
Mercredi 27  juin à 18h se tiendra la 
troisième réunion de concertation de la 
ligne 5 de tramway à l’hôtel de Métropole 
(salle Pelloutier). Objectif : étudier les options 
de tracés sur le tronçon, en direction de 
Lavérune, entre l’avenue de Vanières et le 
rond-point Paul Fajon à Montpellier. Cette 
variante permettra ainsi de traverser la 

ZAC Ovalie et de desservir le Val de Croze, 
identifié comme un quartier prioritaire 
dans le cadre de la politique de la Ville. En 
parallèle, une exposition dédiée au projet 
de tramway sur ce secteur se tiendra dans 
le hall de l’hôtel de Ville de Montpellier,  
du 5 au 26 juin.
montpellier3m.fr/ligne5

Comme chaque année, Montpellier 
Méditerranée Métropole, organise une 
nouvelle édition des Rencontres pour 
l’emploi. L’objectif est clair, faciliter 
le contact entre les entreprises et les 
personnes à la recherche d’un emploi. 
Pas moins de 60  exposants seront 
présents et près de 1 200 visiteurs sont 
attendus. Cette nouvelle édition a lieu 
mardi 12 juin de 9h30 à 17h au foyer 
communal Hippolyte Paulet, à Castries.
montpellier3m.fr

 Rencontres pour  
 l’emploi : édition  
 printemps 2018 

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

université française,  
c’est la place occupée par 
l’université de Montpellier 
dans le dernier classement 
Reuters des 100 universités 
mondiales les plus innovantes. 
Au sein de ce même palmarès, l’institution 
se classe au 16e rang européen. Dans 
un autre classement, celui de Shanghai, 
l’université de Montpellier décroche la 
seconde place mondiale en écologie. Elle 
se place ainsi parmi les 100 premières 
universités mondiales en sciences de la 
terre, des matériaux et de l’eau.
umontpellier.fr

C’est le nombre 
d’emplois salariés créés 
en 2017 dans le privé 
dans la zone d’emploi 
de Montpellier selon 
la dernière parution 
Conjoncture Occitanie de 
l’Urssaf. Une progression de 3,2 % 
par rapport à 2016. Il s’agit de la 
croissance la plus importante relevée 
dans l’ensemble de l’Occitanie, 
devant Toulouse. « Ces excellents 
chiffres confirment l’attractivité 
économique de notre territoire et la 
dynamique de la création d’emplois 
impulsée par notre Métropole », 
souligne Philippe Saurel, président 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole, maire de Montpellier.
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Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, maire de la Ville de Montpellier a 
inauguré le parvis de la nouvelle faculté de médecine baptisé Simone Veil, en présence de Pierre-François 
Veil, fils de l’ancienne femme politique à l’origine de la loi de dépénalisation de l’avortement en France, 
décédée l’an dernier. Un aménagement financé par la Métropole pour un montant de 400 000 euros.

La zone d’emploi de Montpellier a connu une 
progression de 3,2 % par rapport à 2016.

Le parvis Simone Veil inauguré Les Montpelliéraines au sommet du top 8 !

Les filles du Montpellier Rugby Club sont championnes de France ! Elles ont célébré leur titre, le 15 mai dernier, à l’opéra Comédie en communiant avec les supporters 
présents. Les Coccinelles ont remporté la finale du Top 8 de rugby face à leurs voisines de Toulouse, à l’issue d’un match accroché (15 à 12) joué à Carcassonne. Elles 
conservent ainsi leur titre acquis brillamment l’an dernier et s’offrent le septième trophée national de leur histoire ! À noter que les Montpelliéraines disputaient leur 
11e finale depuis 2007. Un bel exploit à la hauteur de Montpellier Capital sport et de ses équipes de haut niveau. montpellier-rugby.com

Les propriétaires de meublés 
touristiques (hors résidence 
principale) et de chambres 

d’hôtes sont tenus de déclarer leur 
activité. Cette déclaration peut se faire via 
un formulaire directement téléchargeable 
sur taxedesejour.montpellier3m.fr. Celui-
ci doit être complété et transmis, par 
courrier, mail ou télétransmission, à la 
mairie de la commune sur laquelle est 
situé l’hébergement touristique. L’absence 
de déclaration est passible d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 450 euros.

Ligne 5 : réunion de concertation - acte 3

La concertation citoyenne fait des émules, et même parmi les plus jeunes ! Lamine, 
7 ans, a adressé, son « idée de visuel pour la nouvelle ligne de tramway ».

Locations 
touristiques : 
déclaration obligatoire
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60 recruteurs participeront aux 
Rencontres pour l’emploi à Castries.

©
 C

.R
ui

z

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°39 // JUIN 2018

 4 5

dans l’actu dans l’actu



MALTRAITANCE
L’ALMA 34 organise des tables rondes le 15 juin à 
l’amphithéâtre Pierres Vives pour la journée mondiale de la 
maltraitance. 3977contrelamatraitance.org

CINÉMA
Six étudiants de l’ESMA sont montés sur les marches du 
festival de Cannes où leur film de fin d’études a été sélectionné 
par le jury. esma-artistique.com

FOIRE DE MONTPELLIER
La Foire internationale de Montpellier vous emmène en 
voyage au cœur des années 80. Du 5 au 15 octobre au parc 
des expositions de Montpellier. foire-montpellier.com

LUTTE CONTRE LE CANCER
Pour ses 100 ans, la Ligue contre le cancer lance un défi national : 
100 secondes de bruit intense contre le cancer ! Rendez-vous 
samedi 9 juin à 12h ! ligue-cancer.net

INNOVATION
Le Train 2 la French Tech emmènera des start-up de la French 
Tech Montpellier de Perpignan à Madrid (14-15 juin). Rencontres 
d’investisseurs, banques et institutions.

