, piscine Jean Taris à Montpellier; à 12h, piscine Poséidon à
Cournonterral; le 21 à 17h30 piscine Marcel Spilliaert à Montpellier...
montpellier3m.fr/piscines

INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES

Une filière en or
Spécialisées sur le thème de l’image animée
et de l’audio, les Industries Culturelles et Créatives
voient émerger des talents qui bénéficient d’une
belle reconnaissance nationale et internationale.
Derniers en date :
• Cinq étudiants de l’école ARTFX ont remporté
le prestigieux VES Award à Los Angeles, dans la
catégorie « effets spéciaux exceptionnels dans
un projet étudiant », pour le film Green. Ce film
avait déjà reçu le prix du meilleur film étudiant lors
du Paris Image Digital Summit de janvier dernier.
• Le jeu Road 96, développé par le studio Digixart,
a reçu cinq prix lors de la 3e Cérémonie des Pégases
du 10 mars, dont celui de meilleur jeu indépendant.
• La série Arcane, diffusée sur Netflix, a obtenu
neuf prix sur neuf nominations lors des 49es Annie
Awards de Los Angeles le 12 mars, qui récompensent
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Green est le second film
ARTFX récompensé par le VES,
après Terra Nova en 2019.

© ARTFX

TRAMWAY- BUS

La première rencontre a eu lieu au centre
nautique Neptune à Montpellier.

CHU

© SERM - Daniel Guilhaume

Le projet de prolongement de la
ligne 1 d’environ 1,3 km jusqu’à la gare
Montpellier Sud de France permettra de
rejoindre le centre-ville en 20 minutes.
Cette extension desservira également
le lycée Pierre Mendès France, ainsi que
le nouveau quartier Cambacérès, ses
entreprises et sa halle de l’innovation.
Mise en service prévue fin 2024.
Une enquête publique est ouverte
jusqu’au 22 avril :
• Pour s’exprimer sur le projet : registredematerialise.fr/2929
• Pour consulter le dossier d’enquête
publique sur demande : hôtel de Ville
de Montpellier. Une permanence
du commissaire enquêteur est
programmée les 8 et 20 avril
de 9h à 12h.

© F. Damerdji

Enquête
publique ligne 1

le meilleur du cinéma d’animation. Cette série, basée
sur le jeu vidéo League Of Legends, est réalisée et
coproduite par le studio d’animation Fortiche dont
une partie des équipes est basée à Montpellier.
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ŒNOTOURISME

1re ÉDITION

Le salon Ob’Art
est de retour

Les Quatre saisons
de l’agroécologie
et de l’alimentation durable

Organisé par Ateliers d’Art de France,
le salon des créateurs métiers d’art
Ob’Art se tiendra les 8, 9 et 10 avril
au Corum à Montpellier. Trois jours
d’échanges pour célébrer la vitalité
de la création. Plusieurs dizaines
d’exposants professionnels des métiers
d’art, sélectionnés par un jury d’experts,
exposeront et proposeront à l’acquisition
leurs créations uniques réalisées à la
main dans leurs ateliers (voir p.35).
obart.com

MARCHÉS DE
PRODUCTEURS :
Visites de fermes, fêtes,
ateliers, conférences
et débats, projections
sur l’agroécologie et
l’alimentation durable…
De nombreux rendezvous sont organisés
pour promouvoir
l’agroécologie paysanne,
les circuits courts, et
sensibiliser aux enjeux de
résilience agricole et de
sécurité alimentaire.

© Aurelia Blanc

LA 1re ÉDITION DE PRINTEMPS
DES QUATRE SAISONS
DE L’AGROÉCOLOGIE ET
DE L’ALIMENTATION DURABLE :
Jusqu’au 11 avril. Plus de
40 manifestations prévues sur un
territoire, allant de la métropole de
Montpellier au pays Cœur d’Hérault
et du Pays de l’Or au Grand Pic Saint
Loup. Trois autres saisons à venir.

