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à leur donner les 
moyens de leurs 
ambitions 

Philippe SAUREL

Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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Connecter les personnes âgées Poubelles à bouchons

Des corbeilles de rue sont parfois placées 
près des colonnes à verre, mais ce n’est pas 
systématique car certains usagers déposent 
toutes sortes de déchets au pied des colonnes 
à verre. La meilleure solution est de les ramener 
chez soi après vidage, comme on ramène le sac 
cabas qui nous a servi au transport du verre, et 
de les jeter dans le bac gris.

Les EHPAD ne sont pas dotés de tablettes, par 
contre un ordinateur est utilisé dans le cadre du 
programme d’animations. D’autre part, le CCAS a 
travaillé avec la société montpelliéraine NaturalPad 
afin d’équiper l’ensemble des établissements de 
« serious games », un nouvel outil de rééducation 
qui améliore la prise en soins des résidents et leur 
permet d’accéder aux nouvelles technologies. 

Je recycle le verre dans les points d’apport volontaire 
de mon village, mais je ne sais pas où mettre mes 
bouchons et couvercles. Pourquoi ne pas mettre des 
poubelles à côté des colonnes à verre ?
Par Stéphane

Il serait intéressant de distribuer une tablette 
numérique à chaque maison de retraite.
Par Caroline

Investir dans le sport
L’année 2016 est exceptionnelle sur le plan sportif dans la métropole. 
Nous avons régulièrement souligné les performances de nos clubs, 
fêté les titres et partagé les joies de nos compétitrices et compétiteurs. 
D’ailleurs, nous sommes la première métropole française pour le sport 
féminin. Les habitants du territoire, et bien au-delà, ont eu la chance 
de vivre de grandes rencontres d’ampleur nationale ou internationale. 
La trentaine d’athlètes qui a disputé les Jeux Olympiques cet été est 
une nouvelle preuve de cette excellence. Notre statut de capitale sport 
n’est plus à démontrer et participe pleinement à la visibilité du territoire.
En cette rentrée sportive, c’est avec la même motivation, et la ferveur 
attendue des supporters, que les 25 clubs soutenus par la Métropole 
se lancent à la quête du Graal. Nous sommes à leurs côtés et nous 
continuerons à leur donner les moyens de leurs ambitions. Le dossier 
du MMMag vous propose un panorama de la rentrée et des multiples 
projets portés par la collectivité pour leur permettre d’exprimer leurs 
talents au plus haut niveau. Cette saison, nous allons encore vibrer et 
partager d’intenses émotions sportives !

Favoriser la créativité culturelle
La scène culturelle nous promet aussi des moments de grâce. Art, 
danse, théâtre, musique, opéra, cinéma... Les structures de Montpellier 
et de sa Métropole offrent un programme complet de plaisirs culturels. 
Liberté, innovation, expression en tout genre et notre singularité 
méditerranéenne sont nos atouts. Pour exprimer cette créativité, j’ai 
fait appel à des personnalités qui donnent un nouveau souffle à la 
culture sur le territoire. Aurélie Filippetti et Christophe Leparc, à la tête 
de Cinemed, font partie de ces professionnels qui veulent participer à 
ce dynamisme. Avec la comédienne Laetitia Casta comme présidente 
du jury, cette 38e édition du festival de cinéma méditerranéen s’annonce 
sous les meilleurs auspices. Les prémices d’une grande saison !
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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.

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°20 // OCTOBRE 2016
 4 5

dans l’actu dans l’actu

http://www.ilovetechnoeurope.com
http://festival-derniercri.com
http://festival-derniercri.com
http://www.foire-montpellier.com
http://www.montpellier.aeroport.fr
http://www.festival-derniercri.com


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.
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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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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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DU 21 AU 29 OCTOBRE

La comédienne et réalisatrice Laetitia Casta présidera le jury du 38e festival du Cinéma 
Méditerranéen de Montpellier, qui se tiendra du 21 au 29 octobre au Corum, au centre Rabelais 

et dans les cinémas de Montpellier. Placée sous la présidence d’Aurélie Filippetti, 
nommée au printemps dernier par Philippe Saurel, Cinemed se renouvelle, tout en restant 

fidèle à sa vocation d’ouverture sur le bassin méditerranéen. 

