
Les deux  kilomètres de l’avenue de 
Fontcaude se transforment au fil des 
mois en liaison douce vers le centre-
ville de Juvignac. Débuté en octobre 
dernier, cet important chantier de 
requalification, programmé en quatre 
tranches, se poursuit tout en maintenant 
la circulation de façon alternée. Des 
trottoirs élargis, des voies réduites, des 
ralentisseurs et des espaces verts de type 
méditerranéen sont notamment réalisés. 
Coût : 2,85 millions d’euros financés par 
Montpellier Méditerranée Métropole.
ville-juvignac.fr

Mercredi 28 mars à 15h,  la 
deuxième réunion de concertation 
pour le projet d’extension de la 
station d’épuration Maera se tiendra 
à l’hôtel de Métropole. Ce projet 
est consultable du 1er au 31 mars 
dans 19  communes du territoire et  
au-delà (Assas, Teyran, Mauguio-
Carnon et Palavas-les-Flots) dont 
les eaux usées sont traitées par cet 
équipement métropolitain.

 Extension de Maera 

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

La finale de la huitième édition de l’Open Sud 
de France était 100 % française. Elle opposait 
Richard Gasquet à Lucas Pouille. C’est ce dernier, 
numéro 1 français au classement ATP, qui l’a 
emporté. Une première victoire pour sa première 
participation ! Lucas Pouille a pris l’avantage sur 
Richard Gasquet, qui jouait sa sixième finale 
consécutive sur le tournoi, en deux sets (7/6-6/4). 
À 23 ans, il décroche ainsi son cinquième titre sur 
le circuit ATP. Après Alexander Zverev (19 ans à 
l’époque et aujourd’hui dans le top 10 mondial) 
l’an dernier, l’Open Sud de France fait, chaque 
année, la part belle aux jeunes champions du 
tennis international !
opensuddefrance.com

Lucas Pouille remporte l’Open Sud de France

C’est le nombre de trains 
qui ont circulé sur le 
Contournement ferroviaire  
de Nîmes et Montpellier (CNM) 
au 1er février, depuis sa mise en
exploitation commerciale le 10 décembre 
2017. La mise en circulation des premiers TGV 
sur cette ligne mixte de 60 km est prévue en 
juillet prochain.
ocvia.fr

1 000

Pierre Dudieuzère, vice-président de la Métropole 
délégué à la voirie a visité en compagnie de 
Jean-Luc Savy, maire de Juvignac, le chantier  
de l’avenue de Fontcaude.

montpellier3m.fr/maera
D'INFOS

Le 11 février, Lucas Pouille était opposé  
au Biterrois Richard Gasquet en finale.
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Le club de tambourin de Cournonterral – Fabrègues a décroché sa troisième coupe d’Europe 
des clubs. Onze clubs de sept nations étaient qualifiés pour cette compétition qui s’est déroulée 
du 9 au 11 février aux Pennes Mirabeau en PACA. Les hommes de Gautier Vidal ont notamment 
disputé deux matchs très serrés en demi face à Marco, vice-champion d’Italie et en finale face 
à Florensac, battu 11 à 8. Cette coupe d’Europe déjà remportée il y a vingt-cinq ans, l’année 
de sa création, et l’an dernier à Madrid, permet aux joueurs de Fabrègues et Cournonterral 
(Quentin Guillerm, Clément Castelbou, Mickael Levis tous les trois champions du Monde, 
Thibaut Castelbou et Gautier Vidal) d’arborer une troisième étoile sur leur maillot.
tccournonterralais.wordpress.com

UN GONCOURT 
SUR LA COMÉDIE 
DU LIVRE !
Éric Vuillard, lauréat du prix Goncourt 2017, 
sera présent sur la prochaine édition de la 
Comédie du livre (25-27 mai). Il participera, 
le samedi 26 mai, à un entretien littéraire
autour de son dernier livre L’Ordre du jour, 
qui lui a valu de remporter la prestigieuse 
récompense. Cette année, la Comédie 
du livre met à l’honneur les littératures 
néerlandaise et flamande.

comediedulivre.fr

Les meilleurs sauveteurs français seront à 
Antigone du 16 au 18 mars. Après une
édition mondiale 2014 réussie, Aqualove 
Sauvetage a décidé de renouer avec 
l’organisation de grands événements. Le 
club montpelliérain accueille à la piscine 
olympique Antigone les championnats de 
France N1 de sauvetage sportif. Près de 
500 sauveteurs sont attendus.

