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Pour l’édition 2016 du 
Trophée taurin, co-organisé 
par Montpellier Méditerranée 
Métropole aux côtés de la 
Fédération Française de la 
Course Camarguaise, neuf 
courses sont au programme 
jusqu’au mois de novembre. 
Alors que le premier rendez-
vous a lieu dans les arènes de 
Saint Geniès des Mourgues, 
le 1er mai, les prochaines 
étapes se dérouleront à 
Castries le 14 mai, au Crès 
le 21 mai et à Baillargues le 
28 mai. L’an dernier, le raseteur 
montpelliérain Ziko Katif 
(photo) a remporté le trophée. 

Le Trophée taurin Montpellier 3M 
de retour dans les arènes 

Des relations renforcées 
avec le Brésil

montpellier3m.fr/trophee-taurin

c’est le nombre de tour-opérateurs 
et d’agents de voyages présents 
lors de la 11e édition du salon 
Rendez-vous en France, organisé les 
5 et 6 avril derniers au parc des expositions à 
Pérols, qui a attiré également 900 exposants. 
À cette occasion, l’office de tourisme et des 
congrès de la Métropole a notamment reçu près 
de 120 tour-opérateurs, ainsi qu’une quarantaine 
de journalistes nationaux et internationaux pour 
leur faire découvrir les atouts du territoire. 
Un événement qui a permis à Montpellier de 
s’afficher comme une destination touristique 
phare en France.

montpellier-tourisme.fr

900

En mars dernier, une délégation de la Ville de Campinas (Brésil) est venue à Montpellier. À 
cette occasion, elle a signé avec Montpellier Méditerranée Métropole un memorandum de 
coopération. Celui-ci renforce les relations initiées depuis 2003 entre les deux territoires, 

qui souhaitent désormais 
créer des programmes de 
coopération et d’échanges 
dans les  secteurs  du 
numérique, de la santé, 
des biotechnologies et de 
la recherche agronomique. 
Le maire de la Ville de 
Campinas, Jonas Donizette, 
a notamment annoncé 
son intention de créer un 
Agropole en s’inspirant 
du modèle d’Agropolis 
International à Montpellier. 
Cet accord offre également 
de nouvelles perspectives 
d’ implantat ions et de 
nouveaux marchés pour les 
entreprises métropolitaines.
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 TROIS NAGEUSES 
 MONTPELLIÉRAINES À RIO 

Montpellier 3M capitale sport ! Les nageuses montpelliéraines l’ont prouvé une nouvelle 
fois du 29 mars au 3 avril lors des championnats de France de natation à la piscine 
olympique d’Antigone. Coralie Balmy du 3MUC Natation, Margaux Fabre d’Aqualove 
Sauvetage et Fanny Deberghes de Montpellier Métropole ASPTT Natation ont toutes 
les trois décroché leurs billets pour les Jeux Olympiques de Rio. Elles feront partie 
des 28 nageuses et nageurs qui composeront l’équipe de France pour les épreuves en 
individuel et en relais cet été. Une sacrée performance.

BAZILLE 
À L’HONNEUR  
EN CAMARGUE
Le 17 mai, le musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole signera une 
convention de partenariat avec le Centre 
des Monuments Nationaux, la commune 
d’Aigues-Mortes et le syndicat mixte de 
la Camargue Gardoise, dans le cadre de 
l’exposition Frédéric Bazille, la jeunesse 
de l’impressionnisme à découvrir, du 
25 juin au 16 octobre, dans le musée 
métropolitain. Cet accord permettra une 
mise en réseau des équipements culturels 
des deux territoires mettant à l’honneur 
des œuvres du peintre montpelliérain.
museefabre.montpellier3m.fr

