
 Je compte  
me donner à 100%. 

Miss Montpellier 
candidate à Miss Monde
De Miss Montpellier à Miss Monde, Aurore 
Kichenin poursuit son ascension. La jeune 
étudiante en tourisme de 22 ans qui réside 
à Jacou, va porter haut les couleurs de la 
France… et de Montpellier, à Sanya en 
Chine, le 18 novembre.

Miss Monde, c’est un nouveau défi 
à relever ?
Oui, un défi d’un tout autre niveau ! Sachant 
qu’aucune Française n’a remporté la 
compétition depuis 1953. Pour moi, l’aventure 
a débuté sur les réseaux sociaux, il y a deux 
ans, par une inscription à Miss Palavas sur 
un coup de tête… Je n’arrive toujours pas 
à y croire. J’ai hâte de représenter la France 
et ses valeurs. Je le prends comme une 
responsabilité, presque comme une mission. 
Je n’ai pas envie de décevoir le Comité Miss 
France, qui m’a choisie, et surtout tous les 
Françaises et les Français qui croient en moi. 
Finalement c’est plutôt une pression positive, 
c’est pourquoi je compte me donner à 100 % !

Comment allez-vous vous 
démarquer des autres candidates ?
C’est une nouvelle organisation avec d’autres 
critères, mais j’ai le don de m’adapter 
facilement. En plus d’une préparation 
physique et mentale, je devrai mettre en 
avant un talent, je serai notée sur ma manière 
d’interagir avec les autres – notamment 
sur les réseaux sociaux – et sur un projet 
humanitaire. J’aimerais défendre un projet sur 
le développement durable auprès des jeunes, 

c’est un thème qui m’importe beaucoup. 
Quant à mon talent, je dirais que c’est ma 
créativité. Depuis toute petite, j’adore prendre 
le crayon et dessiner quand l’envie me prend. 
Reste à savoir comment le mettre en valeur 
face au jury, quitte à le lier à mon projet !

Quel est votre programme  
pour les semaines à venir ?
Je pars en octobre, pour quatre pays différents 
et le concours est en novembre : ça va passer 
très vite, la préparation va être intense. Même 
si je ne pense pas reprendre les cours à la 

rentrée, ça sera l’occasion d’améliorer mon 
anglais et mon allemand. Je vais en profiter à 
fond, saisir les opportunités qui se présentent, 
et oser les provoquer, chose que je n’ai 
pas assez faite cette année. À côté, je dois 
assurer mon rôle d’ex-Miss avec la nouvelle 
ambassadrice du Languedoc-Roussillon, 
Alizée Rieu, et lui donner toutes les clés pour 
la prochaine élection de Miss France. C’est 
un rôle qui me tient à cœur : je m’investis, en 
lui apportant mon expérience, pour la voir 
progresser de jour en jour.

Avec sa disparition, Montpellier et sa métropole perdent l’une des 
figures parmi les plus marquantes et les plus attachantes de son 
histoire contemporaine. Louis Nicollin était un bâtisseur. Dans les 
affaires d’abord, il hérite en 1977 de la direction du groupe Nicollin, 
fondé par son père. Une société spécialisée dans le nettoiement 
urbain et le ramassage des déchets, qu’il a su faire fructifier au fil 
des ans avec ses fils Olivier et Laurent. Aujourd’hui, l’entreprise 
est devenue un poids lourd du secteur face aux géants Sita, Suez 
ou Veolia. Dans le sport ensuite, il rachète le Montpellier Paillade 
(aujourd’hui Montpellier Hérault Sport Club) en 1974. Sous sa 
houlette, le club passe du niveau amateur au sommet du football 
français. Récompense suprême : un titre de champion de France 
en 2012. Son amour pour le sport ne s’arrêtait pas au ballon rond. 
En véritable passionné, il possédait la plus grande collection de 
maillots sportifs d’Europe. Il s’est largement investi dans le basket 
avec le Paris Basket Racing qu’il a repris aux débuts des années 
2000, le handball et le Paris Handball qu’il a également racheté 
et dirigé pendant dix ans ou encore le rugby et son passage au 
Montpellier Hérault Rugby, ainsi qu’à l’AS Béziers. Personnage 
attachant et emblématique, « Loulou » a su construire un lien 
indéfectible avec Montpellier et faire briller la ville au-delà de 
ses frontières. En son honneur, Philippe Saurel, président de 
Montpellier Méditerranée Métropole, a annoncé que le futur stade, 
qui s’implantera dans le quartier Cambacérès à Montpellier, sera 
nommé « stade Louis-Nicollin ».

