
Le 12 mars dernier, Philippe Saurel, président 
de Montpellier Méditerranée Métropole a 
réuni la troisième session du Parlement des 
territoires au château de Castries. 110 élus des 
communes et présidents d’intercommunalités 
issus de huit départements (Aude, Aveyron, 
Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, 
Tarn et Gers) ont répondu présents à ce 
nouveau rendez-vous. Cette instance née 
en mars 2015, à l’initiative de Philippe 
Saurel, a pour objectif d’impulser des 
collaborations territoriales entre les mondes 
ruraux, urbains et péri-urbains, au-delà des 
territoires administratifs. « C’est un lieu de 
concertation unique et nécessaire à l’exercice 
de la démocratie, qui est en phase directe 
avec les citoyens et les bassins de vie », insiste 
le président de la Métropole.
Suite à cette troisième réunion, les maires 
et présidents d’intercommunalités ont co-
signé et envoyé une lettre à la direction 
du Tour de France afin que la filière viti-
vinicole locale soit mise en avant lors de 
cet événement sportif international, qui 
fera étape à Montpellier les 13 et 14 juillet 
prochains. Plusieurs actions ont déjà été 
engagées par les acteurs du Parlement des 
territoires. Après la Comédie des Cévennes, 
destinée à valoriser les produits du terroir, la 

Comédie du Tarn, la Comédie de l’Aveyron 
et la Comédie de la Lozère prendront place, 
elles aussi, sur l’esplanade Charles-de-Gaulle 
à Montpellier (voir p.7). Dans le cadre de 
l’exposition dédiée à Frédéric Bazille, à partir 
du 25 juin au musée Fabre, la Métropole a 
également conclu un accord avec la Ville 
d’Aigues-Mortes, le Parc naturel régional de 
Camargue et Saint-Clément-de-Rivière.

110 élus réunis au Parlement des territoires

La Métropole continue d’étoffer son puissant réseau de partenariat avec 
les acteurs économiques internationaux, au service de la French Tech 
Montpellier. Une délégation de la collectivité, composée notamment 
de cinq entreprises locales, se rendra au Canada du 3 au 9 avril. 
Elle participera à la semaine du numérique de Québec, avant de se 
déplacer à Sherbrooke où la Métropole renouvellera pour la troisième 
fois l’accord technologique avec Sherbrooke Innopole, l’Agence de 
Développement Économique de la région. Cette mission outre-Atlantique 
se poursuivra ensuite aux États-Unis, entre les 10 et 15 avril. Plusieurs partenariats 
seront conclus avec l’accélérateur Tech Ranch à Austin et l’incubateur de l’université 
de Floride. Des collaborations précieuses pour l’implantation et le développement futur 
des start-up de la métropole en Amérique du Nord. 

UNE NOUVELLE 
FINALE POUR 
LE BLMA !

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La finale de la Coupe de France féminine 
de basket se déroulera le dimanche 
1er mai à Paris et verra s’affronter le BLMA 
et Bourges. Un choc au sommet entre 
les Montpelliéraines, vainqueurs de la 
Coupe de France 2015 et les Berruyères, 
championnes de France en titre. Après 
avoir écarté Nantes-Rezé en demi-finales, 
les coéquipières de Gaëlle Skrela se 
préparent activement pour remporter ce 
trophée pour la quatrième année (2011, 
2013 et 2015).
blma.fr

Montpellier accueille chaque année 
plusieurs milliers d’étudiants étrangers. 
Pour faciliter leur installation, le CROUS 
de Montpellier et Languedoc-Roussillon 
Universités (COMUE) ont mis en place le 
Parrainage International. Le principe est 
simple : des étudiants bénévoles accueillent, 
accompagnent et guident, durant les mois 
de septembre et d’octobre, ces nouveaux 
étudiants internationaux. Un dispositif 
d’accueil personnalisé où « filleuls » et 
« parrains » s’enrichissent mutuellement de 
cet échange. 

parrainage-international.fr

Recherche parrains 
pour étudiants internationaux

L’ancienne ministre de la culture et de la communication succède à Henri Talvat à la tête du 
festival de cinéma méditerranéen. Ce dernier devient président honoraire de l’événement. 
Aurélie Filippetti sera épaulée par Christophe Leparc, nommé directeur de l’événement 
à la place de Jean-François Bourgeot. « Le cinéma a toujours été l’un des fers de lance 
de la culture à Montpellier. Cinemed, fleuron des festivals qui mettent à l’honneur le 
cinéma méditerranéen, doit renforcer cet axe fort, a déclaré Philippe Saurel, président 
de Montpellier Méditerranée Métropole et maire de Montpellier. Aurélie Filippetti a tout 
mon soutien pour que le cinéma méditerranéen brille de toute sa splendeur tant au niveau 
national qu’à l’international. » La 38e édition du festival, qui aura lieu à Montpellier du 21 
au 29 octobre prochains, promet déjà une programmation alléchante.

