
Automne techno 
sur les scènes métropolitaines
L’automne sera techno dans la métropole ! Après Tohu Bohu en juillet et Family Piknik en août, le territoire va continuer à vibrer au rythme 
des musiques électroniques avec le Contest DJ Dernier Cri. Ce grand concours, organisé notamment dans le cadre du festival Dernier Cri
en partenariat avec la Métropole, est ouvert aux DJ des 31 communes. Il permettra aux artistes sélectionnés de se produire sur plusieurs 
scènes de la métropole et, pour les meilleurs, de mixer pendant le festival I Love Techno Europe 2016. À vos platines !

Tous les DJ de la métropole intéressés 
peuvent déposer leur candidature jusqu’au 
24 octobre. Ce Contest DJ Dernier Cri 
est ouvert à tous les styles : disco, house, 
deep-house, tech-house, minimal, techno... 
pour montrer toute l’étendue des musiques 
électroniques. Après une première sélection 
sur écoute, le 31 octobre, huit candidats 
seront choisis : quatre dans la catégorie 
House et quatre dans la catégorie Techno. 
Ils s’affronteront au cours de deux « Contests 
DJ » au mois de novembre : le premier à 
l’occasion de la prochaine édition du 
festival Dernier Cri (catégorie House) et le 
second à Victoire 2 (catégorie Techno). Un 
jury composé de professionnels désignera 
alors les deux meilleurs artistes de chaque 
catégorie. À noter que les présidents de jury 
seront des DJ de renommée internationale. 

Ils se produiront sur scène au terme de 
ces deux soirées. Récompense pour les 
deux gagnants sélectionnés dans chaque 
catégorie : un set sur la scène Métropole 
pendant I Love Techno Europe 2016 
(ilovetechnoeurope.com), le 10 décembre, 
au parc des expositions à Pérols. Le meilleur 
d’entre eux sera même sélectionné pour 
jouer sur la scène de la Green Room, aux 
côtés de grandes pointures internationales. 
Un privilège. 

Des grands rendez-vous
Une vingtaine des plus grands DJ mondiaux 
seront présents à la sixième édition de I love 
Techno Europe pour assurer des lives et des 
sets tout au long de la soirée. Sont d’ores 
et déjà annoncés : Maceo Plex, Vitalic, Ben 
Klock, Marcel Dettman, Boys Noize ou encore 

les Français Worakls et Laurent Garnier. Les 
habitués, comme les plus curieux, peuvent 
d’ores et déjà réserver leur billet.
Ce rendez-vous incontournable pour les 
amateurs de musiques électroniques sera 
précédé du festival Dernier Cri (festival-
derniercri.com). Du 4 au 13 novembre, 
l’association Dernier Cri organise sa deuxième 
édition à Montpellier. Au travers d’animations 
gratuites (projections de films, masterclass, 
de rencontres, conférences), mais surtout de 
concerts (payants), l’évènement présentera 
la culture techno sous toutes ses facettes. 
Cet automne, la métropole sera sans aucun 
doute une place forte de l’électro !

Samedi 17 décembre, la Ville de 
Montpellier accueillera à l’Arena l’élection 
de Miss France 2017. Trente prétendantes, 
dont Aurore Kichenin, Miss Languedoc 
et Miss Montpellier, concourront pour 
le titre, détenu par Iris Mittenaere. Les 
places pour cette soirée exceptionnelle, 
en public et retransmise en direct, sont en 
vente depuis le 15 septembre, aux tarifs 
de 30,50 et 70 euros. 
Disponibles en ligne sur arena-montpellier.
com, ticketmaster.fr, francebillet.com et 
dans les points de vente habituels.

 Miss France 
 la billetterie est ouverte 

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

Cuba sera à l’honneur de la 38e Foire internationale 
de Montpellier, du 7 au 17 octobre, au parc des 
expositions à Pérols. Au cœur de cet événement régional 
emblématique et incontournable, la Ville et la Métropole 
de Montpellier feront stand commun. 225 m2 consacrés 
aux services et équipements de proximité gérés par les 
deux collectivités. Art de vivre, sport, innovation... Les 
visiteurs seront invités à (re)découvrir le territoire et ses 
atouts en participant notamment à un jeu en réalité 
virtuelle. 