Hommage à « Loulou »

Nouveau :  
les piscines en ligne

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

Le groupe public français installe ses studios 
de tournage dans la commune de l’est de 
la métropole, plus précisément sur le parc 
d’activités du Salaison. Objectif : y tourner le 

prochain feuilleton quotidien de France 2. Cette 
installation est le fruit d’un partenariat conclu 

entre France Télévisions, la Ville et la Métropole de Montpellier. 
Après transformation, les locaux d’une surface de 16 000 m² 
accueilleront plusieurs milliers de mètres carrés de studios de 
tournage et des moyens de production de haut niveau. Cette 
installation va également générer la création d’emplois et faire 
fonctionner l’économie locale. L’arrivée de France Télévisions 
conforte la métropole comme l’une des destinations favorites 
des productions du petit écran. L’an dernier plusieurs téléfilms 
ont déjà été tournés sur le territoire.

France Télévisions  
à Vendargues

Le réseau de piscines de la Métropole se modernise. Depuis le 5 juillet, 
un nouveau système de billetterie informatisée a été mis en place afin 
d’accéder plus facilement à l’offre des services proposés dans les 13 bassins 
métropolitains. Avant d’aller piquer une tête, chaque usager devra passer 
au guichet pour réinitialiser sa carte. Il s’agit là d’une première étape au 
lancement du site de vente en ligne qui verra le jour le 10 septembre. Via 
un compte utilisateur, l’usager pourra désormais réserver ses séances à 
distance, recharger ses cartes d’abonnement en ligne ou encore consulter 
les informations relatives aux piscines. À noter que la piscine Antigone 
fermera ses portes au public pour cause de travaux du 4 septembre jusqu’au 
2 octobre, date d’ouverture des inscriptions.
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Retrouvez plus de détails sur 
montpellier3m.fr/piscinesD'INFOS
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TIERS TEMPS
Philosophie, histoire de l’art, astronomie, peinture, langues… 
Reprise des conférences à l’Université du Tiers Temps. 
Inscriptions dès le jeudi 31 août. utt-montpellier.fr

TRADUCTION
La Société française des traducteurs (SFT) célèbre la Journée 
mondiale de la traduction à Montpellier (Université Paul-
Valéry) le 30 septembre. sft.fr

PICASSO
À venir au musée Fabre, du 15 juin au 23 septembre 2018, 
l’exposition « Picasso, donner à voir » qui s’inscrit dans le 
programme « Picasso Méditerranée 2017-2019 ». 

ROMAN
Sortie d’Alter Ego – Au-delà des apparences, un roman 
psycho-fantastique, signé par l’auteure montpelliéraine 
Sélène Derose. @Selene.Derose.auteur

CHEF D’ENTREPRISE
Frédéric Salles, fondateur et dirigeant de l’entreprise 
montpelliéraine Matooma élu « Entrepreneur de l’année » par 
le Grand Prix des Chefs d’Entreprise 2017. matooma.com

HANDICAP
Journée portes ouvertes le 22 septembre à la Fédération des 
Aveugles et Amblyopes de France (FAF-LR) à l’occasion de son 
100e anniversaire. faf-lr.fr

FRENCH TECH
5 entrepreneurs montpelliérains lauréats du concours i-LAB 2017, 
concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies 
innovantes. bic.montpellier3m.fr

Voyage sur grand écran
What a Trip !, la première édition du festival international du fi lm de 
voyage et d’aventure de Montpellier, se tiendra du 28 septembre au 
1er octobre. Douze fi lms documentaires, projetés à l’espace Rabelais, 
suivis d’un échange avec les réalisateurs, seront en compétition 
offi cielle sous la houlette de Laurent Ballesta, président du jury. À 
suivre également, six expositions éphémères (salle Pétrarque, maison 
des relations internationales, hôtel Saint Côme, esplanade C. De 
Gaulle), douze conférences et six concerts au village du voyage installé 
sur l’esplanade Charles de Gaulle. Sans oublier le festival off. Parrainée 
par le navigateur Kito de Pavant, cette manifestation est organisée par 
l’association AFIVAM en partenariat avec la Métropole.

Tarifs : de 5 à 7 € la séance
watmontpellier.fr

L’agroécologie et 
l’alimentation à la fête !

