
ENVIRONNEMENT

Lieu de ressources et d’accueil de loisirs qui 
initie les enfants à des activités liées à la 
nature et à l’environnement, l’Écolothèque 
de Montpellier Méditerranée Métropole, 
ancienne ferme pédagogique, a reçu le label 
EcoJardin – label national qui récompense 
vingt ans de gestion du domaine. « Il vise à 
mettre en avant la qualité de nos pratiques 

selon les principes d’une gestion écologique 
des espaces verts urbains », explique Stéphanie 
Jannin, vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole déléguée à 
l’environnement, au développement durable 
à la biodiversité, à la culture scientifique et 
au climat, adjointe au maire de Montpellier. 
« Les équipes de l’Écolothèque, qui reçoit 
35 000 visites pédagogiques par an dont 45 % 
des enfants de moins de 6 ans, appliquent 
le zéro phytosanitaire, un arrosage limité et 
géré selon le climat, les saisons et le type de 
plante et la fauche tardive pour préserver la 
biodiversité », précise Patricia Reeb, directrice 
de l’Écolothèque, coordonnatrice du pôle 
biodiversité et culture scientifique de la 
Métropole de Montpellier. 

Création d’un pré des maternelles
En fin d’année, au sein de l’Écolothèque 
a été créé un pré des maternelles. « Un 
espace de jeux, dédié aux enfants de moins 
de six ans, a précisé Stéphanie Jannin, le 
12 décembre, lors de l’inauguration. C’est 
le fruit d’une intelligence collective entre les 

services de la Ville et ceux de la Métropole 
de Montpellier, notamment la direction 
paysage et biodiversité en partenariat avec 
les personnels de l’Écolothèque. Pensé de 
façon écologique, le pré est adapté aux 
petits pour les sensibiliser aux questions 
de l’environnement et de préservation de 
la biodiversité autour du partage et de 
la bienveillance. » Avec une cabane pour 
ranger les jeux et les outils, un labyrinthe 
végétal, la mise en scène de l’espace naturel 
de jeu invite à la découverte scientifique et 
toujours ludique. Les plus petits, les groupes 
de 25-30 enfants peuvent en toute sécurité 
pratiquer le jardinage, jouer à cache-cache 
dans le labyrinthe végétal… Un bel espace qui 
s’inscrit dans les valeurs environnementales 
de la Métropole et sa volonté de garantir un 
accompagnement de qualité pour les enfants.

EcoJardin, 
un label pour l’Écolothèque
Lieu singulier et unique en France, l’Écolothèque, située au Domaine du Mas de Grille à Saint Jean de Védas 
est destinée à sensibiliser le public aux sciences de la vie et aux enjeux environnementaux. Cet établissement 
de la Métropole a reçu le label EcoJardin et a inauguré le 12 décembre dernier, son pré des maternelles.

Les animateurs initient les enfants à la pratique 
du jardinage, ici plantation de betteraves.
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STÉPHANIE JANNIN, 
vice-présidente déléguée 
à l’environnement, au 
développement durable 
à la biodiversité, à la 
culture scientifique et 
au climat, adjointe au 
maire de Montpellier.

Notre gestion 
écologique des 
espaces verts urbains 
est récompensée   

ecolotheque.montpellier3m.fr
D'INFOS

Les Montpelliéraines Marion Torrent, 
Sakina Karchaoui et Valérie Gauvin 
ont fait partie du groupe France 
convoqué par Corinne Diacre qui 
a battu les États-Unis (3-1), match 
préparatoire pour la coupe du Monde 
féminine de la FIFA, France 2019™.

GROUPE FRANCE

Le 27 février, nous serons à 100 jours 
du match d’ouverture. À cette occasion, 
un concours de tirs au but sera organisé 
en live entre toutes les villes hôtes. 
Le poster officiel de chacune d’entre 
elles sera officiellement révélé. 

J-100

Près de dix nationalités forment l’équipe 
pro du Montpellier Hérault. Outre la 
France, cinq nations seront à la Coupe 
du Monde. Le Canada d’Easther Mayi 
Kith, les Pays-Bas d’Anouk Dekker, 
l’Espagne de Virginia Torrecilla, les 
États-Unis de Casey Murphy et la Suède 
de Linda Sembrant, Sofia Jakobsson, 
Stina Blackstenius et Marija Banusic.

