
Après l’ère Patrice Dominguez, vous allez revêtir 
pour la première fois la tenue de directeur de l’Open 
Sud de France. Vous appréhendez ?
C’est un nouveau rôle pour moi d’être directeur de 
l’Open Sud de France. Je suis très excité, motivé et 
impatient de commencer cette nouvelle fonction. Je 
m’investirai complètement auprès des joueurs mais aussi 
des partenaires. Ceci tout en proposant une stratégie de 
développement du tournoi en harmonie avec la Ligue 
régionale de tennis.

L’édition 2015 a eu un goût d’inachevé pour cause de 
finale tronquée. Quelles directions avez-vous choisi 
pour partir à la reconquête du public ?
Quand vous avez un abandon en finale, vous ne pouvez 
pas faire grand-chose. C’est le sport de haut niveau. 
Pour cette nouvelle édition, nous avons la chance de 
recevoir nos fidèles ambassadeurs Gaël Monfils et 
Richard Gasquet. J’ai également envie de présenter au 
public la nouvelle génération montante avec Borna Coric 
et Alexander Zverev. Je souhaite faciliter la venue de 
nouveaux joueurs et faire du tournoi un lieu d’émergence 
des talents, les stars internationales du tennis de demain. 
Il est très important pour moi de renforcer le lien avec 
le public. `

Montpellier Méditerranée Métropole a revu sa 
participation à la hausse pour inscrire ce tournoi 
ATP 250 indoor dans la durée. C’est aussi votre état 
d’esprit ?
Oui, je suis très heureux d’avoir Montpellier Méditerranée 
Métropole à nos côtés. L’Open Sud de France a su 
s’installer rapidement sur le calendrier ATP grâce au 
travail de Patrice Dominguez et de TV Sport Events. 
Nous avons la chance d’avoir un lieu unique en France 
comme la Park & Suites Arena. Les joueurs ont envie 
de revenir chaque année. Le tournoi s’appuie sur une 
organisation efficace et reçoit les meilleurs joueurs 
français et internationaux. J’en profite d’ailleurs pour 
remercier les partenaires pour leur soutien et leur fidélité. 

Sébastien  
GROSJEAN
Nouveau directeur 
de l’Open Sud de France

Montpellier est aujourd’hui la seule ville du 
Grand Sud-Ouest à posséder sur son territoire 
un tournoi de tennis ATP 250 en indoor. En 
2016, il n’y aura d’ailleurs qu’une quarantaine 
de tournois de ce niveau programmés sur 
le circuit mondial. C’est dire si l’Open Sud 
de France demeure, d’une édition à l’autre, 
un événement de tout premier plan. Cette 
année, Montpellier Méditerranée Métropole 
s’est hissée au rang de principal partenaire.
Sur les courts de la Park&Suites Arena, 
l’épreuve s’annonce passionnante. Car le 
tableau final des engagés a été revu à la 
hausse. Pour la première fois depuis la création 
du tournoi, un vainqueur de Grand Chelem 
en la personne du Croate Marin Cilic (actuel 
n°13 mondial à l’ATP) sera présent. Dès lors, 
celui qui a remporté l’US Open en 2014 se 
pose comme le favori logique.
Mais, il faudra également compter sur la 
relève avec de prometteurs jeunes joueurs. À 
commencer par un autre Croate, Borna Coric 
(n°44), ou l’Allemand Alexander Zverev (n°81). 
L’un comme l’autre n’ont pas encore 20 ans 
mais progressent à grands pas. Désormais 
ex aequo avec deux victoires chacun, les 
Français Richard Gasquet et Gaël Monfils, 
véritables ambassadeurs du tournoi, voudront 

eux réaliser la passe de trois à l’Open Sud de 
France dont ils n’ont manqué aucune des cinq 
éditions. Benoît Paire aura aussi son mot à dire 
car il est en plein boom depuis l’Open Sud 
de France 2015 et désormais n°19 mondial.

