
Les joueuses du MHR et du BLMA ont reçu la médaille de la Métropole pour leur palmarès 
victorieux, le 5 mai à l’Opéra Comédie, des mains de Philippe Saurel, Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Les Coccinelles ont remporté, pour la troisième fois consécutive, 
le Championnat de France de rugby. Les Gazelles ont, elles aussi, fait la passe de trois, en 
s’adjugeant la Coupe de France de Basket, après déjà deux épisodes victorieux en 2011 
et 2013. « Nous rendons une nouvelle fois hommage à nos équipes féminines de très haut 
niveau qui ont fait, cette année encore, la fierté du territoire en remportant de prestigieuses 
compétitions dans leurs sports respectifs », a déclaré Philippe Saurel.

Le sport féminin au sommet ! Portes-ouvertes  
au Fablab

Les 20 et 21 juin, le site archéologique 
Lattara-musée Henri Prades ouvre ses 
portes aux familles, de 14h à 19h, à 
l’occasion des « Journées nationales de 
l’archéologie ».
Dans le jardin du musée, les visiteurs 
pourront découvrir les vertus 
médicinales de l’apiculture à l’époque 
gréco-romaine et participer à divers 
ateliers et dégustations. Une maître 
mosaïste reproduira également en 
direct une mosaïque antique selon 
les techniques de l’époque. Enfin, les 
visiteurs auront accès à l’exposition 
Jean Arnal et le Néolithique en 
Languedoc et l’exposition d’art 
contemporain Lucien Pelen. À la porte 
des mémoires. Dans l’auditorium, 
le film Les Campagnes de fouilles 
archéologiques de 2011 à 2014 sur le 
site de Lattes sera diffusé en continu.
museearcheo.montpellier3m.fr

Philippe Saurel, Président de Montpellier Méditerranée Métropole, a signé, le 7 mai 
dernier, avec Marc Abadie, directeur du réseau et des territoires de la Caisse des Dépôts 
(à gauche sur la photo), une convention dans laquelle l’organisme s’engage à soutenir, 
pendant trois ans, les projets métropolitains. La Caisse des Dépôts mobilisera ainsi son 
expertise et ses ressources financières, sous forme de prêts ou d’investissements en fonds 
propres, pour accompagner l’action de la Métropole. Un soutien de poids pour l’avenir 
du territoire.

L’archéologie  
en démonstration
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LES START-UP  
SE CREUSENT  
LES MÉNINGES

Deux jours de débats publics, gratuits 
et ouverts à tous, c’est le programme 
proposé par le quotidien Le Monde, la 
Ville et la Métropole de Montpellier, les 
25 et 26 juin prochains, pour la première 
édition des Rencontres du Monde. De 
nombreux invités, chercheurs, personnalités 
politiques, chefs d’entreprise, intellectuels, 
responsables d’associations débattront 
ensemble et en interaction avec le public 
sur le thème :  Changer la société : ce que 
demandent les citoyens ? Ce que peuvent 
Métropoles et Régions ? Ce que veulent 
les entreprises ? Cinq grands rendez-vous 
sont d’ores et déjà programmés sur des 
problématiques diverses, autour de la 

nouvelle économie sur les territoires, le 
rôle nouveau des Métropoles, les villes 
intelligentes, les inégalités territoriales et 
les manières de réinventer la démocratie 
de proximité. L’occasion de faire vivre, 
d’entendre et d’échanger avec la société civile 
dans une période de grands changements.

Salle Rabelais
Entrée libre (sur réservation et, sur place, 
se munir de l’attestation reçue lors de 
l’inscription et d’une pièce d’identité)

 LE MONDE FAIT SES RENCONTRES  
 À MONTPELLIER 

Du 1er au 7 juin ,  la 
F o n d a t i o n  p o u r  l a 
Recherche Médicale lance 
un grand appel aux dons 
dans toute la France. Une 
semaine de mobilisation 

pour sensibiliser le grand public à la 
nécessité de soutenir la recherche 
publique. Ces trois dernières années, la 
Fondation a notamment attribué plus de 
8 millions d’euros aux laboratoires de 
recherche montpelliérains, permettant le 
développement de 82 projets dans des 
domaines aussi variés que la recherche 
fondamentale, la cancérologie ou la 
neurologie. Le 2 juin, une exposition et 
une vente aux enchères sont organisées, à 
partir de 18h30, à la Maison des professions 
libérales à Montpellier.  

