
Horse-ball : les cavalières 
aux couleurs de la Métropole

La Ville de Montpellier et la Métropole s’étaient portées candidates suite à l’appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) lancé par l’État pour le logement d’abord et la lutte contre le 
sans-abrisme. Elles ont été sélectionnées parmi quinze territoires au plan national. Le 30 mars, 
Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires et Julien Denormandie, secrétaire 
d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires, ont présenté à Montpellier un plan 
quinquennal aux côtés de Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, 
maire de Montpellier. « Il s’agit de permettre à toutes les personnes mal logées ou dépourvues 
de logement, l’accès direct à un hébergement pérenne, grâce à un accompagnement adapté 
et de qualité », a indiqué le ministre.

Plan pour le logement d’abord,  
la Métropole sélectionnée Le tournage de la nouvelle série 

quotidienne Grand soleil (titre provisoire) 
a débuté mardi 10 avril dans les studios 
de France Télévisions installés sur 
16 000 m2 à Vendargues. Plus de 200 jours 
de tournage sont prévus la première 
année dont 50 % sur des sites extérieurs 
avec l’aide du bureau des tournages de 
la Métropole. Près de 200 personnes 
collaborent sur cette série qui sera 
diffusée à la rentrée sur France 2. Au 
casting, une trentaine de personnages.
Mélanie Maudran, actrice de 38 ans, est 
l’héroïne de ce feuilleton. Elle incarne 
Claire qui revient à Montpellier après dix-
sept ans d’absence afin de faire découvrir 
sa ville natale à Théo, son fils adolescent 
joué par Gary Guénaire. Quelques heures 
plus tard, elle est en garde à vue, accusée 
du meurtre d’un ami d’enfance… De 
nombreux acteurs et actrices de séries 
sont à l’affiche comme Valérie Kaprisky 
(Jo), Gabrielle Lazure (Marie), Chrystelle 
Labaude (Elizabeth), Moïse Santamaria 
(Manu), Jérémy Banster (Julien), Fred 
Bianconi (Virgile)…

 « Grand soleil »  
 sur la métropole 

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

Suite à la volonté du président de la Métropole de préserver les terres agricoles, des 
échanges avec les représentants du monde agricole ont été engagés. Le projet de SCoT a 
été ajusté afin de mieux prendre en compte les terres à forte valeur agricoles (en particulier 
irrigables et AOP). Dans le cadre de la concertation, ce document est à nouveau mis à 
disposition du public dans les 31 mairies de la Métropole jusqu’au 4 juin. Le public peut 
faire part de ses observations dans un registre, ainsi que par courrier adressé au président 
de la Métropole, par mail (revisionscot@montpellier3m.fr) et par formulaire sur la page 
internet dédiée. Prochaine étape mi-juillet, avec le vote du bilan de concertation et du 
projet arrêté. Une enquête publique sera ensuite programmée au quatrième trimestre 2018.
montpellier3m.fr/scot

Projet de SCoT : nouvelle phase de mise à disposition

Près de 4 700 coureurs ont participé 
en solo et en relais au marathon de 
Montpellier et au semi-marathon, le 
25 mars dernier. Ils se sont élancés 
depuis la place du Nombre d’Or 
à Montpellier et ont traversé six 
communes (Montpellier, Castelnau-le-
Lez, Lattes, Carnon-Mauguio, Palavas-
les-Flots, Pérols). Alaa Hiroued s’est 
imposé chez les hommes, pour la 
troisième fois consécutive sur l’épreuve, 
en 2h16’33 secondes. Un record 
puisqu’il a devancé de trois minutes 
son temps de référence établi l’an 
dernier. Du côté des féminines, Beth 
Muthoni Karanja a dominé la course 
en franchissant la ligne d’arrivée en 
2h39’19 secondes. Avec, elle aussi, le 
record de l’épreuve à la clé.

LES VIPERS  

UN CRAN PLUS HAUT
C’est officiel, les Vipers hissent leurs 
crosses en Division 1. Après quatre 
saisons en D3 et en D2, le Montpellier 
Métropole Hockey Club présidé par Sandra 
Mure-Ravaud, soutenu par la Métropole, 
retrouvera la première division la saison 
prochaine à la patinoire Vegapolis.