Entrée libre
aqualove.fr

Sauvetage
à Antigone

Juvignac : l’avenue de Fontcaude 
transformée en liaison douce

Tambourin : une 3e étoile !

Sauvetage sportif en grand bassin.

La ministre de l’enseignement 
supérieur à Montpellier

Le 16 février, Philippe Saurel, président de la Métropole, maire de Montpellier, a reçu Frédérique 
Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. À cette occasion, elle a 
annoncé que Montpellier comptait parmi les trois villes retenues(1) comme territoire pilote de référence 
dans le cadre de la mission Campus d’Innovation. Un projet visant à renforcer la capacité d’innovation 
des sites universitaires français. Philippe Saurel a notamment évoqué le dossier de réhabilitation 
de la piscine universitaire de la Motte Rouge (fermée depuis deux ans et dont le projet est à l’arrêt), 
ainsi que l’intérêt du Business & Innovation Center (BIC) de la Métropole pour s’associer à la création 
d’incubateurs dans les universités. Le futur quartier Cambacérès a également été présenté. En 
complément de la future Halle French Tech et d’établissements d’enseignement supérieur, celui-ci 
pourrait accueillir des incubateurs et autres hôtels d’entreprises créés par les universités.
(1) Strasbourg et Rennes sont les deux autres villes sélectionnées.
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Champions d’Europe ! Les tenants du titre ont renouvelé l’exploit en 2018.
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Avec + 30 % de locaux d’activités et + 25 % de 
bureaux loués ou acquis en 2017 par rapport 
à l’an passé, l’immobilier d’entreprise bat des 
records dans la Métropole. L’observatoire 
de l’immobilier et du foncier d’entreprises, 
créé en 2005 pour obtenir une meilleure 
connaissance du marché, a comptabilisé l’an 
dernier 81 700 m² de surfaces de bureaux 
et 97 000 m² de locaux d’activités, auxquels 
s’ajoutent 16 000 m² d’entrepôts. « Je suis très 
heureux de présenter ces excellents chiffres, 
preuves de la bonne santé économique de la 
Métropole, se félicite Philippe Saurel, président 
de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Fin 2017, l’INSEE nous a placés en tête des 
métropoles les plus dynamiques de France. Ces 
résultats témoignent de cette attractivité. Ce ne 
sont pas que des chiffres, mais des entreprises 
qui s’installent, grandissent et créent des 
emplois sur le territoire ! »
La Métropole a ainsi investi dans des 
secteurs porteurs comme le numérique, les 
industries culturelles et créatives, la santé et 

le développement durable. Ce sont dans ces 
filières que les principales transactions ont été 
réalisées en 2017 : Philea solutions (logistique, 
activités bureautiques et médicales) a investi à 
Baillargues, Time nutrition France (santé et bien-
être) a aménagé à Saint Jean de Védas, France 
Télévision (studios de production et fabrication 
de décors) à Vendargues, Ubisoft (éditeur de 
jeux vidéo) et Semco – ECM technologies 
(équipements photovoltaïques) à Castelnau-le-
Lez… « Nous avons été séduits par le projet de cité 
créative de la Métropole. Il y a ici un écosystème 
porteur, essentiel au développement de notre 
entreprise », témoigne Vincent Benveniste, 
président de Radio Act, propriétaire de Netia, 
éditeur de logiciels radio, qui a installé son 
équipe d’une quarantaine de personnes sur 
700 m² à l’hôtel d’entreprise du Millénaire à 
Montpellier. « Notre politique porte ses fruits. 
Avec le BIC, nous accompagnons les 
entrepreneurs à tous les stades de leur 
développement, de l’idée à la 

cotation en bourse, rappelle Chantal Marion, 
vice-présidente déléguée au développement 
économique. Après leur sortie de nos 
pépinières, nos pépites incubées restent sur 
la Métropole ». 