Pour faire un don, rendez-vous sur
frm.org

FAITES UN 
DON POUR LA 
RECHERCHE

Parlement des 
Territoires • Acte 2

La Caisse des Dépôts 
soutient la Métropole

Elles ont jusqu’au 26 juin à midi pour 
finaliser leurs innovations, imaginées 
à partir des données ouvertes mises à 
disposition par Montpellier Méditerranée 
Métropole et Rennes Métropole, dans 
le cadre du Challenge Big Data. Les 
deux collectivités se sont associées 
pour organiser cet événement, où les 
participants ont pour mission de créer de 
nouveaux services, dans le cadre de la ville 
intelligente, en matière de mobilité, de 
gestion des énergies, d’environnement ou 
encore de participation citoyenne. À l’issue 
du concours, 10 projets seront sélectionnés 
et recevront un soutien financier de l’État, 
pouvant aller jusqu’à 70 000 euros, pour 
développer leur application.

entreprendre-montpellier.com

Le Labsud de Montpell ier fête sa 
2e année d’existence. À cette occasion, 
l’association ouvre ses portes au grand 
public et aux entreprises, le samedi 
6 juin, dans leurs locaux de l’Hôtel 
d’Entreprises du Millénaire, où ils sont 
hébergés gracieusement par Montpellier 
Méditerranée Métropole. Dans cet atelier 
de fabrication numérique collaboratif, les 
visiteurs pourront découvrir différents outils 
et machines numériques, telles que des 
imprimantes 3D et des découpeuses laser, 
utilisés quotidiennement par des chefs 
d’entreprises, des ingénieurs ou encore 
des étudiants pour créer les prototypes 
de leurs futurs produits.

Samedi 20 juin, le Parlement des Territoires 
tiendra sa deuxième réunion au château de 
Castries. Les Présidents d’une cinquantaine 
d’intercommunalités, réparties sur six 
départements, seront rassemblés dans cette 
instance de coopération inédite. Basée sur 
l’échange et le volontariat, cette initiative 
de Philippe Saurel, Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, Maire de Montpellier,  
a pour seule mission le développement des 
territoires et l’intérêt de leurs populations. 
Cette nouvelle séance permettra notamment 
d’élaborer une charte fondatrice concertée et 
de mettre en place une plateforme numérique 
d’échanges.

c’est le nombre de kilomètres  
que parcourra le Tour Alternatiba, 
du 5 juin au 26 septembre,  
de Bayonne à Paris, en passant  
par Montpellier le 19 juin.  
Cet événement vise à mobiliser des centaines 
de milliers de personnes, en tandem de 3 et 
4 places, afin de sensibiliser citoyens et élus 
locaux aux alternatives sociales et écologiques 
pour relever le défi climatique. Ce tour à vélo  
sera suivi le 27 septembre d’un village festif 
des alternatives au changement climatique, 
parc Sophie Desmarets à la Mosson. 

alternatiba.eu/montpellier

5 000
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Retrouvez le programme complet 
des Rencontres du Monde 
et réservez votre place sur 
montpellier.fr

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
 04 05

DANS L’actu DANS L’actu

http://museearcheo.montpellier3m.fr
http://www.frm.org/
https://alternatiba.eu/montpellier
http://www.labsud.org
http://www.montpellier3m.fr/parlement-des-territoires
http://www.montpellier.fr


NÉPAL
Le Secours Catholique-Caritas de l’Hérault relaye 
l’appel aux dons pour soutenir les Népalais touchés par 
le violent séisme d’avril dernier. secours-catholique.org 

TAEKWONDO
Yasmina Aziez du Montpellier Méditerranée Métropole 
Taekwondo est sélectionnée pour les jeux Européens de 
Bakou (12-18 juin).

SAUVETAGE
Avec 28 médailles aux derniers Championnats de France 
de Sauvetage, les Montpelliérains d’Aqualove sont Vice-
champions de France de Sauvetage.

SOLIDARITÉ
Le 4 juin, vente d’œuvres d’artistes (Bioulès, Viallat, 
Hollan…) 7 rue de Verdun à Montpellier au profit de l’ONG 
Pour un Sourire d’Enfant. souriredartist34.canalblog.com

SORTIE
Le dessinateur Montpelliérain Julien Revenu sort « Ligne B » 
(Éditions Casterman). Une BD fictionnelle au cœur des 
émeutes de 2005. julienrevenu.net

ARTISANAT
Rendez-vous le 4 juin à la Journée de l’Innovation Artisanale 
au Parc des Expositions, dans le cadre du salon Connec’Sud. 
cma-languedocroussillon.fr

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

À l’occasion de sa seconde séance plénière, le 29 avril, le Conseil de développement 
de la Métropole, sous la présidence de Katia Vidic, a désigné les co-animateurs des 
commissions thématiques, selon le principe de parité homme/femme. Une fois par 
mois, ils se réuniront pour faire le bilan des travaux effectués par les 6 commissions, 
correspondant aux 6 premiers piliers de développement de Montpellier Méditerranée 
Métropole. En juin, le Conseil de développement, composé de 200 membres de la 
société civile, précisera son calendrier de travail pour les prochains mois. À suivre 
sur @CoDe3M

Le Conseil de développement se structure Le Printemps de la Création 
d’Entreprise à la Mosson

Du 29 juin au 20 août, le réseau des piscines 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
s’anime. Tour à tour, les douze établissements 
ouverts pendant la saison estivale offriront 
aux usagers la possibilité de profiter d’un 
jardin aquatique (pour les enfants jusqu’à 
5 ans), de structures gonflables, de cours 
d’aquabiking, d’aquagym, d’initiations à la 
plongée ou encore d’ateliers détente. La fête 
n’aura pas seulement lieu dans les bassins, 
mais aussi à l’extérieur avec du tennis de 
table, du badminton et divers ateliers sur 

l e s  e s p a c e s 
verts attenants. 
Premier rendez-
vous à la Piscine 
O l y m p i q u e 
Antigone du 29 
juin au 5 juillet. 
L’é té  p romet 
d’être animé dans 
les piscines de la 
Métropole !

