
Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, Guy Molveau, président du 
Comité du Languedoc de la Fédération Française de Rugby, Gaëlle Mignot, capitaine du MHR 
et de l’équipe de France et Jo Maso, membre du comité directeur de la Fédération Française 
de Rugby ont présenté le match international de rugby féminin qui se tiendra, le 25 novembre, 
à l’Altrad Stadium. L’équipe de France féminine de rugby sera opposée aux États-Unis, l’une des 
toutes meilleures équipes 
du monde, dans le cadre 
de la préparation à la Coupe 
du Monde qui se déroulera 
du 9 au 26 août en Irlande. 
Un évènement inédit sur 
le territoire, qui rappelle 
le fort engagement de la 
Métropole en faveur du 
sport féminin.

Montpellier 
Altrad Stadium 
Tarif : 6e

ffr.fr

En attendant I Love Techno Europe 2016 
le 10 décembre prochain, les amateurs 
de musiques électroniques peuvent 
profiter d’un autre évènement : le Contest 
DJ Dernier Cri. Organisé dans le cadre 
du festival Dernier Cri, en partenariat 
avec la Métropole, ce tremplin mettra 
à l’honneur huit DJ locaux amateurs, 
répartis dans deux catégories : house 
et électro. Ils se départageront lors de 
deux soirées gratuites : le mercredi 
9 novembre, à l’Antirouille pour les 
artistes « house » (de 21h à 1h30 - entrée 
libre) et le samedi 26 novembre, à 
Victoire 2, pour les DJ « techno » (de 
23h à 5h - entrée libre). Les lauréats de 
chaque catégorie auront l’occasion de 
mixer pendant I Love Techno Europe 
2016 pour un set sur la scène Métropole. 
Le meilleur d’entre eux se produira 
même sur la Green Room aux côtés des 
pointures internationales prévues lors de 
ce grand rendez-vous attendu par les fans 
de musique électro !
facebook.com/festivalderniercri

A WEEK  
OF NUMÉRIQUE

 Les DJ locaux 
 sur un tremplin 

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

Du 12 au 20 novembre, plus de 5 000 
professionnels français et internationaux 
débattront à Montpellier de l’avenir de 
l’économie numérique. Le 38e DigiWorld 
Summit de l’IDATE, la 3e DigiWorld Week 
et une nouvelle édition de Montpellier 
In Game, organisée par Montpellier 
Méditerranée Métropole, mettront les 
start-up métropolitaines à l’honneur. De 
nombreuses conférences, 
ateliers, hackathons et 
expositions favoriseront 
les rencontres entre 
l’écosystème numérique 
local et international.

montpellieringame.com
digiworldweek.com

Cœur de Ville 
en Lumières

Du 1er au 3 décembre, la Ville de 
Montpellier en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, propose la 
3e édition de Cœur de Ville en Lumières. 
Un parcours original sur une dizaine de sites 
« animés » par des projections 2D et 3D : arc 
de Triomphe, église Saint-Roch, arche de la 
rue Jacques Cœur, musée Fabre, basilique 
Notre-Dame-des-Tables... Projections de 
18h30 à 22h. montpellier.fr

Le 23 novembre, la French Tech Montpellier se promènera sur les rails à 
l’occasion d’Un tramway nommé start-up. Ce nouvel évènement, organisé 
par la Métropole en collaboration avec les acteurs de la French Tech, va faire 
connaître au grand public et à l’économie locale l’univers des start-up, ses 
méthodes de travail et ses savoir-faire. Au programme de cette matinée à 
bord de la ligne 1 du tramway : des séances de coaching et de 
speed dating entre investisseurs, entrepreneurs, start-
uppers, étudiants, demandeurs d’emplois ou encore 
porteurs de projets. L’après-midi sera consacrée à des 
conférences thématiques et à des ateliers participatifs 
à l’hôtel de Métropole.

« Les métropoles tirent l’innovation », a 
déclaré Étienne Gernelle, directeur du Point 
lors de la présentation de la 5e édition de 
Futurapolis organisée par l’hebdomadaire les 
4 et 5 novembre à Toulouse en partenariat 
avec Toulouse Métropole, l’université 
fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et 
Montpellier Méditerranée Métropole qui 
rejoint cette année ce forum européen de 
l’innovation high tech. Fort d’un incubateur 
mondialement renommé et au cœur du projet 
de Smart city, la Métropole accompagne 
l’innovation générée par ses start-up, grands 
groupes, laboratoires et universités. Ces 
acteurs de l’innovation seront à l’honneur 
lors de tables rondes et de démonstrations 
où ils partageront leurs découvertes avec le 
grand public. 

