
Il va y avoir du sport !
RENTRÉE

Les clubs soutenus par Montpellier Méditerranée Métropole,  comme ici le MHR face à Oyonnax, ont soif de victoires.

blma.fr

3 OCTOBRE
samedi

BLMA / Nice
3 OCTOBRE

samedi

montpellierwaterpolo.com

MWP / Douai

Basket BLMA
Les gazelles veulent remporter un 
titre comme elles l’ont fait avec 
application ces dernières années : 
Coupe de France en 2013 et 2015, 
Championnat de France en 2014... 
Pour enrichir ce palmarès, Valéry 
Demory pourra notamment compter 
sur sa fidèle capitaine Gaëlle 
Skrela, la meneuse Anaël Lardy, et 
Sarah Michel, nouvelle joueuse en 
provenance de Nantes, toutes trois 
en équipe de France. Parions que 
cette saison une deuxième recrue 
fera rapidement parler d’elle sur 
le parquet de Lattes : Lisa Berkani 
(photo), jeune meneuse formée 
à Bourges, déjà championne de 
France, championne du monde en 
3x3 et vice-championne d’Europe 
des U18 cet été.

Sur les terrains, les parquets ou dans les bassins, de nouveaux compétiteurs talentueux défendent les couleurs 
de la Métropole. Ils partagent tous la même passion. Leurs objectifs : gagner des titres et assurer le spectacle 

pour attirer un public toujours plus nombreux. Ils vous attendent !

Montpellier Waterpolo 
Vice-champions de France, les 
joueurs du Montpellier Waterpolo 
ont démarré fort la saison avec la 
Ligue des Champions. De nouvelles 
recrues ont rejoint l’équipe pour 
remplacer des joueurs comme 
le Sétois Mathieu Peisson qui a 
choisi de retrouver son club de 
cœur. Parmi les nouveaux, citons le 

Serbe Petar Filipovic, l’international 
junior Théo Avena, le franco-croate 
Duje Zivkovic, l’international junior 
serbe Milos Maksimovic et le Sétois 
Maël Bonniou. Fabien Vasseur 
compte également sur la montée 
en puissance de jeunes comme 
Léo Delgado ou Carl Martel pour 
reconquérir le titre suprême.
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Montpellier 
Handball
Gagner des titres demeure 
l’ambition du MHB, l’un des clubs 
les plus titrés de France, tous sports 
confondus. Après une période 
difficile, le MHB affiche une nouvelle 
identité. Tout un symbole. Malgré 
les changements de dernières 
minutes, le départ du pivot Issam Tej 
et la blessure de Mathieu Grébille, 
l’équipe de Patrice Canayer a 
fière allure. Ces départs ont été 
compensés par l’arrivée de deux 
recrues qualifiées « d’exotiques » 
par le coach : le Portugais José 
Costa et l’Iranien Allahkaram Esteki. 
Deux nouveaux joueurs, choisis dès 
la saison dernière, ont également 
signé au MHB : le gardien 
international Vincent Gérard (photo) 
et l’international tunisien Aymen 
Toumi. Cette équipe performante 
est dotée d’un fort potentiel d’avenir 
incarné notamment par des jeunes 
du centre de formation tels Ludovic 
Fabregas et Alexandre Saidani, tous 
deux sacrés Champions du monde 
avec les Bleus cet été. 

24 OCTOBRE
samedi

mhscfoot.com

MHSC / Bastia 

Montpellier 
Hérault Sport 
Club
Septièmes la saison dernière, 
les champions de France 2012 
connaissent des débuts difficiles. 
Pour remonter la pente, Rolland 
Courbis compte notamment sur 
les recrues et les jeunes du centre 
de formation, reconnu comme l’un 
des meilleurs en France. Cette 
saison, ils sont 13 issus de l’école 
montpelliéraine, sur les 31 joueurs 
pros. Parmi eux, deux nouveaux, 
Mamadou Ndiaye (photo) et le 
Pescalune Ellyes Skhiri, (photo). 
Ces deux jeunes ont signé l’année 
de leurs 20 ans leur premier contrat 
professionnel de 3 ans avec leur 
club formateur. Pour réussir sa 
saison, le MHSC a aussi besoin du 
soutien indéfectible de son public 
au stade de la Mosson comme le 
répète inlassablement le Président 
Louis Nicollin. Ils comptent sur 
vous : « Tous à fond pour une belle 
saison ! »