Grande année de sport
Pour la Métropole, l’enjeu est plus vaste. 
« L’Open Sud de France de tennis est la toute 
première manifestation sportive qui se place à 
l’échelle de la nouvelle région car Toulouse n’a 
pas d’Open de cette envergure. Cela élargit 
considérablement le potentiel au niveau 
du public. Jusque-là, la zone de chalandise 
concernait surtout l’Hérault et le Gard, indique 
Philippe Saurel, président de Montpellier  
Méditerranée Métropole. Cette édition,  
c’est aussi le lancement d’une nouvelle 
grande année de sport sur le territoire 
métropolitain avec les finales de la coupe 
de la Ligue de handball, les championnats 
de France de natation, qualificatifs pour les 
JO de Rio, les 20 ans du FISE, le Festikite, le 
marathon de Montpellier et l’étape du Tour 
de France cycliste en juillet », précise Jean-Luc 
Meissonnier, vice-président chargé des sports 
et des traditions. 
L’Open Sud de France 2016 est une nouvelle 

édition sur bien des points. C’est la première 
sans Patrice Dominguez, l’ancien directeur 
du tournoi, dont le souvenir sera dans toutes 

les têtes. Baptême du feu donc pour son 
successeur Sébastien Grosjean (vainqueur 
des Masters de Paris Bercy en 2001 et n°4 
mondial en 2002). C’est aussi le lancement 
du trophée Patrice Dominguez à destination 

Open Sud 
de France : 

balles neuves

SPORT

L’Héraultais Richard Gasquet, vainqueur en 2015,  
va tenter la passe de trois sur ses terres.

Événement international, ce tournoi de tennis ATP 250 indoor 
est désormais le seul du genre dans la nouvelle région. Pour la première 

fois, il accueille le directeur Sébastien Grosjean, le vainqueur de Grand 
Chelem Marin Cilic et le trophée Patrice Dominguez.

 La nouvelle 
région accroît la 
zone de chalandise 
de l’Open Sud de 
France 

PHILIPPE SAUREL,
président de Montpellier  
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier

Cette compétition nouvelle s’adresse aux licenciés filles et garçons de 13 et 
14 ans dont la finale aura lieu pendant l’Open Sud de France.    
Décédé en avril 2015, Patrice Dominguez a consacré sa vie au tennis. Comme 
joueur, entraîneur, commentateur et directeur de tournoi. Il a aussi été 
éducateur. Rien ne lui importait davantage que d’asseoir l’Open Sud de 
France et d’impliquer les jeunes licenciés.
C’est chose faite avec ce trophée Patrice Dominguez. « Nous avons ciblé 
les 13-14 ans. C’est une tranche d’âge où les compétitions n’ont pas de 
championnat de France. Une vingtaine de clubs ont répondu mais le 
mouvement va s’amplifier à l’avenir avec la fusion des deux ligues. On a 
des équipes mixtes. C’était le souhait de plusieurs partenaires, dont Philippe 
Saurel, de développer le tennis féminin », explique Éric Largeron, le président 
de la ligue régionale Languedoc-Roussillon.
Ce tournoi interclubs par secteur géographique est organisé en coordination 
avec les ligues Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées. Pour les équipes 
(une fille et deux garçons), les phases finales ont lieu jusqu’à mi-janvier. La 
finale sera jouée pendant l’Open Sud de France. Remise des prix le samedi 
6 février entre les deux demi-finales.

Le trophée 
Patrice Dominguez 

des jeunes joueurs (lire ci-contre). C’est 
encore la volonté réaffirmée par la 
Métropole d’ancrer ce tournoi dans la 
durée car c’est une véritable chance 
pour Montpellier, première métropole 

sportive de France après Paris, de 
pouvoir compter sur une manifestation 
aussi prestigieuse. Pour fidéliser le 
public, le spectacle sur les courts sera, 
à n’en pas douter, au rendez-vous. 

