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AGENDA / / jeudi 31 mai / 18h / C’est la date du prochain conseil de Métropole

Conseil de Métropole // jeudi 29 mars

LA MÉTROPOLE LABELLISÉE  
VILLE ET MÉTIERS D’ART

Alliant des savoir-faire traditionnels 
et de la créativité contemporaine, 
les métiers d’art participent à 

l’animation, l’économie et l’attractivité du 
territoire. Notre ambition est de faire de la 
métropole un pôle d’excellence de ces 
métiers techniques et artistiques en 
soutenant l’installation de ces artisans et en 
ouvrant les portes de leurs ateliers au grand 
public. Un partenariat actif existe déjà entre 
la Métropole, la Ville de Montpellier et les 
Ateliers d’art de France avec notamment 
l’ouverture de la NEF, une vitrine prestigieuse 
dans la chapelle de la visitation à Montpellier, 
et l’organisation du salon Ob’Art, qui s’est 

tenu en avril au Corum. Pour conforter et 
valoriser les artisans d’art du territoire à 
l’échelle de ses 31 communes, nous avons 
obtenu le label Ville et Métiers d’art pour 
trois ans renouvelables. Ce label national, 
créé en 1992 à l’initiative d’élus locaux, 
regroupe plus de 70 collectivités qui 
partagent la même politique : favoriser le 
développement et la transmission de savoir-
faire d’exception. 
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CHANTAL MARION
Vice-présidente déléguée au développement économique, 
l’enseignement supérieur et recherche, innovation, artisanat, 
adjointe de la Ville de Montpellier

En 2015, Ateliers d’art de France a ouvert la Nef un nouveau lieu d’exposition et de vente  
des métiers d’art dans la chapelle de la visitation (rue de l’Université) totalement restaurée.

La Métropole construit une politique volontariste 
en matière de transition agro-écologique et 
d’alimentation durable, reconnue par l’État, 
en s’appuyant sur un réseau de partenaires de 
plus en plus étoffé. Un partenariat avec trois 
nouvelles associations a été voté : Ocebio-
Occitanie entreprises bio, qui participe à 
l’augmentation de la part de bio local dans la 
restauration collective et à l’enrichissement du 
guide BoCal de la Métropole, Terre Nourricière 
qui intervient dans les écoles et propose une 
exposition itinérante, ainsi que Let’s Food 
qui développe la coopération internationale 
autour de l’alimentation durable. 
bocal.montpellier3m.fr

80 000 visiteurs ont visité au musée Fabre 
l’exposition adaptée aux personnes aveugles 
et malvoyantes L’art et la matière – Galerie 
de sculptures à toucher, une immersion par 
les sens dans l’atelier du sculpteur. Le musée 
Denys Puech de Rodez a souhaité accueillir 
cette exposition dans son intégralité du 6 
avril au 31 décembre. Cette expérience 
sensorielle unique, créée par le musée Fabre 
en partenariat avec le musée du Louvre, est 
mise gracieusement à disposition des musées. 
museefabre.montpellier3m.fr

Dans le cadre de son Projet pour le 
Développement de l’Emploi Métropolitain 
(PODEM), la Métropole soutient le chantier 
d’insertion « Entretien des berges fluviales » 
porté par l’association Le Passe Muraille. Ce 
chantier de neuf mois d’entretien des berges 
sur le Lez, la Mosson et les ruisseaux adjacents, 
permettra de créer 12 postes de travail 
destinés à un public, jeune, adulte, habitant 
dans la métropole, rencontrant des difficultés 
d’insertion professionnelle.
lepassemuraille.org

Le centre nautique Neptune de la Métropole 
propose chaque année des animations estivales 
à destination des jeunes issus du quartier de la 
Mosson. Le dispositif Été Mosson 2018 renforce 
cette programmation, en partenariat avec la Ville 
de Montpellier, la Direction départementale de la 
cohésion sociale et les associations partenaires. Il 
s’étend désormais aux 8-14 ans et à une période 
de deux semaines supplémentaires, du 9 juillet au 
24 août. Pour un tarif de 1 euro, une centaine de 
jeunes seront accueillis quotidiennement de 15h 
à 17h30 à la piscine autour d’activités nautiques 
encadrées par les éducateurs sportifs de la 
Métropole, mais aussi au stade de la Mosson. 
De 18h à 20h, les éducateurs des associations 
partenaires accueilleront gratuitement au 
gymnase Jean Bouin les enfants de 8 à 17 
ans. Des quinzaines aquatiques programmées 

les matinées pour les enfants ne sachant pas 
nager et différentes activités pour les adultes 
compléteront ce dispositif estival.
montpellier3m.fr

MOSSON : ANIMATIONS ESTIVALES À 1 EURODES PRODUITS SAINS ET LOCAUX

L’ART ET LA MATIÈRE À RODEZ UN CHANTIER D’ENTRETIEN DU LEZ

AGRO-ÉCOLOGIE ET ALIMENTATION 

CULTURE INSERTION PAR L’EMPLOI

PISCINES

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr

montpellier3m.fr/artisanat-artD'INFOS

Le guide et site internet BoCal invitent  
les habitants de la métropole à privilégier 
les circuits courts.

Le centre nautique Neptune sera animé tout l’été.
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C’est le nombre de jours 
d’ouverture au public par 
semaine de la piscine Caron 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole à Castelnau-le-
Lez à partir du 5 novembre. 
Face à son succès, ce bassin extérieur 
de 25 m chauffé passera ainsi de trois 
jours d’ouverture à cinq, du lundi au 
vendredi de 11h30 à 14h30. La piscine 
Caron accueille également dans d’autres 
créneaux d’ouverture les entraînements de 
clubs de haut niveau comme le 3MUC, le 
Montpellier Water-Polo et des classes pour 
l’apprentissage de la natation.

C’est le montant total de 
la subvention accordée par 
Montpellier Méditerranée 
Métropole (en 2018 et 2019) 
à l’Université de Montpellier 
pour le projet de transformation des 
Bibliothèques Inter-Universitaires (BIU) 
en Learning Center. Ce projet, inscrit 
au CPER 2015-2020, vise à rendre 
ces bibliothèques plus attractives et 
performantes sur le plan des locaux, 
services et des ressources. 
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