
Actus

8,5km
DE VÉLOLIGNE ENTRE 
SAINT-JEAN-DE-VÉDAS 
ET FABRÈGUES SONT 
EN CONSTRUCTION.
Ils emprunteront, au départ de la 
station de la ligne 2 de tramway, le 
parcours de l’ancienne voie ferrée 
d’intérêt local. La première étape 
préparatoire, commencée en 
novembre, consiste principalement 
à déposer les rails et les traverses 
en bois jusqu’au chemin des 
Moulières à Fabrègues. Ces 
travaux, réalisés par l’entreprise 
Renofer, ne coûteront rien à la 
Métropole. En effet, la revalorisation 
des rails en acier permet de 
fi nancer l’ensemble des travaux 
préparatoires et le retraitement 
des traverses en bois polluées.
 montpellier3m.fr/velo

Organisée par l’ASA Hérault du 27 au 
29 octobre depuis le parvis Georges Frêche, 
la 63e édition du Critérium des Cévennes 
de 733,29 km était ponctuée de 13 épreuves 
spéciales. Pour la quatrième année 
consécutive, Yoann Bonato et Benjamin 
Boulloud ont remporté cette course 
mythique. Mais le titre de champion de 
France des rallyes leur a échappé au profi t de 
Quentin Giordano et Kevin Parent de l’équipe 
alésienne Sarrazin Motorsport, troisième du 
rallye des Cévennes. Trois autres titres de 
champion de France ont été décernés à 
cette occasion : Cédric Robert et Matthieu 
Duval, champions de France des rallyes deux 
roues motrices pilote et copilote et Sarah 
Rumeau, championne de France des rallyes.
 asa-herault.com

RALLYE

De Montpellier 
aux Cévennes

CITÉ DES ARTS

Un hall Gréco
La Métropole et la Ville de Montpellier 
ont rendu hommage à la chanteuse 
et actrice montpelliéraine Juliette 
Gréco (1927 – 2020) en inaugurant 
un hall à son nom à la Cité des 
arts – danse, musique, théâtre, 
en présence de Julie-Amour Rossini, 
sa petite-fi lle, mais aussi Leoluca 
Orlando, ancien maire de Palerme, 
ville jumelée avec Montpellier. En 
octobre, la Cité des Arts a également 
reçu le Trophée des Entreprises 
Publiques Locales (EPL) 2022 dans 
la catégorie « services au public » 
qui récompense les réalisations 
les plus remarquables en France.
 conservatoire.montpellier3m.fr

FORUM

Énergaïa
Réservé aux professionnels, le 
Forum des énergies renouvelables 
a lieu les 7 et 8 décembre au parc 
des expositions de Montpellier. La 
Métropole présentera sa politique 
énergétique sur un stand (F08, Hall 
B2) et organise une conférence avec 
Isabelle Touzard, vice-présidente 
déléguée à la Transition écologique, 
intitulée « Vers la souveraineté 
énergétique en 2050 », le 7 décembre 
de 16h30 à 17h30 (salle Ouranos).
 energaia.fr

RUGBY

Les Wallabies 
à Montpellier

d’automne. « Je serai heureux de vous 
accueillir à Montpellier, dans la ville qui 
a soulevé le bouclier de Brennus, et qui 
aime le ballon ovale », a déclaré Michaël 
Delafosse aux offi ciels et aux joueurs 
présents à l’ambassade d’Australie à 
Paris. Ce choix vient conforter la qualité 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
en tant que Centre de préparation 
aux Jeux Paris 2024, candidate avec 
Sète Agglopôle Méditerranée et la 
Communauté de Communes de Millau 
Grands Causses pour accueillir des 
délégations nationales et internationales. 
« Cette signature en appelle d’ores 
et déjà d’autres dans le domaine du 
sport, mais aussi dans des secteurs 
comme l’économie ou la mobilité. Avec 
Melbourne, par exemple, qui a choisi 
comme nous la gratuité des transports. »
Un souhait de coopération confi rmé par 
l’ambassadrice d’Australie, Gillian Bird.