INTERVIEW
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Des enjeux financiers 
et environnementaux
« Nous avons pour objectif d’assurer un 
service de qualité tout en maîtrisant le coût 
et l’impact environnemental de la collecte », 
déclare Cyril Meunier, vice-président 
délégué à la prévention et à la valorisation 
des déchets, propreté de l’espace public. 
La Métropole estime que ces mesures 
représentent 1,5 à 2 millions d’euros 
d’économies par an, sur un budget de 80 
millions d’euros annuel. Ces économies 
compenseront l’augmentation liée au coût 
du service (énergie, salaires, investissement 
de modernisation et mesures de respect 
de l’environnement). La taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (2) sera maintenue à 
son taux actuel, inchangé depuis 2009. De 
la même façon, le tri contribue à limiter le 
coût du service. Une tonne de verre triée 
coûte 42 euros contre 300 euros si elle est 

jetée dans une poubelle grise et une tonne 
de textile triée ne coûte rien si elle est jetée 
dans une colonne à textile (la collecte et 
la valorisation sont assurées par Emmaüs 
associé à une entreprise de recyclage). 
Engagée dans la lutte contre les émissions 
de gaz à ef fet de serre, Montpellier 
Méditerranée Métropole cherche aussi à 
réduire l’empreinte carbone des tournées 
de camions bennes. Un bénéfice pour notre 
environnement et notre cadre de vie. 

(2) La TEOM est une imposition additionnée à la taxe 
foncière. Elle varie selon la valeur locative du bien, fixé par 
l’État, et le taux d’imposition, fixé à 11,25% par Montpellier 
Méditerranée Métropole.

Les comportements évoluent et le tri des 
déchets progresse. C’est ce qui résulte 
d’une enquête lancée par Montpellier 
Méditer ranée Métropole avant de 
réorganiser la collecte. 70 % des foyers en 
habitat individuel ne sortent leur poubelle 
grise qu’une fois par semaine ou le font deux 

fois par semaine, mais remplie à moins de la 
moitié. Un résultat qui permet aujourd’hui 
à la Métropole de la collecter une fois par 
semaine, au lieu de deux, dans les zones 
pavillonnaires. 60 000 foyers sont concernés 
par cette évolution. 
Pour les 70 % qui produisaient déjà peu de 
déchets, ce changement, mis en place au 
4 janvier, n’aura pas réellement d’incidence. 
Les 30 % restant disposent de tous les outils 
pour poursuivre leurs efforts de réduction 
des déchets et de tri sélectif : installer 
un composteur fourni gratuitement par 
la Métropole, trier les biodéchets dans la 
poubelle orange ou un des tubes installés 
dans certaines communes, trier le verre et 
le textile...(voir ci-contre). Si malgré ces 
efforts, cela ne suffit pas, les foyers de plus 
de quatre personnes en pavillon sont invités 
à demander une poubelle grise plus grande.

Des services en ligne renforcés
La situation est très différente dans l’habitat 
collectif, où il est impossible de réduire la 
fréquence de la collecte faute de place pour 
les bacs. Néanmoins, les foyers en habitat 
collectif et/ou centre-ville vont aussi être 
concernés par des modifications de jours de 
collecte. En effet, le premier des objectifs de 
la réorganisation du service est la propreté, 
en coordonnant au maximum le nettoyage 
des rues et la collecte des déchets, ce qui 
implique des changements d’horaires. 
Ces évolutions se déclinent différemment 
selon les secteurs de collecte. Pour informer 
les usagers, la Métropole a développé sur  
montpellier3m.fr/collecte un service en ligne 
de recherche rue par rue. En fonction de 
l’adresse renseignée, il donne les nouveaux 
jours de collecte pour chaque type de 
poubelle. 

