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L’agglo à chaud

Le FISE Agglo
débarque à Odysseum !
Depuis septembre dernier, Montpellier Agglomération a lancé, en partenariat avec l’équipe du Festival International des Sports Extrêmes (FISE),
la troisième saison du FISE Agglo. Une série de compétitions décentralisées dans les communes du territoire et réservées aux amateurs.
Après un détour par Le Crès en janvier, les riders de l’agglomération se retrouvent, le 15 février, sur la place du XXe siècle à Odysseum.
Pour la première fois depuis sa création, le
FISE Agglo fait étape à Odysseum, où flips,
grabs, grinds et rotations vont s’enchaîner
sur le skatepark, installé pour l’occasion sur
la place du XXe Siècle. Tous les riders présents
seront prêts à en découdre pour remporter
l’une des finales dans les deux disciplines en
compétition : le skateboard et la trottinette.

La trottinette,
une nouvelle discipline
Cette dernière, déjà intégrée au FISE de
Montpellier, est nouvelle-venue dans les FISE
Agglo depuis septembre dernier. « Nous avons
remarqué que 40 à 50 % des utilisateurs des
skateparks dans l’agglomération privilégiaient

Samedi 15 février,
skateboard et trottinette
seront en compétition
sur la place du XXe siècle

la trottinette, explique Éric André-Benoît,
l’un des organisateurs du FISE Montpellier.
Actuellement très prisée par les 10 - 15 ans,
c’est une discipline très accessible lorsqu’on
souhaite débuter les sports extrêmes, avant
de se mettre, plus tard, au BMX par exemple »

Se qualifier pour le FISE
Plus d’une cinquantaine de jeunes rois de la
glisse sont attendus pour cette compétition,
dont les vainqueurs participeront à l’une des
compétitions professionnelles de l’édition
2014 du FISE, qui se tiendra du 28 mai au
1er juin prochain à Montpellier. Un sésame qui
leur permettra de « rider » aux côtés des plus
grands champions internationaux et devant
plus de 400 000 spectateurs et amateurs de
sports extrêmes.

+d’infos

m o n t p e l l i e r- a g g l o . c o m
fise.fr
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MUSÉE FABRE

Un guide virtuel pour les personnes
sourdes et malentendantes

L’agglo à chaud

Découvrir
les bonnes adresses
de Montpellier

Initiative durable

[ RECONNAISSANCE ]
La musique du film « Le Temps des Galaxies » réalisé par
l’équipe du planétarium Galilée, a été mise à l’honneur au
Grand Rex pour le B.O Concert. vimeo.com/84032084

Après l’audio-guide pour les malvoyants, le musée Fabre propose un visio-guide
pour les personnes sourdes et malentendantes. Grâce à cet outil innovant, intégré
dans une tablette tactile, elles bénéficient des commentaires d’un guide en langue
des signes, rendant ainsi leur visite des collections permanentes plus instructive
et agréable. Ce nouveau service est mis à leur disposition, sur demande, dès leur
arrivée au musée.

[ COLLECTION ]
Le tableau du musée Fabre « Michel Ange dans son atelier »
de Delacroix sera exposé à la Michelangelo Galleria
dell’Accademia à Venise du 18 février au 18 mai.

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

DES COLLECTES SOLIDAIRES
À MONTPELLIER ET PÉROLS

Après la sortie du guide du Routard
Montpellier Agglomération et ses environs
en novembre dernier, la nouvelle version
actualisée du Guide Vert Week-end
Montpellier, publié par Michelin, sera
disponible le 17 février. Pour sortir,
boire un verre, dîner, déjeuner ou faire
du shopping, le temps d’un week-end,
ce guide de poche, à la fois pratique et
léger, permet de profiter pleinement de
Montpellier
9,90 e, 123 pages. Éditions Michelin
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joueurs du Montpellier
Agglomération Handball
Montpellier Agglomération organise deux nouvelles collectes solidaires : le jeudi 6 février à
Pérols (parking des Arènes), et le mercredi 19 février, à Montpellier dans le quartier Croix
d’Argent (rue Jacques Bounin). Les riverains sont invités à venir déposer leurs meubles, appareils
électroménagers, matériel informatique, vêtements... Tous ces objets seront récupérés par
ERCA et Emmaüs, partenaires de ces opérations, pour être remis en état et revendus à bas prix.
L’an dernier, 105 tonnes de matériel ont été récupérées au cours de la vingtaine de collectes
solidaires organisées par Montpellier Agglomération.
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[ RECRUE]
Buteur dès son premier match à la Mosson, l’attaquant
M’Baye Niang, prêté par l’AC Milan en janvier, est au
MHSC jusqu’à la fin de la saison.

