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facebook.com/
@ Espace Logement Etudiant

D'INFOS

Plus de 2 000 annonces de logements 
réactualisées chaque jour en consultation 
gratuite… Du 5 juillet au 14 septembre, 
de 9h30 à 17h30, l’Espace Logement 
Étudiant ouvre ses portes dans le hall de 
l’hôtel de Ville de Montpellier. Avec une 
équipe de conseillers pour vous guider et 
vous accompagner dans vos démarches, 
des téléphones, ordinateurs et bornes 
accès Internet en libre-service. Et la 
présence de stands partenaires (Ville de 
Montpellier, Caf, Crous, TaM…) pour régler 
sur place vos abonnements transports, 
assurances, téléphonie… Plusieurs 
animations vous permettent aussi de 
découvrir la vie associative et de bénéfi cier 
d’un accompagnement en recherche de 
jobs ou stages. Avec également un service 
speed dating de la colocation organisé 
tous les jeudis en partenariat avec l’Espace 
Montpellier Jeunesse.

ESPACE LOGEMENT 
ÉTUDIANT

Le 42e congrès de la Mutualité française qui se déroulait, du 13 au 15 juin au Corum à 
Montpellier, a reçu un invité de marque avec la venue d’Emmanuel Macron, Président de 
la République accompagné d’Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Ils ont 
été accueillis par Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, maire 
de la Ville de Montpellier. L’occasion pour le Président de la République de présenter les 
principales orientations qu’il entend donner à la politique de santé, notamment en ce qui 
concerne la protection sociale. « Emmanuel Macron met en pratique ses engagements 
de campagne, c’est une bonne chose. Une personne qui ne voit pas, n’entend pas ou ne 
peut pas se soigner est une personne qui s’isole », a commenté Philippe Saurel. 

En parallèle de ce congrès, 
Philippe Saurel et Agnès Buzyn 
ont échangé lors d’un entretien, 
préalable à une réunion de travail 
qui se tiendra prochainement, 
s u r  p l u s i e u r s  d o s s i e r s 
stratégiques pour le territoire : le 
développement de Montpellier 
Capital Santé et de l’ensemble 
de l’écosystème gravitant dans 
cette filière stratégique de la 
métropole, la restructuration du 
CHU de Montpellier et la nouvelle 
politique de solidarité de la Ville 
de Montpellier.

Philippe Saurel accueille Emmanuel 
Macron au congrès de la Mutualité française

U n e  n o u v e l l e 
mouture de BoCal, 
le guide des circuits 
courts, est sortie. À 
l’intérieur, toujours 
plus de bonnes 
adresses pour 
s’approvisionner 
près de chez 
soi en produits 
locaux. Le guide 

BoCal est disponible gratuitement dans 
tous les guichets uniques de la Métropole. 
Il est également consultable en ligne sur 
bocal.montpellier3m.fr

Un guide 
BoCal new look

Depuis le 11 juin, les travaux de modernisation de la médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau dans le quartier Mosson à Montpellier sont engagés pour un montant de 
740 000 euros. L’objectif est de rénover le hall d’entrée et de reconfi gurer totalement 
la ludothèque. Cett e médiathèque, l’une des plus anciennes du réseau métropolitain, 
rouvrira ses portes le 13 novembre à 12h30. Pendant les travaux, il est possible de 
rendre les documents empruntés dans la boîte de retour de la médiathèque Jean-
Jacques Rousseau et dans les autres établissements du réseau. Afi n d’améliorer 
le confort des usagers et les services disponibles, près de 4 millions d’euros sont 
investis en 2018 par la Métropole pour réaliser des travaux dans les médiathèques 
métropolitaines.
mediatheques.montpellier3m.fr

AMANDINE JOST, 
MISS MONTPELLIER 2018
Couronnée par Maëva Coucke, Miss 
France 2018, Amandine Jost a été élue 
Miss Montpellier 2018. Cette étudiante en 
licence de psychologie à l’université Paul 
Valéry habite Saint-Drézéry. À 22 ans, elle 
succède à Coline Vayssière, en 2017 et 
Aurore Kichenin, en 2016. L’élection de 
Miss Languedoc-Roussillon aura lieu 
le 4 août à Marseillan.

En cas de très fortes chaleurs, les personnes 
fragiles sont les plus exposées. La Métropole 
renforce son action de solidarité envers 
ce public avec la mise en place d’un plan 
d’action original en partenariat avec La 
Poste. En signant le contrat Vigie Canicule, 
la Métropole devient ainsi la première de 
France à permettre à toutes les communes 
de son territoire qui le désirent de bénéfi cier 
d’un service de vigilance assuré par les agents 
de La Poste. Avec des visites à domicile 
des personnes fragiles et/ou vulnérables, 
dans les 24h qui suivent l’annonce d’une 
alerte canicule.

