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Le 22 décembre dernier, le Premier Ministre Manuel Valls, en visite à Montpellier, a élevé Philippe
Saurel, Président de Montpellier Méditerranée Métropole et Maire de Montpellier, au rang de chevalier
dans l’ordre de la Légion d’Honneur.

C’est le pourcentage des
bus fonctionnant au GNV

Qui succédera
à Gaël Monfils ?

LES FISE AGGLO
DEVIENNENT
LES FISE MÉTROPOLE !

Après des étapes en Andorre, en Chine ou en Malaisie,
la prochaine édition du FISE World Series aura lieu
à Montpellier, sur les bords du Lez du 13 au 17 mai 2015.
Mais, pour les jeunes riders locaux, quatre rendez-vous
qualificatifs dans les communes de la Métropole sont à noter
sur leurs agendas avec les FISE Métropole. Le 28 février,
au skate-park du Crès, le 14 mars à Jacou, le 28 mars
à Saint Georges d’Orques et le 25 avril à Pérols. Comme
les années précédentes, ces étapes permettent à
des amateurs (en catégories moins et plus de
16 ans), grâce à Montpellier Méditerranée Métropole,
de décrocher leur participation pour les compétitions
amateurs sur le FISE World Series à Montpellier
et parfois même de s’inviter chez les pros, comme a su
le faire le Lunellois Malcom Touré ces deux dernières années…
fiseworldseries.com

La 5e édition de l’Open Sud de France de
tennis se déroule jusqu’au 8 février à la
Park&Suites Arena. Le club France s’est
donné rendez-vous à Montpellier avec les
deux anciens vainqueurs de l‘épreuve,
Gaël Monfils et Richard Gasquet, Gilles
Simon et Julien Benneteau, mais aussi
de nombreux joueurs étrangers tels que
l’Allemand Kohlschreiber, le Polonais
Janowicz ou l’Ouzbek Istomin.
Le tournoi montpelliérain a été
récemment récompensé par « Le ATP
award of excellence – most improved
venue », un beau témoignage de sa
reconnaissance acquise à l’international.
Pendant le tournoi, des dédicaces
sportives sont programmées sur le stand
de la Métropole à 18h, le 4 février avec
le MHSC, le 5 février avec le MAHB et
le 6 février avec le MWP.
Comme pour les éditions précédentes,
des tarifs attractifs ont été mis en
place pour les détenteurs de la carte
Pass’Agglo ou du Pass Métropole.
Ces places à tarif préférentiel sont
en vente dans les Maisons de Proximité.

+
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Retrouvez le programme complet
et les tarifs des matchs sur

opensuddefrance.com

La French Tech montpelliéraine
à Las Vegas
© MATOOMA

Philippe Saurel
chevalier de la Légion d’Honneur

(Gaz Naturel pour Véhicules)
en circulation sur la métropole d’ici cet été.
En effet, six nouveaux véhicules, réduisant
considérablement les émissions de polluants,
s’apprêtent à rejoindre le parc des 119 bus TaM.
Un investissement de plus de 2M€.

SPORT

MONTPELLIER
2E VILLE LA PLUS
PERFORMANTE
Cette saison, le quotidien l’Équipe classe les
villes les plus performantes de France en sports
collectifs en créant un championnat qui regroupe
8 disciplines et 16 ligues, baptisé le Championnat
l’Équipe des villes. Dans ce classement inédit,
Montpellier se distingue en décrochant, à misaison, la 2e place derrière Paris, devant Lyon,
Nantes et Toulouse. « La huitième ville de
France en termes de population, Montpellier
(264 538 habitants) défie l’ogre parisien (plus
de 2 millions). Avec huit équipes engagées dans
notre championnat (1) (le record), Montpellier a
des arguments », commente le quotidien sportif.
Une très belle performance à suivre.
(1)

MHSC hommes et femmes, MHR hommes et femmes, MAHB,
Montpellier Volley, MWP, BLMA.

En sport féminin, Montpellier dépasse Paris
notamment grâce aux basketteuses du BLMA,
championnes de France.

