
Le 5 février, après avoir remporté le Championnat du Monde de Handball au Qatar avec 
l’équipe de France, les deux joueurs du MAHB, Mathieu Grébille et Michaël Guigou, ont 
reçu des mains de Philippe Saurel, Président de Montpellier Méditerranée Métropole,  
la Médaille de Citoyen d’Honneur de la Métropole. 

Une nouvelle médaille 
pour les Champions du Monde Après les Mondiaux de gymnastique 

rythmique en 2011 et les Championnats 
d’Europe de gymnastique artistique 
masculine en 2012, les plus grands 
champions de cette discipline ont à 
nouveau rendez-vous à Montpellier. 
Du 15 au 19 avril, les Championnats 
d’Europe de gymnastique artistique 
masculine et féminine se dérouleront 
à la Park&Suites Arena en partenariat 
avec la Ville de Montpellier, Montpellier 
Méditerranée Métropole et la Région 
Languedoc-Roussillon. En attendant 
d’accueillir ces 306 gymnastes européens 
représentant 39 nations, les clubs de la 
Métropole s’associent à l’événement 
en organisant des animations jusqu’au  
8 avril. À Montpellier, Vendargues, Saint 
Jean de Védas, Lattes et Castries, les 
gymnastes proposent des démonstrations 
et des portes ouvertes pour découvrir 
tous les mouvements de cette discipline 
athlétique.

Du 5 au 6 avril, la Zone Artistique Temporaire 
(ZAT), organisée par la Ville de Montpellier, prendra 
place sur la Rambla des Calissons dans le quartier 
des Grisettes à Montpellier. La programmation de  
ce rendez-vous placé, cette année, sous le signe de la danse 
a été confiée à Jean-Paul Montanari, directeur général 
de Montpellier Danse. Au programme : des spectacles 
de rue, des démonstrations, des bals et bien d’autres 
surprises, conçues par des artistes locaux, tels qu’Hamid  
El Kabouss, danseur et chorégraphe montpelliérain 
(voir p.36 à 39). 
Pour vous y rendre : tramway ligne 2, arrêt « Les Sabines ». 
zat.montpellier.fr

LES FEMMES 
DU 8 MARS

Retrouvez tout le programme  
des clubs de la Métropole sur  
montpellier3m.fr/ 
odysseedelagym

et des Championnats sur 
montpelliergym2015.fr

D'INFOS

 L’odyssée de la gym 

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

Femmes artistes, muses, modèles... 
Le 8 mars, à l’occasion de la Journée 
internationale de la femme, le musée 
Fabre de Montpellier Méditerranée 
Métropole organise une visite guidée 
dédiée. Redécouvrez quelques grands 
chefs-d’œuvre et artistes emblématiques 
du musée, au travers de femmes 
marquantes du XVIIe au XXe siècle. Parmi 
ces collections : Marie Madeleine de 
Jacques Blanchard, Aspasie de Delacroix, 
Portrait de Fernande Olivier de Van 
Dongen (photo), Phèdre de Cabanel, Les 
Baigneuses de Courbet, L’Été de Berthe 
Morisot, Germaine Richier...

À 11h et 16h. La séance de 16h  
est traduite en LSF.
museefabre.montpellier3m.fr

Le 8 mars, le concert - conférence du 
Chœur de l’Opéra Orchestre national 
Montpellier-LR met à l’honneur une 
compositrice française qui s’illustra lors de 
la Première Guerre mondiale : Lili Boulanger  
(1893-1918). Cet événement révèle 
plus largement le destin particulier de  
ces femmes interprètes, cantatrices ou 
compositrices au cœur du conflit.