font partie des 17 Experts
sélectionnés en équipe de France
pour le Championnat d’Europe,
du 12 au 26 janvier au Danemark :
Michaël Guigou (demi-centre),
Thierry Omeyer (gardien), William
Accambray (arrière gauche) et
Mathieu Grébille (arrière gauche).

Le 14 janvier, les étudiants du master « Géomatique »
de l’Université Paul Valery, dirigé par le Professeur
Jean-Paul Bord, ont présenté au Vice-président
de l’Agglomération délégué à l’Urbanisme et à la
Politique Foncière un projet novateur de « sentier
métropolitain ». Ces étudiants vont ainsi répertorier
et valoriser les sentiers de tous niveaux, à pied et à
vélo, sur l’ensemble de l’agglomération. À suivre.

La FAF sort un nouveau
calendrier décalé
« Changez de point de vue :
embauchez un aveugle ! », c’est le
thème de la nouvelle campagne
de la Fédération des Aveugles
et Handicapés Visuels de France
(FAF) dans son calendrier 2014.
Cette année encore, l’image de
certaines personnalités politiques
ou célébrités y est détournée pour
la bonne cause. « Aujourd’hui, un
aveugle sur deux est au chômage,
explique le Montpelliérain Vincent
Michel, Président de la FAF,
nous souhaitons alerter l’opinion
publique sur cette situation
inacceptable ».

[ PREMIER ROMAN ]
« D’un rouge incomparable » de Véronique Chouraqui.
Un roman historique sous la Révolution à Montpellier
(TDO Éditions).
[ CINÉMA ]
Le 5 mars, Rémi Gaillard, le trublion montpelliérain, sort
dans les salles son premier film très attendu « N’importe qui »
de Raphael Frydman.
[ TUBE ]
Les Montpelliérains de Panzer Flower sortent leur nouveau
titre électro-pop « We are beautiful ». Un single et un clip
plein d’énergie. facebook.com/panzerflower
[ 14 FÉVRIER ]
Histoires d’amour dans les collections du musée Fabre.
Des visites guidées spécial Saint Valentin en séance mixte
LSF à 11h et 16h.

Du 3 au 21 février
se dérouleront les premières Journées Handi-Citoyennes. Cet événement
organisé par le Rectorat de Montpellier, en partenariat avec Montpellier
Agglomération, a pour objectif, avec son projet « Différent Comme Tout Le
Monde », de sensibiliser près de 5 000 collégiens du Languedoc-Roussillon à
la question du handicap. Le Domaine de Grammont à Montpellier est l’un des
lieux qui accueillera des parcours ludiques autour de jeux, d’animations et de
mises en situation afin de faire prendre conscience, aux élèves, des difficultés
auxquelles sont confrontées, au quotidien, les personnes en situation de
handicap.

+d’infos

differentcommetoutlemonde.org

faf.asso.fr
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Un bel élan de solidarité

eXtrêMe

Les étudiants s’emparent
du musée Fabre !

La Piscine Olympique d’Antigone
vous invite à un nouveau « Dimanche
d’Antigone », le 9 février. Au programme
des animations sportives et des épreuves
en tous genres, pour passer un pur
moment ! La piscine propose également
des animations aquatiques, les mercredis
5 et le 12 mars des vacances d’hiver,
de 10h à 12h et de 14h à 17h. Avant un
nouveau « Dimanche d’Antigone »,
le 23 mars. Toutes les animations sont
gratuites après s’être acquitté du droit
d’entrée. À vos maillots !