Tarifs 7 e - Pass’Métropole 5 e 

Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés 
d’un adulte et les soirs de nocturnes à partir de 19h.
foire-montpellier.com

Rendez-vous à la Foire

En août, de violents épisodes de grêle ont frappé l’est de l’Hérault et le territoire de la 
métropole de Montpellier. Les exploitations agricoles, ainsi que les domaines viticoles du Pic 
Saint-Loup et des Grès de Montpellier, ont subi d’importants dégâts. Au total, ce sont plus de 
2 200 ha de vignobles qui ont été touchés dans le département. Stéphane Le Foll, ministre de 
l’Agriculture, est venu constater les dégâts, notamment à la cave coopérative de Vendargues, 
accompagné par Philippe Saurel, président de la Métropole et Jean-Paul Chauchon, président 
des coopérateurs. Montpellier Méditerranée Métropole apportera prochainement un soutien 
financier aux viticulteurs.

La Métropole au chevet 
des viticulteurs
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Depuis le 30 octobre, la compagnie HOP ! 
(Air France) propose deux allers/retours 
supplémentaires par jour entre l’aéroport 
Paris-Orly et celui de Montpellier. Cela porte 
à dix le nombre d’allers/retours quotidiens 
entre les deux villes, avec des fréquences de 
vols renforcées aux heures de pointe. Un plus 
pour l’attractivité économique et touristique 
de la Métropole !
montpellier.aeroport.fr

Aéroport : 
plus de vols 
vers Paris

Renseignements et modalités 
d’inscriptions pour le Contest DJ 
Dernier Cri sur  
festival-derniercri.com

AGENDA
Deux soirées DJ Contest
Contest I (artistes House) 
> Mercredi 9 novembre 
dans le cadre du Festival Dernier Cri
Antirouille (Montpellier) 
21h-1h30 
Entrée libre

Contest II (artistes Techno)
> Samedi 26 novembre 
Victoire 2 (Saint Jean de Védas)  
23h-5h 
Entrée libre

Le festival I Love Techno Europe 2016, où plus de 20 000 personnes sont attendues, 
clôturera cette fin d’année marquée par les musiques électroniques.
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C’est le moment de décrocher votre précieux 
sésame : la billetterie a ouvert ses portes 
depuis le 27 septembre pour la 7e édition de 
l’Open Sud de France qui se déroulera, du 
5 au 12 février, à l’Arena de Montpellier. 
À noter, l’Extra ticket permet à tous les 
acheteurs de places pour les phases finales 
de bénéficier d’un billet supplémentaire à un 
euro. Le Biterrois Richard Gasquet, sacré l’an 
dernier pour la troisième fois sur le tournoi 
et actuel 17e joueur mondial au classement 
ATP, ainsi que Marin Cilic (n°11 mondial), 
ont déjà confirmé leur participation. Ils 
seront rejoints par d’autres tennismen de 
premier plan pour offrir au public présent 
un spectacle de très haut niveau. 
opensuddefrance.com

 Réservez vos places 
 pour l’Open Sud de France ! 

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

Familles, scolaires, étudiants, curieux ou 
passionnés de sciences... La Fête de la 
science est ouverte à tous ceux qui ont 
envie de mieux comprendre le monde qui les 
entoure. À Montpellier, elle est coordonnée 
par l’université de Montpellier, qui tiendra un 
village des sciences, du 10 au 16 octobre, 
à la faculté de médecine et au jardin des 
plantes. Placée sous le signe de l’exploration 
et de la découverte, la programmation du 
Village des sciences de Montpellier intègre 
de nombreux ateliers, démonstrations, jeux, 
expérimentations, projections, émission 
de radio, conférences... pour illustrer une 
science vivante, captivante et ludique.

fetedelascience.fr

LA SCIENCE
POUR TOUS

Montpellier Danse a présenté à son public le 
programme de la saison, fin septembre, lors 
de deux soirées à l’Agora, cité internationale 
de la danse. Première surprise : un ballet 
classique ! Le très romantique Gisèle, par le 
ballet du capitole de Toulouse et l’Orchestre 
National de Montpellier, fera l’ouverture en 
novembre, dans une coproduction inédite. 

