
En mars, la presse britannique a 
été particulièrement élogieuse avec 
Montpellier et son territoire. The Guardian, 
quotidien dont le site internet est l’un des 
plus consultés au monde, vante les atouts 
de « la ville qui s’est le plus développée 
ces dernières années » sous le titre 
de «  Development mania in France’s 
fastest-growing city ». De son côté, le 
magazine hebdomadaire The Week se 
demande si ce n’est pas la future capitale 

de la culture d’Europe – « Montpellier 
Europe’s next cultural capital  ? » – 
avec notamment la création du MoCo, 
futur centre d’art contemporain. Enfi n, la 
dernière parution dans Elephant Magazine 
titre « Montpellier : a tale of two cities », 
soit « Montpellier : le récit de deux villes », 
en référence à l’effervescence culturelle 
de son centre-ville et la dynamique 
architecturale que connaît le reste de la 
ville.

Trois très belles reconnaissances, à 
quelques jours d’intervalle, qui démontrent 
l’attractivité touristique et le potentiel de 
développement de notre territoire. Une 
terre où il fait bon vivre et séjourner !
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Philippe Lucas arrive
à Montpellier !Philippe Saurel a présidé l’ensemble des réunions publiques qui se sont déroulées dans le cadre 

de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Il s’agit d’un document d’urbanisme 
permettant de défi nir un projet de territoire prenant en compte les différentes politiques publiques 
relatives à l’habitat, la mobilité, l’aménagement, l’environnement… En mars, six premiers rendez-
vous ont été organisés dans les communes de la Métropole, suivis de quatre réunions thématiques. 
L’occasion de présenter aux nombreux habitants présents les grandes orientations retenues par 
la Métropole, les maires et les acteurs locaux et de répondre à leurs questions.

SCoT : la Métropole prépare son avenir

Après le quartier Figuerolles l’an dernier, c’est le 
parc Montcalm qui a été choisi pour accueillir la 
11e édition de la Zone Artistique Temporaire (ZAT), 
samedi 22 et dimanche 23 avril. Un évènement 
artistique de grande ampleur, à ciel ouvert et 
gratuit, sous la direction de Pierre Sauvageot, 
directeur de Lieux Publics, centre national de 
création à Marseille. Une soixantaine de rendez-
vous artistiques sont au programme, s’adressant 
aux petits et aux grands, assurés par des artistes 
et des compagnies d’ici et d’ailleurs.

Entrée libre

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

L’Amigo est un service qui transporte 
les noctambules les jeudis, vendredis et 
samedis de minuit à 5h du matin entre 
Montpellier et les discothèques situées aux 
abords de la ville. Son itinéraire retour a 
changé de parcours. Pour les voyages en 
direction du centre-ville, l’Amigo effectue 
un premier trajet depuis l’arrêt « Mas de 
Grille » à Saint-Jean-de-Védas (direction 
le Grand M) avec trois départs (2h40, 
3h55 et 5h10). Le deuxième itinéraire retour 
s’effectue depuis l’arrêt «Industrie» (2h40, 
3h55 et 5h10).

tam-voyages.com

À partir de septembre, le célèbre 
entraîneur de natation coachera les 
nageurs du 3MUC, club de haut niveau 
soutenu par la Métropole. « Philippe 
Lucas doit entraîner une émulation 
collective et contribuer à faire du club, 
et de la métropole, une vitrine nationale 
voire mondiale de la natation, explique 
Philippe Jamet, président du club. Il va 
s’engager à construire ici une équipe 
féminine de très haut niveau et a pour 
objectif de placer au moins trois de ses 
nageurs/nageuses sur un podium aux 
Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 ». 
Une dizaine de ses athlètes sont déjà 
licenciées au 3MUC, dont la Française 
Coralie Balmy et la Néerlandaise Sharon 
van Rouwendaal, championne olympique 
en titre du 10 km en eau libre. Son groupe 
de nageurs d’élite, composé également 
de talents locaux, s’entraînera au Centre 
nautique Neptune à Montpellier.

L’Amigo
change d’itinéraire

Week-end ZAT 
au parc Montcalm

Philippe Saurel, président de la Métropole, aux côtés de Stéphanie Jannin, vice-présidente 
chargée du développement durable du territoire, Jean-Luc Meissonnier, maire de Baillargues, 

Jackie Galabrun-Boulbes, maire de Saint-Drézéry et Laurent Jaoul, maire de Saint-Brès, 
lors d’une réunion publique à Saint-Drézéry.