3 QUESTIONS À AURÉLIE FILIPPETTI

Cinemed, 
un nouvel essor

Né il y a 38 ans de la volonté d’un cercle 
cinéphile, le club Jean Vigo, le festival 
Cinemed a fait sa place dans le paysage 
culturel, avec le soutien de la Métropole. Sous 
la présidence d’Aurélie Filippetti, ancienne 
ministre de la Culture et femme de lettres, et 
la direction de Christophe Leparc, également 
secrétaire général de la Quinzaine des 
réalisateurs à Cannes, il prend un nouvel élan. 
Dans un « ping-pong constructif » avec une 
« présidente très impliquée », ils ont bâti une 
programmation fidèle au festival, entre têtes 
d’affiche, découvertes d’auteurs, rétrospective 
du cinéma patrimonial, tout en faisant évoluer 
les dispositifs pour les professionnels et en 
renforçant le dialogue avec le public. Un 
programme qui a enthousiasmé Laetitia 
Casta, qui a accepté d’être présidente du 
jury de cette 38e édition. Son premier court-
métrage En moi dans lequel elle dirige Yvan 
Attal, sera projeté lors de la clôture.

De la Catalogne à la Tunisie
Sergi Lopez, le plus français des comédiens 
catalans, sera pour la première fois au 
Cinemed, où il présentera en avant-première 
son dernier film, Un dia perfecte per volar.  À 
cette occasion, le festival s’ouvre au spectacle 
vivant en programmant sa pièce 30/40 
Livingstone. Il y croisera les frères Larrieu, qui 
l’ont souvent mis à leur casting, intéressés 
par sa « fierté masculine ». Ancrés dans le 
Sud Ouest, les cinéastes, qui ont tourné 

21 Nuits avec Pattie dans la Montagne noire, 
viendront évoquer leur cinéma atypique et 
audacieux, en compagnie d’un professeur de 
l’université Paul Valéry qu’ils apprécient. En 
ouverture, Tour de France de Rachid Djaïdani 
et avec Gérard Depardieu, sera présenté en 
avant-première : un film tendre, autour de la 
rencontre entre deux exclus de la société, 
mais aussi éminemment politique.
En soirée de clôture, place au patrimoine, avec 
un grand classique de la comédie italienne, 
Affreux, sales et méchants d’Ettore Scola, 
dans une superbe copie restaurée. Toujours 
dans ce domaine, une rétrospective de Maura 
Bolognini, replongera les spectateurs dans 
l’âge d’or des coproductions franco-italiennes 
avec les grandes actrices Sofia Loren, Isabelle 
Huppert, Catherine Deneuve...
Dans la section découverte, le festival fait 
un focus sur le jeune cinéma tunisien, qui, 
parallèlement à la Révolution de jasmin, 
s’est affranchi des codes du passé et a fait 
revenir les jeunes spectateurs dans les salles. 
Leyla Bouzid, Mohamed Ben Attia, Kaouther 
Ben Hania sont les fers de lance de cette 
génération où les femmes ont toute leur 
place. À noter aussi, le cinéma d’Imanol 
Uribe, inspiré par la cause basque, et un 
hommage à la cinéaste israélienne Ronit 
Elkabetz. Le jeune public n’est pas en reste, 
avec un programme de sept courts-métrages 
d’animation, et un focus sur Jean-François 
Laguionie, réalisateur de films d’animation 

souvent récompensés, qui viendra présenter 
en avant-première Louise en hiver.

Dialogue avec le public 
« Les spectateurs ont leur mot à dire, les 
rencontres ne sont pas des cours magistraux » : 
le directeur du festival souhaite remettre 
l’échange au cœur du festival. Un jury 
d’étudiants a été créé, et les dispositifs d’aide 
aux films sélectionnés ont été étoffés. Les 
jeunes cinéastes pourront y décrocher des 
bourses, mais aussi rencontrer des producteurs 
et des acteurs à la recherche de nouveaux 
projets. Un concours pour les auteurs de 
courts-métrages avec un long-métrage à la clé 
a été créé. Pour les talents venus d’ailleurs, le 
programme « Talents en courts  », en partenariat 
avec le Djamel Comedy club, donne leur 
chance à des talents hors écoles de cinéma.