Un tramway nommé start-up

Le rugby féminin à Montpellier

La Métropole à Toulouse

Inscription en ligne gratuite et obligatoire 
sur futurapolis.com
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L’union entre Montpellier et la ville allemande d’Heidelberg dure depuis 55 ans. Le 5 octobre, les 
deux villes ont renouvelé officiellement leurs vœux en signant une nouvelle convention de jumelage. 
Celle-ci porte sur de nouveaux domaines d’actions comme le développement économique, l’innovation, 
le numérique, la culture et l’urbanisme. De nombreuses collaborations sont à venir, comme un partenariat 
entre le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole et le Technologiepark d’Heidelberg, qui accueille 
presque exclusivement des entreprises spécialisées dans les biotechnologies et la santé, deux secteurs 
de pointe également sur notre territoire. Sur le plan culturel, les partenariats entre différentes structures 
- théâtre, opéra, danse, etc. - seront renforcés. Dans le domaine de l’urbanisme aussi, grâce à la 
participation de Montpellier aux travaux du Think Tank IBA, basé à Heidelberg et spécialisé dans le 
développement urbain.

JUMELAGE RENOUVELÉ ENTRE 
MONTPELLIER ET HEIDELBERG 

Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, maire de Montpellier
et Eckart Wurzner, maire de Heidelberg en Allemagne.
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https://www.facebook.com/festivalderniercri
http://digiworldweek.com


MUSÉE FABRE
115 000 visiteurs ont découvert l’exposition consacrée à 
Frédéric Bazille. Troisième plus grand succès du musée 
Fabre, derrière les expositions Caravage et Courbet. 

CONCERTS
Montpellier Méditerranée Métropole est partenaire des Nuits 
zébrées 2016 de Radio Nova qui auront lieu le vendredi 25 
novembre au Zénith Sud. lesnuitszebrees.com

RIO
À 42 ans, le Lattois Stéphane Molliens, licencié au club de 
Moulins-lès-Metz, handisport a été médaillé d’or par équipe 
à Rio en tennis de table, aux JO paralympiques.

MARATHON
La 7e édition du marathon de Montpellier aura lieu le 19 mars 
dans plusieurs communes de la métropole. Les inscriptions sont 
ouvertes dès le 1er novembre ! marathonmontpellier.fr

RECHERCHE
Les 15 et 16 novembre à Agropolis international, les Rencontres 
Qualiméditerranée auront pour thème l’innovation au service de 
la qualité des sols. rencontres-qualimediterranee.fr

INVESTIR
L’ALE organise son Café Climat sur la participation citoyenne aux 
projets d’énergies renouvelables locaux le 15 novembre (18h30 
- 20h), salle Jacques 1er d’Aragon, Montpellier.

FORMATION
Studyrama crée deux salons thématiques pour les jeunes : 
sur les études courtes et sur les formations web et informatiques. 
Rendez-vous le 12 novembre l’hôtel de Ville. studyrama.com

COUPE DU MONDE DE FOOT FÉMININ : 
MONTPELLIER CANDIDATE

Après le Canada en 2015, la France a été désignée pays hôte de la prochaine Coupe 
du Monde féminine de football en 2019. Montpellier Méditerranée Métropole se porte 
candidate pour accueillir plusieurs matchs. Le comité local d’accompagnement de 
l’événement, composé notamment des principaux acteurs du football dans la métropole, 
s’est réuni afin de préparer le dossier de candidature. Montpellier est en concurrence 
avec dix autres villes françaises. Seulement huit ou neuf d’entre elles seront retenues 
par la Fédération Française de Football. Résultats en février 2017.

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

Samedi 3 décembre à 12h, les 30 candidates 
qui concourront pour l’élection de Miss France 
2017 défileront devant l’opéra Comédie. Pendant 
quinze jours, ces jeunes femmes venues de la 
France entière prépareront à Montpellier l’élection 
nationale présentée sur la scène de l’Arena samedi 
17 décembre. Cette soirée exceptionnelle sera 
retransmise en direct sur TF1. Aurore Kichenin, 
Miss Languedoc et Miss Montpellier sera une des 
prétendantes au titre 2017.
Tarifs de 30,50 à 70 e. 
Billetterie en ligne sur arena-montpellier.com, 
ticketmaster.fr, francebillet.com et dans les points de 
vente habituels.

