SÉNIORS

JEUNESSE & FAMILLE
assistantes
123 maternelles

primaires

collèges

avec

avec

3 132

1 794

élèves

élèves

1 foyer municipal
des retraités

structures d’accueil
petite enfance
dont 1 crèche de 40 places
lycées
avec

2 551
élèves

1 Point
Information
Jeunesse

1 Maison Jean-Jacques Rousseau

SANTÉ

avec 420

304 professionnels de santé
avec 36 spécialités

3 laboratoires d’analyses

adhérents

+ 18 % par rapport à 2015

70 TBI

*

+ 2 maisons de retraite
+ 1 résidence
intergénérationnelle

installés
dans les écoles

1 Pôle santé
23 600 passages aux urgences en 2017

élémentaires

1 Scanner
1 IRM avec 11 000 examens prévus / an

lieu ressource pour les familles & les adultes

CULTURE & LOISIRS
1 nouvel
Espace des Arènes
5 000 en configuration concert

18 723 visiteurs

1 musée Tour des Prisons

25 466

habitants

350 associations
locales

population totale en
2015 selon l’INSEE
sur

intercommunale
avec +151 000
documents disponibles

2

1
cinéma
3
salles

2 hectares
17 000 végétaux

Ville centre
d’une communauté
de communes de

ÉCONOMIE
zones

d’activités

30
restaurants & snacks

28

+ 11 000

TRANSPORTS
1 Pôle d’Échange
Multimodal
(en cours de construction)

* Tableaux blancs intéractifs

Ville Fleurie

2

+ les halles + marchés exceptionnels

Montpellier

12 min
autoroutier
1 échangeur

1 gare

structures
d’hébergements

1 Million
passagers

Nîmes

20 min

avec

passagers

bureaux
de poste

piscine
parcours de santé de 2 km
skate-park

licenciés

3 400
Office de
Tourisme

10 terrains pelousés pour football & rugby
6 courts de tennis
8 terrains polyvalents pour basket & handball

15
communes

d’investissements en 2018

3 200 entreprises

13 000 visiteurs

avec

8,3 millions €

+ de 200 adhérents

salles d’exposition
salles de spectacles

1 arboretum

2

24 km

1 école de musique
médiathèque

complexes sportifs

en chiffres

spectacles taurins & équins

avec

SPORT

Lunel

4 000 places en configuration

Musée Médard

(selon Ameli)

15 km

de pistes
cyclables

+ 2 lignes de bus intra-muros

15 min

de l’aéroport
en voiture

15 min

des plages

1 borne

de recharge
pour voitures

éléctriques
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