Philippe Lucas, ex-entraîneur de Laure 
Manaudou, intègre le 3MUC.

Retrouvez le programme de 
l’évènement sur zat.montpellier.fr

D'INFOS

Retrouvez ces articles sur 
montpellier3m.fr/
presse-britannique

D'INFOS

C’est le nombre de voyageurs 
transportés sur la ligne 1 
de tramway depuis sa mise 
en service en 2000. Avec une 
fréquentation moyenne de 126 000 
voyageurs par jour, cette ligne, reliant 
La Mosson à Odysseum sur plus de 
15 km et habillée d’hirondelles, est la 
plus fréquentée du réseau de transports 
de Montpellier Méditerranée Métropole.

500
MILLIONS

5 000
C’est le nombre de coureurs qui 
ont participé à la 7e édition du 
Marathon de Montpellier. Une épreuve 
dont le départ a été donné place du Nombre 
d’Or à Montpellier, avant de traverser les 
communes de Castelnau-le-Lez, Lattes, Pérols, 
Mauguio-Carnon et Palavas-les-Flots. Chez 
les femmes, la Kenyane Jeronoh Mercyline 
(photo) s’est imposée en 2h53 minutes et, 
chez les hommes, le Marocain Alaa Hrioued, 
déjà vainqueur l’an dernier, a franchi la ligne 
d’arrivée en premier en 2h24 minutes.
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Des éloges d’outre-Manche
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Samedi 15 et dimanche 16 avril, la place de la 
Comédie accueille le Top 14 Rugby Tour. Une tournée d’animation 
et de promotion du championnat de France de rugby de première 
division, organisée par la Ligue Nationale de Rugby (LNR), avant les 
demi-fi nales qui auront lieu à Marseille. Rencontres, initiations au rugby, 
structures gonfl ables, ateliers de réalité augmentée… de nombreuses 
animations gratuites sont prévues pour les petits et les grands à 
l’occasion de ce week-end dédié à l’ovalie. Ambiance garantie !

Retrouvez le programme complet sur lnr.fr

Le Top 14 
en tournée !

PRINTEMPS DE BOURGES
La Montpelliéraine Maïcee, jeune auteure-interprète de 
hip-hop, soul et reggae, sélectionnée pour représenter 
la région Occitanie sur scène. reseau-printemps.com

AQUALOVE SAUVETAGE
Le club montpelliérain sacré premier club français de 
sauvetage, devant Biarritz et Albi, au terme de la saison 
2016. aqualove.fr

TREMPLIN JAM
Jusqu’au 14 avril, musiciens ou chanteurs de 18 à 30 ans, 
candidatez au tremplin musical organisé par le Jam pour 
repérer de jeunes talents. lejam.com

MUSIQUE
L’essencial, best of des meilleurs morçeaux de Mauresca Fracas 
Dub, est sorti depuis le 3 mars. Du rap et du reggae qui se 
déclinent en occitan !

CYCLISME
La 2e étape de la Vuelta, le tour d’Espagne cycliste, ira de 
Nîmes à Gruissan le dimanche 20 août et traversera notamment 
Montpellier, Lattes et Villeneuve-lès-Maguelone.

ARTS
La Bulle Bleue présente LBB Printemps 2017 (19-21 avril). 
Festival artistique pluridisciplinaire : théâtre, rencontres, ateliers, 
gastronomie… labullebleue.fr

JEUX VIDÉO
Le studio Digixart fondé par Yoann Fanise récompensé pour son 
premier jeu vidéo Lost in harmony, sorti en 2016, lors des Alibaba’s 
Awards à Pékin.
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Le label I-Site validé
L’université de Montpellier et ses 19 partenaires, composés 
d’écoles et de laboratoires (soit 6 000 enseignants-chercheurs 
et 50 000 étudiants) ont décroché le label I-Site. À la clé : des 
dotations de l’État pour soutenir le secteur de la recherche et 
des universités et la garantie d’être identifi é comme un site 
universitaire majeur en France dans le domaine des sciences 
du vivant et de l’environnement. « Je félicite l’ensemble de la 
communauté scientifi que pour l’obtention de ce label essentiel. 
Le travail de nos enseignants, nos chercheurs de l’université et de 
leurs partenaires est enfi n reconnu ! », a déclaré Philippe Saurel.
umontpellier.fr

