
Votez jusqu’au 9 avril sur midilibre.fr pour 
que les halles Laissac représentent la région 
dans le concours du plus beau marché de 
France organisé par TF1, en partenariat 
avec Midi Libre. Inauguré le 1er décembre, 
ce nouvel équipement réalisé par la Ville de 
Montpellier, pour un investissement total de 
8,6 millions d’euros, rassemble 24 étaliers 
dans une architecture métallique inspirée de 
l’archétype des halles Baltard. 
votreplusbeaumarche.fr 
montpellier.fr 

Coupe du Monde Féminine  
de la FIFA France 2019™  
dans les communes

BMX freestyle : Préparation  
olympique à Montpellier

Du 5 au 7 avril, le Sidaction 
vous rappelle que le virus 
du sida est toujours là. 
N’oubliez pas de donner 
au 110 ou don.sidaction.org.  

À Montpellier, plus de 2 000 personnes 
vivent avec le VIH. Active sur son 
territoire en termes de prévention, la 
Ville de Montpellier signera le 2 avril, 
le label international des « Villes sans 
SIDA » en présence de Françoise Barré-
Sinoussi, prix Nobel de médecine pour 
la découverte du virus du sida en 2008. 
Ce label vise à mobiliser l’ensemble des 
acteurs qui luttent contre le sida afin de 
diminuer significativement l’incidence 
de cette infection. 
#VersMontpelliersansSIDA

« Nous voulons marquer les esprits. Montrer aux citoyens 
que les dépôts sauvages sont des incivilités passibles 
d’amende », a rappelé Valérie Barthas-Orsal, vice-
présidente déléguée à la propreté et à la valorisation 
des déchets, lors de la présentation du dispositif 
Scènes d’incivilités. Dans le cadre de la campagne 
de communication #StopIncivilités, la Métropole 
lance une nouvelle opération pour la prévention et la 
sensibilisation à la propreté de l’espace public. Au cours 
des prochaines semaines, les agents de proximité de la 
Métropole vont signaler les « points noirs récurrents » 
à l’aide de rubalise et de stickers. La mise en place 
de ces « scènes d’incivilités » s’accompagnera d’une 
sensibilisation en porte-à-porte des riverains (commerces 
et habitants) afin de rappeler les jours de collecte 
de la Métropole et de distribuer le Code de la rue.  
Les agents de la Brigade Propreté Incivilités de la Ville 
de Montpellier compléteront ensuite le dispositif en 
lançant une enquête afin d’identifier les contrevenants.

 Votez pour  
 les halles Laissac ! 

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

Montpellier travaillait depuis quelques mois à un rapprochement avec une ville de Grande-
Bretagne avec laquelle une collaboration fructueuse pouvait être envisagée. C’est chose faite 
depuis le sommet des maires franco-britanniques qui s’est tenu le 7 mars à Londres. Avec 
545 000 habitants, 3,2 millions au sein de sa métropole, Manchester est considérée comme la 
« deuxième ville d’Angleterre », au regard de sa dimension culturelle, économique, industrielle, 
mais aussi sportive avec à son actif, deux équipes masculines de football au plus haut niveau 
et plus de 70 000 étudiants répartis sur deux universités. Cet accord marque une coopération 
inédite entre Montpellier et le Royaume-Uni. Les deux villes envisagent des collaborations dans 
les domaines de la mobilité étudiante, de l’économie, de la culture, du sport, de l’agroécologie...

Montpellier poursuit ses 
collaborations à l’international

Scènes d’incivilités

La série « Points de repères », produite par 
Mad films à Castelnau-le-Lez, connaît un 
beau succès sur ARTE avec une moyenne 
de 2,4  millions de téléspectateurs. Ces 
épisodes de 26  minutes proposent une 
façon originale de revisiter la grande 
Histoire à travers le prisme de ces petits 
grains de sable qui ont changé nos 
civilisations. À partir du 14 avril, les 
13 épisodes de la saison 1 seront diffusés 
sur les antennes de viàOccitanie et en 
replay sur viaoccitanie.tv.
pointsdereperes.fr

144 M€

POINTS DE REPÈRES 
SUR VIÀOCCITANIE

Montpellier bénéficie d’une forte notoriété pour les sports urbains et de glisse et la doit  
surtout au FISE (festival international des sports extrêmes). Depuis 20 ans, il a popularisé  
sur l’espace public des disciplines comme le BMX, le VTT ou le skateboard qui deviennent  
aujourd’hui olympiques. En vue des JO de Tokyo en 2020 et de Paris en 2024, notre  
territoire voulait se positionner sur le terrain de la préparation olympique. C’est chose  
faite ! Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et maire de la Ville 
de Montpellier, et Michel Callot, le président de la fédération française de cyclisme (FFC),  
ont confirmé le 6 mars que Montpellier accueillera le futur pôle France de BMX Freestyle.  
Un site temporaire (600 000 euros d’investissement) accueillera à Grammont, dans la 
partie est, les athlètes français qui prépareront Tokyo. Pose des modules en novembre.  
Le site définitif (coût estimé de 2,2 millions d’euros) voisinera le futur skate-park réhabilité 
de Grammont (qui va passer de 6 000 m² à près de 14 000 m²). Il sera livré d’ici 2022.

Dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA France 2019TM (du 7 juin au 7 juillet), 
pour laquelle Montpellier sera ville hôte, une tournée est organisée par la Ville et la Métropole 
de Montpellier en partenariat avec les communes d’accueil, la Ligue de football Occitanie et le 
District de football de l’Hérault. Après la place de la Comédie, le quartier de la Mosson et Jacou 
en mars, celle-ci passera par Sussargues (3 avril), Saint Jean de Védas (10 avril) et Fabrègues 
(17 avril) de 14h à 17h. Ce dispositif d’animations sportives et ludiques s’adresse à tous les publics. 

Lutter contre les 
dépôts sauvages.

Mobilisés 
contre le sida

La place Eugène-Bataillon réaménagée.

Les halles Laissac inaugurées 
en décembre dernier.
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C’est l’investissement de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole dans l’opération 
Campus(1). Cela concerne des 
aménagements hydrauliques, 5 km de la ligne 
5 de tramway qui desservira le campus, la 
création de pistes cyclables entre les différents 
sites universitaires, la réalisation d’espaces publics 
comme les parvis Simone-Veil, Eugène-Bataillon, 
la place de la Voie Domitienne… Objectif : 
développer au profit de la connaissance, de 
l’enseignement et de la recherche des sites 
d’excellence à forte visibilité pour proposer 
des campus rénovés et ouverts sur la ville. 
(1) Investissement réalisé ou programmé au 1er décembre 2018.
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dans l’actu dans l’actu



MOF
À 30 ans, le Baillarguois Maxime Bougain, compagnon du 
devoir, a été sacré meilleur ouvrier de France dans la catégorie 
Art des jardins paysagers. Remise du titre à la Sorbonne en mai. 

CÉSAR
Vilaine fille d’Ayce Kartal, César du meilleur court-métrage 
d’animation avait été préalablement récompensé au Cinemed 
en 2017 et 2018.

CUBA
Sortie de La Baie des Cochons. Le Montpelliérain Dobbs et 
Mr Fab adaptent en BD l’émission « Rendez-vous avec X » de 
France Inter. Éditions Comix Buro. comixburo.com

WEB-APP
Urgences Chrono, solution digitale pour désengorger les 
urgences hospitalières, est lancé par Focus Santé à Cap Omega. 
app.urgenceschrono.com

CUVÉES
Médailles d’or au Concours général agricole 2019 pour Quetton 
Saint Georges 2016 et Sainte-Cécile 2017 du Château de 
l’Engarran à Lavérune. chateau-engarran.com

THRILLER
Vétérinaire de métier et prix VSD du polar avec son premier 
roman (Soleil noir, 2015), la Montpelliéraine Armèle Malavallon 
publie Dans la peau le 10 avril aux éditions Ramsay. 

ROCK
Mon amorce, nouvel album signé Dimoné & Kursed, un groupe 
montpelliérain rock, électrique, toiles noires et cuirs patinés. 
dimonelesite.com

La Métropole  
amplifie son engagement

Dans le cadre de la révision de son 
Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET), la Métropole a organisé le 
Forum du Plan climat le 27 mars au 
Corum réunissant des spécialistes 
du changement climatique, sous 
la présidence de Philippe Saurel et 
Stéphanie Jannin, vice-présidente 
déléguée au développement durable, 
environnement, biodiversité et culture 
scientifique et technique, Plan Climat 

Énergie Territorial. montpellier3m.fr/plan-climat-2019 invite chacun à 
participer au Plan climat de la Métropole et à se mobiliser pour changer  
ses comportements. 