montpellier-volley.com

27 OCTOBRE
mardi

Montpellier Volley 
/ Lyon

Une nouvelle page de l’histoire du 
Montpellier Volley se tourne. Le 
plus ancien club de haut niveau 
montpelliérain, qui officie depuis 
70 ans dans l’élite, poursuit son 
parcours en Ligue A à Castelnau-
le-Lez. Seuls les matchs et les 
entra înements  de l ’équipe 
première auront lieu dans ce 
palais des sports à leur dimension. 
Le siège du club reste au Palais 
des sports Pierre de Coubertin 
à Montpellier. Cette saison, la 
plupart des cadres de l’équipe, 
tels Rafaël Redwitz, Julien Lyneel 
ou Nicolas Le Goff, sont allés 
découvrir des championnats 

étrangers du côté de la Pologne et 
de l’Allemagne. Mais les arrivées 
sont nombreuses et les jeunes 
formés au club comme Romain 
Di Giantommaso, qui a excellé cet 
été en beach-volley, sont armés 
pour réaliser l’objectif fixé par les 
co-présidents Jean-Charles Caylar 
et Jean-Louis Cuq : atteindre les 
play-offs du championnat. 

Montpellier Volley

D'INFOS

Retrouvez tous les clubs de haut niveau soutenus par Montpellier 
Méditerranée Métropole sur
montpellier3m.fr/clubs-sportifs 

Ils ont pour noms Jannie Du Plessis, 
Shalk Van Der Merwe, Bismarck Du 
Plessis, Paul Willemse, Jacques Du 
Plessis, Willem Andries Liebenberg, 
Nic White, Cameron Wright, Demetri 
Catrakilis, Julien Malzieu, Marvin 
O’Connor, Seveci Nakailagi et Jesse 
Mogg. Ce sont les 13 recrues du 
Montpellier Rugby. Des joueurs de 
talents, la plupart en provenance 
de l’Hémisphère Sud, recrutés par 
l’ex sélectionneur sud-africain Jack 
White. Ce technicien hors pair s’est 
entouré cette saison d’Abdelatif 
Benazzi, ancien capitaine de l’Équipe 

de France. Tous ont à cœur de 
respecter les commandements 
du club « Honore ton maillot, Va 
jusqu’au bout, Vise l’exceptionnel », 
qui figurent historiquement en 
Occitan « Onora ton malhòt, Cerca 
l’exceptional, Vai fins al cap » sur 
leurs maillots.

24 OCTOBRE
samedi

montpellier-rugby.com

MHR / Clermont

Montpellier Rugby 

7 OCTOBRE
mercredi

montpellierhandball.com

MHB / Aix
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Des rues propres, avec vous ! Fête de la Science 
sur fond de climat

PROPRETÉ RECHERCHE ET GRAND PUBLIC

Montpellier Méditerranée Métropole, en accord avec la Ville de Montpellier, a mutualisé les marchés publics pour la propreté 
et la collecte des déchets pour la période 2016-2022, permettant d’économiser 4,7 millions d’euros chaque année. Depuis un an,
les prestations ont été améliorées, en particulier au centre-ville où la demande est forte. De nouvelles mesures sont annoncées, 
qui ne réussiront qu’avec le civisme des citoyens ! Sur le territoire métropolitain, Montpellier et Prades-le-lez participent activement à ce rendez-vous qui est cette année en prise directe 

avec la COP21. À travers les Villages des Sciences, le Train du Climat et une large mobilisation de la communauté scientifique, il nous alerte sur 
l’urgence climatique.  

« Je suis enseignante, et je n’ai pas l’habitude 
de sanctionner avant d’avoir expliqué ». Valérie 
Barthas, Adjointe au Maire de Montpellier 
déléguée à la propreté veut impliquer les 
citoyens, en communiquant davantage sur les 
bons gestes, tels que « ramasser les excréments 
de ses animaux », « ne pas laisser de sacs 
poubelles au sol », « respecter les consignes 
de tri »... Les habitants pourront aussi signaler 
les problèmes de propreté et de collecte sur 
une plateforme de E-services, une application 
mobile et un numéro d’appel unique, qui vont 
être mis en place prochainement. 
Par ailleurs, la Ville poursuivra son plan 
d’équipements en corbeilles à papier 
(50 sont déjà installées sur 200) et de 
sanisettes automatiques (5 en 2015, sur 20 
d’ici 2020). Le point de collecte Éco-mobile, 
qui a remporté un grand succès en juin 2015, 
reviendra régulièrement au centre-ville : 

les habitants pourront déposer dans cette 
remorque leurs déchets spécifiques (piles, petit 
électroménager...), retirer des sacs jaunes et 
se renseigner.