cinemed.tm.fr

Après Saint-Brès et Castelnau-le-Lez en mars, 
les jeunes riders du territoire prendront la 
direction de Pignan, le samedi 9 avril, pour 
une nouvelle étape du Fise Métropole. 
Pendant cette compétition amateur, deux 
disciplines seront à l’honneur : le roller et le 
BMX. Les participants seront répartis dans deux 
catégories d’âge (- de 16 ans et + de 16 ans). 
Les gagnants pourront participer gratuitement 
au Fise World Montpellier. La grand-messe 
européenne des riders mondiaux, qui fête cette 
année son 20e anniversaire, se déroulera du 4 
au 8 mai sur les berges du Lez à Montpellier.

Riders en approche à Pignan !
La French Tech en Amérique

Aurélie Filippetti 
présidente de Cinemed

Retrouvez un extrait de 
la dernière session du 
Parlement des territoires sur 
montpellier3m.fr/parlement-
territoires-troisieme-session
et l’intégralité sur
parlementdesterritoires.fr
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Elle est estimée à 78 530 m² contre 54 400 m² en 
2014. La vente de terrains aux entreprises est, elle 
aussi, en hausse de 14 %. À noter, la forte présence 
d’entreprises nationales et internationales dans 
l’ensemble de ces transactions immobilières, 
attirées par des coûts d’implantation compétitifs, 
une main-d’œuvre qualifiée et un territoire reconnu 
pour sa capacité d’innovation.
Source : Observatoire de l’immobilier et du foncier 
d’entreprise de Montpellier Méditerranée Métropole.

c’est l’augmentation de la surface 
des bureaux commercialisés en 2015 
dans la métropole.

+10 %

Le château de Castries a accueilli 
pour la troisième fois le Parlement des territoires. 

110 élus de huit départements étaient présents 
à ce nouveau rendez-vous.

(De gauche à droite) Christophe Leparc, directeur du festival Cinemed, Philippe Saurel, Henri Talvat, 
président honoraire et Aurélie Filippetti, présidente du festival Cinemed.
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http://www.blma.fr
http://www.parrainage-international.fr/fr
http://www.cinemed.tm.fr
http://www.montpellier3m.fr/parlement-territoires-troisieme-session
http://www.montpellier3m.fr/parlement-territoires-troisieme-session
http://www.parlementdesterritoires.fr


LITTÉRATURE
Conférence au musée Fabre le 8 avril pour la sortie de La 
Belle-sœur de Victor H. de Caroline Fabre-Rousseau (éd. 
Chèvre-feuille étoilée).

HANDICAP
Premier salon régional du Travail Protégé et Adapté le 14 avril 
au Corum (9h-17h), organisé par l’ARESAT-LR rassemblant 38 
ESAT du L-R. aresat-lr.fr

DON DU SANG
Collecte vendredi 8 avril à l’Établissement Français du Sang 
de Montpellier (Euromédecine) avec à la clé une collation 
concoctée par le chef Éric Morel. dondusang.net

NUMÉRIQUE
ArtFx, l’école supérieure des effets spéciaux, a installé son 
nouveau campus de 3 000 m² à proximité du domaine d’Ô à 
Montpellier. artfx.fr

CINÉMA
Conférence sur le film d’Hitchcock Fenêtre sur cour par 
l’association Grand Écran 2001, dimanche 17 avril (17h30), espace 
culturel Jean Penso à Clapiers.

AQUARIUM
Pour les vacances de Pâques, un nouveau jeu à Mare Nostrum : 
« Enquête chez les monstres marins », pour aider X-plo à retrouver 
son ami. aquariummarenostrum.fr

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Attention aux sites internet malveillants et aux sollicitations payantes, 
qui se multiplient actuellement sur la toile, pour venir récupérer vos 
encombrants ou vous informer sur les services de collecte des déchets 
ménagers réalisés par Montpellier Méditerranée Métropole. Pour rappel, la 
Métropole accueille gratuitement tous vos déchets encombrants ou spéciaux 
dans ses 20 déchèteries (meubles, matelas, huiles minérales, végétaux, 
gravats, déchets électriques et électroniques, déchets médicaux...).  
Par ailleurs, la collectivité organise à Montpellier, 
une fois par semaine et à jour fixe selon les 
quartiers, une collecte d’encombrants devant 
le domicile des demandeurs (calendrier sur 
collecte2016.montpellier3m.fr). Pour les 
autres communes, les usagers doivent au 
préalable prendre rendez-vous via la rubrique 
e-services sur montpellier3m.fr ou en appelant 
les guichets uniques en mairie.

DÉCHETS : SOYEZ VIGILANTS !