#ClimAct

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

Présentée au public jusqu’au 10 avril sur une grande partie du territoire, la programmation 
du Printemps des Comédiens met cette année à l’honneur l’actrice Isabelle Adjani, qui 
jouera Opening night de Cyril Teste. Jean Varela, le directeur du festival, a réuni un plateau 
international pour cette 33e édition qui se tiendra du 31 mai au 30 juin. Avec à l’affiche, les 
créations de Simon McBurney, Frank Castorf, Thom Luz, David Lescot, Jérôme Deschamps… 
Le Printemps des Comédiens s’associe également cette année avec Montpellier Danse 
pour une création de Christian Rizzo. Ouverture de la billetterie le 11 avril pour les cartes 
DuO et le 18 avril pour le grand public. 

printempsdescomediens.com

Au programme du Printemps des Comédiens

PLUi :  
premières réunions publiques

La 39e édition de Montpellier Danse a lieu 
du 22 juin au 6 juillet, à Montpellier mais 
aussi dans les communes de la métropole. 
Un festival qui se décline autour de trois 
axes forts : des pièces des « grandes 
signatures » comme les appelle Jean-
Paul Montanari, directeur de Montpellier 
Danse, une célébration du travail de Merce 
Cunningham, avec notamment la journée 
du 26 juin qui lui est consacrée et une 
programmation dédiée à la nouveauté, à la 
recherche et aux chorégraphes émergents. 
À l’affiche des « grands spectacles » 
Christian Rizzo, le ballet de l’opéra de Lyon, 
Angelin Preljocaj, William Forsythe, Boris 
Charmatz ou Anne Teresa de Keersmaeker. 
Le public est comme chaque année invité 
à participer aux grandes leçons de danse 
données sur les places de Montpellier et à 
découvrir les spectacles de Kader Attou & 
le N.I.D Epsedanse d’Anne-Marie Porras 
ou d’Ashley Chen présentés gratuitement 
dans 11 communes de la métropole.

montpellierdanse.com

Le Rotary Club de Montpellier Rabelais organise en partenariat avec la 
Ville et la Métropole de Montpellier la deuxième édition du Village des 
mobilités électriques. Celui-ci investira le parvis de l’hôtel de Ville de 
Montpellier samedi 13 et dimanche 14 avril, de 10h à 19h. L’objectif 
du salon est de présenter au grand public les possibilités offertes par la 
mobilité électrique et de mieux faire connaître les produits disponibles 
sur le marché. Une initiative qui va de pair avec l’ambition des deux 
collectivités engagées, en lien avec le ministère des Transports, dans la 
création d’une ZFE, zone à faible émission, afin de réduire les émissions 
de CO2. Cette année encore, une trentaine d’exposants seront présents : 
voitures et motos électriques mais aussi gyropodes, trottinettes et autres 
golfettes. Les bénéfices du salon seront reversés à l’association Cap’À’Cité.

MONTPELLIER  
DANSE 19
Sous le signe  
de Cunningham

RENDEZ-VOUS AU VILLAGE 
DES MOBILITÉS ÉLECTRIQUES

Philippe Saurel, président de la 
Métropole, s’y était engagé : l’exploitation 
de l’installation de stockage des 
déchets non dangereux de Castries 
prendra fin le 30 novembre prochain. 
Créé en septembre 2008 conformément 
aux dispositions du plan départemental 
d’élimination des déchets pour 
accueillir les « refus de traitement » 
des 31 communes du territoire issus 
d’équipements de la Métropole (les 
20 déchèteries et l’unité de méthanisation 
Ametyst), ce site a une capacité de 
stockage annuelle de 83 000 tonnes par 
an. Les deux casiers ouverts en 2008 et en 

2014 seront pleins d’ici le 30 novembre. 
Comme promis et répété par le 
président, il n’y aura pas d’ouverture de 
troisième casier à Castries. La Métropole 
a lancé une consultation publique 
auprès d’opérateurs pour assurer le 
futur traitement de ces déchets ultimes 
non dangereux. Elle sera présentée aux 
élus de la Métropole à la fin du premier 
semestre. Le choix des futurs opérateurs 
se fera en conformité avec le plan 
régional de prévention et de gestion 
des déchets qui définit les nouveaux 
objectifs et cadres à échéances des 6 et 
12 prochaines années.

L’installation de stockage  
des déchets non dangereux  
à Castries fermera le 30 novembre
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Le ballet de l’opéra de Lyon invité 
à Montpellier Danse.

La création La Cerisaie, mise en scène par Simon McBurney sera présentée au Printemps des Comédiens.
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Le Rotary Club de Montpellier Rabelais fait la promotion de la mobilité électrique. 

La Métropole a engagé l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi). Cette démarche répond à deux enjeux 
majeurs : d’une part, décliner localement les objectifs et orientations 
stratégiques définis collectivement, du projet métropolitain dit 
« Montpellier Territoires, métropole productive » et du projet de 
Schéma de Cohérence Territoriale révisé ; d’autre part, permettre la 
réalisation des projets urbains communaux dont la mise en œuvre 
nécessite une révision des PLU communaux concernés. Dans ce cadre 
une réunion sera organisée jeudi 11 avril à 18h30 à Pérols, puis jeudi 
9 mai à 18h30 à Montferrier-sur-Lez. D’autres réunions se tiendront 
dans les communes jusqu’au mois de juillet.


