
Actus

NATURE

Unis pour la préservation 
de la biodiversité
La métropole compte 11 sites Natura 2000, 
soit près de 16 % du territoire. Dans 
un contexte de croissance urbaine et 
démographique continue, la préservation 
de cette biodiversité urbaine et péri-
urbaine est un véritable enjeu pour la 
Métropole et la Ville de Montpellier. 
Une préoccupation partagée par le Centre 
d’écologie fonctionnelle et évolutive 
(CEFE) (1) avec qui les deux collectivités 

ont signé une convention pluriannuelle 
(2021 – 2026) afi n de pérenniser leur 
collaboration. Le thème choisi pour 
le partenariat est : « Dynamique de la 
biodiversité urbaine et péri-urbaine face 
aux changements planétaires : quelles 
conséquences, quelles synergies, quels 
enjeux et quelles pistes pour y répondre ? »

(1) Unité mixte de recherche du CNRS, de l’Université 
de Montpellier, de l’IRD et de l’EPHE-PSL.

17000
DEMANDES D’AIDE
À L’ACHAT D’UN 
VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE (VAE)  
ont été déposées à la Métropole. 
Vous avez jusqu’au 31 décembre 
pour faire cette démarche et 
adopter une mobilité douce. 
Cette aide comprend les VAE 
d’occasion et l’achat de kit 
d’électrifi cation.

montpellier3m.fr/aideveloelec

PRÉCARITÉ MENSTRUELLE

Changer 
les règles
La Ligue Féminine de Basket soutient 
l’association Règles élémentaires qui 
lutte contre la précarité menstruelle. 
Des collectes de produits d’hygiène 
intime à destination des femmes 
dans le besoin sont organisées dans 
toute la France. Le BLMA, club d’Ana 
Maria Filip (photo), marraine de 
l’association, est particulièrement 
investi dans cette action solidaire. 
Le 19 mars 2022, il organisera une 
collecte lors du match des Gazelles 
face à Landerneau au palais des 
sports de Lattes. Préparez vos dons !
 regleselementaires.com
 blma.fr

I LOVE TECHNO

La métro 
vous ramène
Du 10 au 12 décembre, rentrez 
sans risque grâce au tram et 
aux navettes adaptés aux horaires 
du festival électro. 2 euros le ticket 
TaM événementiel aller-retour. 
 tam-voyages.com

NATATION

Les Championnats 
de France à Montpellier
La piscine olympique Angelotti (POA) 
accueille du 9 au 12 décembre les 
championnats de France de natation en 
grand bassin. Cette compétition intervient 
un mois après les championnats 
d’Europe en petit bassin à Kazan en 
Russie et, surtout, après les JO de Tokyo 
où la natation française n’a obtenu 
qu’une seule médaille. Voulue par le 
Néerlandais Jacco Verhaeren, le nouveau 
responsable des équipes de France, 

cette compétition à Montpellier s’inscrit 
pleinement dans la reconstruction de la 
nage française avant les JO de Paris 2024. 
Rompue à ce type d’événements, la POA 
a déjà organisé les « France » en petit 
bassin (2014, 2017 et 2018) et en grand 
bassin (2009 et 2016). En conséquence, 
la piscine olympique Angelotti est 
fermée au public du mardi 7 décembre 
à 14h au lundi 13 décembre à 14h.
 montpellier3m.fr/piscines

INNOVATION SOCIALE 

Rendez-vous au Créathon 
le 11 décembre
Soutenu par la Métropole, le Créathon est une journée d’innovation 
collective pour faire émerger des projets d’utilité sociale ou 
environnementale, développer son propre projet ou encore 
contribuer à un projet existant. Des animateurs, des coachs et des 
experts accompagnent les participants pour les aider à avancer 
avec leur équipe. Le Créathon est une étape clé de la 8e édition de 
la Social Cup, la coupe de France des jeunes entrepreneurs sociaux.
Samedi 11 décembre, de 9h30 à 18h30. Ionis361/Epitech, 
3 place Paul Bec à Montpellier. Sur inscription.
 entreprendre-montpellier.com
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La piscine olympique a accueilli 
en novembre 2018 ses derniers 
championnats de France de natation 
en petit bassin (25 mètres).
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Marie Massart, présidente du Marché d’intérêt national (MIN) 
de Montpellier Méditerranée Métropole, adjointe au maire 
de Montpellier et déléguée à la politique alimentaire et à 
l’agriculture urbaine, a signé le 15 novembre une convention 
d’approvisionnement local entre le MIN, l’association des 
producteurs d’Occitanie et les Restos du cœur. Pour l’élue 
en charge de la politique alimentaire, « grâce à cette 
convention, nous luttons contre la précarité alimentaire. Les 
agriculteurs locaux fourniront cette année 42 tonnes de fruits 
et légumes. Une démarche économiquement et socialement 
vertueuse.» Joël Papon, président des Restos du cœur de 
l’Hérault, a ajouté qu’il s’agissait «d’offrir à nos bénéficiaires 
des produits frais, locaux, de grande qualité ; pour cette 
37e campagne désormais annuelle ». Ils étaient accompagnés 
de Michel Calvo, adjoint au maire de Montpellier et délégué 
à la Ville fraternelle et solidaire, et de Bertrand de Bénazé, 
président de l’Association des producteurs d’Occitanie.