Natura 2000 
Un partenariat avec 
la Vallée de l’Hérault

Après la Comédie du Tarn du 31 mars au 2 avril, c’est la Comédie de 
l’Aveyron qui prend ses quartiers, les 15 et 16 avril, sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle à Montpellier. Les visiteurs auront l’occasion de 
découvrir et de déguster les spécialités et les produits du terroir de ce 
département voisin de l’Hérault. 70 exposants, parmi eux de nombreux 
agriculteurs, s’installeront entre l’office de tourisme et le Corum. 
Ils proposeront de multiples animations et stands de dégustation.  
À noter, une démonstration de jeu de quilles au niveau du kiosque 
Bosc. En septembre, la Lozère prendra, à son tour, le relais sur la place 
de la Comédie pour valoriser son savoir-faire local.

Le planétarium 
Galilée fermé 
jusqu’au 15 avril
L’établissement métropolitain profite de six 
semaines de fermeture depuis le 7 mars 
pour moderniser sa salle de projection, après 
quatorze années de service. Au programme : 
nettoyage du dôme, amélioration de 
l’éclairage et surtout renouvellement 
complet du système de projection. 

planetarium-galilee.montpellier3m.fr

L’AVEYRON 
SUR LA COMÉDIE

Les premiers essais sur le nouveau tronçon de 
la ligne 4 de tramway ont débuté le 22 mars 
dernier, à cent jours de son inauguration 
officielle, programmée le 2 juillet. Le 
tramway revient ainsi pour la première fois 

sur le boulevard Henri IV depuis le dernier 
passage de son ancêtre en 1949. Pendant 
les prochaines semaines, TaM va multiplier 
les essais sur ce 1,2 km de bouclage et 
assurera également la formation des futurs 

conducteurs. Grâce à 
la ligne 4, les usagers 
pourront faire le tour 
du centre-vil le de 
Montpellier en une 
trentaine de minutes 
et sans changer de 
ligne !

Entre les 11 et 26 juillet, le Festival 
de Radio France et Montpellier Langue-
doc-Roussillon-Midi-Pyrénées propose 
près de 200 événements sur la théma-
tique « Le voyage d’orient ». Étendu 
aux frontières de la nouvelle région, 
l’événement n’en oublie pas pour au-
tant Montpellier. La capitale langue-
docienne reste au cœur du festival et 
de nombreux concerts, dont la plupart 
gratuits, sont prévus dans les com-
munes du territoire. 

PREMIÈRES RAMES 
SUR LE BOUCLAGE DE LA LIGNE 4

FESTIVAL RADIO FRANCE : 
DIRECTION L’ORIENT

Le 7 mars dernier, le président de Montpellier 
Méditerranée Métropole a accédé à la 
présidence de la société d’économie mixte 
Montpellier Events. Cette dernière gère le 
Corum, le parc des expositions (60 000 m² 
de surface d’exposition), le Zénith Sud 
(jusqu’à 6 000 spectateurs) et l’Arena 
(jusqu’à 14 000 spectateurs en configuration 
concert) et accueille tout au long de l’année 
de nombreux événements nationaux et 
internationaux. Des équipements essentiels 
pour l’attractivité de la métropole de 
Montpellier qui attirent près d’un million 
et demi de personnes par an.

Philippe Saurel 
à la tête de 
Montpellier Events

Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole 
a signé, le 16 mars, une convention de partenariat avec Louis 
Villaret, président de la communauté de communes Vallée de 
l’Hérault et Yves Pietrasanta, premier vice-président du syndicat du 
Bassin de Thau. Objectif : un pilotage commun de l’animation du 
site Natura 2000 « Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas ». 
Ce partenariat s’étend sur les trois prochaines années. Les sites 
Natura 2000 font partie d’un réseau écologique européen pour 
la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore 
sauvage. Pour rappel, il existe dix zones de ce type sur le territoire 
métropolitain, dont certaines font l’objet de partenariats avec les 
intercommunalités voisines.

Tous ces renseignements sont disponibles gratuitement 
sur le site montpellier3m.fr ou en appelant

50 000
c’est le nombre de visiteurs qui 
sont venus découvrir l’exposition 
Senufo, art & identités en Afrique 
de l’Ouest au musée Fabre, entre le 
28 novembre et le 6 mars. Un record 
pour une exposition d’hiver. À partir du 25 juin 
et jusqu’au 16 octobre prochain, l’équipement 
culturel proposera Frédéric Bazille, la jeunesse 
de l’impressionnisme. Un projet construit autour 
d’une centaine d’œuvres de l’artiste originaire 
de Montpellier, en collaboration avec le musée 
d’Orsay à Paris et la National Gallery of Art de 
Washington.
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http://www.aresat-lr.fr
https://www.dondusang.net/rewrite/site/37/etablissement-francais-du-sang.htm?idRubrique=756
http://www.artfx.fr
http://www.aquariummarenostrum.fr
http://collecte2016.montpellier3m.fr
http://www.montpellier3m.fr
http://planetarium-galilee.montpellier3m.fr
http://www.montpellier3m.fr