De nouvelles règles pour la collecte des déchets et le nettoiement de l’espace public sont entrées en vigueur au 4 janvier. Cette réorganisation 
vise à améliorer la propreté des rues, limiter le coût supporté par la collectivité et réduire l’impact environnemental du service. Elle a aussi pour 

conséquence de modifier les jours de collecte et certaines fréquences de ramassage. Explications et détails. 

+ de tri, - de déchets, 
la collecte change

ENVIRONNEMENT

70 000 foyers sont concernés par des changements de fréquences de collecte et tous les foyers par des changements de jours de collecte, au 4 janvier.

C’est la baisse de la production 
de déchets(1) depuis 2010,  
qui est passée de 403 kg à 379 kg 
par habitant et par an. 
(1) déchets présentés à la collecte,  
hors déchetteries et déchets verts.

-6 % 

SUR montpellier3m.fr/collecte
Montpellier Méditerranée Métropole a 
développé des services en ligne afin de 
répondre aux demandes des usagers. 

Jours de collecte rue par rue 
• Rentrez le nom de votre rue et obtenez 
les jours de collecte sur votre secteur. 

Changement de bac gris 
• Pour les foyers de quatre personnes et plus, 
résidant en pavillon et qui souhaitent des 
bacs plus grands, remplissez le formulaire 
de demande en ligne ou téléphonez au 
0800 88 11 77.

Encombrants
• Déposez-les à la déchetterie la plus 
proche (rubrique Points Propreté)

• À Montpellier, présentez-les à la collecte le 
jour de votre collecte hebdomadaire.

• Dans les 30 autres communes, prenez 
rendez-vous par téléphone ou internet 
(formulaire en ligne)

Jours fériés
• Accédez au calendrier de report des jours 
de collecte.

AU 0800 88 11 77 
• Gratuit depuis une ligne fixe.

AU GUICHET UNIQUE
• Situé dans la mairie de votre commune de 
résidence. Depuis le 1er janvier, ce guichet 
répond à toutes vos demandes concernant 
les services de votre commune comme ceux 
de la Métropole.

DES SERVICES RENFORCÉS 
POUR VOUS INFORMER 

• Donner lors des collectes solidaires, 
organisées par la Métropole en partenariat 
avec Emmaüs, ERCA Initiatives et 
Écologic. 
Les prochaines collectes :
Mercredi 6 janvier à Castelnau-le-Lez, place 
Mendès France, de 8h30 à 14h30.
Mercredi 20 janvier à Villeneuve-lès-
Maguelone, place du collège, de 8h30 à 
14h30.

• Trier vos biodéchets : 
Montpellier Méditerranée Métropole met des 
composteurs gratuitement à disposition de 
tous les habitants du territoire disposant d’un 
jardin. Pour les personnes en habitat collectif, 
elle participe à hauteur de 50 euros à l’achat 

de votre lombri-composteur individuel, qui 
peut-être positionné sur le balcon.
Les biodéchets peuvent également être 
déposés dans les bacs ou sacs orange, 
et les tubes, des collecteurs d’apport 
volontaire, installés dans des communes 
de la métropole telle que Lattes.

• Utiliser les points d’apport volontaires : 
les 850 conteneurs à verre, 300 conteneurs 
à papier et 250 conteneurs à textile.  

• Faire reprendre ses appareils 
électriques, électroniques et ses 
ampoules par les grands magasins. Ils 
sont aujourd’hui tenus d’assurer cette 
collecte, même si vous n’achetez rien.

Comment réduire
le poids de la poubelle grise ? 
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 Un service 
de qualité respectueux 
de l’environnement 

CYRIL MEUNIER,
 vice-président 
délégué à la prévention 
et à la valorisation des 
déchets, propreté de 
l’espace public. 