Les terres du champion de France 
2022 attirent les plus belles équipes 
mondiales. Après les Samoans, qui ont 
choisi Montpellier comme camp de 
base pour la Coupe du monde France 
2023 du 8 septembre au 28 octobre, c’est 
au tour des Australiens de programmer 
leur séjour dans la Métropole. L’équipe 
masculine de rugby à XV sera en 
stage au GGL stadium du 17 au 24 août 
2023 pour parfaire sa préparation 
à la Coupe du monde de rugby. Tout 
comme les équipes masculines et 
féminines de rugby à VII en vue des 
Jeux Olympiques et Paralympiques.

Vers de nouvelles coopérations
La signature de ce partenariat avec 
Hamish McLennan, président de Rugby 
Australia, a eu lieu le 4 novembre, 
veille de la victoire des Bleus contre les 
Wallabies (30 à 29), lors du test-match 
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Les Wallabies seront de retour à 
Montpellier après leur dernière venue 
lors de la Coupe du monde France 2007.
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c Sur le podium : Bonato – Boulloud et 
Margaillan – Marsault de CHL Sport Auto et 
Giordano – Parent, de Sarrazin Motorsport.

La ligne de chemin de fer Montpellier – Paulhan exploitée pendant 
100 ans va être transformée en véloligne de Saint-Jean-de-Védas 
à Fabrègues. Elle sera mise en service à l’horizon 2025.

SOLIDARITÉ

Don du sang
L’Établissement français du sang 
(EFS) en partenariat avec les Rotary 
clubs de Montpellier invite le plus 
grand nombre à venir donner son 
sang les 16 et 17 décembre (12h à 
19h) à l’opéra Comédie. Collation 
gourmande, tirages au sort avec 
cadeaux à la clé, présence de 
joueurs du Montpellier Handball…
 dondesang.efs.sante.fr
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ACTUS

EXTENSION DE LA LIGNE 1

En 2025, le tramway reliera
les deux gares
Dans le quartier Cambacérès, la prolongation de 1,3 km de la ligne 1 de tramway 
vers Odysseum vient d’être lancée. Elle débute par l’élargissement du pont 
enjambant l’autoroute A709, qui permettra de relier les deux gares en 20 minutes. 
« L’extension va donner toute sa mesure à la gare Sud de France, en complément 
de la gare Saint-Roch, et desservira également le lycée Pierre Mendès France, les 
écoles supérieures, les entreprises et la halle de l’innovation, explique Julie Frêche, 
vice-présidente déléguée aux Mobilités. Une façon de réparer une erreur du 
passé, car ces travaux auraient dû être terminés en 2017, avant la mise en service 
de la gare Sud de France en 2018. » À la clé : un nouveau terminus de la ligne 1 au 
pied de la montée vers le parvis de la gare, des promenades piétonnes et des 
pistes cyclables, de part et d’autre des rails, pour sécuriser les déplacements. 
« Cette infrastructure stratégique pour la métropole suscite une attente très 
forte des habitants. Avec cette connexion qui sera mise en service début 2025, 
ce sera enfi n fi ni de la complexité de la desserte en voiture ou en bus pour les 
voyageurs. Et ce qui se joue ici aussi, ajoute Michaël Delafosse, c’est la connexion 
du transport d’une échelle internationale à une échelle métropolitaine. Un nouvel 
envol pour la ligne aux hirondelles. » Coût de la réalisation : 50 millions d’euros.