Une offre immobilière complète
Des parcs d’activités aux incubateurs, en 
passant par les hôtels d’entreprises et ateliers-
relais, la Métropole dispose sur tout le territoire 
d’une gamme complète de solutions pour 
les entreprises. « Le Schéma d’Accueil des 
Entreprises (SAE) que nous avons mis en place 
permet de structurer et de programmer une offre 
foncière et immobilière adaptée aux besoins 
des entreprises tout en intégrant les dimensions 
de services et d’accompagnement », précise 
Gilbert Pastor, vice-président délégué aux parcs 
d’activités. Autant d’outils qui contribuent à faire 
de la métropole une terre d’épanouissement 
des entreprises.
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L’immobilier d’entreprise 
bat des records
Les entrepreneurs choisissent la métropole ! L’observatoire de l’immobilier et du foncier d’entreprises a relevé des chiffres 2017 
record en matière de locations et d’acquisitions de bureaux et de locaux sur le territoire.

Ensemble de sept bâtiments totalisant 33 000 m2 de bureaux,  
l’@7Center rassemble de nombreux grands groupes à l’entrée de Montpellier.

PHILIPPE SAUREL,
président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, 
maire de la Ville  
de Montpellier

Ces excellents 
résultats témoignent 
de l’attractivité de  
la métropole pour  
les entreprises  

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

Depuis février, la rame de tramway aux couleurs de la French Tech Montpellier, 
qui circule sur l’ensemble du réseau métropolitain, porte une signature olfactive. Un 
parfum, baptisé « Air », développé par la société montpelliéraine Arthur Dupuy®. 
Celui-ci fait l’objet d’une 
expérimentation de deux 
mois au sein de cette 
rame de tramway. Un 
gage supplémentaire de 
confort pour les usagers  ! 
L’entreprise a créé cette 
signature olfactive pour 
Montpellier Méditerranée 
Métropole en utilisant 
des extraits de matières 
végétales de la région 
qui renvoient au trajet de 
l'hirondelle entre le pic 
Saint-Loup et la mer.
arthurdupuy.com

Marie-Hélène Santarelli, conseillère 
métropolitaine et adjointe au maire de 
Montpellier, déléguée à la bio-alimentation 
et à la restauration scolaire, a été élue à 
l’unanimité présidente du Marché d’Intérêt 
National (MIN) de Montpellier Méditerranée 
Métropole. L’une de ses missions sera 
d’accompagner Mylène Fourcade, vice-
présidente de la Métropole déléguée 
à l’agroécologie et l’alimentation, dans 
l’élaboration d’un schéma directeur pour 

l ’ équ ipement .  E l l e
participera notamment 
à la structuration de 
l’approvisionnement 
en produits issus de 

l’agriculture raisonnée 
et biologique locale 

et à l’intégration 
du MIN au sein 
du quartier de  
la Restanque.

Une nouvelle 
présidente
au MIN

10 ans d’économies d’eau et d’énergie
L’Agence Locale de l’Énergie Montpellier (ALE), qui sera rebaptisée Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat Montpellier Métropole (ALEC) fin mars, fête ses dix ans. Présidé par Philippe Saurel, 
ce service neutre, gratuit et indépendant conseille particuliers, professionnels et collectivités en 
économies d’eau et d’énergie dans les 31 communes de la métropole. Ainsi, au cours de ces dix 
ans, un potentiel de 1,6 million d’euros d’économies d’eau et d’énergie a été identifié dans les 
équipements municipaux des communes et près de 1 500 professionnels ont assisté aux ateliers 
techniques de ce service de proximité. Près de 10 000 particuliers ont été conseillés et 300 animations 

ont été réalisées 
pou r  l e  g rand 
public. Les onze 
salariés de l’équipe 
de l’ALE travaillent 
au quotidien à faire 
évoluer les habitudes 
et les mentalités en 
matière d’habitat, 
de déplacement, 
de mode de vie et  
de consommation.