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

Toulouse fait sa Comédie ! 
« Pratique pour les uns, 
gênant pour les autres », 
« Confortable pour les 
uns, indispensable pour 
les autres »… Ce sont les 
messages de la nouvelle 
campagne contre les 
incivilités, menée par 
TaM, qui s’affi  che sur 
l’ensemble du réseau de 
transports métropolitain. 
Un appel au civisme de 
tous les usagers des bus 
et du tramway.
tam-voyages.com

HALTE AUX INCIVILITÉS !

À l’occasion de la 
dernière édition du 
Salon International 
de l’Agriculture, 
l a  Mét ropo le 
a été l’un des 
territoires lauréats 
d u  p r o g r a m m e 
national pour l’alimentation de l’État. 
Grâce à ce prix, la collectivité profi tera 
d’une aide fi nancière de 50 000 euros 
qui lui permettra de déployer sa 
politique agroécologie et alimentaire, 
notamment la mise en place d’une 
plateforme collaborative et la création 
d’un guide des points de vente des 
produits locaux.
montpellier3m.fr

Politique agricole :
une nouvelle 
distinction

Samedi 22 avril, Toulouse prend ses quartiers, de 10h 
à 19h, sur l’esplanade Charles-de-Gaulle à Montpellier. 
L’offi ce de tourisme de Toulouse Métropole organise un 
marché touristique, baptisé « Toulouse fait sa Comédie 
», pour vanter les atouts de la Ville rose et du pays 
toulousain. Plusieurs exposants originaires de la métropole 
de Toulouse présenteront les idées d’escapades et de 
loisirs offerts par ce territoire voisin, situé à deux heures 
de Montpellier. Des sciences, avec la Cité de l’Espace, le 
musée Aéroscopia, le Muséum et le Quai des Savoirs, à 
l’art, grâce à la Maison de la Violette, le Baron de Roquette 
et la Maison des Vins de Fronton, en passant par la culture, 
avec Terre de Pastel, le CityTour, le festival Tangospostale… 
L’offi ce de tourisme de Toulouse sera également à la 
disposition des visiteurs pour les orienter. Cet évènement, 
qui sera rythmé par de nombreuses animations, 
s’inscrit dans le cadre de la collaboration initiée depuis 
plusieurs années par les deux métropoles, notamment 
en matière touristique. En parallèle, Montpellier et ses 
partenaires seront présents en cœur de ville à Toulouse, 
le 29 avril.

Retrouvez le programme complet 
de l’évènement sur 
montpellier-tourisme.fr

D'INFOS

Montpellier se rendra à Toulouse, le 29 avril.

Après Voyage d’Orient en 2016, le Festival de Radio France Occitanie 
Montpellier choisit de célébrer les Révolutions, du 10 au 28 juillet, notamment 
le centenaire de la grande Révolution d’Octobre 1917 en Russie. Le cœur du 
festival battra à Montpellier et dans les communes de la Métropole, ainsi que 
dans toute l’Occitanie. Au programme : 160 évènements, des concerts de 
musique classique principalement, dont 90% gratuits. Comme chaque année, 
le festival Radio France s’ouvrira à d’autres styles musicaux. Des concerts de 
jazz, des soirées Flamenco ou encore les trois rendez-vous traditionnels de 
Tohu Bohu viendront rythmer cette nouvelle édition.
Consultez le programme et réservez dès maintenant vos places sur 
festivalradiofrancemontpellier.com

Radio France 
fait ses « Révolution(s) »

L’eau sous bonne garde

Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, accompagné de René Revol, vice-
président délégué au service public de l’eau et de l’assainissement et président de la Régie des eaux, ont 
participé à l’installation du nouvel Observatoire Montpellier Métropole de l’Eau. Cette instance consultative, 
composée d’usagers, d’élus, d’acteurs institutionnels, d’universitaires et de chercheurs, est chargée de 
conseiller et de rendre des avis sur la politique de l’eau et de l’assainissement.
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