ÉNERGIE 

Thermo 
balade
L’Agence Locale Énergie et du Climat 
Montpellier Métropole organise une 
balade thermographique à Castelnau-
le-Lez vendredi 9 décembre de 18h30 à 
20h (rendez-vous à la Glacière). À l’aide 
d’une caméra thermique (photo), les 
participants pourront visualiser les 
défauts d’isolation des bâtiments. 
Un conseiller spécialisé en rénovation 
énergétique abordera les solutions pour 
une meilleure isolation.
  alec-montpellier.org

ÉCOLOTHÈQUE

La ferme 
pédagogique 
récompensée
L’Écolothèque de la Métropole a reçu le 
Prix des fermes pédagogiques urbaines 
remis par la Fondation Adrienne et Pierre 
Sommer, qui soutient les projets de 
sensibilisation et de responsabilisation 
de l’Homme envers l’animal. Doté 
d’un chèque de 10 000 euros, il servira 
au bien-être des animaux avec la 
construction de deux abris dédiés aux 
poules, oies, canards, à la rénovation et 
à la création de nouvelles clôtures, ainsi 
qu’au soin aux équidés.
 ecolotheque.montpellier3m.fr

Recyclez votre sapin
Dès le 26 décembre, la Métropole et la Ville de 
Montpellier mettent en place deux dispositifs 
pour recycler votre sapin :
–  Déposez-le dans un des parcs à sapins de la 

métropole à partir du 26 décembre, ouverts 
7 jours sur 7, 24h sur 24.

–  Apportez-le dans l’une des 20 déchèteries 
du territoire et bénéfi ciez de 50 litres de compost 
de biodéchets offerts.

 montpellier3m.fr/decheteries

PARIS 2024

Montpellier 
entre en Jeux
En décembre, Montpellier portera les 
couleurs de l’olympisme. « Nous sommes 
fi ers de contribuer à l’élaboration des 
Jeux Olympiques et Paralympiques 
Paris 2024 », a déclaré Michaël 
Delafosse, président de la Métropole, 
maire de Montpellier, en annonçant 
deux grands événements à venir.
Acteurs engagés sur le territoire national 
et organisateurs de Paris 2024 se sont
donné rendez-vous le 13 décembre 
prochain au Corum de Montpellier pour
le forum Terre de Jeux 2024 avec, comme 
maître de cérémonie, Tony Estanguet, 
président du Comité d’Organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques.
Cette communauté Paris 2024 réunit 
plus de 3 000 structures (collectivités 
labellisées, partenaires, réseau des 
ambassades de France à l’étranger…).

Les Enjeux des Jeux
En parallèle de ce dernier forum hors 
Paris province avant les prochains Jeux 
Olympiques, un congrès scientifique 
international inédit en France, Les 
Enjeux des Jeux, sera organisé du 12 au 
15 décembre à Montpellier sous le haut 

patronage du Président de la République 
Emmanuel Macron. Il a pour objet 
d’éclairer la contribution de la recherche 
en sciences humaines et sociales du sport 
pour appréhender les promesses des 
Jeux de Paris 2024, et, au-delà, de préciser 
les projets à mettre en œuvre pour 
tenter de les réaliser. 600 congressistes 
sociologues, anthropologues, 
historiens, géographes, philosophes, 
économistes, juristes seront réunis.

Ouvert au public
Le public est invité à participer à ces 
quatre jours autour de l’olympisme
en assistant à différentes tables rondes, 
conférences-débats, projections 
de documentaires, performances, 
expositions (Voyage au cœur de 
l’olympisme, Les femmes et le sport, 
Histoire, Sport et citoyenneté), spectacle 
conté… Un riche programme culturel 
concocté par la Métropole tout au 
long du congrès. La plupart des temps 
forts seront retransmis en streaming.
 Retrouvez le programme et 
inscrivez-vous (places limitées) sur
montpellier3m.fr/terredejeux

LES SCOLAIRES AUSSI

Forum Terre de Jeux : Football 
freestyle avec Mélody Donchet, 
championne du monde de la 
discipline, breakdance, judo… Des 
classes de CM2, des collégiens et des 
lycéens de la Métropole, mais aussi 
des intercommunalités de Sète et 
Millau, seront initiés le 13 décembre 
à ces disciplines sportives dans 
le cadre du partenariat Centre 
de préparation aux Jeux (CPJ).