Les frères Larrieu, Sergi Lopez, Laetitia Casta, le jeune cinéma tunisien et le vénérable Depardieu sont au programme de ce 38e Cinemed, 
au tarif de 7€ la séance (6€ avec le Pass Métropole )

cinemed.tm.fr

Quelle orientation avez-vous 
souhaité donner au festival ?
J’ai pris le rôle de Présidente 
avec plaisir et fierté. J’arrive avec 
Christophe Leparc, avec l’envie à 
la fois de continuer le festival qui 
a de très bons résultats et de lui 
donner une nouvelle ouverture. 
Une ouverture en direction des 
jeunes et des étudiants et une 
ouverture plus populaire, pour 
plus de rayonnement. Cette 
année, on aura donc de la 
comédie, avec la présence de 
Sergi Lopez et des frères Larrieu. 

Ce festival a-t-il une vocation 
plutôt grand public ou plutôt 
professionnelle ? 
Avec 70 000 visiteurs c’est un gros 
succès public, mais Cinemed, 
ce sont aussi des rencontres 
entre auteurs, comédiens, 
producteurs, techniciens... 
Je me félicite d’avoir obtenu 
pour la première fois cette 
année le soutien d’organismes 
professionnels comme la SACD, 
Adami et Audiens et d’avoir 
noué des partenariats avec 
Orange, Arte et France 24 pour 
le côté grand public.

N’est-ce pas compliqué 
d’élaborer une programmation 
méditerranéenne ?
Non, le festival qui nous parle 
vient en grande partie de la 
Méditerranée. Le cinéma italien 
a une histoire extraordinaire, 
qui nous fournit encore cette 
année de bons films. Nous 
ouvrons aussi une fenêtre sur la 
Tunisie où il se passe beaucoup 
de choses, pas seulement au 
niveau politique : il émerge 
une génération d’hommes 
et de femmes, cinéastes ou 
producteurs, qui fait bouger le 
cinéma. 

PRÉSIDENTE DE CINEMED
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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

À Saint-Drézéry, les adhérents d’Unistyle, 
régulièrement récompensés ces dix dernières années, 

s’entraînent les vendredis soir et samedis matin.

Rendez-vous jeudi 27 octobre à la cérémonie 
d’ouverture de la Coupe de France à Pérols.

cfm2016.jimdo.com
D'INFOS

Le monocycle a toute sa place dans la 
métropole. Ils sont un millier à le pratiquer en 
France, dont une centaine au sein des clubs de 
Saint-Drézéry, Pérols et Montpellier. Originaire 
des arts du cirque, le monocycle est devenu 
un sport à part entière au niveau international 
dans les années 80 et structuré en France à 
partir de 2004, date de ses débuts à Clapiers. 
« Des adolescents qui voulaient participer à 
la première Coupe de France à Dinan ont 
créé Unistyle », raconte Valérie Delecroix, 
présidente du club. Depuis, cette association 
développée par la famille Delecroix a grandi à 
Saint-Drézéry, leur lieu de résidence. Soutenu 
par la municipalité, Unistyle mélange des 
pratiquants de tous niveaux. Il peut compter 
notamment sur le champion Adrien Delecroix, 
qui a remporté tous les titres nationaux, 
européens et mondiaux en flat, street et trial. 
Hockey, basket-ball, athlétisme, freestyle, cross, 
marathon, 10km... Le monocycle est un sport 
riche en disciplines ! Si la plus accessible est 
l’athlétisme dans laquelle les débutants font 
leurs armes dès l’âge de 6 ans, le freestyle, qui 
s’apparente au patinage artistique, est lui de 
plus en plus tendance et adopté par les jeunes. 
Les monocyclistes freestyle des clubs de Pérols 
et Montpellier montent régulièrement sur les 
podiums des coupes de France.