Un contrôle renforcé
À partir du 1er janvier 2016, les communes 
transfèrent la compétence du nettoyage de 
la voirie à la Métropole, qui assure déjà la 
collecte des déchets, en régie publique sur 
14 communes et via des prestataires sur les 
17 autres. Cette mutualisation et la mise en 
concurrence sur les quatre marchés passés 
pour 7 ans ont permis une économie de 11% 
sur un montant de 257,9 millions d'euros. 
Compte tenu des spécificités de l’hyper-
centre, un marché global propreté-nettoyage 
a été conclu sur ce secteur, avec un cahier 
des charges renforcé. Dans un souci de 
proximité, le personnel de nettoyage sera 

responsabilisé sur la gestion globale de son 
secteur d’attribution. « Ils seront présentés 
au quartier. Je veux qu’il y ait une rencontre 
permanente entre les acteurs et les utilisateurs 
de l’espace public », a précisé le Président 
de la Métropole et Maire de Montpellier. 
En complément, un « Observatoire de la 
Propreté » indépendant sera chargé de 
contrôler le niveau de propreté. 
Pour faciliter les gestes de tri au quotidien, 
40 colonnes à verre supplémentaires seront 
installées en 2015. Concernant les biodéchets, 

dont la collecte en porte-à-porte en bac orange 
ne fonctionne pas bien, un point d’apport 
volontaire, le « Tube », a été testé à Lattes, avec 
des résultats encourageants. Trois autres seront 
installés à Vendargues à l’automne 2015. 
« Mais le meilleur déchet reste celui qu’on ne 
produit pas », explique Cyril Meunier, Vice-
président délégué à la prévention et à la 
valorisation des déchets. Après une baisse de 
6 % ces 4 dernières années, l’objectif est fixé 
à -10 % par la loi sur la croissance verte sur la 
période 2010-2020. Encore un effort !

Pi lotée localement par la 
délégation régionale à la 
Recherche et à la Technologie 
(DRRT), la Fête de la Science 
(7-11 octobre) est le moment le 
plus important de l’année pour 
toutes celles et ceux, chercheurs 
en tête, qui mènent des actions 
de médiation scientifique à 
destination du grand public. Une 
douzaine de localités sont ainsi 
mobilisées dans le département 
dont deux sur le territoire 
métropolitain : Montpellier et 
Prades-le-Lez. 
Pour Prades-le-Lez, cela se passera 
en plein air avec SupAgro (samedi 

10 octobre de 10h à 14h). Sous 
l’intitulé « L’homme et la nature, 
une longue histoire », un exposé-
débat sera suivi d’un exercice de 
sophrologie, où il sera question 
de chasseurs-cueilleurs, des 
premiers agriculteurs et de Robin 
des Bois. Une remontée dans le 
temps pour tenter de comprendre 
la séparation opérée avec la 
nature telle qu’elle est ressentie 
aujourd’hui en Occident. 

Villages des Sciences
Deux Villages des Sciences seront 
aménagés durant l’événement. Le 
premier au cœur de Genopolys, 

sur le campus Arnaud de 
Villeneuve. En lien avec de 
nombreux organismes de 
recherche et d’enseignement 
supér ieur  dont  le  CNRS, 
l’objectif sera ici de rendre la 
science du vivant accessible au 
citoyen à travers des ateliers et 
des expositions, des spectacles 
ludiques ou du speed dating 
scientifique. À l’occasion de 
l’Année internationale de la 
Lumière, le second Village 
des Sciences sera notamment 
consacré à la Lumière, avec 
l’Université de Montpellier, et 
sera situé dans la salle Pagézy de 
l’ancienne mairie de Montpellier. 
Délégué régional de la DRRT, le 
professeur Christian Périgaud 
précise que « l’objectif général 
est de remettre la science au 
cœur du débat et de montrer 
combien les nombreux travaux 
de recherche sont en résonance 
directe avec notre quotidien. 
Le spectre est très large car il 
concerne tant les moustiques 
de nos soirées d’été que le 
dérèglement climatique. L’an 
passé, plus de 5 000 écoliers 
dans notre région ont pris part 
à la Fête de la Science. »  
Le parc zoologique de Lunaret 
invitera notamment le public à 
la découverte du monde des 
chauves-souris tandis que le 
planétarium Galilée participera 