Avant de mettre en place des mesures 
d’économies d’énergie dans son logement, 
il est utile de faire un diagnostic. L’Agence 
Locale de l’Énergie, soutenue par la 
Métropole et la Ville de Montpellier, met 
à la disposition des habitants une mallette 
économe composée d’appareils de mesure, 
notamment un thermomètre infrarouge qui 
traque les zones froides et un hygromètre 

qui mesure le taux d’humidité. En effet, plus 
un logement est humide, plus il est difficile à 
chauffer. Ces instruments peuvent vous être 
prêtés gratuitement pour deux semaines, 
en échange d’un chèque de caution de 
150 euros. Tout au long de votre démarche, 
les conseillers de l’ALE peuvent vous donner 
des conseils gratuits, par mail ou en rendez-
vous.
Les propriétaires peuvent engager des 
travaux de rénovation énergétique (isolation 
du toit et des murs, fenêtres à double vitrage, 

changement de chaudière, thermostat 
avec horloge de programmation). « Pour 
les propriétaires modestes, Montpellier 
Méditerranée Métropole accorde des 
subventions sur ses fonds propres et ceux 
de l’Agence Nationale de l’Amélioration 
de l’Habitat », indique Michelle Cassar, 
vice-présidente déléguée à la transition 
énergétique. Les dossiers sont montés par le 
prestataire Urbanis. Il existe aussi des aides 
nationales ; comme le crédit d’impôt transition 
énergétique...  

Évaluer son confort thermique 
En attendant les travaux, et pour les 
locataires, il est toujours possible de faire 
des économies. La première solution 
consiste à chauffer moins. Au-delà de 19°C, 
chaque degré de plus coûte en moyenne 
7 % de plus sur la facture de chauffage. Il 
appartient à chacun de trouver le meilleur 
compromis entre son confort thermique (qui 
dépend de l’activité, de l’état de santé, du 
métabolisme...) et les économies souhaitées. 
Quelques solutions simples à mettre en 
œuvre peuvent vous faire facilement gagner 
10 à 20% d’économies.

Le chauffage représente 70% des dépenses d’énergie des Français et, sur notre territoire, Montpellier Méditerranée Métropole a estimé à 20%  
la part des habitants en situation de précarité énergétique. Comment faire des économies sur ce poste tout en ménageant son confort ?  
Alors que nous entrons dans les mois les plus froids, l’Agence Locale de l’Énergie (ALE) vous apporte ses conseils et vous prête ses instruments 
de diagnostic énergétique. 

Chauffage : 
comment réduire la facture ?

ÉNERGIE

PRATIQUE
AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE
Tél. 04 67 91 96 96
www.ale-montpellier.org

URBANIS 
Tél. 04 67 64 70 72

RIDEAUX ET VOLETS
Dès la nuit tombée, fermez les 
volets et/ou tirez des rideaux 
épais : cela réduit de 60% la 
perte de chaleur. Les rideaux ne 
doivent pas couvrir les radiateurs. 

COURANTS D’AIR
Une fenêtre perd 10 fois plus de 
chaleur qu’un mur. En l’absence 
de double vitrage, collez un film 
plastique de 3 mm d’épaisseur sur 
vos vitres. Bouchez les interstices 
entre les montants et le mur 
avec de la mousse ou des joints. 
Mettez des « boudins de porte ». 

VENTILATION
Un air humide consomme plus 
qu’un air sec. Ne bouchez pas les 
ventilations. Chaque jour, ouvrez 
grand les fenêtres pendant 
cinq minutes : c’est moins 
énergivore que de les entrebâiller 
longuement. 

GARDER LA CHALEUR
Fermez les portes des pièces que 
vous chauffez moins, comme les 
pièces de nuit. Tendez un rideau 
épais à l’entrée d’une cage 
d’escalier ouverte. 

ÉTEINDRE
Couper le chauffage : est-ce que 
ça vaut le coup ? Oui, à partir de 
deux jours. Attention toutefois à 
ne pas surchauffer au retour.

GESTES MALINS

 Des subventions 
pour les propriétaires 
modestes 

MICHELLE CASSAR,  
vice-présidente déléguée 
à la transition énergétique
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