
Jeudi 9 avril, la société britannique 
Computacenter inaugurera son 
nouveau centre de services dans le 
bâtiment Le Liner, à Pérols. Forte 
de 1 300 salariés dans le monde, 
l’entreprise va créer 300 emplois dans 
les trois ans. 50 ans après l’implantation 
d’IBM et 20 ans après celle de Dell, la 
Métropole accueille un nouveau géant 
de l’informatique. Accompagnée par 
Montpellier Méditerranée Métropole, 
l’installation de Computacenter 
confirme l’attractivité économique de 
notre territoire. Le site de Montpellier 
sera dirigé par Arnaud Lépinois, 
directeur des Managed services France. 
computacenter.fr

Retrouvez tous les membres
du Conseil de développement sur 
montpellier3m.fr/conseil-de-developpement

Réservation en ligne sur montpellierdanse.com ou au 0 800 600 740

 Computacenter 
 s’installe 
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20 chorégraphes venus de 13 pays sont à l’affiche de cette brillante édition, qui ouvre avec 
le Ballet National de Marseille, la plus grande compagnie après Paris, encore jamais vue à 
Montpellier. 12 créations seront présentées dont celles d’Ohad Naharin (La Batsheva) et 

d’Anne Teresa de Keersmaeker, toujours très attendues. 
Parmi les surprises, on notera le duo entre deux monstres 
sacrés, Israël Galvan, inspiré par le flamenco, et Akram 
Khan, qui puise dans la danse traditionnelle indienne ; 
mais aussi la présence de Farruquito, le « James Dean 
du flamenco ». Cette édition sera aussi dans la rue, avec 
les représentations gratuites des danseurs du Ballet de 
Marseille à Castelnau-le-Lez, Juvignac, Saint-Drézéry 
et Saint Georges d’Orques, et 16 « grandes leçons de 
danse » données par des chorégraphes dans les quartiers 
de Montpellier, à Lavérune, Castries et Clapiers. « La danse 
a sa place dans la cité et dans l’espace public », estime 
Philippe Saurel, Président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, principal financeur du festival. « Elle est un des 
quatre axes fondamentaux de notre politique culturelle, 
avec l’art contemporain, le patrimoine et le cinéma, le 
tout avec une ouverture sur la Méditerranée ».

Montpellier Danse 
La billetterie est ouverte ! La société civile 

s’engage avec la Métropole
Instance de concertation civile, le Conseil de développement de Montpellier Méditerranée Métropole est constitué. Sous la présidence 
de Katia Vidic, chef d’entreprise et militante de la French Tech, ses 200 membres apporteront leur expertise citoyenne aux projets de la collectivité. 
Cette adepte des valeurs de l’entreprise collaborative a à cœur d’accompagner l’action publique par le travail en équipe et le partage des idées.

Montpellier 
Méditerranée 
Métropole 
est sur Twitter
Montpellier Méditerranée Métropole a 
ouvert son compte officiel sur Twitter. Il porte 
le même nom que l’URL du site Internet : 
@Montpellier3m 
Alors qu’elle existe depuis moins de 3 mois 
en tant que Métropole, la collectivité a 
choisi d’élargir sa présence sur les réseaux 
sociaux. Après la page Facebook Montpellier 
Méditerranée Métropole, actualisée plusieurs 
fois par jour, qui compte aujourd’hui plus 
de 40 000 fans, Twitter permet d’ouvrir la 
communication  sur les politiques publiques 
qu’elle porte, auprès d’un plus large 
auditoire. Vie des équipements, agenda de 
la collectivité, informations pratiques dans 
des domaines aussi divers que les transports, 
le sport, le numérique, la culture ou les 
réseaux des piscines et des médiathèques...  
Vous saurez tout en nous suivant sur Twitter. 
Bienvenue sur @Montpellier3m ! 

Depuis vingt ans, la médiathèque Victor Hugo de Montpellier Méditerranée 
Métropole, installée à la Croix d’Argent, propose ses services sur un secteur qui 
s’étend aujourd’hui aux quartiers d’Ovalie et des Grisettes. Afin d’offrir un meilleur 
accueil du public, un important chantier de modernisation et de mise aux normes 
de cet équipement a débuté fin mars. Réouverture prévue le 15 juillet.