DES TEMPS FORTS : Des
expositions : Mon assiette, la planète,
qui s’appuie sur des données scientifiques
de chercheurs de l’IRD et de la Chaire de
l’Unesco, Alimentation du monde, dans
le cadre du programme Planet@liment
et Au cœur des campagnes Bio, une
exposition photographique sur l’agriculture
biologique, réalisée par Forêbio.
Programme complet sur :

montpellier3m.fr/agroecologie

La Métropole a été labellisée Vignobles
& découvertes. Ce label, d’une durée
de trois ans, décerné par Atout France,
est attribué aux destinations à vocation
touristique et viticole proposant une
offre de produits touristiques multiples.
Il récompense l’engagement de la
collectivité et de ses 72 partenaires
(caves viticoles, hébergeurs, restaurants,
activités de loisirs, sites patrimoniaux…)
qui, depuis un an, travaillent à développer
l’œnotourisme sur le territoire.

© Christophe Cambon - Département de l’Hérault

MÉTIERS D’ART

Labellisée
Vignobles
& découvertes

SALON DE L’AGRICULTURE

Montpellier, capitale du vin
« Le vin fait partie de l’identité de Montpellier. C’est un volet important de notre
patrimoine historique, culturel et naturel, de notre art de vivre. Il contribue
à l’attractivité de notre territoire. » Lors de sa visite au salon de l’Agriculture à Paris,
en mars dernier, Michaël Delafosse, président de la Métropole, invité sur l’espace
dédié au Département de l’Hérault, a réaffirmé l’ambition de la Métropole de
Montpellier de devenir capitale du vin à l’échelle nationale et internationale.
Accompagné par Fabien Biet, vice-président de la cave coopérative les Celliers
du Val des pins à Montaud, Yvon Pellet, conseiller délégué à la viticulture et
Dominique Robert, président de l’IGP Collines de la Moure, Michaël Delafosse
a présenté la stratégie « Le vin, une ambition capitale pour Montpellier », destinée
à structurer cette filière d’excellence du territoire, en s’appuyant sur ses atouts :
• Une richesse viticole, forte de 200 vignerons, dont 54 producteurs récoltants,
installés sur le territoire, qui cultivent près de 3 000 ha de vignes ;
• Une position de carrefour stratégique au cœur du Languedoc,
le plus grand vignoble de France ;
• Des instituts de recherche et de formation de premier plan.
Une démarche inédite a déjà été engagée en septembre dernier, avec le
lancement d’un Pôle Vins destiné à valoriser le vignoble et à structurer la filière.

MÉDIATHÈQUE CENTRALE

Jeudis Zola !
Tous les services de la médiathèque
centrale Émile Zola se sont mobilisés
pour proposer au public une riche
programmation lors de chaque
nocturne des jeudis, de 17h à 21h.
Prochains thèmes des Jeudis Zola ! :
la danse le 7 avril, le DIY le 14, les
mangas le 21, la musique le 28, le
local le 5 mai et les jeux le 12.
Des rendez-vous gratuits sur inscription
dans la limite des places disponibles.
mediatheques.montpellier3m.fr
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SALON DE MONTPELLIER

Dégustez en VO
QUI p
Le syndicat de l’AOP
Languedoc, en partenariat avec
la Ville et la Métropole de Montpellier,
la Région et le Département,
organise Dégustez en VO (VO pour
vignobles d’Occitanie).
Un salon réservé aux
QUOI p
acheteurs de vins, professionnels
(grossistes, cavistes, restaurateurs…)
français et étrangers qui rassemblera

350 exposants, vignerons, caves
et négociants, producteurs
d’AOP et d’IGP d’Occitanie.
Pour rendre visible
POURQUOI p
la région viticole Languedoc
à l’international.
QUAND p Les lundi 2 et mardi 3 mai
de 10h à 17h, au Corum à Montpellier,
où 2 000 visiteurs sont attendus.
degustezenvo.com
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COMMUNES DE LA MÉTROPOLE
SONT EN LICE POUR RECEVOIR LE
LABEL COMMUNE ÉCONOME EN
EAU, MILLÉSIME 2022. Décerné par
l’ALEC Montpellier Métropole, le label valorise
l’engagement des communes dans une
politique rigoureuse d’utilisation de la ressource
en eau. Les communes concernées : Castelnaule-Lez, Castries, Clapiers, Cournonsec, Le Crès, Fabrègues,
Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, Montferrier-sur-Lez,
Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Prades-le-Lez,
Saint-Drézéry et Vendargues.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

