
La Fondation pour la Recherche Médicale, 
un des plus importants financeurs caritatifs 
de la recherche médicale française, organise 
Les trophées de la FRM le 13 mai à l’opéra 
Comédie. Ils récompensent et valorisent les 
nombreux projets soutenus localement par 
cette fondation. Montpellier Méditerranée 
Métropole, engagée dans la démarche 
Montpellier Capital Santé est partenaire 
de cet évènement qui met à l’honneur la 
recherche montpelliéraine.
montpellier-capital-sante.com

Santé : des 
chercheurs 
récompensés

Déméter : 100 % des emballages 
plastiques ménagers bientôt recyclés Samedi 18 mai, rendez-vous à Montpellier, Lattes, Lavérune et Murviel-lès-

Montpellier pour la Nuit européenne des musées. De 20h à minuit, le musée Fabre 
présente l’opération « la classe, l’œuvre ! » construite par des classes et leurs enseignants 
autour de Daniel Buren. Le Pavillon populaire, l’espace Saint-Ravy, le musée du Vieux 
Montpellier la Chapelle et la Pharmacie de la Miséricorde participeront également 
à cet évènement nocturne. À Lattes, de 19h à 23h, les noctambules assisteront 
notamment à des créations de musique et de danse contemporaine dans les salles 
du musée, ainsi qu’une rencontre lecture avec Aymen Gharbi. À Lavérune, le musée 
municipal Hofer-Bury ouvrira de 20h à 23h. Animations et intermèdes musicaux avec 
Sandra Cipolat, piano/voix et Evlyn Andria, flûte/voix. À Murviel-lès-Montpellier, 
le musée archéologique Paul Soyris proposera une programmation spécifique de 
18h à 23h. Entrée libre.
museefabre.montpellier3m.fr – museearcheo.montpellier3m.fr – laverune.fr – murviel.fr
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Vous avez été près de 5 500 à voter pour 
choisir vos projets coups de cœur lors 
du concours Osons les Entrepreneurs 
Engagés, porté par France Active Airdie-
Occitanie avec le soutien de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Les lauréats 
viennent de lancer leur campagne de 
financement participatif, que ce soit pour 
démarrer leur activité, créer un espace 
végétalisé en pleine ville ou faire circuler 
la culture à bord d’un vélo-cargo. En tout, 
cinq initiatives engagées pour des impacts 
sociaux et environnementaux positifs !

La Métropole a réalisé de nombreux travaux afin de faciliter l’accès à la gare Montpellier 
Sud de France. 1 million d’euros a notamment été investi à cet effet dans l’aménagement 
du nord de la gare, côté parvis Melvin-Jones. Une nouvelle étape a été franchie le 22 mars 
avec la signature d’une convention entre la Métropole et Vinci Autoroutes, des mains de son 
président, Pierre Coppey. Elle engage la réalisation du pont Karl-Marx qui passera au-dessus 
de l’autoroute A709 pour desservir le quartier Cambacérès. Cet ouvrage d’art majeur permettra 
l’extension de la première ligne de tramway qui reliera la gare au centre-ville. Il comportera 
deux voies de tramway, quatre voies de circulation automobile et des aménagements de 
mobilité douce pour les cyclistes et les piétons d’ici l’été 2022. Le montant prévisionnel des 
travaux est de 14,7 millions d’euros financés par Montpellier Méditerranée Métropole.

Cambacérès : un ouvrage d’art 
majeur au-dessus de l’autoroute

SOUTENEZ LES 
ENTREPRENEURS 
ENGAGÉS

Nuit aux musées 

Philippe Saurel, président de la Métropole, maire de la Ville de Montpellier et Valérie Barthas-
Orsal, vice-présidente déléguée à la prévention et à la valorisation des déchets ont posé  
la première pierre des travaux d’extension et de modernisation du centre de tri Déméter. En 2020, 
cet équipement permettra de simplifier le geste de tri en recyclant tous les emballages plastiques. 
Ainsi, les barquettes, pots, blisters, emballages souples et films plastiques seront collectés  
dans la poubelle jaune pour être valorisés. Déméter sera en capacité d’assurer le traitement  
de 35 000 tonnes de déchets par an (contre 24 000 tonnes actuellement), soit 
près de 11 tonnes par heure. 19,3 millions d’euros sont investis par la Métropole 
pour ce projet, subventionné à hauteur de 1 328 000 euros par l’ADEME.
montpellier3m.fr/villebelle
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Gare 
Montpellier 
Sud de France
La chaîne M6 a diffusé dimanche 21 
avril dans son émission 66 minutes un 
reportage sur la gare Montpellier Sud de 
France qui revient en détails sur la genèse 
de cet équipement. Dans cette émission, 
Philippe Saurel présente notamment les 
aménagements réalisés par la Métropole 
afin de faciliter l’accessibilité du site. 
6play.fr/66-minutes-p_825