À 15h, à l’Opéra Comédie, salle Molière
opera-orchestre-montpellier.fr

Des emplois principalement dans les métiers de manœuvre et de conducteur d’engins. 
Qualifié de plus gros chantier autoroutier de France et d’un coût de 780 millions d’euros, 
il est financé intégralement par le groupe Vinci Autoroutes. En 2015, les travaux vont 
s’accélérer avec la sortie de terre du viaduc Lez-Lironde et la construction des barrières 
de péage à Baillargues et Saint Jean de Védas, occasionnant le recrutement de main-
d’œuvre supplémentaire.
(1) Source : chiffre Pôle Emploi - deplacement-a9.fr

La 3e Conférence scientifique mondiale sur l’Agriculture Climato-Intelligente se tiendra du 
16 au 18 mars au Corum. Cet événement dédié aux professionnels du secteur constituera 
la contribution montpelliéraine en vue de la Conférence-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques de 2015 se tenant à Paris, du 30 novembre au 11 décembre, et 
présidée par la France. Cette échéance doit aboutir à un nouvel accord international sur  
le climat remplaçant le protocole de Kyoto. Jeudi 19 mars, une conférence grand public, animée 
par le journaliste scientifique Vincent Tardieu, répondra à la question suivante : « Changement 
climatique et agriculture : quelles solutions pour l’avenir ? ». Parmi les intervenants : Jean-Marc 
Touzard, Directeur de Recherche à l’INRA à Montpellier, Jean-François Soussana, Directeur 
Scientifique Environnement à l’INRA à Paris et Yacine Badiane Ndour, Directrice du Laboratoire 
National de Recherches sur les Productions Végétales (ISRA, Dakar). 

Cinéma Diagonale Capitole (5, rue de Verdun - Montpellier) à 20h
csa2015.cirad.fr

JEUDI 19 MARS 14-18 : Femmes 
et musiciennes 
en guerre

Les Grisettes 
accueillent la ZAT
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C’est le nombre d’emplois
en insertion créés en 2014 
par le chantier de déplacement de l’A9(1).
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ÉTOILE
Pascal Sanchez, chef du Mia, le restaurant du concept store 
RBC Design Center décroche une première étoile au Guide 
Michelin 2015.

RECONNAISSANCE
Succès international pour les anciens étudiants de l’École 
Supérieure des Métiers Artistiques (ESMA) récompensés aux 
VES Awards et nominés aux Oscars !
esma-artistique.com

TOURISME
L’émission de voyages « Échappées Belles » sur France 5 sera 
consacrée à Montpellier et à l’Hérault samedi 4 avril à 20h35. 
france5.fr/emissions/echappees-belles

ÉTUDIANTS
Studyrama organise le 7 mars au Corum le 11e salon de la 
poursuite d’études après un Bac +2/+3/+4 et le 10e Salon 
Sup’Alternance, de 10h à 18h. studyrama.com

PÔLE MONDIAL
Sylvain Boucher, délégué national chez Veolia, est le nouveau 
Président du pôle de compétitivité à vocation mondiale Eau.  
Il remplace Michel Dutang, qui reste président d’honneur.
pole-eau.com

VISITE GRATUITE
Les visites guidées de l’Office de Tourisme de Montpellier sont 
désormais gratuites pour tous les enfants de moins de 18 ans 
accompagnés d’un adulte. montpellier-tourisme.fr

L’Association des Producteurs et Éditeurs de Musique en Languedoc-Roussillon 
(APEM-LR) lance musique-lr.com, un portail web de promotion et de 
valorisation des musiques actuelles en Languedoc-Roussillon. Conçu à la fois 
pour le public, les artistes et les professionnels de la filière musicale, ce site 
web non marchand propose une vitrine de la richesse et de la diversité de  
la production musicale régionale.

 La musique  
 régionale en un clic 
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Chef de l’Opéra Orchestre 
national de Montpellier LR

Michael Schønwandt

Directeur musical du Berliner Sinfonie-Orchester,  
puis de l’Opéra Royal de Copenhague et de l’Orchestre 
Royal du Danemark, Michael Schønwandt a été nommé 
Chef principal de l’Opéra Orchestre National de Montpellier 
Languedoc-Roussillon, dans le cadre de la première saison  
de Valérie Chevalier, Directrice générale de l’OONM-LR.  
Né à Copenhague en 1953, ce chef d’orchestre de réputation 
internationale dirigera Saul and David de Carl Nielsen Royal 
Danish Theatre de Copenhague en avril et juin prochain et 
Falstaff de Verdi à la Royal Opera House à Londres en juillet.