MHSC

FC SUSSARGUES BÉRANGE

Elles entraînent aussi. » L’intéressé a largement 
fait sa part de travail côté recrutement car il 
est en poste dans les écoles et au centre aéré.
Depuis 2016, le FC Sussargues Bérange est 
titulaire du label Argent de la fédération 
française de football (FFF). Ceci pour 
l’excellent travail de l’encadrement réalisé sur 
et en dehors du terrain, l’investissement des 
parents et la volonté du club de développer 
le football féminin. « Il est reconduit jusqu’en 
2021. On est un des rares clubs de l’Hérault 
à l’avoir », dit Nicolas Enjalric. « Cette coupe 
du Monde féminine de football va notamment 
nous permettre de faire des tournois avec 
nos joueuses. Peut-être qu’elle donnera 
aussi naissance à de nouveaux clubs dans 
les villages. »

« En 1998 ou cet été, on a vu l’effet coupe du 
Monde chez les garçons : + 25 % de licenciés. 
Je souhaite le même engouement chez les 
fi lles. Je pense que cela dépendra du parcours 
de l’équipe de France », estime Christophe 
Bayle, le président du club de Sussargues 
Bérange. À quatre mois de la coupe du 
Monde féminine de la FIFA France 2019™, une 
centaine de fi lles composent les six échelons 
des U6/U8 aux seniors sur les installations du 
complexe métropolitain Jules-Rimet.
« On a une ossature depuis dix ans et plutôt 
bonne presse », complète Nicolas Enjalric, 
responsable de la section féminine. « On sent 
une évolution du discours. On est passé de 
« ma fi lle ne fera pas du foot » à « j’ai vu que 
vous aviez une structure féminine pour tous 
les âges ». Chez les fi lles, il y a un autre état 
d’esprit, plus d’ambiance, de solidarité. Les 
grandes jouent plus facilement avec les petites. 

Avec 380 licenciés, ce club amateur de football possède une section féminine d’une belle 
vitalité, présente dans chaque catégorie d’âge, et forte d’une centaine de joueuses. 
Il compte sur la coupe du Monde féminine de la FIFA France 2019™ pour étoffer les rangs.

Section féminine 
en pleine forme

Sous la férule de Christophe Bayle et 
Nicolas Enjalric, le club permet la pratique 

du football féminin dès le plus jeune âge. 
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ACHETEZ VOS BILLETS
sur fr.fi fa.com

en actionSPÉCIALE
COUPE DU MONDE 

FÉMININE DE LA FIFA 
FRANCE 2019 TM

Si la nouvelle joueuse du Montpellier 
Hérault, Easther Mayi Kith était sélectionnée 
avec le Canada, elle aurait le privilège de 
disputer le premier match avec son pays 
à Montpellier. La première affiche à la 
Mosson sera en effet Canada – Cameroun 
le 10 juin à 21h. Prenez vos places !

CANADIENNE
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Le raseteur Zakaria Katif, le manadier Rémi 
Vellas et le club taurin de Saint Georges 
d’Orques sont les grands vainqueurs 
de la saison 2018 du trophée taurin 
Montpellier 3M. Ces figures du monde de la 
bouvine seront officiellement récompensées 
le 2 mars à Saint Geniès des Mourgues. L’un 
pour la qualité de ses razets, le second pour 
son taureau spectaculaire et le dernier pour 
sa capelado appréciée par le public et le jury. 
Cette grande fête marquera le lancement 
de la nouvelle saison. Une année 2019 qui 
s’annonce passionnante pour les aficionados, 
mais aussi pour tous les nouveaux arrivants 
qui ont pris goût, et s’approprient au fil des 
années les traditions locales.

Mauguio, Lansargues, Lunel
« Les courses camarguaises sont un maillon 
essentiel de notre écosystème local. Leur 
préservation est liée à celles de la faune et 
la flore de nos communes, explique Jean-Luc 
Meissonnier vice-président de la Métropole 
délégué au sport et traditions sportives, 
maire de Baillargues. Elles sont l’incarnation 
de nos belles cartes postales où sont 

sublimés nos chevaux de Camargue, 
taureaux, étangs, flamants roses… C’est 
l’essence même de notre territoire. » Le 
trophée de la Métropole s’attache à faire 
reconnaître cette tradition sportive, unique 
au monde, et à la rendre attractive. La qualité 
des raseteurs et des taureaux, mais aussi du 
spectacle autour de la compétition font de 
ces courses des rendez-vous remarqués. Le 
trophée 3M fait aujourd’hui référence dans 
toute la Camargue. Fière de ses traditions, 
la Métropole s’associe au Pays de l’Or et au 
Pays de Lunel pour toucher un public plus 
large dans des arènes reconnues comme 
celles de Lunel et ses 4 000 places, troisièmes 
arènes de courses camarguaises après Nîmes 
et Arles. « Nous faisons évoluer la course 
camarguaise dans l’intérêt général des 
spectateurs et de tous ses acteurs, raseteurs, 
manadiers, clubs taurins… Tout le monde 
joue le jeu au service du maintien de nos 
traditions », apprécie Jean-Luc Meissonnier.