BIG UP 
FOR STARTUP

La French Tech organise les 19 et 20 mai 
prochains sa deuxième édition de Big up 
for Startup, avec le soutien de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Cet évènement 
met en relation quatorze grandes entreprises 
privées et publiques, à la recherche de 
solutions innovantes, avec des start-up qui 
cherchent à développer leurs activités. L’an 
passé, 150 jeunes pousses y ont participé et 
15 contrats ont été signés.
Bigup4startup.com
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1  Coralie Balmy du 3MUC Natation s’est illustrée en 400 m et 800 m nage libre en montant sur la plus 
haute marche du podium lors des championnats de France. Elle est une des rares à avoir réalisé les 
minimas pour se qualifier directement aux JO. 
2  Médaillé d’or en 50 mètres brasse aux championnats de France, Fanny Deberghes de Montpellier 
Métropole ASPTT Natation participera au relais 4x100 m 4 nages à Rio.
3  Margaux Fabre d’Aqualove Sauvetage, médaillée de bronze en 200 m nage libre, s’alignera quant à elle 
sur le relais 4x200 m nage libre au Brésil.
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Après une dernière édition au stade de la 
Mosson à Montpellier en novembre dernier, 
les Rencontres pour l’emploi prennent 
la direction de Pignan, le 19 mai. Lors de 
cet événement, organisé par Montpellier 
Méditerranée Métropole, en partenariat 
avec plusieurs communes de son territoire, 
des personnes en recherche d’emploi 
rencontreront une soixantaine d’entreprises 
locales ou nationales cherchant à recruter de 
nouveaux collaborateurs dans des domaines 
aussi variés. Les participants pourront 
également se renseigner sur la création et 
la reprise d’entreprise.

Les Rencontres 
pour l’emploi à Pignan

Salle du bicentenaire (Pignan) de 9h à 17h
Bus : lignes 34 et 38, arrêt « Le Temple »  
Avenue de l’Europe - Parking gratuit

Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole 
et Jonas Donizette, maire de la Ville de Campinas, ont signé 
un memorandum de coopération.
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Vous ne l’avez peut-être pas encore croisé mais, après une période d’hibernation, 
il reprend du service. Le moustique tigre, cet animal originaire d’Asie et vecteur 
potentiel de maladies comme la dengue, le virus zika ou le chikungunya à l’homme, 
a élu domicile dans la métropole depuis plusieurs années. Pour limiter les nuisances 
provoquées par cet insecte, une seule solution : faire la chasse aux points d’eau à 
domicile. Cet insecte a besoin d’humidité pour survivre et les sources d’eau, dans 
les jardins ou sur les balcons, leur offrent à la fois le gîte et le couvert. Soyez donc 
vigilant en limitant les points d’eau à domicile ! L’Entente Interdépartementale de 
Démoustication (EID) Méditerranée est l’opérateur public chargé de 
la lutte contre les moustiques sur l’ensemble du littoral 
méditerranéen. Sa mission principale est de contrôler la 
prolifération de ces insectes dans les zones humides, les 
étangs et les lagunes.

Soyez vigilant, le moustique tigre revient !

Dès le mois de mai, une remorque de collecte 
mobile s’installera deux semaines par mois 
aux abords de l’Écusson à Montpellier sur 
un emplacement différent chaque jour. Les 
habitants et les commerçants du centre-ville 
pourront ainsi venir déposer leurs déchets 
spéciaux et petits encombrants sans avoir 
à se déplacer jusqu’aux déchèteries situées 
dans d’autres quartiers. 

Pour connaître les dates et les lieux 
d’installation de la collecte mobile, 
rendez-vous sur montpellier3m.fr.

Une collecte  
mobile pour  
vos encombrants

Les enfants comme les parents sont bienvenus 
dans les ateliers animés par les maîtres-nageurs 
des treize piscines de la Métropole, pour 
les sensibiliser aux dangers de la baignade, 
première cause de mortalité en été dans 
l’Hérault. Tout au long du mois de mai et 
jusqu’au 12 juin, dans le cadre de l’opération 
prévention des noyades, ils pourront participer 
à des animations ludiques et pédagogiques, 
avec tests anti-paniques, initiations aux 
premiers secours, à la profondeur... Chaque 
piscine propose également un jeu, avec 200 
places à gagner, pour assister à un spectacle 
pédagogique, le 8 juin à la médiathèque 
Émile Zola. Ceux qui préfèrent la mer pourront 
retrouver l’opération sur le littoral, du 13 au 15 
mai, pendant le festival international du kitesurf, 
le Festikite, à Villeneuve-lès-Maguelone, avec 
des animations, des ateliers ouverts à tous et 
des démonstrations. Cette année, les parents 
seront aussi invités à des conférences dans les 
écoles, le 10 mai à Saint Jean de Védas, le 24 
mai au Crès, le 31 mai à Montpellier (Croix-
d’Argent) et le 7 juin à Montpellier (Malbosc). 