740 000 euros d’investissement : la médiathèque 
Jean-Jacques Rousseau se modernise

Canicule : la Métropole et La Poste s’engagent

C’est la place occupée 
par Montpellier dans le 7e 
palmarès des villes où investir 
dans l’immobilier en France 
en 2018. Réalisé par Le Figaro 
Immobilier en collaboration avec le site 
Explorimmoneuf, Montpellier devance 
Nantes et Rennes, notamment grâce à son 
dynamisme et son attractivité économique.

1re

Amandine Jost couronnée samedi 9 juin.
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U n e  n o u v e l l e 
mouture de BoCal, 
le guide des circuits 
courts, est sortie. À 
l’intérieur, toujours 
plus de bonnes 
adresses pour 

Le hall d’entrée sera complétement reconfiguré avec notamment des banques d’accueil moins importantes, 
l’installation de mobilier supplémentaire pour le confort des usagers et des automates de prêt.
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Discours de clôture du congrès de la Mutualité française par 
Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, le 15 juin.

Emmanuel Macron a été accueilli par Philippe Saurel et Pierre Pouëssel, Préfet de l’Hérault, 
lors de son arrivée au 42e congrès de la Mutualité française au Corum à Montpellier.
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Un service de vigilance est mis en place par la 
Métropole et La Poste en période de canicule.
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Rénovation énergétique :  
les clés du projet
Rénov’Énergie est un nouveau service offert à tous ceux qui souhaitent effectuer des travaux 
de rénovation énergétique dans leur logement. Ce guichet unique mis en place par Montpellier 
Méditerranée Métropole à l’Agence locale de l’énergie et du climat les accompagne gratuitement.

Se lancer dans la rénovation énergétique 
d’un bien immobilier n’est pas toujours 
évident. Le nouveau service Rénov’Énergie 
initié par la Métropole, avec le soutien de 
l’ADEME, vient d’ouvrir à l’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat. Ce dispositif présenté 
à l’occasion de la Semaine européenne 
du développement durable témoigne 
pleinement de « la volonté de la Métropole 
d’inscrire le territoire sur les chemins de la 
transition énergétique », a rappelé Stéphanie 
Jannin, vice-présidente déléguée au 
développement durable et au Plan climat 
air énergie territorial. « Rénov’Énergie est 
une plateforme territoriale qui accompagne 
les propriétaires de logement individuel 
ou copropriétés du territoire dans leur 

projet », poursuit Jean-Luc Savy, président 
de l’Agence Locale Énergie Climat – 
ALEC –, maire de Juvignac. L’objectif est 
de faciliter les démarches en apportant des 
informations sur toutes les étapes de leurs 
projets. La plateforme permet de bénéficier 
de conseils précis, gratuits et neutres, de 
réduire ses factures d’énergie, d’améliorer 
le confort de son logement, de valoriser son 
bien immobilier et de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Cinq bonnes raisons 
de contacter Rénov’Énergie.
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STÉPHANIE JANNIN,
vice-présidente déléguée au 
développement durable et 
au Plan climat air énergie 
territorial, adjointe au maire 
de Montpellier

Inscrire le territoire  
sur les chemins  
de la transition 
énergétique  

04 67 91 96 91
renovenergie@alec-montpellier.org
montpellier3m.fr/renovenergieD'INFOS

Le 5 juin, en signant la convention Rénov’Énergie, les partenaires ont validé leur engagement pour la transition énergétique. De g. à d. Patrick Cecotti, représentant de la FFB, Max Lévita, 
président de la Serm, Frédéric Guillot, directeur régional de l’ADEME, Stéphanie Jannin, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole déléguée au développement durable, 

Jean-Luc Savy, président de l’ALEC, Bernard François, président de la CAPEB 34 et Vincent Gaudy président de l’Adil 34. Le CAUE, excusé ce jour-là, est aussi partenaire de Rénov’Énergie.
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« Nous lançons les études pour la construction d’un nouveau palais des sports à la hauteur 
de l’excellence montpelliéraine. Les grands clubs d’Europe doivent jouer dans des conditions 
décentes, a annoncé Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, 
lors d’une conférence de presse bilan-perspectives du Montpellier Handball, aux côtés 
des co-présidents du club double champion d’Europe, Rémy Lévy et Serge Granger. René 
Bougnol est fatigué aujourd’hui et de nouvelles règles ne permettront plus au Montpellier 
Handball de jouer dans ce palais des sports. » Cette nouvelle salle de spectacles sportifs 
de 6 500 m2, qui pourra également accueillir les matchs du Basket Lattes Montpellier 
Association, comptera près de 6 000 places au cœur du quartier Cambacérès. À deux 
pas du nouveau stade de football Louis Nicollin dont la première pierre sera posée le 
7 juin 2019, date d’ouverture de la coupe du monde féminine de la FIFA France 2019. 
En parallèle, 1,9 million d’euros seront investis pour la réhabilitation du palais des sports René 
Bougnol. Mise en conformité des espaces, intégration d’espaces de vente et d’animations, 
agrandissement et rénovation du hall d’entrée et du parvis public… Des travaux programmés 
à l’été 2019 qui permettront d’accueillir d’autres équipes sportives de la Métropole.