Les piscines  
en fête !

En ouverture du Fise World Montpellier, le mercredi 13 mai, Philippe Saurel, Président de 
Montpellier Méditerranée Métropole et Maire de Montpellier, Jean-Luc Meissonnier, Vice-
président délégué aux Sports et Hervé André-Benoît du FISE, ont récompensé les gagnants de 

la grande finale du Fise Métropole 
2015. Cette compétition s’est 
déroulée, de février à avril, sur les 
skatepark de quatre communes 
de la Métropole. Mathieu Munoz 
(trottinette freestyle +16 ans), 
Hugo Baumes (trottinette freestyle 
-16 ans), Anthony Jeanjean (BMX 
+16 ans) et Édouard Carrot 
(BMX -16 ans) ont ainsi participé 
directement et gratuitement aux 
compétitions amateurs du Fise 
World 2015, qui a réuni cette 
année plus de 550 000 spectateurs 
sur les rives du Lez.

Les gagnants du Fise Métropole 
sur les rampes du Fise World

Le mardi 16 juin, la Maison pour Tous Léo Lagrange à Montpellier 
accueille, de 9h30 à 17h, la 11e édition du Printemps de la Création 
d’Entreprise. Cet événement, organisé par l’Association Euro-
méditerranéenne pour le Travail et les Échanges (AETE), sera 
rythmé par plusieurs tables-rondes sur les étapes de la création 
d’entreprise et les offres de financement, ainsi qu’une présentation 
de jeunes créateurs issus de quartiers prioritaires. L’occasion pour les 
personnes présentes - artisans, commerçants, salariés, demandeurs 
d’emploi, jeunes - d’échanger notamment avec des professionnels 
du secteur. Au travers de cette journée, l’AETE souhaite favoriser 
l’esprit d’initiative, particulièrement dans les quartiers difficiles, et 
donner l’opportunité à tous de pouvoir lancer son activité. En 20 ans,  
la structure montpelliéraine d’accompagnement a participé à la 
création de 1 300 entreprises.
Entrée libre 
Tél. 04 67 10 80 77
aete.fr

Retrouvez le programme des 
animations dans les piscines sur  
montpellier3m.fr

D'INFOS J’EMPRUNTE UN 
BIBLIOTHÉCAIRE !

mediatheques.montpellier3m.fr
D'INFOS

C’est le nouveau service gratuit proposé par 
le réseau des médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Vous souhaitez 
être aidé pour faire des recherches 
documentaires ? Bénéficier d’une formation 
aux outils informatiques ? Être conseillé 
dans vos lectures ? Prenez rendez-vous 
avec un bibliothécaire dans l’une des 
5 médiathèques participant à l’opération : Émile Zola, Federico 
Fellini, William Shakespeare, Jean-Jacques Rousseau à Montpellier 
et George Sand à Villeneuve-lès-Maguelone. Attention, les agents 
des médiathèques sont à votre disposition pour orienter et conseiller 
les usagers et non pas pour réaliser les travaux à votre place !
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Mal logement  
des jeunes
Du 5 au 7 juin, le bus Abbé Road 
stationnera sur l’Esplanade Charles de 
Gaule pour donner de la visibilité à la 
question du « mal logement des jeunes ». 
Ce lieu d’échanges et d’informations, 
animé par un groupe de jeunes et des 
bénévoles, fait une halte à Montpellier 
dans le cadre de la Semaine du Logement 
des Jeunes, organisée par l’Association 
Habitat Jeunes Montpellier en partenariat 
avec la fondation Abbé Pierre. 

De 10h à 19h
semainedulogementdesjeunes.org

L’ancienne nageuse, Championne 
O l y m p i q u e  e t  m u l t i p l e 
Championne du monde, Laure 
Manaudou a participé au lancement 
de l’opération « Prévention des 
noyades » à la Piscine Olympique 
Antigone, dont elle est la marraine 
cette année. Jusqu’au 14 juin, 
une série d’animations gratuites (1) 
est prévue dans les bassins du 
réseau des piscines de Montpellier 
Méditerranée Métropole, telles 
que des initiations aux gestes de 
premiers secours, au sauvetage, 
à la profondeur, des tests anti-
panique, des quizz sur les 

consignes à respecter aux abords des plans d’eau... Car, pour piquer 
une tête en toute sécurité, il est indispensable de rester vigilant en 
toutes circonstances !
(1) sous réserve de s’être acquitté du droit d’entrée.

Retrouvez le programme de l’opération Prévention Noyade 
sur montpellier3m.fr/prevention-noyades

D'INFOS

« Prévention noyades » 
dans les piscines
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