lui aussi à ce rendez-vous à travers 
une conférence du journaliste 
scientifique Guillaume Cannat 
(mercredi 7 octobre, à 20h30). Il 
interviendra sur le thème « Une 
année sous la lumière du Soleil, 
de la Lune et des planètes ». 

Changements climatiques
L’autre événement marquant, 
directement en prise avec 
COP 21, sera le passage en gare 
Saint-Roch à Montpellier, le lundi 
12 octobre, du Train du Climat. 
À son bord, point de contrôleurs 
mais plutôt des messagers du 
climat qui sont avant tout des 
scientifiques et membres pour 
la plupart d’une association 
qui vulgarise les sciences de 
l’atmosphère et du climat. Ils 
seront à la disposition du public 
pour l’informer sur la réalité 
des changements climatiques 
et préciser quelles sont les 
possibilités offertes à tout un 
chacun d’agir au quotidien à son 
niveau. Des wagons thématiques 
présenteront également la 
politique sur le développement 
du rab le  des  pa r tena i res 
principaux, à commencer par la 
SNCF.

Le nombre de bacs dans le centre-ville a été renforcé, en concertation avec les associations et les élus de quartier. 

Le train du Climat va circuler dans une vingtaine de grandes villes 
et fera étape à Montpellier le lundi 12 octobre. 
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Le meilleur déchet 
reste celui qu’on 
ne produit pas

CYRIL MEUNIER, 
Vice-président délégué 
à la prévention et à la 
valorisation des déchets
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Être acteur plutôt que spectateur, c’est la 
position choisie par Montpellier Méditerranée 
Métropole. Depuis 2012, la collectivité a 
mené 21 missions à l’étranger, accompagnée 
d’entreprises et de viticulteurs locaux. Mais la 
Métropole ne se contente pas de se déplacer ! 
Elle reçoit aussi un nombre important de 
délégations étrangères pour échanger et 
collaborer dans les domaines où elle excelle. 

Depuis janvier, des représentants des Émirats 
Arabes Unis ont fait étape à Montpellier et 
découvert la chaîne locale de valorisation 
des déchets. Une délégation en provenance 
de Chengdu est venue à son tour sur des 
questions d’aménagement du territoire, mais 
aussi la Direction du réseau des incubateurs 
de Shanghai dans le cadre du renouvellement 
historique de partenariats économiques ou 

encore une délégation russe pour le modèle de 
Cité intelligente développé par la Métropole 
en partenariat avec IBM.

Au bénéfice des entreprises locales
Une force d’attraction dont profitent avant 
tout les acteurs du territoire. Une vingtaine de 
viticulteurs de la Métropole s’apprête à réaliser, 
d’ici la fin de l’année, un million d’euros de 
chiffre d’affaires avec la Chine. L’an dernier, les 
entreprises locales du numérique ont dégagé 
plus de 5 millions d’euros directement liés à des 
missions d’affaires organisées par la Métropole. 
« À l’occasion d’un de ces déplacements à 
Chengdu en Chine, nous avons officialisé la 
signature d’un contrat de 1,5 million d’euros. 
La présence de la Métropole à nos côtés 
nous a donné une légitimité supplémentaire 
dans les négociations face à nos partenaires 
chinois », explique Cédric O’Neill, co-fondateur 
et Directeur Stratégie et Innovation de 1001 
Pharmacies (vente en ligne de produits de 
parapharmacie). D’autres entreprises en 
profitent pour s’installer physiquement sur 
de nouveaux marchés. « En 2010, grâce 
aux accords économiques conclus entre la 
Métropole et la ville de Shanghai, nous avons 
très rapidement réussi à implanter l’un de nos 
salariés sur place, ce qui a lancé notre stratégie 
d’export dans le pays », assure Stéphane 
Chemouny, PDG et co-fondateur d’Intrasense, 
une société montpelliéraine spécialisée dans 
l’imagerie médicale, aujourd’hui cotée en 
bourse, qui est également retournée en Chine 
en 2014 avec la Métropole.