RESTOS DU CŒUR

Des produits frais 
et locaux
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TOURNAGES

Tandem, sixième saison

Montpellier et sa métropole accueillent toute l’année de nombreuses 
équipes de tournage. Outre Un si Grand Soleil, la série quotidienne à succès 
de France 2 qui a établi domicile sur le territoire depuis quatre ans, la 
série policière de France 3, Tandem, est également fi dèle à la métropole. 
Le tournage de sa sixième saison est en cours (photo). Depuis le mois de 
septembre, c’est le fi lm d’action Balle perdue 2 de Guillaume Pierret qui 
a notamment choisi comme décor les quais du Verdanson et la chapelle 
des Récollets à Montpellier. Le premier volet de ce long métrage diffusé 
sur Netfl ix a été vu par plus de 100 millions de personnes dans le monde…

PALMARÈS

Montpellier, 
1re ville outdoor
Le magazine OutdoorGo a classé 
Montpellier à la première place de son 
classement des villes les plus outdoor 
« où concilier vie urbaine et grand air ». 
Devant Saint-Étienne, Annecy et La 
Rochelle. Ses atouts pour arriver en tête 
parmi 30 villes comparées : 18 itinéraires 
de grande randonnée, 2 parcs naturels, 
490 km de pistes cyclables, 3 véloroutes, 
14 piscines, 12 clubs nautiques, 10 salles 
d’escalade, 6 courses à pied par an, 
1 marathon et 1 festival outdoor par 
an… « Excellente nulle part mais bonne 
partout. Montpellier la polyvalente joue 
de tous ses atouts pour rafl er la première 
place de notre classement. Les habitants 
aiment », écrivent les auteurs de ce 
classement dans leur dernier numéro.
 outdoorgo.com

ENJEU CLIMATIQUE

La Métropole a 
participé à la COP 26
Michaël Delafosse, président 
de la Métropole, maire de Montpellier, 
s’est rendu à la COP 26 à Glasgow 
le 1er novembre avec une délégation 
d’élus locaux mandatée par 
France Urbaine (voir ci-contre).
Cette 26e conférence des Nations 
Unies sur le climat a réuni près 
de 30 000 dirigeants politiques, 
dont 190 dirigeants mondiaux, des 
représentants des villes et des régions, 
des chefs d’entreprise, des scientifi ques 
et des représentants des ONG de 196 pays.

Une table ronde au Pavillon France
Le président de la Métropole est 
intervenu lors d’une table ronde 
consacrée au fi nancement de la 
transition écologique qui a eu lieu 
au Pavillon France. Intitulée « Financer 
notre avenir », elle a réuni des décideurs 
autour de l’enjeu des investissements 
décarbonés et de leurs effets de 
levier pour répondre aux défi s climatiques.
« Dans ce sommet, les collectivités 
locales ont un rôle à jouer pour porter 
la voix des citoyens et montrer qu’elles 
apportent des solutions à leur échelle. 
Tout le monde a vu cette « génération 

climat » marcher pour la planète. 
Il est de notre responsabilité de leur 
apporter des réponses. La gratuité des 
transports mise en œuvre à Montpellier 
en est une illustration », a expliqué l’édile 
montpelliérain qui a présenté l’expérience 
de la collectivité sur ce choc des mobilités, 
véritable réponse à l’enjeu climatique.

Avec les maires 
des villes du monde
Face au défi  planétaire posé, le respect 
des Accords de Paris dépend de la 
mobilisation convergente de tous les 
acteurs. Le déplacement à Glasgow a 
aussi permis des échanges sur les bonnes 
pratiques ou des retours d’expérience 
avec de nombreux maires des grandes 
villes du monde. Michaël Delafosse a 
parallèlement participé aux discussions 
du C40 – une coalition de plus de 
1 000 villes engagées à mobiliser des 
solutions en ce qui concerne l’énergie, 
la gestion des déchets, les bâtiments, le 
transport... – Le président de la Métropole 
a pu entre autres s’entretenir avec les 
maires de Londres, Los Angeles, Bogotá, 
Phoenix, Ouagadougou ou encore 
Manchester sur différents sujets.