3 DÉCEMBRE : DÉFILÉ DE MISS À L’OPÉRA

Trophée taurin 2016
L’épilogue

Visibles à l’œil nu, les tiques sont des parasites de 1 à 3 mm présents 
dans les bois et les herbes hautes qui peuvent transmettre la maladie 
de Lyme. En 2014, le nombre de nouveaux cas en France de cette 
maladie a été estimé par le Réseau Sentinelles à 26 146 (1). Différentes 
espèces de tiques sont présentes en France, même dans les régions 
méditerranéennes. C’est pourquoi il est nécessaire d’inspecter 
soigneusement son corps au retour de chaque promenade. En cas 
de piqûre, il faut la retirer le plus vite possible à l’aide d’un 
tire tique (disponible en pharmacie). Ne pas se gratter, 
ne pas l’écraser et désinfecter rapidement. Surveillez la 
zone piquée pendant un mois. Si une plaque rouge et 
ronde s’étend en cercle à partir de la zone de piqûre, 
il est nécessaire de consulter un médecin. 

(1) Source : Ministère des affaires sociales et de la santé.

Tiques : soyez vigilants !

Le meilleur raseteur, le meilleur manadier et le meilleur club taurin 
seront récompensés lors de la remise des prix du Trophée taurin 2016 
de Montpellier Méditerranée Métropole, le 15 novembre. Neuf 
courses camarguaises des championnats de l’Avenir et des As 
composent ce trophée. La dernière se tient le 1er novembre dans 
les arènes de Vendargues. L’an dernier, le raseteur montpelliérain 
Ziko Katif est monté sur la plus haute marche du podium, suivi de 
Sofiane Rassir et de Joachim Cadenas. Côté manadier, ce sont 
Joël et Bertrand Paulin, Rémi Vellas et Robert Michel qui ont été 
récompensés. Tout comme les clubs taurins organisateurs de Saint 
Geniès des Mourgues et de Vendargues. La remise des prix 2016 
sera diffusée sur TV Sud dans l’émission « Noir et Blanc ».

montpellier3m.fr/trophee-taurin

Les 25 et 26 novembre, participez à l’édition 
2016 ! À la sortie de 160 magasins sur 
le département, plus de 2500 bénévoles 
seront mobilisés pour récolter des denrées 
alimentaires de longue conservation. 
ba34.banquealimentaire.org

C’est le nombre de repas servis 
aux plus démunis dans le 
département grâce à la collecte 
annuelle de la Banque alimentaire 
de l’Hérault en 2015. 

428 000
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 Élections 

Avant le 31 décembre, pensez à vous 
inscrire sur les listes électorales si vous 
avez déménagé. Quand vous changez 
de domicile, y compris dans la même 
commune, il vous appartient de modifier 
votre inscription sur la liste électorale de 
la commune où vous résidez désormais. 
Beaucoup d’étudiants, de couples qui 
déménagent, de salariés ou de personnes en 
recherche d’emploi qui bougent, l’ignorent 
ou l’oublient. Cette démarche est simple, 
rapide et indispensable pour exprimer votre 
opinion à l’élection présidentielle et aux 
législatives de 2017. Dix millions de citoyens 
sont mal-inscrits sur les listes électorales, soit 
25% des électeurs potentiels. 
Rendez-vous dans votre mairie.

Jean-Luc Meissonnier, vice-président délégué aux sports et aux traditions 
sportives, remet le prix du meilleur manadier de l’avant dernière course 
du Trophée taurin 2016 qui s’est tenu à Villeneuve-lès-Maguelone.

Ce rendez-vous majeur du monde de la psychiatrie et de la santé mentale, 
qui rassemble des spécialistes de toute l’Europe, est un des plus grands 
congrès de l’année organisé à Montpellier avec le soutien de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Comme tous les congrès accueillis, ces 
événements contribuent à la notoriété de la Métropole et représentent 
une activité économique à part entière. Selon une étude de l’office de 
tourisme de Montpellier, un congressiste dépense en moyenne 341 euros 
par jour (estimation de 2014).
congresfrancaispsychiatrie.org

c’est le nombre de participants attendus au 8e congrès 
français de la psychiatrie accueilli pour la première fois 
au Corum du 23 au 26 novembre.

4 000

Le comité local d’accompagnement a tenu sa première réunion jeudi 13 octobre.
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