De précieux jumelages
Après avoir réussi à nouer des liens étroits 
avec plusieurs marchés difficiles d’accès, 
tels que la Chine, la Russie et les États-Unis, 

la Métropole s’appuie désormais sur les 
nombreuses villes étrangères jumelées avec 
la Ville de Montpellier (1). Objectif : démultiplier 
les opportunités pour les entreprises et les 
entrepreneurs locaux, notamment autour de 
la santé et du numérique, deux piliers de 
développement économique de la Métropole. 
Une première mission est d’ores et déjà 
programmée en Algérie du 21 au 23 octobre. 
D’autres déplacements suivront à Heidelberg 
(Allemagne), Fès (Maroc), Barcelone (Espagne) 
et Palerme (Italie).
(1) Louisville, Barcelone, Heidelberg, Fès, Tlemcen, Palerme, 
Kos, Tibériade, Bethléem, Chengdu.

Un modèle 
à l’international

ÉCONOMIE ILS SONT PARTENAIRES DE LA MÉTROPOLE : 

« Lors de notre venue, nous avons eu l’occasion de découvrir 
plusieurs équipements permettant de produire de l’énergie à partir 
de déchets et comment améliorer des dispositifs anciens pour en 
augmenter leur efficacité. La centrale de trigénération de Port-
Marianne à Montpellier a particulièrement retenu notre attention. 
Cet équipement moderne est capable de produire de l’énergie 
renouvelable à partir de bois issus de forêts gérées durablement. »

Ghasaq Yousif Shaheen 
Direction de l’Énergie et du Changement 
climatique - Ministère des Affaires Étrangères 
d’Abu Dhabi

 Des équipements modernes 
produisant des énergies durables 
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« Ces dernières années, la Métropole et la Ville de Montpellier 
ont accumulé beaucoup d’expérience dans le développement 
de leur territoire. Nous sommes particulièrement intéressés par 
ce que fait la Métropole sur le plan de l’agriculture, de la santé 
et de l’urbanisme. Autant de domaines dans lesquels nous 
avons beaucoup à apprendre l’un de l’autre. L’avenir augure de 
nombreuses coopérations entre nos deux territoires, jumelés 
depuis 1981 et pionniers de la coopération franco-chinoise 
décentralisée. »

Xie Ruiwu, 
Vice-maire de Chengdu

  De nombreuses coopérations 
entre nos territoires  
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« Montpellier représente une porte d’entrée sur le marché 
européen pour nos sociétés. En 10 ans, la collaboration entre 
nos deux Métropoles a été fructueuse puisque huit entreprises 
montpelliéraines se sont implantées à Shanghai et trois de nos 
entreprises se sont développées sur vos terres. Nous sommes 
donc ravis de poursuivre ce partenariat avec Montpellier 
Méditerranée Métropole qui possède une vraie force d’innovation 
et d’attraction grâce à ses pôles de compétitivité et ses piliers de 
développement économique comme le numérique ou la santé. »

Huang Lihong, Directrice Générale adjointe 
du Shanghai Technology Innovation Center

  Montpellier, une porte d’entrée 
sur le marché européen  
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Les relations internationales sont une source 
de croissance pour les entreprises et les 

start-up locales. Montpellier Méditerranée 
Métropole l’a compris et mène, depuis 
une dizaine d’années, une politique de 

développement économique dans le 
monde entier en s’appuyant sur ses filières 

d’excellence. Cinq missions à l’étranger sont 
prévues d’ici la fin de l’année.

Méditerranée Métropole  
à l’international 
depuis 2012, c’est :

Montpellier

délégations étrangères reçues

 missions d’affaires à l’étranger auxquelles 
ont participé 119 entreprises de la Métropole

 implantations d’entreprises en Chine, 
en Russie et aux États-Unis

 implantations d’entreprises étrangères dans la Métropole, 
dont 10 au MIBI, l’Hôtel d’entreprises internationales de la 
Métropole.

49
21

7
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           La présence de la 
Métropole à nos côtés nous 
a donné une légitimité 
supplémentaire
CÉDRIC O’NEILL,  
Directeur Stratégie et Innovation de 1001 Pharmacies
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