Cérémonie d’ouverture
C’est cette grande variété de disciplines 
en « vélocipède à une roue » qui sera en 
compétition du 27 octobre au 1er novembre à 
Pérols, Saint-Drézéry et Montpellier. Cette 12e 
édition de la Coupe de France rassemblera 
300 monocyclistes d’une vingtaine de clubs 
pour 25 compétitions différentes. Lors 
des derniers championnats du monde en 
Espagne, les Français ont ramené onze 

médailles. Ils seront tous présents ! Plus 
grande compétition nationale, elle débutera 
jeudi 27 octobre par une parade - pégoulade, 
partant à 18h de la mairie de Pérols jusqu’aux 
arènes. « Elle est ouverte à tout ce qui roule 
sans moteur. Venez en famille en monocycle, 
trottinette, roller, skate, vélo... pour assister 
à partir de 19h à la cérémonie d’ouverture 
et profiter d’un spectacle gratuit où seront 
représentées la plupart des disciplines », 
précise Sylvie Pansu du club de Pérols, 
présidente du comité d’organisation. Un 
rendez-vous inaugural qui ouvre sur cinq 
jours de mise en exergue du monocycle dans 
la métropole. 
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FABRèGUES
Rencontres théâtrales

Du 21 au 23 octobre, le théâtre amateur sera à l’honneur au centre culturel José 
Janson. Trois journées au cours desquelles seront présentées trois pièces dont 
deux créations. Vendredi à 20h45 et dimanche à 17h, la compagnie fabréguoise 
Excèthéâtre jouera Le Crépuscule des Bons Hommes de Bruno Such, mis en scène 
par Patrick Sage. Un thriller historique sur Guilhem Bélibaste, le dernier Parfait cathare 
et sa petite communauté de réfugiés en catalogne. Suivra samedi à 17h une pièce 
de James Sanders, Le Refuge, coup de Cœur du jury au festival d’Annecy 2016, 
par la Cie Côté-cour-côté-jardin. À 20h45, la Cie Illusoire Jardin donnera la première 
représentation  de Toi et tes nuages d’Eric Westphal mis en scène par Philippe Reyné.

Tél. 04 67 85 32 64 
Tarifs de 6 à 8 s
ville-fabregues.fr

COURNONSEC
Le silence des chiens

Après sa tournée européenne et québécoise, Moran né dans les cantons est du 
Québec, fait une halte à Cournonsec. Poète, chanteur et compositeur insoumis, 
ce fan de Léo Ferré et de Bob Dylan a inventé une forme d’expression française 
qui lui permet de se révolter sans faire la morale et de pleurer la misère du monde 
sans en oublier la beauté. À découvrir sur la scène du Temple le 7 octobre à 21h.

cournonsec.fr

PéROLS I SAINT-DRéZéRY I MONTPELLIER

Monocycle : 
de l’artistique à l’extrême

Du 27 octobre au 
1er novembre, le 

monocycle, représenté 
par trois clubs sur le 

territoire, à Saint-
Drézéry, Pérols 
et Montpellier, 
sera sous les 

projecteurs. L’Union 
départementale 

sportive Léo 
Lagrange organise 

dans ces trois 
communes la 

Coupe de France 
de ce sport 
d’équilibre 

aux multiples 
facettes.
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COURNONTERRAL
Basculons vers demain !

Il est encore temps de voir Demain, le film à succès de Mélanie Laurent 
et Cyril Dion sorti en décembre dernier, qui raconte des histoires 
qui font du bien face aux crises écologiques. Rendez-vous samedi 
15 octobre, 20h30, au centre Victor Hugo de Cournonterral. Cette 
projection sera suivie dimanche 16 octobre de 14h30 à 18h, d’un 
Forum des initiatives solidaires au Temple protestant, place André 
Passé. Au programme, des stands et des ateliers pour consommer et 
produire localement, réutiliser et partager, financer autrement et se 
réinventer. À 17h30, Élian Cuvillier, professeur à l’Institut Protestant 
de Théologie, donnera une conférence sur « Basculons vers demain ».

