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• Master 1 en formation initiale
(stage de 4 mois minimum)

• Master 2 en apprentissage
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MASTER GESTION DE PATRIMOINE

DES INSCRIP
À PARTIR DU

Inscription sur www.umontpellier.fr

GRATUIT
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ISABELLE PRIME A ÉTÉ ENLEVÉE AU YÉMEN IL Y A 3 MOIS

L’OTAGE EST VIVANTE
Une vidéo a été mise en ligne hier sur YouTube. Dans ce document, la Française
s'adresse au Président Hollande pour lui demander d'agir en vue de sa libération.
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AU ROCKSTORE

JC SATAN
POUR UNE
SOIRÉE
DIABOLIQUE !
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FOOTBALL

CHRONIQUE
DU “JE” : UN
“MESSI” POUR
MONTPELLIER

MONTPELLIER ÉCUSSON
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© S. H.

DIALOGUE SOCIAL

PRINCIPAUX
POINTS DU
PROJET DE LOI

- RCS Marseille B 775 558 463
Crédit photos : GettyImages.

COUP DE BOOST
SUR LE TRI !
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315280

www.sncm.fr
Rendez-vous sur 3260 dites SNCM (0,15 € TTC/min)
agence de voyages,
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ÉCUSSON : TRI-SÉLECTIF
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MÉTÉO

REMORQUE MOBILE :
L’ARME FATALE ?

LA CITATION DU JOUR :
« Je ne cherche pas à
connaître les réponses,
je cherche à comprendre
les questions. »

Les observateurs de la vie
montpelliéraine se rappellent combien la propreté de la cité était
sérieusement négligée lorsque la
Ville et l’Agglomération avaient
deux capitaines différents (Hélène
Mandroux et Jean-Pierre Moure) à
leur tête, chacun rejetant la faute
sur l’autre à l’approche des municipales. Désormais à la tête de deux
collectivités, Philippe Saurel prend
des mesures phares, et lance un
nouveau système de collecte.
« Il faut généraliser cette très bonne initiative, car dans l’Écusson on
trouve souvent des encombrants
un peu partout ». Sylvie, riveraine
du centre historique, était visiblement conquise par la remorque de
collecte mobile installée hier à
Albert 1er. Jusqu’au 5 juin, cette
dernière se mouvra de place en place (1) de 9 h à 13 h, collectant les
encombrants, l’électroménager, les
vêtements, les téléphones usagés,
ou encore les produits dangereux
(peinture, solvants, batteries). En
période de test durant la semaine
de l’environnement, cette remorque fabriquée par la société Sepra
basée à Roanne, sera généralisée
si les Montpelliérains adhèrent au
projet. « Nous en commanderons
quatre si les gens y viennent nombreux », certifie Philippe Saurel.
« Plus de 70 personnes l’ont utili-

LA TEMPÉRATURE

En bref
NUMÉRIQUE

Choosit, première agence régionale
de communication digitale et Numevent, l’un des leaders dans l’événementiel numérique sur Montpellier,
annoncent un partenariat stratégique visant à associer leur
savoir-faire sur leurs marchés respectifs à l’occasion du salon
Connec’Sud qui aura lieu à Montpellier le 4 juin prochain.

DÉBAT CITOYEN

“Vivre ensemble pour faire la
société”, c’est le thème du débat
public organisé par l’association
d’Annie
Bénézech
“Vivre
Ensemble”. Un débat en présence
des représentants des cultes et de
Jean Tuffou, de l’observatoire pour
la Laïcité en Cœur d’Hérault.
✔ Mercredi 3 juin de 18h à 20h,
salle de la Paroisse St Martin,
Rue du Cherchell.

Confucius
LE CIEL

Matin

17 ˚C
Après-midi

31 ˚C

La remorque de tri se déplace dans les quartiers jusqu’à la fin de la semaine.

sée ce lundi », se satisfait son
adjointe à la Propreté, Valérie Barthas. « Le système évite de courir
dans les déchetteries dont on ne
connaît jamais les horaires d’ouverture », renchérit Bernard, un autre
riverain engagé dans le quartier.
Reste à savoir si cette remorque et
les mesures phares de Saurel (un
adjoint délégué entièrement à la
tâche, installation d’un compacteur sous l’ancienne mairie, 200
corbeilles à papier supplémentaires, des opérations propreté...) suffiront à faire de Montpellier une ville propre. « On va tout faire pour »,

promet Valérie Barthas. ● S. H.
✔ (1): 2 juin place Laissac, 3 juin place
Paul-Bec, 4 juin place du Plan-Cabanes,
et 5 juin, Esplanade Charles de Gaulle.

LA PHRASE DU JOUR :
« À toutes les Startups,
je vous le confirme il faut
aller très vite, plus vite ...
Même s'il y a de la place
pour tout le monde,
le facteur temps est
primordial... »
Philippe Nahoum
(French Tech Montpellier)

EN CHIFFRES
Sur la Métropole de Montpellier, qui
compte 31 communes et 440000
habitants, près de 250000 tonnes
de déchets ont été collectés au cours
de l’année 2014, soit plus de 500 kg par
personne. Parmi eux, on comptabilise
130 00 tonnes de déchets résiduels (bacs
gris), 85000 tonnes en déchetteries,
25000 tonnes d’emballages recyclables,
et 10000 tonnes de verre.

LES PHRASES DU JOUR :
« Vous voulez lancer votre
startup ? Montpellier vous
aide, vous héberge, vous
finance en partie.
À la clé 15 K€. »
@josiane_hent

LA PHOTO DU JOUR

RESPECTEZ LE LEZ !
S’occuper de la propreté du
centre-ville est déjà un vaste chantier. Mais il ne faudra pas oublier
les autres zones, notamment les
plus protégées. Comme sur les
bords du Lez par exemple, derrière

Agropolis, où des déchets jonchent
le sol depuis plus d’une semaine. À
qui la faute ? Aux poubelles trop
petites, au trop petit nombre des
collectes, ou aux gens trop idiots ?
À vous de choisir. ● S. H.

« Montpellier, première
grosse vague de chaleur
cette semaine. »
@voussaveztout

T-SHIRT DU JOUR
PS héraultais, on
prend les mêmes
et on
recommence.
On ne change
pas une équipe
qui gagne...
Boîte mail
Direct Matin vous ouvre ses colonnes.
Parce que vos idées et votre avis
nous interessent, postez-les sur notre
boite mail :
➚ redaction@montpellier-plus.com
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