France Urbaine, l’association 
de référence des métropoles, 
communautés urbaines ou 
d’agglomération et grandes villes, 
est portée par des élus de toutes 
tendances politiques. Soit les 
représentants de 2 000 communes de 
toutes tailles, qui comptabilisent près 
de 30 millions d’habitants en France. 
En participant activement à la COP 26, 
France Urbaine se mobilise pour le 
climat, qui est une des préoccupations 
majeures des Français. Elle réaffi rme 
le rôle majeur joué par les territoires 
urbains dans la mise en œuvre de la 
transition écologique au plus près des 
citoyens. Qu’il s’agisse de rénovation 
énergétique, de développement des 
énergies renouvelables, de mobilité, 
de qualité de l’air ou encore 
de biodiversité.
 franceurbaine.org

  Parce 
que l’avenir 
dépend des 
mesures prises 
aujourd’hui 
à l’échelle 
des villes
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LOISIRS

Tournoi e-sports 
des médiathèques
Tous les mercredis et samedis 
matin de décembre, de 10h à 
12h, l’espace jeux vidéo de la 
médiathèque centrale Émile-Zola 
propose des entraînements et 
qualifi cations à Rocket League. 
Inspiré du football, ce jeu oppose 
deux équipes constituées d’un 
à quatre joueurs conduisant des 
véhicules. Chacun s’affronte 
au cours d’un match afi n de 
frapper un ballon et de marquer 
dans le but adverse. Les voitures 
sont équipées de propulseurs 
(boost) et peuvent sauter, 
permettant de jouer le ballon 

dans les airs. L’objectif est de 
participer au premier trimestre 
2022 à un tournoi national inter-
médiathèques : Rocket en bib 
qui regroupera des médiathèques 
en France (dont la médiathèque 
Émile-Zola à Montpellier et 
Albert Camus à Clapiers). 
Parallèlement, tous les jeudis 
de 19h à 21h, l’espace jeux vidéo 
poursuit ses compétitions et 
entraînements sur une sélection 
de jeux en LAN (Valorant, 
Overwatch, League of Legends…)
 mediatheques.
montpellier3m.fr

16
MÉDIATHÈQUES
PARTICIPENT AU 
TOURNOI E-SPORTS 
ROCKET EN BIB SUR LE 
TERRITOIRE NATIONAL
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6,2
MILLIONS DE 
NUITÉES ONT 
ÉTÉ RÉALISÉES 
EN JUILLET ET 
AOÛT 2021.
Un bilan estival 
« exemplaire au vu 
du contexte et envié 
au niveau national », selon 
l’offi ce de tourisme de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole. Montpellier fait 
partie des destinations qui 
ont surperformé cet été.
 montpellier-tourisme.fr

BIODÉCHETS

Un 21e composteur 
collectif sur le territoire
Le 20 novembre, un composteur collectif a été inauguré à Saussan 
en présence notamment du maire Joël Vera, François Vasquez, 
vice-président délégué à la politique zéro déchet, et Célia Serrano, conseillère 
déléguée. Des bio-seaux ont été distribués aux futurs usagers de ce site. 
Cet équipement, fi nancé par la Métropole, permettra aux habitants de 
valoriser leurs biodéchets, véritables ressources pour produire du compost,
mais surtout de diminuer le contenu de leurs poubelles de déchets ménagers.
La création de ce 21e composteur collectif sur le territoire s’inscrit dans la 
politique Zéro déchet ambitieuse de Montpellier Méditerranée Métropole. 
 montpellier3m.fr

Michaël Delafosse, président de la Métropole, 
maire de Montpellier, se félicite de recevoir 
pendant deux jours les ministres européens 
des Affaires étrangères et du Développement 
autour de cet enjeu stratégique. Les réunions 
de travail auront lieu au sein du musée Fabre.

  L’organisation 
les 6 et 7 mars 2022 
du sommet de la 
Présidence française 
de l’Union européenne 
à Montpellier est 
une nouvelle réussite 
de notre stratégie 
pour faire de 
Montpellier une ville 
qui compte

ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU

Candidatez, la Métropole 
vous accompagne

GRABELS

Réaménagement 
de la rue du 
Mas d’Armand
Après trois mois de chantier, la 
requalifi cation de la rue du Mas 
d’Armand à Grabels se termine. 
Reprise de la chaussée, création de 
trottoirs, places de stationnement 
pour le stade et la micro-crèche, 
éclairage public, végétalisation, réseau 
pluvial… Coût des travaux fi nancés par 
la Métropole : 540 000 euros TTC.

