
Le 14 décembre, une réunion publique d’information présidée par Philippe Saurel, président 
de la Métropole, maire de la Ville de Montpellier a validé la « procédure de création de la 
ZAC Cambacérès 1bis ». Attenant à la ZAC Cambacérès (60 hectares dont 30 hectares de 
parc), ce site de 18 hectares accueillera un pôle sportif métropolitain comprenant notamment 
un stade de football de 25 000 à 30 000 places, un palais des sports pour le MHB et le 
BLMA, ainsi que des logements et des activités commerciales autour du sport. La première 
pierre est prévue en juin prochain. Cette ZAC sera desservie par le tramway grâce à une 
extension de 1,3 km de la ligne 1 depuis Odysseum avec deux nouvelles stations, l’une à 
Mendès France et l’autre devant la gare Montpellier Sud de France. Une prochaine réunion 
publique précisera l’aménagement du quartier dans le détail.
montpellier3m.fr

Inaugurées le 1er décembre, les nouvelles 
halles Laissac rassemblent 24 étaliers 
choisis tant pour leur spécialité, leur 
expérience que pour la qualité des 
produits proposés. Desservi par les 
lignes 3 et 4 de tramway, cet équipement 
municipal contribue à l’attractivité et 
à la redynamisation du centre-ville  
de Montpellier.
laissac.montpellier.fr

Pôle sportif et tramway 
sur la ZAC Cambacérès 1bis

La première fête de terroir de l’année, 
labellisée BoCal, comme bon et local, a 
lieu dimanche 13 janvier de 9h à 17h 
au cœur du village de Saint Geniès des 
Mourgues. Cette 13e édition de la Fête 
de la truffe, organisée avec le concours 
du Syndicat des producteurs de truffes 
de l’Hérault, rassemble une douzaine de 
trufficulteurs. Une occasion de découvrir 
et de déguster le célèbre « diamant noir ».
montpellier3m.fr

« La médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
située en quartier politique de la ville au 
cœur de la Mosson, a connu d’importants 
travaux de modernisation depuis juin 
2018 pour proposer à son tour un service 
toujours plus innovant, performant et 
accueillant », a expliqué Philippe Saurel, 
président de Montpellier Méditerranée 

Métropole, lors de l’inauguration de la 
médiathèque le 29 novembre dernier. 
Ces travaux s’élèvent à 829 720 euros, 
dont 395  000  euros investis par la 
Métropole. La ludothèque a été agrandie 
et restructurée, le système de chauffage – 
climatisation a été remplacé, la salle de 
projection totalement rénovée, ainsi 
que le hall d’accueil réorganisé avec 
l’installation de bornes automatiques 
de prêt et d’une borne de retour des 
documents d’un nouveau genre, la seule 
de tout le réseau des médiathèques. 
Des aménagements et des innovations 
technologiques qui réjouissent les 
usagers à l’image de Rahma et ses 
trois enfants, habitants du quartier, 
qui profitent de la médiathèque et ne 
déménageraient pour rien au monde !

LABELLISÉ 
ÉCORÉSEAU  
DE CHALEUR 2018

 La truffe  
 à Saint Geniès  
 des Mourgues 
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Dans le cadre de la 
semaine de la chaleur 
renouvelable, la 
Métropole a reçu le 
4 décembre à Paris 

le trophée du Label 
Écoréseau de chaleur 

2018 pour son réseau métropolitain de 
chaleur et de froid. « Une récompense 
pour le travail effectué en termes d’énergie 
renouvelable réalisé par Montpellier 
Méditerranée Métropole et la SERM », 
explique Éliane Lloret, vice-présidente 
déléguée à l’énergie et à la transition 
énergétique, maire de Sussargues, qui a 
reçu ce trophée des mains de François De 
Rugy, ministre de la Transition écologique 
et solidaire.

Le 29 novembre, La Tribune a remis à 
la Métropole le Grand Prix de l’initiative 
Smart City, parrainé par Veolia, pour 
son ÉcoCité. Sur une superficie de 
2 500 hectares, qui s’étend de Montpellier 
à la mer, l’ÉcoCité a été pensée autour 
d’une démarche globale en intégrant à 
la fois la gestion de l’eau et de l’énergie, 
la mobilité de ses habitants, le commerce 
et les services aux administrés. « Cette 
ÉcoCité voit le jour dans les quartiers 
pilotes de la Mantilla à Montpellier, qui 
bénéficie d’une desserte de la ligne 3 
de tramway, et d’Eurêka à Castelnau-
le-Lez, sur 39 hectares, qui devraient 
voir le jour à la fin de l’année. Deux 
véritables laboratoires urbains », précise 
Jackie Galabrun-Boulbes, première vice-
présidente, déléguée au service public 
de l’eau et de l’assainissement, maire de 
Saint-Drézéry.