Les Enjeux des Jeux : 16 classes de 
CM2, collèges et lycées G2024 sont 
conviées aux expositions du Corum 
les 14 et 15 décembre. Elles seront 
accompagnées d’ambassadeurs de 
la Team Montpellier Haut Niveau, 
de chercheurs et d’étudiants 
de l’université Paul Valéry.

  Montpellier 
est fi ère de 
contribuer 
à l’élaboration 
de Paris 2024
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Le multimédaillé Kevin Mayer, double 
vice-champion olympique de décathlon, 
double champion du Monde...
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ACTUS

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Audience inédite à Montpellier
Après le Nouveau Sommet Afrique-France, 
le sommet des ministres des Affaires 
étrangères de l’UE, Montpellier a reçu, le 
16 novembre, une audience publique hors 
les murs du Conseil constitutionnel. Celle-
ci, comme ses six devancières depuis 2019, 
répondait à la volonté de son président 
Laurent Fabius de faire mieux connaître 
cette institution sur le terrain. Aussi, cette 
séance exceptionnelle dans les locaux de 
la Cour d’appel de Montpellier était ouverte 
au public. Au regard de l’ordre du jour (deux 
questions prioritaires de constitutionnalité 

sur les contrôles d’identité à Mayotte et le 
statut des crèches privées et publiques), il 
s’agissait surtout de mettre en avant ces 
« questions citoyennes » que sont les QPC (1).

Rencontre avec des lycéens
La veille, les membres du Conseil avaient 
visité le musée Fabre et le MO.CO. et, 
surtout, échangé avec les lycéens de 
Clemenceau et Jules Guesde. « C’est un 
immense honneur de vous recevoir à 
Montpellier, ville qui a une très grande 
tradition juridique. Merci d’avoir commencé 
par l’avenir, en allant à la rencontre des 
lycéens. Vous êtes les garants de l’État de 
droit et notamment de l’article 11 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen sur la libre communication des 
pensées et des opinions », a commenté 
Michaël Delafosse, président de la 
Métropole, maire de Montpellier. « Nous 
sommes très attachés aux séances hors les 
murs de notre institution et ravis de l’accueil 
reçu à Montpellier. Nous avons pu constater 
que les lycéens et leurs professeurs 
avaient bien préparé notre venue. Leurs 
propos ont souvent été très spontanés », 
a assuré le président Laurent Fabius 
(photo ci-dessous). Ce dernier est revenu 
à Montpellier le 25 novembre, à la faculté 
de Droit, pour la conférence de restitution 
et une conférence devant les étudiants.

(1) La question prioritaire de constitutionnalité est le 
droit reconnu à toute personne, partie à un procès, de 
soutenir qu’une disposition législative est contraire aux 
droits et libertés que la Constitution garantit.

PATRIMOINE

Les trésors de la Métropole
L’office de tourisme propose toute 
l’année des visites guidées dans 
les communes de la Métropole, 
à la découverte de leur patrimoine. 
Deux nouvelles communes sont 
au programme depuis cet automne : 
-  Jacou, une ville racontée au fil de 

l’eau, avec notamment, au cœur  
de la visite, le domaine de Bocaud,  
un écrin de verdure restauré en 2019 
(le 20 décembre à 10h).

-  Montferrier-sur-Lez, bâtie sur 
un ancien volcan, entourée 
d’une nature protégée, révèle de 
remarquables vestiges de son passé 
tels que son église Saint-Étienne 
romane du XIe siècle ou encore 
son ancien château du XVIIe siècle 
(le 17 décembre à 14h30). 

Réservations au 04 67 60 60 60.
 montpellier-tourisme.fr

VOUS AVEZ 
LA PAROLE
COLLECTEUR DÉCHETS VERTS

« Il serait intéressant d’installer des 
bacs collecteurs de déchets verts dans 
les zones pavillonnaires. La solution 
des composteurs n’est pas adaptée 
au gros volume et la déchetterie 
nécessite une voiture assez grande. »

Par Jacques

Il n’existe pas de conteneurs dédiés 
à la collecte groupée de ces déchets 
verts de gros volume, et leur 
collecte nécessiterait une logistique 
lourde et coûteuse, eu égard au 
volume considéré. Pour les déchets 
verts de gros volume, le parc des 
20 déchèteries de la Métropole est 
la seule solution adaptée, comme 
le composteur reste la meilleure 
solution pour la valorisation des petits 
déchets verts. Un broyeur de végétaux 
individuel pourrait également vous 
permettre de réduire ces déchets.