QUIp Les athlètes de haut niveau 
licenciés dans un club métropolitain.
QUOIp Deux dispositifs 
d’aide individuelle proposés 
par la Métropole :
• aide à la performance sportive 
afi n d’accompagner les athlètes 
dans leur parcours de formation
• « ambassadrice et ambassadeur » 
qui permet d’associer deux athlètes 
à la politique d’attractivité et de 

rayonnement du sport métropolitain 
à destination de tous les pratiquants.
POURQUOIp Les athlètes 
contribuent à la dynamique et au 
rayonnement du territoire. La Métropole 
souhaite encourager la performance 
sportive des champions de demain en 
mettant en place une aide fi nancière.
QUANDp Les athlètes ont jusqu’au 
1er mars 2022 pour candidater en ligne 
sur montpellier3m.fr/teamMHN

ANTIGONE D’OR : Hive, 
premier film de la réalisatrice 
kosovare Blerta Basholli, 
a reçu l’Antigone d’or de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole. Un choix 
« diffi cile car nous avons 
vu dix fi lms incroyables », 
a affi rmé l’actrice 
italienne Asia Argento, 
présidente du jury.

DES PRIX : Déplacé de Samir 
Karahoda remporte le Grand prix 
du court métrage de la Métropole. 
Côté documentaire, le Prix Ulysse 
Decipro – Métropole a été attribué 
à Little Palestine, journal d’un siège
de Abdallah Al-Khatib. Le Prix Jeune 
public Ville de Montpellier revient 
à Angle mort de Lotfi  Achour.

MOMENTS FORTS : La rencontre avec 
la réalisatrice Hafsia Herzi, la très 
émouvante avant-première de Presque
de Bernard Campan et Alexandre Jollien, 
l’avant-première touchante de Memory 
Box des Libanais Joana Hadjithomas 
et Khalil Joreige, les échanges nourris 
après les Choses humaines d’Yvan 
Attal. Et en clôture, l’avant-première 
de Rose d’Aurélie Saada, une véritable 
ode à la femme et à la vie.

FESTIVAL

Le palmarès 
du 43e Cinemed

JUVIGNAC – 
SAINT-GEORGES D’ORQUES

Une nouvelle 
piste cyclable

Finie la discontinuité cyclable entre 
Juvignac et Saint-Georges d’Orques. 
Une voie sécurisée est en cours de 
création pour relier les deux communes 
en mode actif et franchir le pont 
au-dessus de l’A750. Le coût de ce 
chantier fi nancé par la Métropole est 
de 390 000 euros TTC. La circulation 
est maintenue en alternat pendant 
les quatre mois de travaux qui 
devraient s’achever mi-février 2022.
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VOUS AVEZ 
LA PAROLE
ARCEAUX VÉLO AU 
CENTRE FUNÉRAIRE

« Je n’ai pas trouvé d’arceaux pour 
stationner aux abords du crématorium. 
Pourtant, il est facilement accessible 
en vélo grâce à la piste cyclable 
de l’avenue Albert Einstein. » 

Patrick

Le stationnement vélo est 
présent aux abords des services 
funéraires de Grammont. Dans 
le cadre du projet du cimetière 
métropolitain, huit arceaux à vélos 
(et quatre places deux-roues 
motorisés) sont disponibles sur 
le nouveau parking construit en 
prolongement du parking existant, 
à l’entrée du cimetière Saint-
Étienne. Le chantier du cimetière 
métropolitain de 13,5 hectares et 
11 000 emplacements est en cours. 
La nouvelle entrée commune aux 
deux cimetières ouvrira dès cette 
fi n de l’année. La totalité de la 
première phase, soit 3 hectares, sera 
livrée à la fi n du printemps 2022.

TRANSPORTS PUBLICS 
À SAINT-GEORGES D’ORQUES

« Je trouve qu’il n’y a pas de transports 
en commun dignes de ce nom à 
Saint-Georges d’Orques. La navette 
à la demande est ineffi cace car, sans 
réservation, vous ne montez pas ! »

Élisabeth

Il y a trois lignes de bus qui passent 
à Saint-Georges d’Orques : la 34, 
la 40 et la 42. Leur terminus est la 
Mosson à Montpellier desservie 
notamment par la ligne 1 de tramway. 
Seule la 42, à l’arrêt Bel Horizon, 
est un Transport à la demande. Le 
principe de ce service consiste 
bien en une réservation préalable 
(une heure avant minimum, 
par internet ou téléphone) afi n 
d’optimiser les coûts et d’éviter 
que des bus circulent à vide. Cette 
réservation permet notamment 
au conducteur de couper au plus 
court et de réaliser des économies 
d’échelle sur les coûts de transport 
(kilomètres, carburant…).
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