Jeudi 20 février, le musée Fabre fait sa nocturne
par et pour les étudiants. De 20h à minuit, cet
équipement culturel de Montpellier Agglomération
sera ouvert gratuitement sur présentation
de la carte d’étudiant. Cette année, la soirée
aura pour thème : Kaléidoscope. Spécialisés
en tourisme, design d’espace, ingénierie des
cosmétiques, arômes et parfums, beaux-arts,
sciences du langage, histoire de l’art, cirque,
musique ou théâtre, ces étudiants contribueront
chacun à leur façon à la réussite de la nocturne
« François-Xavier n’est pas couché ».

Antigone

17
000
VISITEURS
sont venus découvrir,
en 2013, l’exposition temporaire « Une Odyssée
gauloise, parures de femmes à l’origine des
premiers échanges entre la Grèce et la Gaule » au site
archéologique Lattara-musée Henri Prades de Montpellier
Agglomération. Cette exposition clôture en beauté une
année record pour cet équipement, qui a reçu plus
de 27 000 visiteurs. Dès le 15 mars jusqu’au 8 septembre,
une nouvelle exposition intitulée «Les Iapodes, peuple
méconnu. Collections du musée archéologique de Zagreb»
sera ouverte au public tous les jours sauf le mardi.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dans le cadre des opérations de solidarité « Mon Agglo a du Cœur », le Président de
Montpellier Agglomération a remis aux bénévoles des différentes antennes des Restos
du Cœur (La Pompignane en photo) 3 000 galettes des rois commandées aux artisans
boulangers du territoire. 2 500 produits d’hygiène et vêtements au profit des Restos du Cœur,
d’À Cœur Ouvert et du Secours populaire ont également été récoltés dans les équipements
de l’Agglomération grâce à la générosité de tous.

Numérique : L’Agglo signe
un accord avec Orlando
Pour offrir aux entreprises de nouvelles passerelles privilégiées
à l’international, le 13 février, Montpellier Agglomération et
son Business and Innovation Centre (BIC) vont conclure un
nouveau partenariat avec un incubateur américain : le Business
Incubator of University of Central Florida. Créé en 1999, cet
incubateur basé à Orlando et réparti sur huit sites, est spécialisé
dans le numérique. Il a reçu, en 2004, le prix de l’Incubateur
Technologique de l’année remis par la NBIA (National Business
Incubation Association). Cet accord offrira notamment de
nouvelles opportunités de développement sur le marché américain
aux entreprises innovantes de l’agglomération évoluant dans le
secteur des nouvelles technologies.

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

© Comex

GRANDE SOIRÉE DE L’EXPLORATION

Entrée libre sur réservations :
04 67 13 26 26

Le planétarium Galilée et l’aquarium
Mare Nostrum organisent jeudi 20
février à 20h30 une grande soirée de
l’exploration. Une table ronde réunira
Violaine Sautter, membre de la mission
Curiosity sur Mars, directrice de recherche
CNRS et Frédéric Gauch, directeur du
département Opérations Marines de la
COMEX, spécialiste de l’exploration sousmarine. Regards croisés sur deux mondes
de l’exploration au planétarium Galilée.
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L’OPÉRA COMÉDIE ACCUEILLE
LE FASHION CAFTAN SHOW
Organisée par l’association Smiley,
la cinquième édition du Fashion Caftan
Show se tiendra le samedi 1er mars à
l’opéra Comédie. À cette occasion, les
prix des Talents de la Diversité 2014
seront remis à de jeunes femmes chefs
d’entreprises. Au programme aussi, des
défilés de caftans (robes traditionnelles
marocaines), des spectacles d’humoristes
et de danse Bollywood viendront animer
cette soirée festive.
Places en vente à la billetterie de l’opéra
Comédie et à l’Office de Tourisme.

+d’infos

L’affiche officielle de l’événement a été réalisée par Lorène Gohard
de l’IPESAA de Montpellier.

m o n t p e l l i e r- u n l i m i t e d . c o m
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