La médiathèque Victor Hugo 
fait peau neuve 

mediatheques.montpellier3m.fr
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« Je souhaite fa i re du Consei l  de 
développement une start-up citoyenne », a 
annoncé Katia Vidic, directrice générale de 
Nelis, lors du premier rassemblement de ses 
membres le 4 mars dernier. À 34 ans, cette chef 
d’entreprise très investie dans la French Tech, 
passionnée de danse et ex-boxeuse, a le goût 
des challenges comme celui que lui a confié 
Philippe Saurel, Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole : présider le  nouveau 
Conseil de développement de la collectivité. 
« Ce Conseil de développement est un lieu de 
brainstorming où les gens confrontent leurs 
savoirs pour faire des propositions intelligentes 
et éclairer les choix des élus de la Métropole », 
précise Philippe Saurel.

Une nouvelle ère
Obligatoire de par la loi (1), la composition 
de ce nouveau Conseil de développement 
a été renouvelée, féminisée et ouverte 
à un nombre de professions très varié.  
Architectes, professeurs, présidents de clubs 
sportifs, entrepreneurs, journalistes, artistes, 
médecins... Ils sont au total 200 membres 
à participer bénévolement à ce Conseil, 
à investir du temps pour participer à 
la construction de la Métropole. Un 
représentant du Conseil de développement 
de Thau Agglo fait également partie du 
Conseil de développement de Montpellier 
Méditerranée Métropole, et vice-versa, afin 
de développer les partenariats entre les deux 
collectivités. Six Vice-présidents sont à la tête 
de six commissions correspondant aux six 
piliers de développement de la Métropole : 
la santé, le développement numérique, 
la mobilité et les déplacements, le 

développement économique et touristique, 
l’agro-écologie /alimentation, le patrimoine, 
la culture et l’égalité des chances. 

Force de propositions
La démocratie participative et l’esprit 
collaboratif sont au cœur de ce Conseil 
de développement où sont appliquées les 
méthodes de travail d’une start-up. À sa tête, 
Katia Vidic met en œuvre sa devise, empruntée 
à un proverbe africain : « Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin ». « Nous sommes une 
force de propositions, un laboratoire d’idées 

pour faire rayonner notre beau territoire », 
résume cette mère de famille qui appelle les 
membres du Conseil de développement à faire 
preuve d’audace. Prochaine séance le 9 avril.
(1) Établi par la Loi d’orientation pour l’aménagement et le 
développement durable du territoire (LOADDT) de 1999, 
le Conseil de développement a été renforcé par la loi du 
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles.

D'INFOS

Le 4 mars, Philippe Saurel a accompagné le lancement du Conseil de développement
de Montpellier Méditerranée Métropole présidé par Katia Vidic.
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ART ACCESSIBLE
L’association ARTEROSSA ouvre 14 rue Frédéric Bazille, 
derrière la gare, sa galerie d’œuvres d’art originales, 
produites en petites séries numérotées.

ÉCHECS CLUB
L’équipe des Échecs Club Montpellier est qualifiée pour 
les 1/8e de finale de la Coupe de France le 5 avril et 12 
jeunes, pour les Championnats de France. ecmchess.fr

ESBAMA
Julien Borrel de l’ESBAMA a été sélectionné parmi 60 jeunes 
artistes pour présenter son travail au Salon de Montrouge 
du 6 mai au 3 juin.

JEU VIDÉO
Après les Annies awards à Hollywood, c’est la British academy 
of Film and Television Arts qui a récompensé Soldats Inconnus 
d’Ubisoft Montpellier. soldatsinconnus.ubi.com

FRENCH TECH
Montpellier accueillera le Tour de France Digitale le 28 avril 
où 10 start-up présenteront leurs projets pour une place en 
finale à Paris. montpellier-frenchtech.com

Mardi 28 avril ,  l ’équipe des 
maîtres - nageurs de la Piscine Pitot vous 
attend nombreux et nombreuses pour 
un aquagym géant, de 18h15 à 19h15 ! 
La séance est gratuite sous réserve de 
s’être acquitté des droits d’entrée.

 Aquagym géant 
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Régie publique 
de l’eau : ça avance !
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Donnez votre avis 
sur la Ligne nouvelle

Retrouvez toutes les informations
et posez vos questions
sur lignenouvelle.com

Suivez les débats
du Comité citoyen de la régie
sur montpellier3m.fr
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DE VIDÉOS

Faciligo et My Cast, deux projets 
accompagnés par le BIC de Montpellier 
Méditerranée Métropole, ont été les 
finalistes du concours d’applications Open 
Data autour du voyageur TER, organisé par 
SNCF - TER Languedoc. Le 1er prix a été 
décerné à My Cast, une radio personnalisée 
pour accompagner les voyageurs dans 
leurs trajets en train et profiter du temps 
à bord. Ce service, conçu par Mathieu 
Gabaudan et Thomas Fesq, sera déployé 
en expérimentation sur l’ensemble du réseau 
TER régional.