Florian Fontana, Lionel Jacquet et Frédéric Salles de Matooma.

Elles étaient nombreuses les entreprises
montpelliéraines de la French Tech
présentes, du 6 au 9 janvier, au
Consumer Electronics Show (CES) de
Las Vegas. Le salon international de
la high-tech a accueilli près d’une
dizaine d’entreprises locales, telles que
Matooma, Soledge, JVWeb, Home to
Nature, Ela Innovation, Virdys, Voxtok,
Awox ou encore Compufirst. Ces startup ne sont pas revenues bredouilles de
leur séjour outre-Atlantique à l’image
de Matooma. « En plus de découvrir

les dernières tendances du marché,
nous avons rencontré des entreprises
américaines et internationales et
détecté une centaine de projets aux
États-Unis. Nous allons ouvrir une
antenne sur place courant février
pour nous implanter sur ce marché »,
explique Frédéric Salles, patron de
Matooma, spécialisée dans les objets
connectés. De son côté, Soledge, qui crée
des équipements hi-fi haut de gamme,
a signé un contrat avec un distributeur
dédié à la Californie.

ASSAINISSEMENT

Nouveau prestataire dans 17 communes
Depuis le 1er janvier, Montpellier Méditerranée
Métropole a confié l’exploitation de son
service public d’assainissement collectif sur
17 de ses communes à l’entreprise Alteau.
Il s’agit de Baillargues, Beaulieu, Montaud,
Restinclières, Saint-Brès, Saint-Drézéry, Saint
Géniès des Mourgues, Sussargues, Cournonsec,
Cournonterral, Fabrègues, Lavérune, Murviellès-Montpellier, Pignan, Saint Georges d’Orques,
Saussan et Villeneuve-lès-Maguelone. 22 600
abonnés sont concernés par ce changement de

prestataire. De son côté, Véolia Eau continue
d’assurer le service public dans les 14 autres
communes de la Métropole.

+

Retrouvez les coordonnées
des différents prestataires sur
montpellier3m.fr/actualites/
assainissement
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« François-Xavier n’est pas couché – nocturne Par et Pour les étudiants » reprend ses quartiers au musée
Fabre. De 20h à minuit, les étudiants pourront déambuler dans les couloirs du musée à la découverte
des animations concoctées par leurs camarades autour du thème : « Une année Lumière ! ». De la
musique, des ateliers, des photographies, des films et bien d’autres surprises sont à découvrir pendant
cette soirée inédite au musée Fabre.
museefabre.fr

Donnez une seconde vie
à vos objets !
Jeudi 12 février, Montpellier Méditerranée Métropole et Emmaüs organisent
une grande collecte solidaire en porte
à porte à Sussargues et Castries, et au
point d’accueil sur la place des Libertés
à Castries, de 8h30 à 16h30. Mobilier,
téléphonie, jouets, petits appareils
électriques, livres, maroquinerie... Avec
la collecte solidaire, jetez utile.

+

D'INFOS

N°gratuit 0 800 88 11 77
Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h

montpellier3m.fr

REGARD SUR
LES COLLECTIONS
Cet hiver, le musée
Fabre poursuit
ses conférences
« hors les murs » et
propose un nouveau
rendez-vous, le
jeudi 26 février,
à l’auditorium du
Site archéologique
Lattara-Musée
Henri Prades à Lattes.
Au programme : la présentation, par des
conservateurs ou des guides conférencières
du musée, des dernières acquisitions à
l’occasion de la publication du catalogue
« De Poussin à Soulages, 20 ans d’acquisitions
au musée Fabre, 1993-2013 ». Plus de 2 900
objets sont entrés dans les collections
du musée montpelliérain pendant cette
période, en enrichissant considérablement
ses fonds du XIVe au XXIe siècle.
museefabre.fr