Prévention des noyades : 
rendez-vous dans les piscines

L’opération a été lancée le 13 avril au lac du Crès.

montpellier3m.fr/prevention-
noyades

Pour une demande d’information, 
contactez l’EID Méditerranée au 0 825 399 110
ou rendez-vous sur moustiquetigre.org

c’est le nombre moyen de 
téléspectateurs qui ont regardé 
le double épisode de la série 
Tandem, mêlant comédie familiale 
et enquêtes policières, diffusé sur 
France 3 en mars dernier. Un vrai 
succès. Cette série, dont la seconde saison est 
en préparation, a été entièrement tournée à 
Montpellier et ses alentours. Elle a reçu le soutien 
logistique de la Commission du Film LR Cinéma 
et de la Ville de Montpellier. La production a 
également fait appel à une centaine de comédiens 
et techniciens de la région.

4,2 
millions
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En avril, Chantal Marion, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole 
déléguée au développement économique, a signé quatre accords de partenariats éco-
nomiques et technologiques entre la Métropole et l’Amérique du Nord. Au Québec, un 

accord tripartite initié par 
le groupe de travail de la 
French Tech a été conclu 
avec Bleu Blanc Tech, 
l’opérateur du French 
Tech Hub de Montréal 
et French South Digital, 
groupement d’entre-
prises du numérique. Au 
Canada, l’accord techno-
logique avec Sherbrooke 
Innopole, l’agence de dé-
veloppement économique 
de la région, a été renou-
velé pour la troisième 
fois. Aux États-Unis, un 
accord a été signé avec 
l’accélérateur Tech Ranch 
à Austin. « Cette ville est la 

troisième place forte pour l’innovation technologique aux États-Unis après New York et 
San Francisco, explique Chantal Marion. La mission organisée en octobre dernier par 
la Métropole a mis en évidence l’intérêt croissant de la capitale de l’État du Texas pour 
les acteurs internationaux de l’innovation. » Enfin, un important accord de partena-
riat a été conclu avec l’incubateur de l’Université d’Orlando en Floride et le BIC de 
Montpellier Méditerranée Métropole.

LES FILLES 
DU MHSC  
EN FINALE !

Après une demi-finale très accrochée contre 
le Paris Saint-Germain, l’équipe féminine du 
MHSC dispute la finale de la coupe de France, 
le 15 mai à Grenoble, face à l’Olympique 
Lyonnais, tenant du titre. Les pailladines ont 
l’occasion de prendre leur revanche après 
leur défaite de l’an passé à ce stade de la 
compétition contre les mêmes adversaires. 
Elles rejoignent ainsi les basketteuses du 
BLMA et les handballeurs du Montpellier 
Handball, également en finale de la coupe 
de France le 1er mai pour les premières et 
le 21 mai pour les seconds.
mhscfoot.com

L’évènement, créé l’an dernier, est de retour 
avec la même mission : faire découvrir 
au grand public les valeurs communes 
partagées par le monde du sport et celui 
de l’entrepreneuriat. Il prendra place, le  
3 mai, sur le FISE World Montpellier et le 
13 mai sous le grand chapiteau du Festikite. 
Au programme de la première journée, un 
concours de pitch extrême. La seconde 
après-midi sera notamment consacrée à des 
interventions de plusieurs personnalités : 
Youri Zoon, double champion du monde 
de kitesurf, Stéphane Diner, co-fondateur 
WezR ou encore Pierre Alzingre, fondateur 
de Visionari et conseiller en marketing de 
l’innovation (voir p.36-39). 
Réservation obligatoire sur xtremup.com

Xtrem’Up : acte 2

c’est le nombre de foyers raccordables à la fibre optique Orange d’ici 
la fin de l’année. Depuis un an, Montpellier fait partie des neuf villes françaises dotées 
du label « 100% fibre Orange », la seule grande ville de la région Languedoc-Roussillon - 
Midi-Pyrénées. 100 000 foyers montpelliérains sont déjà raccordables. Le 14 avril, Philippe 
Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et Patricia Goriaux, nouvelle 
directrice d’Orange Sud se sont rendus dans le central du quartier Juvénal pour faire le 
point sur ce chantier en cours « Le numérique est un des sept piliers de développement 
de la Métropole de Montpellier, a rappelé Philippe Saurel. Il est important, pour réduire 
la fracture numérique, de renforcer l’accès au très haut débit pour tous et respecter un 
équilibre sur le territoire ». D’autres villes de la métropole telles que Castelnau-le-Lez, 
Juvignac, Le Crès et Lattes sont également en cours de raccordement.
reseaux.orange.fr/couverture-fibre

Quatre partenariats économiques 
avec l’Amérique du Nord

160 000

Chantal Marion, vice-présidente de Montpellier Méditerranée 
Métropole déléguée au développement économique et Kevin 
Koym, président fondateur de Tech Ranch ont signé un accord 
de partenariat le 12 avril dernier.