Forum de l’eau
en 2023
Pour répondre aux besoins et aux
urgences climatiques, la Métropole
et sa Régie de l’eau travaillent à la
mise en place d’une stratégie globale
d’adaptation pour assurer la pérennité
et la qualité de la ressource en eau,
souterraine et superficielle, sur son
périmètre. C’est pour s’assurer de
l’efficacité de l’action publique dans
ce domaine qu’un forum de l’eau va
être organisé en mars 2023, sur un
rythme cyclique annuel. Son objectif :
partager des données, faire participer
les citoyens et associer les institutions,
chercheurs et associations. Des
rencontres, débats et ateliers citoyens
auront lieu sur les thématiques des
économies d’eau, la réutilisation des
eaux usées traitées, la décarbonation
des eaux potables ou encore la lutte
contre la pollution des cours d’eau.
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VOUS AVEZ
LA PAROLE
MONTAUD

SITE EMBLÉMATIQUE

VÉLO DANS LE TRAM

Aménagement
du chemin
des Crouzettes

Le Jardin des plantes
inscrit au loto
du patrimoine

« Habitant Villeneuve-lès-Maguelone,
j’essaie d’utiliser au maximum les
transports en commun et le vélo.
Pourquoi ne pas réserver un espace
rien qu’aux vélos dans le tram
comme cela se fait dans le TER ? »

Le Jardin des plantes de Montpellier
fait partie des 18 sites emblématiques
2022 sélectionnés par la Mission
Patrimoine, confiée à Stéphane
Bern par le ministère de la Culture.
Fondé en 1593 par Richer de Belleval
à la demande d’Henri IV, ce site,
candidat au label Unesco Mémoire
du Monde, est le plus ancien jardin
des plantes de France. Grâce au
loto du patrimoine, il bénéficiera
d’une dotation pour accompagner
le financement de ce haut lieu
patrimonial, et notamment
de la maison de l’Intendance
aujourd’hui fermée au public (photo).

Des trophées
pour la Métropole

« La sauvegarde et la rénovation
du Jardin sont programmées au
Contrat de plan État-Région, explique
Michaël Delafosse, président de la
Métropole, maire de Montpellier. Elles
s’inscrivent dans une démarche plus
large de valorisation du patrimoine
scientifique, historique et universitaire
de Montpellier et sa métropole, aux
lendemains des célébrations des
800 ans de sa faculté de médecine. »
L’Université de Montpellier, propriétaire
du jardin, la Ville de Montpellier, la
Métropole, la région Occitanie et l’État
s’engagent conjointement dans cette
démarche de valorisation patrimoniale.

Lors du 14e forum d’Information sur les Risques Majeurs (IRISES 2022) à Montpellier,
la Métropole a remporté le trophée sur le thème « Faire face à l’augmentation
des phénomènes extrêmes » pour son outil Ville en alerte. Déployé auprès
des 31 communes et des services de la métropole, de l’État et du SDIS 34, cet
outil innovant permet d’améliorer l’anticipation, puis la gestion opérationnelle
d’un évènement pluvieux, fréquent à extrême. Ville en alerte a été pensé
et construit avec un collectif d’entreprises : Egis eau, Synapse informatique,
Predict Services, Ceneau. Son développement a bénéficié du soutien financier
de l’État. Cette plateforme collaborative est duplicable à n’importe quel autre
territoire, et elle sera prochainement complétée pour gérer d’autres risques
majeurs. « Ce trophée représente une reconnaissance importante à l’échelle
nationale pour le territoire, où les élus et les techniciens s’investissent depuis plus
de 20 ans sur les risques majeurs, notamment l’inondation, dans un contexte
de changement climatique », a déclaré Véronique Negret, vice-présidente
déléguée au littoral, à la prévention des risques majeurs et à la GEMAPI.
Par ailleurs, l’Établissement public territorial du Bassin du Lez et la
commune de Lavérune ont été primés dans la catégorie « Aménagement
et résilience des territoires » pour leur opération pilote de renaturation
d’une prairie alluviale sur le site de l’ancienne pépinière.

