
L’aéroport de Montpellier a basculé sur son 
programme de vols estivaux. L’occasion pour 
Emmanuel Brehmer, Président du directoire 
de l’Aéroport de Montpellier-Méditerranée, de 
faire le point et d’annoncer six nouvelles lignes. 
Tour d’horizon.

Perturbé par la crise sanitaire, l’aéroport réaffirme désor-
mais autant d’ambitions qu’avant celle-ci et ne manque 
pas d’atouts. 

Freiné dans son élan
Quand la Covid a touché la France en 2020, l’aéroport de 
Montpellier visait les 2,3 millions de passagers. Un objectif 
loin d’être impossible à atteindre avec 1,935 millions de per-
sonnes en 2019 tandis que Transavia venait d’installer une 
base, en sachant qu’une base apporte 400 000 passagers. 
Les mesures et restrictions sanitaires mettent à mal l’activité 
et l’aéroport ne voit passer que 800 000 passagers en 2020. 

Avec 1,1 million de passagers et un résultat positif d’1 million 
d’euros, les chiffres de 2021 témoignent d’une réelle reprise.

Six nouvelles lignes dès cet été
Confronté à la concurrence de plusieurs autres aéroports, « il 
y a 1 million d’Héraultais qui vont prendre l’avion à Marseille, 
300 000 à Toulouse et 300 000 à Barcelone. Il faut parvenir 
à capter au plus vite, ce potentiel de passagers. C’est ce 
que nous n’aurions pu faire en 2019 », assure Emmanuel 
Brehmer. L’aéroport de Montpellier doit se montrer toujours 
plus attractif. L’implantation de la base de Transavia est 
un apport incontestable : « Transavia a permis aux Héraul-
tais de partir en week-end ou en congés depuis l’aéroport 
de Montpellier ». Les voyageurs pourront découvrir cette 
année Rome, Oujda au Maroc dès le 30 mai, Mykonos, Oslo 
et Split en Croatie dès le 9 juillet. Enfin, la liaison régulière 
ouverte au cours de cet hiver vers Séville est prolongée 
durant tout cet été.

Avec la rédaction de Métropolitain

Emmanuel Brehmer, sur 
le tarmac de l’Aéroport. DR.
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L’aéroport réaffirme 

ses ambitions

Quand passer une IRM devient un jeu d’enfants
Voir des jeunes patients nerveux et stressés, lorsqu’ils 
passent un examen d’Imagerie par Résonnance Ma-
gnétique, au sein du Centre Hospitalier de Montpellier, 
ce sera bientôt de l’histoire ancienne. « La préparation 
effectuée avec l’IRM en jeu permet de familiariser l’enfant 
avec les trois contraintes principales de l’IRM que sont le 
bruit, la position allongée sur le dos et l’immobilité dans 
un espace confiné », a expliqué un des responsables de 
l’équipe médicale de neuro-imagerie pédiatrique au sein 
du site hospitalier.

Moins d’anesthésies générales
La mise en place du dispositif présente divers avantages 
pour les enfants âgés de moins de 6 ans, devant passer 

une IRM. « L’objectif principal de ce mode de »jeu« , c’est 
de trouver une solution pour limiter un nombre impor-
tant d’anesthésies ou de fortes sédations non dénuées de 
complications potentielles pour les enfants de moins de 6 
ans », précise le docteur Nicolas Leboucq, responsable de 
l’équipe médicale de neuro-imagerie pédiatrique. Pour y 
parvenir, des plages horaires ont été dédiées aux enfants 
qui bénéficieront de l’IRM en jeu dans les vacations de 
pédiatrie mais également dans les vacations générales 
en cas d’urgence. Cet aménagement a été rendu possible 
grâce aux mécènes du Fonds Guilhem qui ont permis la 
réalisation de ce projet, dont Angelotti et les Blouses Roses.

Charles Dos Santos

Santé

IRM au sein du CHU de 
Montpellier. CHU Montpellier

Une application 
dédiée à l’autisme
La société montpelliéraine Ori-
gin’ailes a lancé la 1ère application 
dédiée à l’autisme. Le but ? Facili-
ter le quotidien des familles. « Dans 
une société qui peine encore au-
jourd’hui à favoriser l’inclusion des 
personnes en situation de handi-
cap, Origin’ailes souhaite sensibi-
liser, informer et accompagner les 
familles et les professionnels de la 
prise en charge des TSA, les Troubles 
du Spectre Autistique  », explique   
Marine Ysambert (photo), co-fon-
datrice de Origin’ailes et éducatrice 
spécialisée. L’application, accessible 
depuis un mobile, une tablette ou 
un ordinateur, s’adresse aux familles 
qui bénéficient déjà d’un accompa-
gnement, et permet de centraliser 
toute l’information autour de la 
prise en charge, avec le dossier de 
l’enfant, les programmes d’appren-
tissages, les comptes-rendus des in-
tervenants, la gestion des plannings, 
avec un fil d’actualité interne. Deux 
types d’abonnements sont proposés 
avec chacun une période d’essai de 
30 jours.
Plus d’infos sur www.originailes.fr

En bref

D
R

21
Côté Montpellier Du mercredi 30 mars au mardi 5 avril 2022