©
 D

R

©
 F

ot
ol

ia

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°16 // MAI 2016
 6 7

dans l’actu dans l’actu

http://www.montpellier3m.fr
http://www.moustiquetigre.org
http://www.mhscfoot.com
http://xtremup.com
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre


GYM RYTHMIQUE
La gymnaste montpelliéraine Mathilde Lartigue a remporté la 
médaille de bronze au ruban lors du championnat de France 
de gymnastique rythmique à Montpellier. montpellier-grs.fr

TOURISME
« Trésors d’archéologie à Murviel-lès-Montpellier », nouvelle 
visite proposée par l’office de tourisme de la Métropole, le 
14 mai à 14h30.  montpellier-tourisme.fr

LITTÉRATURE
Le Montpelliérain Michel Moatti, professeur à l’UM3 et ancien 
journaliste, a sorti un nouveau roman Alice change d’adresse 
(éditions Hervé Chopin).

NUMÉRIQUE
Act In Space, un concours de start-up, à l’IAE Montpellier les 20 
et 21 mai. Objectif : créer des applications à partir de données 
spatiales. actinspace.org

GRANDS VINS
Cinq vins du Domaine Belles Pierres à Murviel-lès-Montpellier 
seront sur les tables de l’Élysée cette année. La troisième fois 
en huit ans. domaine-bellespierres.com

SANTÉ
Le Centre de Santé d’Homéopathie, porté par l’association 
Homéopathie pour Tous, a été inauguré le 2 avril à Castelnau-
le-Lez. homeopourtous.sup.fr

HOCKEY SUR GLACE
Les Vipers, champions de France de D3, ont remporté leur match 
de barrage et évolueront en deuxième division la saison prochaine.
montpellier-vipers.com

Tramway
Dernière ligne droite

Mercredi 11 mai, Philippe Saurel, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole et maire de Montpellier, inaugurera  le 
réaménagement de la place Albert 1er dans le cadre du bouclage 
de la ligne 4 de tramway. Montpellier est la première ville de 
France à avoir choisi d’irriguer son centre historique par une 
ligne circulaire. Dans deux mois, il sera possible de faire le tour 
complet du centre-ville élargi en 35 minutes. Ce chantier, qui 
met en valeur le patrimoine historique du cœur de ville tout au 
long du tracé, se termine. Depuis mars, les essais de sécurité de 
la ligne ont débuté, tout comme la formation des conducteurs, 
avant la mise en circulation officielle le 2 juillet.

tam-voyages.com

Antigone se chauffe au bois
La chaufferie qui alimente en chaleur le quartier Antigone à 
Montpellier fonctionne désormais plus durablement. 3,9 millions 
d’euros ont été investis, dont une participation de 1,1 million d’euros 
de l’ADEME, pour la conversion de cet équipement fonctionnant 
à l’énergie fossile (le charbon) à un combustible renouvelable : le 
granulé de bois. Après une année de travaux, pendant laquelle 
la chaufferie a continué à assurer ses missions, cette dernière a 
été inaugurée en avril dernier. Le réseau de chaleur de la ville de 
Montpellier compte désormais quatre chaufferies fonctionnant au 
granulé de bois. Plus écologique que le charbon, il a un impact 
moindre sur l’environnement.