CASTELNAU-LE-LEZ

APPEL À CANDIDATURES

À Castelnau-le-Lez, le chemin
du Clos de l’Armet, situé entre
le chemin du Pech Saint Peyre
et l’avenue Marcel Dassault, est
devenu un axe du Réseau express
vélo. Il relie la station de tramway
Sablassou au Mas-de-Rochet à
Castelnau-le-Lez, ainsi que La
Pompignane, Aiguelongue et
les Beaux-Arts à Montpellier. Les
revêtements ont été entièrement
repris en enrobé, afin d’assurer un
bon usage pour les cyclistes. Un
autre axe, chemin de Verchant, est
en cours d’étude. Développé en
parallèle de l’avenue de l’Europe,
il constitue un maillon de la liaison
Montpellier-Castelnau - Le Crès.
castelnau-le-lez.fr
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© Pascal Delobbe

Une nouvelle
piste cyclable

UNIVERSITÉ

L’I-Site Montpellier Université
d’Excellence pérennisé
« Je me réjouis que, le 10 mars, le projet MUSE, porté par l’Université de Montpellier
et son président Philippe Augé, ait vu le label I-Site, Université d’excellence,
définitivement confirmé par le Premier ministre Jean Castex, a déclaré Michaël
Delafosse, président de la Métropole. La Métropole est résolument à leurs côtés. »
L’I-Site MUSE « Soigner, Nourrir, Protéger » est au cœur de la démarche Med Vallée
portée par la Métropole avec le soutien de l’État et de la Région Occitanie.
muse.edu.umontpellier.fr
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CARTES POSTALES
ANCIENNES DE
MONTPELLIER
ont été acquises en vente publique
par la Ville de Montpellier pour la
somme de 2 915,80 euros. Elles
complètent une collection déjà
riche de 2 000 pièces accessibles
sur la base de données
https://archives.montpellier.fr
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What a Trip
et la photo
What a Trip, festival international
du film de voyage d’aventure, qui
se déroulera du 19 au 25 septembre
à Montpellier et dans la Métropole,
lance un appel à candidatures auprès
des photographes et carnettistes,
professionnels ou amateurs,
dans le cadre de ses expositions.
Un tout nouveau tremplin
photo sera également organisé.
Candidatez jusqu’au 30 avril sur
watmontpellier.fr

Liliane

La configuration du tramway ne
permet pas de réserver des espaces
vélos comme ceux proposés dans
les TER. En effet, des aménagements
cyclables ne seraient pas adaptés à
son environnement, l’espace étant
dédié au libre flux des voyageurs.
Les vélos restent tolérés durant
les heures de moindre affluence,
sachant qu’ils doivent être
maintenus par leurs propriétaires
pour ne pas blesser les voyageurs
lors d’un freinage d’urgence.
tam-voyages.com

AIDE À L’ACHAT DE VÉLOS
NON-ÉLECTRIQUES
« Je voudrais savoir si vous alliez
mettre en place un dispositif d’aide
pour les vélos non-électriques. »
Frederick

De nombreux habitants disposent
déjà de vélos mécaniques. La
Métropole a fait le choix de
proposer une aide pour les réparer
ou les entretenir (30 euros jusqu’au
31 décembre auprès d’un vélociste),
plutôt que d’inciter à les changer
et, ainsi, créer des déchets. Une
aide de 200 euros est également
proposée pour transformer
ces vélos mécaniques en vélos
électriques, en installant un kit
d’électrification (jusqu’au 30 juin).
montpellier3m.fr/aidevélo

© C. Ruiz

Des travaux sont en cours jusqu’en
juin pour aménager le chemin des
Crouzettes à Montaud, en parallèle
du chantier du nouveau cimetière.
Enfouissement des réseaux,
requalification de la chaussée,
aménagement d’un cheminement
piétonnier, éclairage public, zone
et places de parking, mise en
valeur patrimoniale de la croix à
l’intersection avec la rue du Patus...
montaud34.fr
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