Tél. 04 67 83 79 41

LE CRèS
Du nouveau 
sur le web

Le Crès lance en cette rentrée son nouveau site 
internet. Ce projet porté par Jean-Michel André, 
adjoint à la communication, offre de nouvelles 
fonctionnalités. Interface plus ergonomique, 
technologie « Responsive Design », c’est-à- 
dire adaptée à tous les supports, lisibilité dans 
toutes les langues, portails des associations, des 
commerçants et des professionnels de santé 
sont les grandes nouveautés de cette mine 
d’informations et de services.

ville-lecres.eu

CASTELNAU-LE-LEZ
Graines de potager

Comme chaque année, la MJC de Castelnau-le-Lez propose une 
manifestation dans le cadre de la Fête de la Science. Cette année 
du 4 au 18 octobre, le thème du jardin potager est mis à l’honneur. 
Une occasion également d’aborder les légumineuses, sujet de l’année 
2016 déclaré par l’ONU. Exposition, ateliers pratiques, conférences 
de Catherine Garnier des Jardins de Tara et Pauline Tanon auteur de 
Les secrets des jardins, projections de 10 Billion, what’s on Your Plate ? 
de Valentin Thurn et de La guerre des graines de Stenka Quillet et 
Clément Montfort...

mjc-castelnau.fr
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SAINT JEAN DE VÉDAS
Cucurbitacées and co

Depuis plus de vingt ans, Saint Jean 
de Védas célèbre la courge et les fruits 
d’automne. Ce rendez-vous fixé cette année 
au dimanche 16 octobre est une institution. 
Des cucurbitacées de toutes les formes et 
couleurs, cultivés localement, seront à la vente 
parc de la Peyrière à partir de 10h. Cette 
famille de légumes ne compte pas moins de 
700 espèces réparties dans le monde... De 
nombreuses animations pour tous les âges 
ponctueront cette belle journée automnale.

Entrée libre
saintjeandevedas.fr
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1035 enfants âgés 
de 3 à 12 ans ont 

fait leur rentrée 
dans les trois écoles 
de Juvignac. Chacun 

s’est vu remettre 
par la municipalité  

« le guide de la 
rentrée scolaire ». 

Un outil pratique qui 
informe les parents 

du projet éducatif 
mis en place par la 

Ville de Juvignac.

 Je suis convaincu que les 
collectivités territoriales 
n’ont pas qu’un rôle 
« subalterne » à jouer au 

sein de l’École de la République, mais 
qu’elles ont au contraire vocation à 
accompagner pleinement le citoyen de 
demain à travers un projet éducatif. C’est 
pourquoi nous avons souhaité expliquer 
aux familles, au travers d’un guide de la 
rentrée, l’organisation des activités 
périscolaires mises en place par la 
municipalité. Ce projet est décliné en cinq 
thèmes : l’approche scientifique, l’approche 
de la différence, la transmission des valeurs 
républicaines, l’analyse critique des médias, 
la santé et la lutte contre l’obésité. Ces 
thèmes seront déclinés dans les trois écoles 
dans la pratique du sport, l’atelier d’arts 
plastiques et celui d’expression proposés 
aux maternelles et aux primaires. Des élus 
et des associations partenaires, avec qui 
nous avons signé une charte lors de 
l’attribution des subventions 2016, 
participeront à ces temps périscolaires aux 
côtés des animateurs et des enseignants 
qui le souhaitent.   

JEAN-LUC SAVY,
maire de Juvignac, 

conseiller métropolitain 

ville-juvignac.fr

JUVIGNAC
Un projet 
périscolaire citoyen

Ambiance village médiéval en cœur de ville ! Claire Aton, diplômée des Arts Appliqués de Paris et spécialiste en peinture murale, a fait revivre l’architecture de l’époque 
sur la placette des Traditions nouvellement réaménagée et embellie par la municipalité. ville-baillargues.fr

BAILLARGUES
Fresque d’antan

©  Ville de Baillargues

©
 V

is
io

ns
no

uv
el

le
s

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°20 // OCTOBRE 2016
 14 15

COMM’UNESCOMM’UNES

http://www.ville-lecres.fr
http://www.mjc-castelnau.fr
http://saintjeandevedas.fr
http://www.ville-juvignac.fr
http://www.ville-baillargues.fr