à l’occasion de la 30e édition du Festival Radio 
France et Montpellier Languedoc-Roussillon.  
Du 9 au 25 juillet, près de 200 manifestations 

mettront à l’honneur la musique classique dans toute la région pendant 
cet événement soutenu à hauteur de 390 000 s par la Métropole.

LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE 
DE LA MOBILITÉ
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Perfect Hand Crew, c’est le nom du groupe de musique urbaine montpelliérain qui a été 
sélectionné pour représenter la région lors de la 30e édition des INOUïS du Printemps 
de Bourges Crédit Mutuel 2015. Accompagné par Victoire 2, la structure de musiques 
actuelles de Montpellier Méditerranée Métropole, ce trio composé de Mago, Tasty Took 
& Billy fait partie des 32 artistes qui se produiront sur la scène du mythique festival, du 
24 au 29 avril. Groupe de live, plus que de studio, les Montpelliérains auront à cœur de 
partager toute leur énergie et leur bonne humeur avec le public.

facebook.com/PerfectHandCrew

Perfect Hand 
Crew à Bourges  

Les 9 avril à Pérols (parking des arènes), 
23 avril à Lattes centre (place du Maréchal 
Juin) et le 7 mai à Lattes Maurin (place 
du Mail), les équipes de Montpellier 
Méditerranée Métropole et d’Emmaüs 
collecteront vos objets 
(informatique, mobilier, 
vêtements, jouets...) 
pour leur donner 
une seconde vie. 

N° gratuit 
0 800 88 11 77

Collectes  
solidaires

La Ligne nouvelle Montpellier Perpignan prévoit la création de 
150 km de ligne entre le Contournement Nîmes - Montpellier 
et la section internationale Perpignan Figueras. Ce grand projet 
ferroviaire finalise ainsi la liaison entre l’Europe du Nord et du Sud. 
Complémentaire de la ligne existante, la Ligne nouvelle, c’est plus de 
TGV, plus de trains régionaux, plus de trains de marchandises et un 
accès à la grande vitesse sur le réseau ferroviaire européen pour tous 
les habitants de la région. Une nouvelle phase de concertation est 
ouverte afin de définir précisément le tracé et d’optimiser le coût du 
projet. Venez donner votre avis. Des registres sont à votre disposition 
du 13 avril au 13 mai dans les mairies de Lattes, Saint Jean de 
Védas, Villeneuve-lès-Maguelone, Fabrègues et à la Métropole. 
Vous pourrez également participer mardi 14 avril, salle Fernand 
Pelloutier de Montpellier Méditerranée Métropole, à une des dix 
réunions publiques organisées tout au long du tracé. Une décision 
ministérielle sera prise sur le tracé avant la fin de l’année 2015.

Prévue pour le 1er janvier 2016, la régie publique de l’eau se 
met peu à peu en place. Son directeur, Grégory Vallée est en 
poste depuis le 1er mars. Elle sera officiellement créée lors du 
conseil du 28 avril sous la forme d’un établissement public 
à personnalité morale et financière, sur le modèle de ce qui 
s’est fait à Paris et Grenoble. Ce statut prévoit la présence de 
représentants des usagers au conseil d’administration, même 
si les élus y restent majoritaires. Les investissements sur les 
réseaux, les tarifs de l’eau et la qualité de service seront fixés 
par une convention d’objectifs entre Montpellier Méditerranée 
Métropole et la régie.

La réalisation de l’intercepteur Est, qui collecte les eaux usées de 14 communes vers la station 
d’épuration Maera, se poursuit sous l’avenue de la Pompignane, sans tranchée, grâce au 
microtunnelier « Michèle ». Comme le veut l’usage dans la profession, il a été baptisé d’un 
prénom féminin, en hommage à Michèle Dray-Fitoussi, conseillère municipale de Montpellier 
(au centre). Elle est entourée par Jean-Pierre Grand, sénateur-maire de Castelnau-le-Lez, 
Michel Deblaize, directeur de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse (à gauche), 
René Révol, Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole délégué au service public 
de l’eau et de l’assainissement et Titina Dasylva, conseillère métropolitaine et adjointe au 
maire de Montpellier. 

Le microtunnelier Michèle 
sous la Pompignane
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Retrouvez le programme sur festivalradiofrancemontpellier.com

c’est le nombre de concerts 
gratuits décentralisés dans 
les communes de Montpellier 
Méditerranée Métropole,

montpellier3m.fr
D'INFOS
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