Femmes, hommes, étudiants, actifs, 
retraités… Pour le Mondial féminin de 
football 2019, dont certains matchs auront 
lieu à Montpellier, la FIFA (Fédération 
internationale de football) recrute 
230 volontaires. Le recrutement aura lieu 
samedi 2 juin de 10h à 18h, sur la place 
de la Comédie à Montpellier. Plus de 
40 missions réparties dans 15 secteurs : 
cérémonies, compétition, logistique, média, 
éco responsabilité, accueil des spectateurs... 
Il faut avoir 18 ans au 1er mars, être très 
motivé, disponible au minimum les jours de 
match les 10, 13, 17, 20 et 25 juin et lors 
des journées de formation précisées lors du 
recrutement. L’anglais ou une autre langue 
serait un plus pour certaines missions.

Coupe du Monde 
de foot féminin
Recrutement  
de volontaires

Un marathon record

Beth Muthoni Karanja s’impose au 8e marathon 
de Montpellier en battant le record de l’épreuve.

Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires (à droite) a visité la Villa 
Savine à Montpellier, pension de famille gérée par Habitat et Humanisme.

Quelques acteurs à l’affiche de  
« Grand soleil » : August Yvon, Maëlle Mietton,  
Jérémy Banster et Mélanie Robert.

Vice-champions de France de D2, derrière 
Chambéry, les Montpelliérains montent en 
première division.
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dans l’actu dans l’actu

En avril dernier, Philippe Saurel, président de la Métropole, a remis officiellement des maillots floqués Montpellier 
Méditerranée Métropole à l’équipe du Montpellier Féminine Horse Ball, basée à Saint Georges d’Orques. Il s’agit 
de la seule formation féminine de la région à évoluer dans le championnat de France Pro Élite Féminine. Deux de 
ses cavalières sont membres de l’équipe de France, championne d’Europe féminine en titre depuis 2003.

facebook.com/mtpfemininehb



SAUVETAGE SPORTIF
Jacques Tuset, président d’Aqualove Sauvetage, a été intronisé 
à l’international marathon swimming Hall of Fame. Une référence 
pour les nageurs de légende.

ABBAYE DE GELLONE
Les éditions de La Nuée bleue sortent La Grâce de Saint-Guilhem 
L’abbaye de Gellone qui sera présenté le 18 mai à 18h à la 
médiathèque Émile Zola. mediatheques.montpellier3m.fr

VIDE-GRENIER
Sacs, t-shirts, ballons, skates… Rendez-vous aux premières puces 
sportives organisées par le Montpellier Handball au palais des sports 
René Bougnol le 13 mai de 8h30 à 13h. montpellierhandball.com

ŒNOTOURISME
Dimanche 13 mai, le syndicat de l’AOC Languedoc organise la  
6e édition de la balade gastronomique Aux Grès de Montpellier. 
Sur réservation. gres-de-montpellier.com

SPORT AQUATIQUE
Aqua.w.o.d est une nouvelle activité aquatique mixée avec du 
crossfit à essayer le 17 mai, de 17h à 20h, à la piscine Amphitrite 
à Saint Jean de Védas.

ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Vous souhaitez accueillir, accompagner et guider dès leurs premiers 
pas des étudiants étrangers ? Inscrivez-vous au programme de 
parrainage international de la COMUE. parrainage-international.fr

DANSE
Anne-Marie Porras, fondatrice d’EPSEDANSE, l’école professionnelle 
supérieure d’enseignement de la danse de Montpellier, a reçu les 
insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. epsedanse.com

La MLJ3M fête ses 20 ans
La Mission Locale Jeunes de Montpellier Méditerranée Métropole 
(MLJ3M) célèbre ses 20 ans d’actions aux services de l’ensemble 
des jeunes du territoire, du 25 mai au 6 juin. Au programme dans 
les différentes antennes de l’organisme maillant la métropole : job 
dating, expositions, atelier-débat, projections… À cette occasion, 
une nouvelle antenne de la MLJ3M sera inaugurée dans le quartier 
Croix d’Argent à Montpellier.