Services
innovants
Le projet de Cité intelligente passe
à l’étape supérieure. Montpellier
Méditerranée Métropole lance un
appel à idées national à destination
des entreprises innovantes. La
Métropole ouvre ainsi sa plateforme
collaborative, qui centralise en temps
réel des données brutes provenant de
la collectivité ou d’opérateurs extérieurs
(TaM, Veolia Environnement, EDF...),
aux entreprises candidates. Grâce à
ces informations, ces dernières ont pour
mission de proposer des applications
et des services innovants pour la gestion
de l’espace public. La remise des projets
est prévue le 27 mars.
e n t r e p r e n d r e - m o n t p e l l i e r. c o m

Philippe Augé

MARDI 10 FÉVRIER

Président
de l’Université
de Montpellier
À 47 ans, l’ancien Président de l’Université Montpellier 1 a été élu à la tête
de l’Université de Montpellier, 6e Université de France, qui regroupe l’UM1
et l’UM2, pour un mandat de quatre ans. Forte de 41 000 étudiants et
1 900 enseignants-chercheurs, l’UM couvre les domaines de formation
des sciences, technologies, santé, droit, économie et gestion et gère
un budget de 400M€. Philippe Augé, professeur de droit public,
est également Président de Languedoc-Roussillon Universités, ex-PRES
Sud de France.

OBJECTIF OLYMPIQUE
Le Montpellier Métropole Taekwondo compte dans ses rangs
3 internationaux en lice pour une qualification aux JO de
Rio 2016 : Nidal Abarahou, Yasmina Aziez et Omar El Yazidi.
DANSE ET HANDICAP
L’association Mozaïk propose des ateliers danse pour les
personnes handicapées. Les lundis de 18h à 19h15 rue Chaptal.
Contact : 06 11 59 38 86
LAURÉATES
Les Montpelliéraines Rachel Delacour, fondatrice de BIME (catégorie
numérique) et Isabelle Garcia du groupe Altrad (catégorie finance),
distinguées à La Tribune Women’s Awards à Paris.
ARCHÉOLOGIE
Intégrées dans la base de données des musées de France
« Joconde », les collections du site archéologique Lattara – Musée
Henri-Prades sont désormais accessibles dans le monde entier.
INTERNATIONAUX
Neuf joueurs du Montpellier Agglomération Handball ont été
sélectionnés pour participer aux Championnats du Monde de
handball du 15 janvier au 1er février au Qatar.
MUSICIENS
Victoire 2 propose des rencontres ouvertes à tous dans le cadre de
ses accompagnements artistiques. Prochain rendez-vous le 28 février
sur le binôme basse-batterie. 
victoire2.com
LUTTE CONTRE LE SIDA
Dans le cadre de son fonds de dotation « Espoir Orange et Rêve Bleu »,
le Montpellier Hérault Sport Club a remis trois chèques de 1 000 € aux
associations LGP Montpellier LR, AIDES et Envie.

C’est la date du prochain Café Climat organisé par l’Agence Locale de
l’Énergie et Montpellier Méditerranée Métropole. Cette réunion informera
le public sur les dispositifs d’aides financières pour la rénovation
énergétique des logements des particuliers : Crédits d’impôts, éco prêt
à taux zéro, aides de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat
bonifiées par Montpellier Méditerranée Métropole...
Siège de Montpellier Méditerranée Métropole - 50 place Zeus à partir de 18h30. Inscription conseillée au 04 67 91 96 96
© DR
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a l e - m o n t p e l l i e r. o r g

Spectacle musical
du Conservatoire
Toute l’année, le Conservatoire à Rayonnement Régional et ses
1 400 élèves offrent au public des concerts et des spectacles sur
tout le territoire. En février, ils présentent un projet musical original
réunissant l’ensemble instrumental des professeurs, un récitant,
des chanteurs solistes et deux chœurs d’enfants des classes
aménagées de CM1 et CM2 autour de la partition de Marcel
Landowski, « La sorcière du placard aux balais ». Un spectacle
gratuit à ne pas manquer, dirigé par Olivier Vaissette et Caroline
Comola, chef de chœur.
Vendredi 6 février à 19h, salle Molière de l’opéra Comédie
et samedi 7 février à 19h, la Passerelle à Jacou.

+
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Retrouvez tous les concerts du CRR
dans l’agenda sur

montpellier3m.fr
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