RENCONTRES ARTISTIQUES
120 adolescents sous protection judiciaire présentent leurs 
spectacles aux Rencontres Scène Jeunesse (12-14 juin) à Viols-en-
Laval. Un festival soutenu par la Métropole.

Jackie Galabrun-Boulbes nommée 
au Bassin Rhône-Méditerranée

La première vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole, maire de Saint-
Drézéry, déléguée au service public de 
l’eau et de l’assainissement, a été nommée 
au Comité de Bassin Rhône-Méditerranée 
par le ministère de la transition écologique 
et solidaire en tant que représentante de 
la Métropole. Cette institution est une 
assemblée, composée de collectivités, 

d’usagers (pêcheurs, industriels, associations, agriculteurs…) et 
de l’État. Elle est chargée de définir les grands axes de la politique 
de gestion de l’eau et des milieux naturels aquatiques.

Mon Chaperon : 
une application inédite 
de copiétonnage

Retrouvez d’autres conseils faciles à adopter pour  
limiter le développement des moustiques tigres sur 
moustiquetigre.org D'INFOS

À l’approche de la période estivale, le moustique tigre est de 
retour. Facilement reconnaissable avec ses rayures noires et 
blanches sur le corps et les pattes, il peut véhiculer des maladies 
comme la dengue, le chikungunya, mais 
aussi le virus zika. Pour s’en prémunir 
et lutter contre sa prolifération, 
des gestes et comportements 
préventifs s’imposent. Chacun 
est ainsi encouragé à supprimer 
les eaux stagnantes, gîtes de 
reproduction favoris de l’insecte, 
à l’intérieur et à l’extérieur de son 
domicile. Notamment dans des seaux, 
vases, soucoupes, fûts, gouttières et autres réceptacles 
d’eau pluviale.

PIQÛRE DE RAPPEL !

Basée sur un système proche 
du covoiturage, l’application 
Mon Chaperon créée par 
l e  Montpe l l i é ra in  Fab ien 
Boyaval, rencontre un franc 
succès. Lancée en fin d’année 
dernière, et accompagnée par 
le BIC, elle recense déjà plus de 
8 000 utilisateurs. Le but est simple, 
permettre à des piétons qui ne 
veulent pas se déplacer seuls, de 
se mettre en relation avec d’autres 
utilisateurs pour accompagner leurs 
trajets à pied ou en transports en 
commun. La start-up a également 
signé un contrat avec la RATP, 
pour mener une campagne de 
communication par de l’affichage 
papier et digital en ville.
monchaperon.fr

Une ministre en visite à  
Montpellier Capitale sport

Laura Flessel, ministre des sports, a visité le centre nautique Neptune guidée par Philippe 
Saurel. L’occasion d’y présenter le projet de rénovation de l’établissement montpelliérain.

VÉLOMAGG PLAGE 
FAIT SON RETOUR

À l’arrivée des beaux 
jours, TaM met en 
place son service 
Vélomagg Plage. 

Pour en profiter, il 
faudra se rendre au 

niveau du centre culturel Bérenger de 
Frédol, à Villeneuve-lès-Maguelone, 
facilement accessible via la ligne de 
bus 32, arrêt Vélomagg Plage. Des vélos 
sont mis à disposition gratuitement de 
9h à 19h sur simple présentation d’un 
titre de transport TaM validé. Il faudra 
fournir ensuite un léger effort de 
15 minutes pour accéder à la plage. Le 
service est disponible tous les week-
ends de juin et tous les jours du 
1er juillet au 2 septembre.
tam-voyages.com
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Dimanche 13 mai, Laura Flessel, ministre 
des sports, a été reçue par Philippe Saurel, 
président de la Métropole et maire de 
Montpellier. À cette occasion, la salle de 
boxe Mohamed Ali à Montpellier, antre 
du Boxing Club Montpelliérain, a été 
inaugurée par leurs soins. Ils ont également 
visité le centre nautique Neptune dans le 
quartier de la Paillade à Montpellier. Un 
passage au gymnase Jean Bouin, pour 
rencontrer les basketteurs et basketteuses 

du Montpellier Mosson Basket Club, était à 
leur programme, ainsi qu’un détour par le 
Festival International des Sports Extrêmes 
(FISE), qui a attiré 550 000 spectateurs 
pendant cinq jours. « Le territoire 
montpelliérain peut devenir une base 
d’entraînement et une base arrière dans la 
perspective des Jeux Olympiques de Paris 
en 2024. J’ai pu constater qu’il y avait ici 
des moyens et des outils de haut niveau », 
a déclaré Laura Flessel.
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Fabien Boyaval, créateur  
du copiétonnage convivial  
et rassurant ! 

Dans un an, le 7 juin, sera 
donné le coup d’envoi de la 
Coupe du monde féminine de la 
FIFA France 2019. Pendant un mois 
24 nations se disputeront le trophée dans 
neufs villes françaises, 
dont Montpellier qui 
recevra quatre matchs et 
un huitième de finales. 
La mascotte Ettie™, 
fille du célèbre Footix 
de 1998, sera l’une des 
ferventes supportrices 
de cet événement 
international.
fr.fifa.com/
womensworldcup

Rencontre avec les basketteuses et 
basketteurs du Montpellier Mosson Basket 
au gymnase Jean Bouin à Montpellier.

À la salle de boxe Chrystalis, baptisée à cette 
occasion Mohamed Ali, dans le quartier Croix 
d’Argent à Montpellier auprès des boxeurs du 
Boxing Club Montpelliérain.
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