L’Orchestre National de 
Montpellier reviendra 
jouer Bach en janvier 
pour le spectacle 
de Béatrice Massin - 
spécialiste de la danse 
baroque - et Vivaldi 
en avril dans celui 
d’Hamid El Kabouss 
- chorégraphe en 
résidence à l’Agora.  
Cette saison verra aussi 
la venue de plusieurs 
habitués de Montpellier 

Danse, adoubés par le public : Mourad 
Merzouki, José Montalvo, Philippe Decouflé... 
Classique, hip-hop, flamenco, et même bûto 
japonais... Un éclectisme de genres revisité 
par l’esthétique contemporaine, à l’image des 
visages de la danse au XXIe siècle.

montpellierdanse.com

Une saison éclectique 
à Montpellier Danse

Vendredi 7 et samedi 8 octobre, le cœur de 
ville fait sa grande braderie. Les commerçants 
du centre-ville de Montpellier, en partenariat 
avec la Ville de Montpellier et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie (CCI), sortent 
leur étal devant leurs boutiques, à l’occasion 
de cette édition automnale du Grand Bazar. 
Un vide-grenier géant, enrichi d’animations 
musicales et artistiques, avec deux jours de 
bonnes affaires en perspective !
montpellier.fr

Le Grand bazar 
revient !
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Un ballet classique en ouverture de saison.

©
 C

. R
ui

z

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°20 // OCTOBRE 2016
 6 7

dans l’actudans l’actu

ERDF, EDF, GRID Solutions, la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée 
Métropole et Pôle Emploi sont les cinq dernières structures locales à avoir signé la 
convention de Plan de Déplacement Entreprises (PDE). Grâce à ce dispositif, visant 
à favoriser les déplacements doux, les salariés des entreprises signataires se voient 
proposer des solutions alternatives, avec une tarification avantageuse, à la voiture 
individuelle pour les déplacements domicile-travail et professionnels des salariés. 
Par exemple, le montant des abonnements annuels 
pour tous TaM et les contrats mobilité Emma peuvent 
être pris en charge à hauteur de 10% par la Métropole. 
Aujourd’hui, 110 établissements publics et privés du 
territoire sont engagés dans cette démarche.

Octobre rose : 
mobilisation générale !
Une femme sur huit risque de développer 
un cancer du sein. Cette année, tous les 
acteurs montpelliérains de la prévention, 
du dépistage et de la prise en charge du 
cancer du sein se réunissent en collectif 
pour sensibiliser les femmes et leur entou-
rage à l’occasion d’Octobre rose, du 1er au 
16 octobre. Pour marquer les esprits, plus 
de 400 parapluies roses seront accrochés 
rue de la Loge. Cette opération, réalisée 
en partenariat avec la Ville de Montpellier, 
s’inscrit dans le cadre de la campagne 
d’information nationale. Les associations 
montpelliéraines seront présentes rue de 
la Loge, les vendredis et samedis, pour 
rappeler que, chaque année, le dépistage 
permet de sauver des vies. Samedi 15 oc-
tobre à partir de 10h, une conférence - dé-
bat « Génétique, éthique, en rose » sera 
également organisée au Gazette café.
1) AMHDCS, ARCOPRED, BRCA France, CHU Montpellier, 
Comité féminin 34, Comité de l’Hérault de la Ligue contre 
le cancer, Dépistages 34, Association Etincelle, Institut du 
Cancer de Montpellier, La Montpellier Reine a du Cœur, 
Montpellier Institut du Sein, Vivre comme avant.

m.facebook.com/collectifoctobrerose

Champions du monde en titre, les Bleus 
accueillent en France la 25e édition du 
championnat du monde masculin de 
handball du 11 au 29 janvier 2017. 
Montpellier est ville hôte de ce grand 
rendez-vous international, comme il y a 
seize ans du côté du palais des sports René 
Bougnol. Deux 1/8e de finale, samedi 21 
et dimanche 22 janvier, et un ¼ de finale, 
mardi 24 janvier, se joueront à l’Arena. De 
plus, l’équipe de France disputera un match 
de préparation dimanche 8 janvier.

arena-montpellier.com

Le 12 septembre, Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, 
accompagné d’Isabelle Touzard, vice-présidente chargée de l’agroécologie et alimentation, 
et de Jérôme Despey, président de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, ont signé un 
partenariat qui associe les deux institutions sur la période 2016-2018. Objectifs principaux : 
maintenir et développer les activités agricoles. Ce partenariat, en lien avec la politique 
agro-écologique et alimentaire mise en place par la Métropole, s’intéresse aux principales 
problématiques auxquelles sont confrontés les agriculteurs : l’accès au foncier, l’irrigation 
des terres et la reprise d’exploitations par les jeunes générations. Cet accord conclu entre 
la Métropole et la Chambre d’Agriculture prévoit aussi de favoriser le développement des 
circuits courts ou encore de lancer des études pour améliorer le traitement des déchets 
agricoles. Un pas en avant pour l’avenir de l’agriculture sur le territoire.