Sur l’affiche comme sur la piste, le trophée taurin Montpellier 3M lancé en 2014 est devenu une référence. 
Pas moins de onze courses seront organisées cette année dans les communes du territoire, mais aussi 

au-delà à Mauguio, Lansargues et pour la première fois, dans les majestueuses arènes de Lunel.

Des courses très prisées
TROPHÉE TAURIN 

JEAN-LUC 
MEISSONNIER, 
vice-président délégué au 
sport et traditions sportives, 
maire de Baillargues

Avec le trophée taurin, 
nous préservons 
l’identité de  
notre territoire  

Le calendrier 2019
•  DIMANCHE 31 MARS À 15H 

Trophée des As à Mauguio
•  SAMEDI 11 MAI À 15H30 

Trophée Avenir à Castries
•  SAMEDI 25 MAI À 15H30 

Trophée Avenir à Baillargues
•  DIMANCHE 30 JUIN À 17H 

Trophée des As à Pérols
•  SAMEDI 6 JUILLET À 16H30 

Trophée des As à Saint Georges d’Orques
•  SAMEDI 17 AOÛT À 16H30 

Trophée Avenir au Crès
•  JEUDI 22 AOÛT À 16H30 

Trophée des As à Lattes
•  DIMANCHE 25 AOÛT À 16H30 

Trophée des As à Villeneuve- 
lès-Maguelone

•  JEUDI 29 AOÛT À 16H30 
Trophée Avenir à Saint Geniès  
des Mourgues

•  DIMANCHE 15 SEPTEMBRE À 15H30 
Trophée Avenir à Lansargues

•  DIMANCHE 20 OCTOBRE À 15H 
Trophée des As à Lunel

MEILLEUR RASETEUR : Zakaria Katif

Premier Montpelliérain champion de 
France, « Ziko » a dès l’âge de 22 ans, 
en 2015, ajouté le trophée suprême de 
la course camarguaise, celui des As, à 
sa riche collection de récompenses. Sa 
prestation lors de la finale dans les arènes 
reines d’Arles a particulièrement marqué 
les esprits. Face au cocardier Greco de 
la manade Saint-Antoine, il a montré ce 
jour-là, plus que jamais, la détermination 
et le courage qui le caractérisent. Deux 

ans auparavant, cet élève de l’école 
taurine de Vendargues avait décroché le 
trophée de l’Avenir, le promettant déjà à 
une belle carrière. S’il a connu le monde 
de la bouvine assez tard, cet enfant des 
Prés d’Arènes, un quartier prédestiné, fait 
aujourd’hui partie des meilleurs raseteurs. 
Avec cinq victoires en cinq courses, 
il a remporté pour la seconde année 
consécutive le trophée de la Métropole et 
s’est classé troisième au trophée des As.

montpellier3m.fr/ 
trophee-taurinD'INFOS

MEILLEURE MANADE :  
Rémi Vellas

Maringo, Sultant, Occitan, Sirocco, Julio et 
Saint-Loup, des bêtes de course de près 
de 500 kg, sont les six meilleurs taureaux 
de la manade Vellas. « Pour la première fois 
dans l’histoire de la manade que j’ai créée 
en 2004 au Crès, nous ferons une royale 
(course présentant les meilleurs d’une 
même manade) en juin dans les arènes 
de Vendargues. C’est une grande fierté, 
des années de travail et de sélection », 
explique le manadier Rémi Vellas à la tête 
de 300 bêtes de Camargue, mais aussi 
de multiples activités sur le site du Mas 
du Pont au Crès. Saint-Loup, âgé de neuf 
ans cette année, a gagné les courses de 
Baillargues et Saint Geniès des Mourgues 
et ainsi remporté le trophée Montpellier 3M 
2018. « Rapide, méchant, dangereux, c’est 
un bon taureau d’avenir qui se prête au jeu. 
Si le raseteur s’en occupe, il fait le spectacle, 
sinon il saute dans la contre-piste », précise 
son éleveur qui nourrit de grands espoirs 
pour son cheptel.