Retrouvez le programme de la Nuit 
européenne des musées sur  
museefabre.montpellier3m.fr 
et museearcheo.montpellier3m.fr

Le 21 mai, à l’occasion de la Nuit européenne des musées, les établissements culturels 
de la métropole ouvrent leurs portes au public, le temps d’une soirée. Les visiteurs 
pourront évoluer gratuitement, de 19h à 23h, au sein des collections archéologiques 
du musée Henri Prades à Lattes. Plusieurs animations sont prévues : une création de 

danse contemporaine interprétée par Eve Jouret 
et Karina Pantaleo, chorégraphes (photo). Claude 
Raynaud, archéologue et directeur de recherches 
au CNRS, partagera quant à lui des contes inédits. 
À Montpellier, l’entrée du musée Fabre sera 
gratuite de 19h à 23h. L’établissement mettra 
notamment en lumière les créations d’écoliers, de 
collégiens et de lycéens, dans le cadre d’un projet 
d’éducation artistique et culturelle, autour de La 
vue de village de Frédéric Bazille.

Une nuit aux musées 
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Pour identifier au premier coup d’œil un site à ne pas manquer, le guide 
Vert Michelin lui attribue des étoiles. L’édition 2016 du Languedoc gratifie 
Montpellier de neuf nouvelles étoiles. Le musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole reçoit ainsi cette année une troisième étoile, 
synonyme de site qui « vaut le voyage ». Seulement 20 musées en France ont décroché cette 
note maximale. Fait rare, la place de la Comédie obtient directement deux étoiles et « mérite 
le détour », tout comme le château de Flaugergues, une des plus belles folies de Montpellier. 
D’autres sites patrimoniaux sont récompensés d’une étoile tels que l’arc de triomphe, l’hôtel 
Saint-Côme, la place Saint-Roch, la tour de la Babote et plus contemporain, le nouvel hôtel 
de Ville signé Jean Nouvel et François Fontès. voyage.michelin.fr

NEUF NOUVELLES ÉTOILES 
POUR MONTPELLIER
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Près de 4 000 professionnels du secteur de 
l’eau sont attendus les 25 et 26 mai au 
salon Hydrogaïa, organisé par Montpellier 
Events au parc des expositions à Pérols. 
Montpellier Méditerranée Métropole et 
sa Régie des Eaux y tiendront un stand 
commun, afin de présenter leurs politiques 
et leurs services. La vocation internationale 
d’Hydrogaïa s’affirme cette année avec un 
pavillon dédié aux nombreuses délégations 
étrangères présentes, venues notamment 
du bassin méditerranéen.

 LA MÉTROPOLE ET 
 LA RÉGIE AU SALON 
 HYDROGAÏA 

Assurer une présence judiciaire de proximité et faciliter 
l’accès au droit des citoyens sont les principales missions 
de la Maison de la Justice et du Droit située dans le quartier 
Celleneuve à Montpellier. Ouverte à tous, la MJD fait 
bénéficier gratuitement, particulièrement aux habitants les 
plus fragilisés, d’informations et de consultations juridiques 
anonymes dispensées par des professionnels du droit. Des 

avocats, des notaires, 
des huissiers  de 
justice, des médiateurs 
de la famille, des 
conciliateurs ou encore 
des juristes assurent 
d e  n o m b r e u s e s 
permanences sur 
rendez-vous tout au 
long de la semaine. 
Mardi 31 mai, cette 
institution judiciaire 

gérée par le tribunal de grande instance de Montpellier et la 
Ville, organise une journée portes ouvertes. La MJD recevra 
le public et des scolaires de la métropole pour faire mieux 
connaissance avec ses activités et ses acteurs. L’ouverture 
d’une deuxième Maison de la Justice sur le territoire 
métropolitain est en projet afin de faciliter son accès à tous 
les habitants.

 PORTES OUVERTES 
 À LA MAISON DE LA JUSTICE 

Maison de la Justice et du Droit de Montpellier   
546 rue André Le Nôtre à Montpellier  
Tram Ligne 3 arrêt Celleneuve - Tél. 04 67 72 76 80

Découverte 
du cinéma  

Gros-pois et petit-pois d’Uzi et Lotta 
Geffenblad, Kirikou et les hommes et les 
femmes de Michel Ocelot, Sur le chemin 
de l’école de Pascal Plisson... Ce sont 
quelques-uns des huit films sélectionnés 
par Cinemed projetés au Corum à des 
milliers d’enfants, dans le cadre de la 
23e édition de son festival cinéma jeune 
public. Du 31 mars au 15 avril, 7 000 
places sur 22 séances ont ainsi été offertes 
aux enfants des écoles maternelles et 
primaires de la Ville de Montpellier et de 
Montpellier Méditerranée Métropole. 
cinemed.tm.fr
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