Avis aux amateurs de Tandem, la série 
polar de France 3. L’avant-première 
des deux premiers épisodes de la 
saison 3 aura lieu mercredi 15 mai 
à 20h, salle Rabelais à Montpellier, en 
présence des acteurs principaux. Cette 
série de 12 épisodes réunit 4 millions de 
téléspectateurs. Près de 100 personnes 
travaillent à Montpellier sur ce tournage, 
véritable carte postale touristique. Le 
quatrième volet de Tandem est en cours 
de tournage pour une diffusion prévue 
au printemps 2020. Avec cette série à 
succès, la Métropole s’illustre une fois 
de plus comme une terre de tournages. 
Ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles.

 Tandem en 
 avant-première 

Stéphane Blancafort et  
Astrid Veilllon dans Tandem.

Retrouvez ,  soutenez  et 
faites découvrir ces projets 
p o r t e u r s  d e  s e n s  s u r 
osonslesentrepreneursengages.fr
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Le 4  avril, une nouvelle réunion 
publique d’information, présidée par 
Philippe Saurel, maire de Montpellier 
et président de la Métropole, s’est tenue 
au stade de la Mosson sur le projet de 
renouvellement urbain du quartier. 
Cette importante opération, dont le 
coût global avoisine 1 milliard d’euros, 
s’étalera sur quinze ans. Elle s’inscrit 
dans le cadre du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain 

(NPNRU), financé notamment par 
l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU), la Métropole et la 
Ville de Montpellier. Le quartier 
Mosson sud, le quartier des halles, 
le quartier des Tritons – Hauts-
de-Massane, quinze copropriétés 
représentant 2 200 logements, le plan 
cité éducative… 
Autant de sujets présentés à retrouver 
sur montpellier3m.fr/pourlapaillade

Ensemble pour La Paillade

Le secteur du cours des Halles, le long de la rue d’Oxford.
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AGIR POUR LE CLIMAT
Empruntez gratuitement la mallette économe de l’ALEC 
Montpellier Métropole pour faire des économies d’énergie 
à domicile. Réservations contact@alec-montpellier.org. 

LIONS
Près de 1 500 bénévoles sont attendus du 23 au 25 mai au 
Corum pour la 68e convention nationale des Lions de France. 
En présence de Yann Arthus-Bertrand. lions-de-france.org

PEINTURE FRANCAISE
Jusqu’au 4 juin, le musée Fabre propose un cycle de 
8 conférences gratuites sur l’histoire de la peinture française. 
Auditorium de 18h30 à 19h30. museefabre.montpellier3m.fr

GAME
Le jeu 11-11 : Memories retold du studio montpelliérain DigixArt 
a été doublement sélectionné aux BAFTA Game Awards de la 
British Academy of Film and Television Arts. digixart.com

PARRAINAGE
Vous voulez accueillir, accompagner et guider un étudiant 
étranger ? Participez au parrainage international porté par la 
ComUE LR-Universités et le Crous. parrainage-international.fr

RÉUSSITE 
Lauréat des Trophées #LetsgoFrance 2019, MedinCell, laboratoire 
« pharma-humaniste » fait partie des 7 entreprises « qui vont 
littéralement faire bouger la France ». medincell.com