opera-orchestre-montpellier.fr

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

Le samedi 14 mars, la commune de Jacou accueillera la deuxième étape du FISE 
Métropole après Le Crès en février et mettra en lumière deux disciplines des sports 
extrêmes : le BMX et le Roller. Au cours de cette compétition amateur organisée 
dans plusieurs communes de la Métropole, les riders locaux peuvent décrocher une 
qualification pour la prochaine édition du FISE World Series du 13 au 17 mai 
à Montpellier. Saint Georges d’Orques recevra un nouveau rendez-vous du FISE 
Métropole, le samedi 28 mars, avec des compétitions de trottinette et de skateboard 
et, le samedi 25 avril, l’épreuve fera étape à Pérols (trottinette et BMX).
fiseworldseries.com

FISE Métropole : 
les riders locaux à l’assaut des skate-park

Gasquet remporte 
l’Open Sud de France

Retrouvez la rétrospective vidéo de l’Open Sud de France 
et des interviews de tennismen professionnels réalisés 
tout au long de la compétition sur facebook.com/
MontpellierMediterraneeMetropole 

Retrouvez le contenu du PCET 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole sur montpellier3m.fr/
plan-climat-energie-territorial 

D'INFOS

D'INFOS

C’est la date du gala de natation synchronisée 
organisée à la Piscine Olympique d’Antigone 
par Montpellier Nat’Synchro, club de haut 
niveau soutenu par Montpellier Méditerranée 
Métropole, au profit des Restos du Cœur. 
L’an dernier, ce spectacle sportif a permis 
de leur reverser 2 000 euros.

Rendez-vous à 20h. Tarifs de 5 à 8 € 
montpellier-natation-synchronisee.fr

L e  f e s t i v a l  c u l i n a i r e 
méditerranéen (MAD) prend 
ses quartiers à la Park&Suites 
Arena de Pérols pour offrir aux 
visiteurs une véritable aventure 
gustative. Au programme : des 
Master Classes, de nombreux 
exposants, des dégustations, 
des professionnels des arts de 
la table, un coin santé autour du 
bien vivre et du bien manger et 
des ateliers pour les enfants. Une 
bonne occasion d’allier plaisir 
des sens et convivialité autour 
d’une dégustation 4 étoiles.

festival-mad.com

SAMEDI 14 MARS

DU 27 AU 29 MARS

Annoncé comme l’événement sportif  
de l’année, l’Euro de Basket-ball a été 
confié à la France, l’Allemagne, la Croatie 
et la Lettonie. Montpellier a été choisie 
pour accueillir, du 5 au 11 septembre, 
tous les matchs du groupe A dont font 
partie les Bleus. En partenariat avec 
Montpellier Méditerranée Métropole  
et la Région Languedoc-Roussillon,  
15 matchs entre la France, la Finlande,  
la Bosnie-Herzégovine, la Pologne, Israël et 
la Russie se joueront ainsi à la Park&Suites 
Arena. Cet événement international devrait 
générer plus de 25 millions d’euros de 
retombées sur l’économie locale.

billetterie-basketeuro2015.com

L’Eurobasket 
2015 à l’Arena 

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) 2013-
2018, élaboré par Montpellier Méditerranée 
Métropole avec les communes de Baillargues, 
Castelnau-le-Lez, Lattes, Montpellier et 
Pérols, est lauréat de l’appel à initiatives 
gouvernemental « territoire à énergie 
positive pour la croissance verte », porté 
par Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie,  
du Développement Durable et de l’Énergie. 
Dans ce plan d’actions stratégique, la 
Métropole s’engage à baisser la production 
de gaz à effet de serre et à encourager la 
transition énergétique sur son territoire, 
afin de répondre aux défis énergétiques et 
climatiques actuels.

Le Plan Climat 
métropolitain 
labellisé par  
le Gouvernement

Le tennisman français a remporté pour la seconde fois en trois 
participations l’Open Sud de France, qui s’est déroulé du 31 janvier 
au 8 février à la Park&Suites Arena à Pérols. Après sa défaite l’an 
dernier en finale du tournoi contre son compatriote Gaël Monfils, 
Richard Gasquet s’est, cette fois-ci, imposé contre le Polonais Jerzy 
Janowicz contraint à l’abandon au début du premier set.
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