MEILLEURE CAPELADO :  
club taurin de Saint Georges d’Orques

Le club taurin de Saint Georges d’Orques, 
présidé par l’ancien raseteur Serge Denis, 
s’est particulièrement distingué le 1er juillet 
dans l’organisation de sa course du 
trophée Montpellier 3M. La capelado, qui 
marque l’entrée et le salut des raseteurs 
traversant les arènes au son de la marche 
de Carmen de Bizet, a été orchestrée 
par le chorégraphe reconnu dans le 
milieu, Patrice Blanc. Cette cérémonie 

contée a réuni, en plus des traditionnels 
protagonistes de la bouvine, les cavalières 
et jeunes pousses du club de horse-ball de 
la commune, des chevaliers, saint Georges 
le patron des cavaliers, pour se terminer 
par un lâcher de pigeons voyageurs ! Créé 
en 1951, ce club de plus de 130 membres 
organise une dizaine d’événements dans 
les arènes implantées au cœur du village 
et les entretient tout au long de l’année.

Rémi Vellas au milieu de ses meilleurs 
taureaux de course camarguaise sur 
les hauteurs du Crès.

Le club taurin de Saint Georges d’Orques redouble d’imagination 
pour faire du trophée Montpellier 3M un vrai spectacle.
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Zakaria Katif, vainqueur du trophée 3M 2018,  
fait preuve d’une grande maîtrise sur la piste.
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Le choix de Google France de proposer à 
Montpellier un Atelier Numérique gratuit vient 
confirmer la place importante qu’a acquise 
la Métropole dans l’écosystème numérique 
français. Avec 42 entreprises labellisées 
French Tech, elle se place au niveau national 
à la deuxième place, après Paris. « C’est ici 
qu’a été lancé le BIC, premier incubateur de 
start-up en France et deuxième au monde, 
a indiqué Sébastien Missoffe, vice-président 
et directeur général de Google France. Il 
était donc tout naturel pour nous d’y ouvrir 
un Atelier Numérique, dont les programmes 
de formation rayonneront sur toute la région 

Occitanie et permettront aux professionnels 
comme aux particuliers de faire du numérique 
une opportunité ». À partir de samedi 16 
février, ces formations gratuites et ouvertes 
à tous les publics se dérouleront au rez-de-
chaussée de l’Hôtel French Tech (ancienne 
Mairie de Montpellier). Elles seront délivrées 
par des coachs Google et pour moitié par 
des acteurs locaux partenaires. L’Atelier 
Numérique permettra à des milliers de 
personnes d’utiliser le numérique pour se 
former gratuitement et à tous niveaux. Il sera 
notamment question d’apprendre à améliorer 
son CV en ligne, de comprendre comment 
mieux promouvoir son entreprise, comment 
utiliser Internet en toute sécurité en famille, 
mais aussi de protéger ses données ou faire 
ses premiers pas en codage informatique. 
À Montpellier où le numérique est un des 
piliers du développement économique, 
l’objectif est également de lutter contre la 

fracture numérique et de donner à tous les 
capacités de saisir les opportunités d’emploi 
dans ce secteur, qui aujourd’hui ne trouve 
pas preneur. 

Initiation au codage informatique
« L’arrivée de Google à Montpellier nous 
permet de devenir partenaire d’un projet qui 
représente un véritable levier d’insertion sociale 
et de développement économique, se réjouit 
Chantal Marion, vice-présidente déléguée au 
développement économique. Le dynamisme 
de notre territoire, notre engagement en 
faveur du numérique, ne pouvaient que les 
convaincre. » Le premier Atelier Numérique a 
été installé à Rennes en juin dernier. Il a déjà 
permis de former plus de 9 000 habitants qui 
ont participé à des formations digitales. Par 
exemple, 400 enfants ont pu s’initier au codage 
informatique avec des étudiants membres 
d’une association locale.

Google France ouvrira cette année à 
Montpellier un Atelier Numérique gratuit, 
diversifié et adapté à chaque public  
(familles, étudiants, entreprises, personnes en 
recherche d’emploi, entrepreneurs...) afin de 
l’initier à l’utilisation des outils digitaux.

Google ouvre  
ses ateliers à Montpellier

NUMÉRIQUE

CHANTAL MARION,
vice-présidente déléguée 
au développement 
économique, adjointe  
au maire de Montpellier

L’engagement de  
la Métropole de 
Montpellier en faveur 
du numérique  
ne pouvait que 
convaincre Google  

Ces ateliers seront accessibles à tous, pour les professionnels comme pour les grands débutants.
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