Rien de plus triste que le spectacle des 
sapins de Noël échoués sur les trottoirs 
au lendemain des fêtes. Depuis 2014, la 
Métropole de Montpellier vous permet 
de recycler vos arbres et d’obtenir en 
échange 50 litres de compost gratuit. 
Jusqu’au 31 janvier, vous pouvez déposer 
votre sapin à la station de compostage 
de Grammont ou dans l’un des 20 points 
de propreté répartis sur le territoire.  

Vous aurez ensuite jusqu’au 30 juin pour 
récupérer votre compost et fertiliser ainsi 
de manière naturelle votre jardin ou vos 
plantes en pot. À Montpellier, la Ville ouvre 
jusqu’au 23 janvier, 28 points de dépôt en 
centre-ville. À noter : dans le cadre de la 
campagne « Stop Incivilités », abandonner 
votre sapin dans la rue est passible d’une 
amende de 68 euros.
montpellier3m.fr – montpellier.fr

Mon sapin : je le recycle

L’ÉcoCité 
récompensée Médiathèque Jean-Jacques Rousseau :

ludothèque agrandie et accueil réorganisé

Les halles 
Laissac  
sont ouvertes !

C’est le nombre de personnes 
transportées par la ligne de  
bus n°3 du Pays de l’Or, depuis 
son lancement en septembre 
dernier, en collaboration avec  
la Métropole. Elle relie l’Écoparc 
de Saint-Aunès au terminus 
de la ligne 2 de tramway à 
Castelnau-le-Lez. Ce partenariat 
entre les deux collectivités vient s’ajouter 
à celui entre Palavas-les-Flots et la ligne 
3 de tramway de Montpellier Méditerranée 
Métropole (2015) et celui entre Mauguio 
et Odysseum (2016). Cette année, une 
quatrième ligne entre La Grande-Motte et le 
réseau métropolitain devrait voir le jour.
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La tuber melanosporum  
est à l’honneur en hiver.
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Les halles Laissac à Montpellier,  
une élégante structure en verre et en acier.

Les automates de prêt et de retour de livres 
facilitent l’autonomie des usagers.
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La création de la ZAC Cambacérès 1bis validée en réunion publique.

©
 F

.D
am

er
dj

i

©
 C

.M
ar

so
n

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°45 // JANVIER 2019

 4 5

dans l’actu dans l’actu



©
 L

.S
év

er
ac

PHOTOGRAPHIES
58 espèces d’oiseaux à découvrir au fil des 304 pages du livre 
Oiseaux entre garrigues et Méditerranée de Christian Philip 
aux éditions Écologistes de l’Euzière.

ON TOURNE !
Le bureau métropolitain d’accueil des tournages participera les 
21 et 22 janvier à la 9e édition de Paris Images, l’évènement des 
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel.

REMONTÉE
Les filles de l’ASPTT Montpellier retrouveront l’élite du tennis la 
saison prochaine. Reléguées l’an dernier, elles ont décroché leur 
billet pour la DN1A grâce à un succès face à Tremblay. 

SIDACTION
10 000 euros ont été remis par la Métropole au Sidaction dans 
le cadre de la Fête des Vignes. Soit les recettes de la vente des 
tickets d’une édition écourtée par les intempéries.

MUSIQUE
Artistes, techniciens, scènes, concerts... Pierre-Marie Meekel et 
l’association Zik en France mettent en réseau les acteurs du milieu 
musical de la région sur Zik Occitanie. zikoccitanie.fr

CROISSANCE
CrossShopper, YellowScan, Tellmeplus, Comwatt et Isotropix ont reçu 
un trophée de l’innovation, pour leur croissance et dynamisme, remis 
par l’association Melies Business Angels le 3 décembre. melies.fr

SÉLECTION
Cinq Montpelliérains appelés pour la préparation du mondial de 
handball, du 17 au 20 janvier en Allemagne : Vincent Gérard, Mathieu 
Grebille, Valentin Porte, Melvyn Richardson et Michael Guigou.

Dans le cadre du projet urbain de Port Marianne, Montpellier 
Méditerranée Métropole souhaite poursuivre l’aménagement 
du secteur Hippocrate. Une nouvelle ZAC est envisagée sur un 
périmètre de 7 ha entre l’avenue Nina-Simone, la rue du Mas de 
Barlet, l’autoroute A709 et la rue de Vauguières, afin de réaliser un 
quartier mixte d’environ 550 logements et 30 000 m² de surfaces 
de bureaux et activités, intégrant les habitations existantes sur 
le site. La définition du projet a été confiée à l’équipe menée 
par Bruno Fortier. Le dossier de concertation de cette nouvelle 
opération est mis à disposition du public à l’hôtel de Métropole 
(50 place Zeus à Montpellier) jusqu’au 18 janvier et une réunion 
publique aura lieu jeudi 17  janvier à 18h30, salle Pelloutier à 
l’hôtel de Métropole.
montpellier3m.fr/concertations
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«  Je me réjouis du choix de 
Google France d’implanter 
un Atelier numérique à 