Mondial 
de handball 
à l’Arena

Déplacements doux 
en ligne de mire

Métropole et Chambre 
d’Agriculture font front commun

Richard Gasquet tentera de décrocher 
un quatrième sacre.
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http://www.opensuddefrance.com
http://fetedelascience.fr
http://www.montpellierdanse.com
https://m.facebook.com/collectifoctobrerose
http://arena-montpellier.com


VILLE INTELLIGENTE
Mardi 11 octobre, La Tribune-Objectif LR organise au Corum, 
en collaboration avec Montpellier Méditerranée Métropole, la 
2e édition du forum smart city. smartcitymontpellier.latribune.fr

CHAMPIONNE
À 13 ans, la jeune lattoise Aurélie Godet a été sélectionnée 
pour les Championnats d’Europe de Wakeboard Câble à Tel 
Aviv (Israël).

NATURE
Montpellier Events lance lors de l’Open Sud de France, tournoi 
de tennis ATP250, le salon des sports de nature au parc des 
expositions de Montpellier les 10, 11 et 12 février 2017.

PARFUM
La Métropole est le terrain d’expérimentation de la start-up 
Arthur Dupuy, spécialisée dans la création de logos olfactifs, 
accompagnée par le BIC de la collectivité. arthurdupuy.com

YVES NAVARRE
Les éditions H&O et l’association Les amis d’Yves Navarre 
organisent un colloque international consacré à l’écrivain les 6 
et 7 octobre à la médiathèque Émile Zola.

BIODIVERSITÉ
La start-up Eneo développe un serious game, inspiré de Pokemon 
Go, pour partir à la découverte de la faune et la flore qui nous 
entourent. Sortie prévue l’été prochain. http://eneo.fr

Un sentier botanique 
à la Mosson

Novembre rime avec sport, puisque la métropole sera une nouvelle 
fois la terre d’accueil de deux évènements sportifs internationaux. 
Au palais des sports René Bougnol d’abord, antre habituel des 
handballeurs du MHB, qui se tournera le temps d’une soirée vers la 
boxe. Le 12 novembre, l’équipement de la Métropole accueillera un 
gala de boxe international organisé par le Boxing Club Montpelliérain 
(BCM). Sur le ring, le spectacle sera au rendez-vous avec plusieurs 
combats de haut niveau programmés. Le second volet se déroulera 
ensuite à l’Altrad Stadium, le 25 novembre, autour du ballon ovale. 
L’équipe de France féminine de rugby, qui compte plusieurs joueuses 
du MHR dans ses rangs, affrontera les États-Unis à l’occasion d’un 
match amical inédit dans l’enceinte montpelliéraine.

DEUX RENDEZ-VOUS 
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

La Ville de Montpellier a inauguré le 16 septembre le sentier 
botanique REVE, réalisé avec les associations Ecosciences Mosson 
et Telabotanica. Du parc Baroncelli jusqu’au lac des Garrigues, 
dans le quartier de La Mosson, ce sentier est jalonné de panneaux 
explicatifs, pour mieux comprendre comment chaque arbre, arbuste 
ou fleur, s’est formé et adapté à son milieu en fonction de la qualité 
du sol, de l’exposition et des conditions climatiques... Il raconte 
ainsi l’histoire de la végétation méditerranéenne depuis la fin de 
la dernière période glaciaire jusqu’à nos jours. Des visites guidées 
seront régulièrement organisées pour les scolaires notamment. 

ecosciencesmosson.wordpress.com

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

Elles sont trois entreprises locales à voir leur 
labellisation au Pass French Tech renouvelée pour 
une année supplémentaire. Il s’agit d’Awox (maison 
intelligente), Isotropix (logiciels d’infographie haut de 
gamme) et Matooma (objets connectés). Pour rappel, le Pass 
French Tech est un dispositif national d’accélération, destiné aux structures en 
très forte croissance, offrant l’accès à des services privilégiés et une meilleure 
visibilité sur le marché international. Une performance à souligner car ce 
renouvellement suppose que ces trois sociétés, un an après leur labellisation, 
sont toujours en phase d’hypercroissance et poursuivent donc sur leur lancée. En 
2014, Awox a fabriqué plus de 100 000 objets connectés et commercialisé plus de 
53 millions de licences logicielles. De son côté, Isotropix multiplie les débouchés 
grâce à son produit phare, un logiciel d’animation, permettant de réaliser des effets 
spéciaux pour des longs-métrages. Tandis que Matooma dispose déjà de deux filiales 
à Madrid et New York et compte se développer en Europe à court terme.