Handball : la Métropole lance les études 
pour un nouveau palais des sports

15 médailles d’or, sept en argent, deux 
en bronze, ce sont les très bons résultats 
obtenus par les Marlins du 3MUC 
Natation à l’occasion des championnats 
de France de natation. Philippe Lucas, 
entraîneur des internationaux au sein du 
3MUC Natation, a également été sacré 
meilleur entraîneur mondial en eau libre 
2017 par la Fédération internationale 
de natation. De bon augure dans la 
perspective des Jeux Olympiques de 
Tokyo en 2020 !
muc-natation.org

 Une moisson  
 de médailles ! 

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

Pour fêter le J-365 de la Coupe du 
Monde Féminine 2019 de football, la 
FIFA, le Comité d’Organisation Local 
et Montpellier, une des 9 villes hôtes 
de cet événement international, ont 
commandé à Ametist et Morphem, 
artistes de street art reconnus, une 
fresque murale unique rendant 
hommage à la compétition et à 
Montpellier. Dévoilée jeudi 7 juin 
place de Thessalie, dans le quartier 
Antigone, cette fresque de 10 mètres 
de long se déplacera au gré des 
événements sportifs organisés par la 
Ville et la Métropole de Montpellier.

montpellier3m.fr

J-365 de la Coupe du Monde féminine 2019

Parallèlement à la construction d’un nouveau palais des sports dans le quartier Cambacérès, 
l’historique palais des sports René Bougnol sera réhabilité.

Une fresque signée Ametist et Morphem.

Fantine Lesaffre s’est qualifiée pour les 
championnats d’Europe sur 200 m brasse  
et 200 m 4 nages.
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C’est le prix d’un voyage à bord 
de la navette Hérault Transport 
reliant le terminus de la  
ligne 3 de tramway « Étang 
de l’Or » à Pérols, à la plage 
du Grand Travers à la Grande-
Motte, jusqu’au 2 septembre. Une liaison 
mise en place grâce à un accord entre la 
Métropole et Hérault Transport. À noter 
que les voyageurs de la ligne 3 de tramway 
disposant d’un titre de transport TaM validé 
ont accès gratuitement à ces navettes en 
correspondance.
tam-voyages.com

1,60 €
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TENNIS DE TABLE
À seulement 11 ans, le Montpelliérain Félix Lebrun est champion 
de France de tennis de table Cadet 3 ! Un prodige de la discipline 
comme son frère Alexis, 14 ans. montpelliertennisdetable.fr

CINÉMA
L’Extraordinaire voyage du Fakir qui était resté coincé dans une armoire 
Ikea, du Montpelliérain Romain Puertolas, a été adapté au cinéma. 
Un fi lm de Ken Scott avec Dhanush, Gérard Jugnot, Bérénice Bejo…

BASEBALL
Formé chez les Barracudas, Yoan Antonac rejoint le club de Philadelphie 
aux États-Unis. Ce pitcher est le 7e Français à signer un contrat dans 
le championnat le plus relevé de la planète ! barracudas-baseball.com

MONDIAL
N°13, le jeune milieu de terrain du MHSC Ellyes Skhiri, formé au club, 
fait partie des 23 joueurs de la sélection tunisienne pour la Coupe du 
Monde en Russie. mhscfoot.com

ARBRES CROQUÉS
L’artiste Marie-Lydie Joffre a consacré un livre au Jardin des Plantes 
de Montpellier, plus ancien jardin botanique de France : L’Art Branché 
aux éditions Chèvre-feuille étoilée. chevre-feuille.fr

SUPPORTER LES BLEUS
L’équipe de France de basket jouera le 16 septembre un match dans 
le cadre des qualifi cations de la Coupe du monde 2019 à la Sud de 
France Arena. Places à partir de 10 euros. sudefrance-arena.com

START-UP
La société Quantum Surgical, de Bertin Nahum, a annoncé une levée 
de fonds de 10 millions d’euros. Elle développe des solutions pour le 
traitement mini-invasif du cancer du foie.