Le 4 octobre, le trophée de la Coupe du 
monde féminine 2019 de football fera 
escale à Montpellier ! Le grand public 
pourra l’approcher à l’opéra Comédie de 
10h à 17h. De nombreuses animations 
et des terrains de football prendront 
leurs quartiers aux abords de l’édifi ce 
montpelliérain. Cet évènement a lieu 
dans le cadre d’une grande tournée 
nationale lancée dans les 9 villes hôtes 
de la Coupe du monde. À Montpellier, 
le stade de la Mosson recevra dans deux 
ans plusieurs matchs qui opposeront les 
meilleures équipes nationales féminines 
du monde.
montpellier2019.fr

 La Coupe du monde 
 à Montpellier 

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

Les 13 au 14 octobre, la première édition de Futurapolis-santé prend ses quartiers à l’opéra 
Comédie ! Discuter et imaginer la médecine du futur, tel est le défi  lancé par Le Point, 
en partenariat avec la Métropole et la Ville de Montpellier. Scientifi ques, écrivains, chefs 
d’entreprise, philosophes et mordus d’innovation sont conviés pour des conférences gratuites 
sur le thème « Le corps réparé, protégé et régénéré ». Des invités de marque débatt ront des 

nouvelles prouesses de la science : Catherine Jessus, directrice de l’Institut 
des sciences biologiques du CNRS, Franz-Olivier Giesbert, éditorialiste au 
Point, mais aussi Axel Kahn, généticien et essayiste français. La Galerie 
de l’innovation proposera même aux visiteurs de découvrir et de tester 
les dernières innovations en matière de santé.
Entrée gratuite sur inscription
futurapolis-sante.com

Futurapolis-santé, le rendez-vous innovation

C’est le nombre d’associations 
locales présentes, dimanche 
10 septembre, pour la 37e 
édition de l’Antigone des 
associations, de 9h à 19h. La Ville 
et la Métropole de Montpellier tiendront 
également un stand commun sur la place 
de Thessalie. L’occasion de s’informer sur 
les services publics assurés par les deux 
collectivités au quotidien.
montpellier.fr
montpellier3m.fr
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sur le thème « Le corps réparé, protégé et régénéré ». Des invités de marque débatt ront des 

En septembre, la métropole se met au 
vert. Organisée avec des partenaires 
locaux pour produire autrement et mieux 
manger, la 2e édition du Mois de la transition 
agroécologique compte une quarantaine de 
manifestations ouvertes à tous. Il y en aura 
pour tous les goûts : marchés de producteurs, 
visites de fermes et de boutiques paysannes, 
mais aussi le festival de la Tomate dès 
dimanche 3 septembre, des expositions, 
des soirées débats ou encore la visite du 
carreau des producteurs de Mercadis. 
Nouveauté cette année : le périmètre 
de l’évènement s’étend bien au-delà du 

territoire métropolitain. L’agroécologie et 
l’alimentation constituent l’un des piliers de 
développement de la Métropole. Le Mois 
de la transition agroécologique est donc 
l’occasion rêvée pour apprendre à mieux 
consommer et découvrir de nouveaux lieux 
d’approvisionnement locaux et en circuits 
courts. À vos agendas !

Retrouvez le programme complet 
du Mois de la transition 
agroécologique sur
montpellier3m.fr/agroecologieD'INFOS
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L’exploit de Kevin Mayer

Citoyen d’honneur de Montpellier, Kevin Mayer a été sacré 
champion du Monde de décathlon à Londres. Ce vice-champion 
olympique, qui s’entraîne au CREPS de Montpellier, est ainsi devenu 
le premier Français sacré dans cette discipline aux dix épreuves sur 
deux jours.
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Le Point propreté de Lavérune ferme ses portes jusqu’en novembre 
prochain. Le site va bénéfi cier d’une rénovation complète d’un montant 
de 300 000 euros. Les usagers habituels de la déchèterie de Lavérune 
sont invités à se rendre sur les sites de Pignan, Montpellier-Cévennes ou 
Saint Jean de Védas pendant la durée des travaux. Cette réhabilitation 
est réalisée dans le cadre du plan de rénovation de tous les Points 
propreté de la métropole d’ici 2020.

LAVÉRUNE : 
LA DÉCHÈTERIE EN TRAVAUX

La semaine européenne de la mobilité a lieu du 16 au 
22 septembre, avec pour objectif de générer des changements 
de comportements en matière de déplacements. À Montpellier, 
TaM et la Métropole proposent des animations découverte autour 
du vélo électrique, ainsi qu’un jeu concours. Sous la forme d’une 
chasse au trésor, il permettra aux dix lauréats de gagner des 
contrats Mobilité TaM.

montpellier3m.fr

Semaine de la mobilité

Le 7 juillet, l’équipe de France a remporté 
2 à 0 son match amical face à la Belgique 
au stade de la Mosson.
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