Pass French Tech : 
trois entreprises renouvelées

L’entreprise montpelliéraine, hébergée à Cap 
Omega, une des pépinières d’entreprises de 
la Métropole, s’est vue décerner le Prix de 
la start-up de l’année 2016 pour la région 
Méditerranée par le magazine L’Express et 
EY. Une nouvelle distinction pour Care Labs, 
qui commercialise le Chèque Santé, un titre 
prépayé dématérialisé pour financer des 
prestations de santé non prises en charge par 
la Sécurité Sociale (ostéopathie, diététique, 
orthodontie, etc.). La start-up, qui emploie 
20 salariés, n’a pourtant pas fini de grandir. 
Après une première levée de fonds de deux 
millions d’euros l’an dernier, elle prépare 
un nouveau tour de table pour affiner son 
déploiement en France, son développement 
en Amérique du Nord et s’assurer du renfort 
de 30 collaborateurs supplémentaires.

chequesante.com

CARE LABS
AU TOP !

C’est sur le terrain, en 
frappant aux portes des 
entreprises susceptibles 
d’embaucher, que les 
chercheurs d’emploi 
participent au Markethon 
de l’emploi. Cette initiative 
du COMIDER, le Comité 
pour le Développement 
de l’Économie Régionale, 
en par tenar iat  avec 
Montpellier Méditerranée 
Métropole, porte ses 
fruits depuis 1994. Jeudi 
13 octobre ils seront plus 
de 200 à Montpellier et 
un millier dans la région, 
de tous âges et tous 
profi ls,  à prospecter 

collectivement. En équipes de trois ou quatre, ils iront collecter des propositions d’emploi 
qu’ils mettront ensuite en commun avec tous les participants à cette action solidaire. 
Une idée simple, destinée à favoriser une dynamique d’emploi et d’entraide souple, 
motivante, valorisante et «pro». À compétences équivalentes, les candidats les plus motivés, 
audacieux et proactifs ont les faveurs des entreprises qui recrutent ! L’an dernier, près de 
400 propositions d’emploi ont été recueillies à Montpellier.

Inscriptions  sur comider.org

Emploi : prospecter ensemble

Le samedi 8 octobre , la Ville de 
Montpellier et le CCAS organisent la 
Journée de la solidarité sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle. Cette journée s’adresse 
aux personnes dans le besoin, qui ont des 
difficultés à se loger, à se soigner ou même 
à se nourrir. Un guide recensant les lieux 
et les associations qui peuvent aider ces 
personnes en difficulté sera distribué. Sur 
place, les participants seront au contact 
d’une vingtaine d’associations, soutenues 
par la municipalité, et de leurs bénévoles 
qui luttent au quotidien contre l’exclusion. 
À retrouver également des animations 
musicales, culturelles et sportives.

Entrée libre
de 10h à 18h
montpellier.fr

Journée 
de la solidarité

Avec le markethon, les demandeurs d’emploi collectent en équipe, 
auprès des entreprises, des propositions d’embauche.
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À découvrir au site archéologique Lattara-musée Henri Prades, 
jusqu’au 2 janvier 2017, l’exposition « À l’école des scribes. 
Les écritures de l’Égypte ancienne ». Une véritable plongée 
au cœur de l’Égypte ancienne pour en savoir plus sur les 
écritures du peuple égyptien et leurs secrets qui ont accaparé 
l’intérêt des voyageurs de tout temps et marquent encore 
l’imaginaire collectif. Le jeudi 13 octobre, une conférence 
« Signes mutilés et signes cryptés. Deux particularités de 
l’écriture hiéroglyphique » est organisée, à l’auditorium du 
musée Henri Prades, dans le cadre de cette exposition. Elle 
sera animée par Laure Bazin Rizzo, Ingénieur de recherche 
en lexicographie au Laboratoire d’Excellence ArcHiMedE.
museearcheo.montpellier3m.fr

VOUS SAUREZ TOUT SUR 
LES HIÉROGLYPHES !
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Plusieurs joueuses du MHR sont régulièrement sélectionnées 
en équipe de France de rugby, dont la capitaine Gaëlle Mignot.
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