2 place Paul Bec  
à Montpellier  
Tél. 04 67 91 96 96
ale-montpellier.org

Un projet de recherche associe la Métropole, 
le CCAS de la Ville de Montpellier, la Chaire 
universitaire E-santé et Kyomed, pour 
développer un observatoire des besoins des 
habitants du territoire en matière de santé, 
en particuliers ceux des seniors. À terme, le 
but est de développer des applications et 
des services innovants. Afin de recenser les 
attentes et les préoccupations de tous, chacun 
est invité à participer à une consultation 
citoyenne. Celle-ci se présente sous la forme 
d’un court questionnaire en ligne à remplir. 
Suivront ensuite des réunions publiques à 
partir d’avril.

Pour participer à cette consultation 
citoyenne (jusqu’au 11 mars),  
rendez-vous sur  
montpellier3m.fr/consultation-sante

Santé :  
on vous consulte !

Le tram se met au parfum

La rame de tramway aux couleurs de la French Tech bénéficie 
d’une signature olfactive créée par une entreprise locale.
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En dix ans, 10 421 élèves, professeurs, éducateurs et personnels techniques 
ont été sensibilisés lors d’animations telles que le défi éco’minots, un projet 
éco-citoyen et pédagogique.
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Une harpe du XIIe siècle, qui figure sur le sceau de Guilhem VIII, 
seigneur de Montpellier, a été reconstituée par Yves D’Arcizas, 
facteur de harpe. La musicienne Françoise Johannel a joué 
quelques notes de cet instrument patrimonial lors de la 
présentation officielle le 13 février à la médiathèque Émile 
Zola. Un projet porté par le Centre international de musiques 
médiévales et financé par la Banque populaire du Sud, la Ville 
de Montpellier, la commune de Saint-Guilhem-le-Désert et 
l’université Paul Valéry – Montpellier3.

Le salon international Millésime Bio 2018, de retour à Montpellier du 
29 au 31 janvier, a fêté son 25e anniversaire. Un millier d’exposants et 
5 000 acheteurs professionnels étaient au rendez-vous de cette place 
forte du marché mondial du vin biologique. De nombreux viticulteurs 
de la métropole présentaient leur production. Certains se sont même 
distingués au concours international des vins biologiques. C’est le cas 
du Domaine Le Claud et château Claud de Bellevue à Saint Jean de 
Védas qui a remporté une médaille d’or pour sa cuvée Comtesse Louis 
de Boisgelin 2015, un Pays d’Oc IGP rouge. « Nous sommes attachés 
à ce salon créé par des vignerons. Ici, tous les domaines sont égaux. 
Nous disposons d’une simple table, il n’y a pas de surenchère. Cela 
nous permet de rencontrer de nombreux professionnels intéressés 
pour vendre nos vins », témoigne Pierre de Boisgelin, vigneron 

de père en fils. La Gourmandise 
2016, un Languedoc AOP rouge du 
Domaine Saint Jean de l’Arbousier à 
Castries, a quant à elle été médaillée 
d’argent. « Ce salon est une grande 
opportunité pour faire déguster 
nos vins. Les cavistes sont friands 
de vins bio et n’ont pas d’a priori 
quand ils arrivent sur notre stand », 
explique Nicolas Viguier, lui aussi 
issu d’une famille de vignerons 
depuis plusieurs générations. Seul 
marché qui progresse en France dans 
l’agriculture, la viticulture bio a le vent 
en poupe.

bocal.montpellier3m.fr

Renaissance de la 
harpe de Guilhem VIII

La tournée FISE Métropole, organisée par la 
société Hurricane et Montpellier Méditerranée 
Métropole, se clôture par deux dernières 
étapes. La première, samedi 10 mars, le
skatepark du complexe sportif de Fabrègues 
accueillera deux disciplines : le roller et la 
trottinette freestyle. Samedi 17 mars, le
FISE Métropole passera par Castries (roller 
freestyle et BMX freestyle) pour sa dernière 
étape avant le FISE Montpellier, organisé du 
8 au 13 mai sur les berges du Lez. 
Inscriptions sur fise.fr ou directement sur 
place le matin de l’évènement.

FISE Métropole : 
derniers rendez-vous !

C’est la fête des plantes !