Montpellier dès 2019. Cette 
décision confirme notre engagement 
en faveur du numérique, pilier de 
développement de notre Métropole. 
Ce sera un véritable levier d’insertion, 
de développement économique et de 
développement personnel  », a réagi 
Philippe Saurel à l’annonce de Sébastien 
Missoffe, vice-président et directeur 

général de Google France de créer trois 
nouveaux Ateliers numériques dans les 
villes de Montpellier, Nancy et Saint-
Étienne, après une première expérience 
à Rennes. Étudiants, parents, artisans, 
commerçants, gérants de PME ou 
d’associations… Ces formations diversifiées 
et adaptées à chaque public, intégralement 
financées par Google, « permettront aux 
professionnels comme aux particuliers de 
faire du numérique une opportunité », a 
précisé Sébastien Missoffe.

Ateliers numériques gratuits :  
Google a choisi Montpellier

Gare Montpellier Sud de 
France : les accès améliorés

Grabels : une deuxième route 
métropolitaine inaugurée

Le Montpellier Méditerranée Métropole 
Taekwondo (3MTKD) marque l’histoire du 
taekwondo en devenant le premier club 
français à remporter le championnat d’Europe 
des clubs, après les Turcs d’Istanbul en 2017 et 
les Russes de Rostov en 2016. Trois athlètes se 
sont particulièrement illustrés, Omar El Yazidi, 
sacré champion d’Europe dans la catégorie 
reine des poids lourds, Jaber Meziane et Pablo 
Saez, tous deux vice-champions d’Europe, 
s’inscrivant comme de sérieux prétendants à 
la course olympique à Tokyo en 2020.
3mtkd.fr

Le taekwondo  
au sommet de l’Europe

L’ancienne RD127E3 à Grabels, deuxième route métropolitaine, a été réaménagée. 
« La Métropole a investi 2,6 millions d’euros pour améliorer la fluidité et la sécurité de sa 
circulation et créer un cheminement doux », explique Philippe Saurel, président de la Métropole. 
Ces travaux ont permis d’élargir la chaussée, de créer un giratoire, des bassins de rétention 
et d’aménager une voie verte reliant la sortie de Grabels vers le giratoire du Mas Piquet.

Jaber Meziane et Omar El Yazidi,  
deux des athlètes qui ont porté le 3MTKD  
sur la première marche européenne. 

C’est le nombre de porteurs 
de projets qui pourront être 
accueillis chaque année à la 
Fabrique à entreprendre  
dans le quartier Mosson.  
Cette plateforme d‘information, d’orientation 
et d’accompagnement rassemblant sur un 
même site les principaux professionnels 
de la création d’entreprise a été lancée 
le 3 décembre. L’objectif de ce dispositif 
en expérimentation jusqu’en 2020 est de 
lutter contre le chômage et de soutenir le 
développement économique des quartiers.
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Hippocrate en concertation

Comme Philippe Saurel l’avait annoncé à l’automne, les accès à la gare 
Montpellier Sud de France ont fait l’objet de multiples aménagements 
pour fluidifier la circulation des voitures et des voyageurs. Près 
d’un million d’euros a été investi par la Métropole. Cela concerne 
notamment la création d’un nouveau rond-point à la sortie du parvis 
Nord de la gare. Il distribue les nouvelles voies d’accès au parking de 
dépose-minute et au nouveau terminus de bus TaM « Gare Montpellier 
Sud de France », situé chemin des Brousses. Les horaires de la navette 
reliant la gare à la station place de France (correspondance avec la 
ligne 1 de tramway) ont quant à eux été renforcés. Les vendredis soir, 
les derniers départs depuis la gare ont lieu à 0h10, 1h02, 1h22 et 
du lundi au jeudi, le dernier départ est à 0h10. Côté sud, la rue de 
la Fontaine de la Banquière a été goudronnée et rouverte afin de 
permettre un accès plus rapide via l’enseigne Cabesto. Les travaux 
de mise à double sens du pont de la route de Vauguières franchissant 
l’A709 ont également déjà été réalisés. 
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Trois entreprises métropolitaines sont lauréates du Prix de la TPE. Ces 
récompenses ont été décernées dans le cadre de La Place Créative, 
une manifestation organisée par la CCI et soutenue par la Métropole, 
qui se déroulait au Corum le 7 décembre. Les gagnants sont :  
My Horse Family incubé à Cap Oméga à Montpellier pour la catégorie 
« Être », Éco Matelas à Baillargues pour la catégorie « Faire » et 
Diaco à Montpellier pour la catégorie « Piloter ». Elles font partie des 
18 nominés parmi les 182 entrepreneurs retenus pour candidater.

PRIX DE LA TPE : 
TROIS LAURÉATS MÉTROPOLITAINS
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Un dépose-minute a été aménagé au nord de la gare 
pour un accès plus direct des voyageurs.