SIGNALÉTIQUE POUR VÉLOS

« Pour signaler et sécuriser les voies 
cyclables, il me semble indispensable 
d’utiliser une couleur de marquage 
réservée aux "espaces vélos" : le bleu 
des récents box à vélos me semble idéal ! »

Par Chantal

En effet, l’usage de la couleur pour 
les pistes cyclables permet de mieux 
identifier l’espace qui leur est dédié 
et de les sécuriser. Les automobilistes 
voient bien les traversées cyclables 
et les respectent mieux. Nous 
expérimentons la couleur bleue à 
certains carrefours, comme entre 
les rues Henri Pequet et rue de la 
Vieille poste. Si le retour d’expérience 
s’avère satisfaisant, nous étendrons 
ce principe là où cela semble le plus 
nécessaire. Mais il ne faut pas que 
les automobilistes s’imaginent qu’en 
l’absence de marquage spécifique 
les vélos n’ont pas leur place !
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La 44e édition de Cinemed, le festival 
du cinéma méditerranéen, a été 
d’excellente facture. De la séance 
d’ouverture (L’immensità d’un 
Emanuele Crialese très expressif 
et longuement salué par une salle 
Berlioz comble) jusqu’à la touche 
finale avec Les cyclades et son trio 
décapant dans les îles grecques 
(Olivia Côte, Kristin Scott Thomas et 
surtout Laure Calamy), la semaine 
s’est déroulée à un rythme effréné. 
Elle a été marquée par de séduisantes 
avant-premières (dont Les Couleurs 
de l’incendie avec Clovis Cornillac 
et Léa Drucker) et une sélection qui, 
cette année encore, a mis en relief 
toute la richesse et les complexités 
du monde méditerranéen.
À l’heure du palmarès, le jury co-
présidé par le couple Rachida Brakni et 

Éric Cantona a attribué l’Antigone d’Or 
à Ashkal de Youssef Chebbi. Un long-
métrage tunisien, qui est son premier 
film, et présenté comme un polar 
fascinant. Il sortira en salle le 25 janvier. 
-  Dans la compétition des courts-

métrages, le prix du Jeune public de 
la Ville de Montpellier a été décerné à 
Samy Sidoly pour A.O.C (France, 2022).

-  Du côté des documentaires, le 
prix Ulysse DECIPRO / Montpellier 
Méditerranée Métropole est allé 
à Gardiens des mondes de Leïla 
Chaïbi (France, Tunisie, Qatar, 2021).

-  Le Grand prix du court-métrage 
Montpellier Méditerranée 
Métropole – Force de l’image 
production a été remis à 
Estíbaliz Urresola Solaguren 
pour Cuerdas (Espagne, 2022).

 cinemed.tm.fr

CINEMED 

Antigone d’Or pour Ashkal 
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LE CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL

Le conseil constitutionnel 
est le régulateur du 
fonctionnement des 
pouvoirs publics et a 
notamment la charge du 
contrôle de conformité 
de la loi à la Constitution. 
Composé de neuf 
membres (nommés pour 
un mandat de neuf ans non 
renouvelable), il compte 
actuellement deux anciens 
Premiers ministres : Laurent 
Fabius et Alain Juppé. 
L’instance est renouvelée 
par tiers tous les trois ans. 
Trois membres, dont le 
président, sont nommés par 
le Chef de l’État, et les six 
autres à parts égales par les 
président(e)s de l’Assemblée 
Nationale et du Sénat.
 conseil-
constitutionnel.fr
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