Rendez-vous le 9 septembre 
à l’Antigone des associations

1 200 associations de Montpellier s’installent à Antigone 
le 9 septembre pour leur grand rendez-vous de rentrée. La 
Métropole et la Ville de Montpellier y sont présentes en un seul 
et même village pour présenter l’ensemble de leurs services  
place de Thessalie. Pour tout connaître sur les transports TaM, la 
téléalarme, la gestion des déchets, les piscines, les médiathèques, 
les musées, l’offi ce de tourisme… récolter de la documentation, 
rencontrer les élus ou encore faire son Pass’Métropole. 

montpellier.fr

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

Une centrale photovoltaïque 
inaugurée à Cournonsec

Le MIN de Montpellier : 
un exemple à suivre 

Deux entreprises spécialisées dans les solutions informatiques 
recrutent. Septeo, basée à Pérols, et Proxiel, à Montpellier, embauchent 
respectivement 110 et 40 personnes. Principalement sur des postes 
d’informaticiens qualifiés : développeurs, techniciens support, 
administrateurs réseaux, responsables informatiques, et aussi pour Septeo, 
des commerciaux, formateurs, comptables et supports administratifs.

septeo.fr
proxiel.com

SEPTEO ET PROXIEL 
CRÉENT 150 EMPLOIS

Tenez-vous prêts ! À partir du mardi 17 
juillet, les nouveaux abonnements sont en 
vente « aux tarifs les plus bas de France », 
assure Valérie Chevalier, directrice générale 
de l’Opéra Orchestre national Montpellier 
Occitanie. Cette saison, l’OONM brille à 
nouveau pour la qualité de ses musiciens 
et de sa programmation. Il propose près de 
270 ouvertures au public. Les 160 pages du 
programme de la saison aux couleurs fl ashy 
refl ètent le dynamisme de cet établissement 
culturel dont Montpellier Méditerranée 
Métropole est le premier partenaire 
fi nancier. Sept opéras sont à l’affi che : de 
Fantasio d’Offenbach mis en scène par 
Thomas Jolly, étoile montante du théâtre, 
à Tristan et Isolde de Wagner, une œuvre-
clé portée par une très belle distribution 
et le chef principal de l’OONM, le Danois 
Michael Schonwandt qui a « trouvé à 
Montpellier le challenge de sa vie ». Aux 
côtés de concerts symphoniques, baroques 
et « partage » toujours plus ouverts à tous 
les publics comme cet Escape game dans 
les murs de l’opéra hanté ou la 2e édition 
d’Un air de famille qui rassemble des 
choristes amateurs. Valérie Chevalier et 
son équipe, s’activent au quotidien pour 
favoriser le croisement des publics dans 
cette grande institution et hors les murs, 
sur tout le territoire.

opera-orchestre-montpellier.fr

Lever de rideau 
à l’opéra

C’est la somme allouée 
par Montpellier 
Méditerranée Métropole 
pour la rénovation 
des ex-voiries 
départementales, désormais 
à la charge de la collectivité, 
pour la période 2018-2020 dans 
les 31 communes du territoire. 
Ces investissements ont été au 
préalable discutés et négociés 
avec les maires en fonction de leurs 
besoins. Pour rappel, 400 km de 
voiries, du ressort du Département 
de l’Hérault, ont été transférés à la 
Métropole le 1er janvier 2018.

28,7 M€

Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, la centrale photovoltaïque au 
sol de Cournonsec a été inaugurée le 5 juin, par Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, accompagné de Régine Illaire, maire de Cournonsec, vice-présidente de la Métropole, 
d’Éliane Lloret, vice-présidente déléguée à l’énergie et à la transition énergétique, maire de Sussargues 
et de Christophe Pérez, directeur de la SERM et de la SA3M. Cette centrale a une capacité de production 
de 5 500 MWh par an, soit la consommation électrique d’une commune de 4 500 habitants.
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Marie-Hélène Santarelli, présidente du Marché d’intérêt national – MIN – 
de Montpellier Méditerranée Métropole, a reçu les représentants de l’État 
sénégalais. Tabara Diop, directrice marketing du MIN de Dakar et Assane 
Sow, directeur d’exploitation ont visité le marché montpelliérain pour 
s’inspirer de ses bonnes pratiques afin de les appliquer sur le futur MIN 
de Dakar, en cours de construction, qui sera inauguré à la fin de l’année. 
Notamment, sur des questions liées à la valorisation de la production 
agricole, de sa transformation et de sa commercialisation.

©
 S

en
eg

al
 im

ag
e

Au programme notamment, la création d’un cheminement 
doux entre le terminus de la ligne 3 du tramway à Pérols 
et la plage afin de sécuriser les déplacements des piétons 
et des deux-roues.

L’Opéra Orchestre national Montpellier 
Occitanie se produit à l’opéra Comédie 
et au Corum. 
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les musées, l’offi ce de tourisme… récolter de la documentation, 
rencontrer les élus ou encore faire son Pass’Métropole. 
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