Accessibilité : nouvelles 
applications au musée Fabre

L’hôtel Cabrières-Sabatier d’Espeyran, 
département des arts décoratifs du musée Fabre, 
a désormais son application d’accompagnement 
à la visite. Elle guide le visiteur dans les décors 
fidèlement reconstitués des sociétés bourgeoises 
et aristocratiques des XVIIIe et XIXe siècles. Un 
contenu riche de plus de 80 points d’entrée 
intégralement accessible en Langue des Signes 
Française. Les visiteurs sourds disposent également 
de la nouvelle application « le langage du corps ». 
Ce vidéo guide numérique en LSF permet la 

découverte en 90 minutes et 13 chefs-d’œuvre emblématiques des 
collections permanentes du musée Fabre. La prochaine visite LSF aura 
lieu samedi 11 mai à 14h30 sur l’art abstrait, collection Jean Fournier.  
museefabre.montpellier3m.fr

bic-montpellier.com/fr
D'INFOS

Le 21 mars, Philippe Saurel, maire de Montpellier et président de la Métropole a posé 
la première pierre du campus créatif, situé au cœur de l’ancien site militaire de l’EAI, 
qui devrait accueillir d’ici septembre 2020, les étudiants de l’ESMA et de trois autres 
écoles spécialisées dans l’animation, les effets spéciaux et la 3D. 1 400 étudiants 
pourront se former aux métiers du cinéma dans un complexe de 16 000 m². 
esma-artistique.com

CAMPUS CRÉATIF
Le tramway de Montpellier Méditerranée Métropole a été élu 
« plus beau tramway de France ». Dans un sondage mis en 
ligne par le quotidien 20 Minutes, les quatre lignes de tramway 
signées Elisabeth Garouste, Mattia Bonetti et Christian Lacroix 
ont récolté plus de 6 200 likes et se sont positionnées devant 
les rames de Strasbourg et de Lyon. Pour la cinquième ligne 
en construction, un concours ouvert à tous sera lancé d’ici la 
fin de l’année afin de choisir le design des futures rames en 
concertation avec les habitants de la métropole. 

Fiers de nos trams !
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal : 
participez aux réunions publiques

Rendez-vous le 9 mai à Montferrier-sur-Lez et le 29 mai à Cournonterral.

Karim Khenissi, fondateur de l’ESMA et Philippe Saurel.

Les quatre lignes de tramway de la Métropole 
transportent plus de 300 000 voyageurs par jour. 

21
C’est le nombre de nouvelles 
start-up installées au BIC de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole. Affinitime, Barbablanka, 
Edop, Kinvent, Koovea, Les Petits 
Mandarins, Magic Pallet, Masmarthome, 
Moonify, Mycarspot, Proabono, Specialist 
Wanted et Tchebyflow à Cap Oméga. 
Applexia, Bigger Inside, Teamate et 
Wepub à Cap Alpha. Agorami, Bechtle, 
Primstar BV et Quasarts au MIBI. Le BIC 
accompagne actuellement 159 entreprises 
et projets de création dont 87 dans 
ses pépinières. Depuis 1987, plus de 
700 entreprises ont été accompagnées 
et près de 5 200 emplois ont été générés 
à ce jour par les sociétés issues du BIC.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Depuis 2014, la Métropole a accompagné le 
développement de l’écosystème de la French Tech. 
Aujourd’hui, comme partout en France, ce sont 
les entrepreneurs qui ont pris les rênes en créant 

l’association French Tech Méditerranée. Cette dernière fait 
partie des 13 Capitales French Tech labellisées pour trois ans 
par le ministère de l’Économie. Présidée par Frédéric Salles, 
patron de Matooma, une start-up qui a grandi au BIC, French 
Tech Méditerranée réunit les territoires de l’Hérault, du Gard 
et du Sud Aveyron. Son but principal : « faire croître les 
entreprises innovantes pour qu’elles deviennent demain des  
leaders internationaux. »
frenchtechmed.com

LA FRENCH TECH 
MÉDITERRANÉE SUCCÈDE  
À LA FRENCH TECH MONTPELLIER

Montpellier Méditerranée Métropole, 
en collaboration avec les communes, a 
souhaité engager l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 
Six réunions publiques sont organisées à 
cet effet. La première a eu lieu le 11 avril 
à Pérols (photo). Prochains rendez-vous 
du mois : le 9 mai 18h30 à Montferrier-
sur-Lez (salle du Devézou), secteur Vallée 
du Lez avec les communes de Castelnau-
le-Lez, Prades-le-Lez, Montferrier-sur-Lez, 
Clapiers, Jacou et Le Crès et le 29 mai 
19h à Cournonterral (salle du Peuple), 
secteur Plaine ouest avec les communes 
de Saint Jean de Védas, Fabrègues, 
Lavérune, Pignan, Saussan, Cournonterral 
et Cournonsec.
Vous pouvez consulter les documents 
d u  P L U i  e t  v o u s  e x p r i m e r  s u r  
montpellier3m.fr/plui
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