Retrouvez le programme de l’évènement sur  
montpellier-jeunes-emploi.fr

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

Les déchets alimentaires, les petits déchets verts, 
les papiers et les cartons souillés sont des bio-
déchets. Afin que les habitants puissent les trier 
avant leur recyclage en compost, la Métropole met 
à leur disposition deux types de bio-seaux : aérés 
ou pleins. Les bio-déchets peuvent être mis dans des 
bio-seaux ajourés qui ont l’avantage de favoriser le 
séchage des déchets par aération et ainsi de réduire 
les jus, les odeurs et les coulures. Ces outils de tri 
conformes aux normes, s’utilisent avec des sacs 
biodégradables (kraft ou amidon) faciles à trouver 
dans les commerces depuis l’interdiction des sacs 
plastique. La Métropole continue par ailleurs à 
distribuer, à ceux qui le souhaitent, des bio-seaux 
hermétiquement fermés.
Allo Déchets et Propreté 0 800 88 11 77
montpellier3m.fr/villebelle

À vos bio-seaux !

Baillargues : un pont-rail 
remplace le passage à niveau

Habituellement programmé en mai, 
l’évènement qui met en lumière les 
arts du monde arabe se déroulera 
cette année du 12 au 23 septembre 
au Domaine d’O à Montpellier. Pour 
sa 13e édition, le festival Arabesques 
reste fidèle à une programmation 
pluridisciplinaire (musique, contes 
populaires, tables rondes, expositions…) 
pour faire découvrir la nouvelle scène 
arabe et des œuvres plus traditionnelles.
festivalarabesques.fr

C’est une première ! Du 15 mai au 15  juin, les réalisations du 
concours « Le Grand Détournement par le Design », co-organisé 
par la Métropole et l’École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Montpellier (ENSAM), s’installent dans l’espace French Tech de l’ancien 
hôtel de Ville de Montpellier. Les projets exposés ont été conçus par 
les étudiants de l’ENSAM. Objectif : réfléchir sur la manière de réutiliser 
des matériaux, objets usagés, pour leur donner une seconde vie, une 
nouvelle fonction à vocation économique. Remise des prix pour les 
étudiants le 15 mai à 18h.

FESTIVAL ARABESQUES : 
CHANGEMENT DE DATES

LE DESIGN S’INVITE 
À L’HÔTEL FRENCH TECH

L’Écolothèque accessible et embellie

Le spatial  
au service  
de la Métropole
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Plein ou aéré, deux types de bio-
seaux sont à la disposition des 
habitants de la métropole.
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Le chantier de suppression du passage à niveau de Baillargues, 
particulièrement accidentogène pour les automobilistes, suit son 
cours. Entre le 31 mars et le 2 avril, un pont-rail a été mis en 
place. Dès septembre et la fin des travaux, celui-ci permettra aux 
automobilistes de passer sous la ligne ferroviaire Montpellier-Nîmes. 
Un axe routier de 700 mètres de long sera ainsi créé en contrebas. 
Il sera raccordé au nord au carrefour giratoire Philippe Lamour et, 
au sud, à la RD26 et au pôle d’échanges multimodal de Baillargues. 
La pose du pont-rail, réalisée en 48 heures, a nécessité de déposer 
100 mètres de voies, de retirer 3 500 m3 de terre et de faire couler 
1 000 tonnes de béton. Une étape décisive de ce chantier, dont le 
coût est de 9,5 millions d’euros.

La Métropole 
a s igné, le 

18 avril dernier, 
un accord-cadre 

de collaboration avec 
le Centre National 
d’Études Spatiales 
(CNES) et l’Institut 

I n S p a c e .  C e l u i - c i 
prévoit une coopération 
renforcée entre ces trois 

acteurs pour démontrer et 
mettre en œuvre des solutions spatiales 
dans le cadre de la Cité intelligente. 
InSpace et le CNES mettront notamment 
à disposition de la Métropole des 
images en haute résolution provenant de 
technologies spatiales pour le suivi de ses 
politiques publiques (aménagement du 
territoire, droit du sol, fiscalité, respect de 
l’environnement, suivi de chantier…).

montpellier3m.frD'INFOS
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dans l’actu dans l’actu

Le 7 avril, Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole a inauguré 
le nouvel aménagement de l’Écolothèque à Saint Jean de Védas. Outre la création d’une 
passerelle d’entrée en bois, les travaux permettent aux poussettes, aux fauteuils roulants 
ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite d’accéder à tous les bâtiments. L’aménagement du 
parc a également été modifié avec la plantation d’essences méditerranéennes, économes en 
eau, ainsi que des végétaux nectarifères et pollinifères. Coût des travaux : 250 000 euros.