Le territoire métropolitain étant soumis au 
risque d’incendie de forêt, les particuliers 
propriétaires sont soumis à l’obligation 
de débroussaillement de leurs parcelles. 
Ceci afin de permettre le confinement 
des occupants, ou de garantir leur 
évacuation et d’améliorer la sécurité des 
services d’incendie et de secours lors de 
leur intervention. Les périodes les plus 
favorables à ces travaux sont l’automne, 
l’hiver et le début du printemps lorsque les 
végétaux ont perdu leurs feuilles. Pour plus 
d’informations, consultez votre mairie ou le 
site de la Préfecture herault.gouv.fr.

OBLIGATION LÉGALE DE 
DÉBROUSSAILLEMENT

NOUVELLES PATHOLOGIES
Première pierre du nouveau bâtiment des maladies 
infectieuses et tropicales du CHU de Montpellier à la 
Colombière. Ouverture prévue début 2019. chu-montpellier.fr

ORIENTER LES ÉTUDIANTS
Deux salons d’orientation : Sup’Alternance et de la poursuite 
d’études et masters le 10 mars de 10h à 17h au Corum. 
studyrama.com

RETOUR AU BLMA
Edwige Lawson-Wade, qui a terminé sa carrière au BLMA, 
Basket Lattes Montpellier Méditerranée Métropole Association 
(2011-2013) a été nommée directrice sportive du club. blma.fr

1 000 TRIATHLÈTES
Bruno Lapeyronie est le nouveau président du Montpellier 
Triathlon. Il remplace Cyril Bonnevault qui après sept ans passés 
à sa tête devient vice-président. montpelliertriathlon.com

CIRCUIT DÉCOUVERTE
Partez à la rencontre des artisans d’art avec le guide des Métiers 
d’art, circuit découverte à Montpellier. montpellier.fr

ENTREPRENEURS
La Métropole partenaire de la CCI au Forum du financement 
jeudi 22  mars, complexe Yves du Manoir. 500  dirigeants 
attendus. herault.cci.fr

WATER-POLO
Logan Piot du Montpellier Water-Polo a été sélectionné en équipe 
de France pour les matchs de qualification en Championnats 
d’Europe contre la Suisse. montpellierwaterpolo.com

SPORT FÉMININ
Plus de 20 activités gratuites pour la 5e édition du Sport donne 
des « elles » le 11 mars de 9h à 16h. montpellier.asptt.com

Du bio dans nos vignes

Du 6 au 8 avril, les amateurs de
beaux objets sont attendus au 
Corum pour Ob’Art, le salon des 
objets de créateurs. Les visiteurs y 
rencontreront des professionnels 
qui partageront leur amour du 
métier et parleront de leurs 
savoir-faire dans la création 
de bijoux, textile, céramique, 
mode et accessoire, coutellerie, 
verrerie, ébénisterie, sculpture, 
maroquinerie, luminaires...

salon-obart.com

OB’ART, SALON DES 
OBJETS DE CRÉATEURS

Certifié bio depuis 2013, le 
Domaine Le Claud à Saint 
Jean de Védas a séduit les 
professionnels au salon 
Millésime Bio.

Dimanche 25 mars, de 10h à 18h, le Jardin des plantes de Montpellier accueille l’édition 2018 de 
Primavera. La 15e fête des plantes et du printemps, organisée par l’Université de Montpellier en 
partenariat avec la Ville de Montpellier, propose une journée à la découverte des fleurs et des plantes. 
Des pépiniéristes, des collectionneurs et diverses associations présenteront leurs spécimens les 
plus rares. Le grand public aura également accès à un programme de conférences et à des stands 
d’information. L’occasion de préparer l’arrivée du printemps et son jardin en prévision des beaux jours !

umontpellier.fr
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C’est le nombre de matchs officiels que le 
stade de la Mosson accueillera pendant la 
coupe du monde féminine de football, qui
se déroulera du 7 juin au 7 juillet 2019. Quatre matchs de 
poule et un huitième de finale se tiendront dans l’enceinte 
montpelliéraine. Montpellier est l’une des neuf villes hôtes 
de la compétition organisée par la FIFA (Fédération 
Internationale de Football Association).
montpellier2019.fr

5

Les jeunes riders de la métropole  
en compétition.
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