GRABELS

MONTFERRIER-SUR-LEZ

Les nouveaux mangakas

La passion 
sans la compétition

Manger et produire local sont une volonté forte de Montpellier 
Méditerranée Métropole et de ses communes illustrée notamment 
à travers de nombreuses fêtes du terroir telles que la fête du miel 
qui se tiendra dimanche 23 octobre à Cournonsec. Plus de 400 
apiculteurs produisent du miel dans le département. De 10h à 18h, 
vous pourrez rencontrer certains d’entre eux, échanger sur leur 
profession et déguster leur production : différentes variétés de miel, 
mais aussi du pollen, de la gelée royale, de la cire, de la propolis... 
Cette 6e édition sera l’occasion de rappeler le rôle primordial que 
jouent les abeilles, insectes fragiles, de plus en plus menacés par les 
pesticides et les maladies. Sans ces butineuses, véritables sentinelles 
de l’environnement, des dizaines de milliers d’espèces végétales 
pourraient disparaître. Conférences, ateliers cuisine, animations 
musicales et jeux pour enfants ponctueront cette journée.

Entrée libre
montpellier3m.fr/fetedumiel2016
cournonsec.fr

Le manga s’affiche à Grabels le samedi 
15 octobre. Soutenue par la municipalité 
et Montpellier Méditerranée Métropole, 
la 8e édition de NMK, les nouveaux 
mangakas, donne rendez-vous aux fans 
de la bande dessinée au style japonais. 
Ils seront une douzaine d’auteurs de 
manfras (mangas faits par des Européens) 
à signer des autographes et à présenter 
leurs derniers ouvrages. En vedette, 
Reno Lemaire, auteur montpelliérain de 
36 ans, qui publie avec succès sa série 
Dreamland (Pika édition) depuis dix ans. 
Fidèle au NMK depuis sa création, il 
sera notamment entouré de consœurs 
et de confrères montpelliérains tels que 

Rafchan, qui signe l’affiche du festival et 
Keto. Ce dernier présentera son projet 
de série intitulée Darwin, un manfra 
shonen au goût d’aventure. Sortie prévue 
en 2017. Au programme de ce festival 
également : de nombreux ateliers de 
manga et de jeux comme le shogi, le go 
ou le takenoko, des démonstrations de 
tai chi chuan, des défilés de cosplay et 
un concert de tambours et de shinobue 
traditionnels japonais.

Espace communal,
quartier de la Valsière, de 10h à 18h
Entrée libre
ville-grabels.fr

La 25e édition des Pinèdes du Lez, randonnée VTT annulée en 
mai dernier pour cause de pluie, se tiendra dimanche 9 octobre. 
L’association Aqueduc de Montferrier donne rendez-vous à tous 
les passionnés de VTT, place des Grèses, pour un départ donné 
entre 8h et 10h. Quatre circuits au programme : le familial de 
9 km ou 14 km, le pratiquant de 30 km et l’expert de 42 km. Aux 
portes de Montpellier, les vététistes sillonneront la garrigue à 
leur rythme, le long des vignes sur des chemins de terre ou des 
monotraces sinueuses. Une sortie conviviale pour un grand bol 
d’oxygène. 

Tél. 06 88 35 11 36 ou 06 88  47 58 59
aqueduc-montferrier.fr

LATTES
Histoire de crues

L’automne est la saison des crues. Lattes et de nombreuses 
communes situées sur le bassin versant du Lez sont soumises 
au risque inondation. Du 5 au 29 octobre, l’exposition intitulée 
Histoire de crues, 15 ans d’inondations sur le bassin du Lez rappelle 
cette situation à travers 50 photographies dans une mise en scène 
qui évoque un cours d’eau. Ce dispositif artistique créé par le 
plasticien Nicolas Gal est une initiative du SYBLE, le syndicat du 
bassin du Lez, qui a notamment pour mission de sensibiliser le 
grand public au risque inondation. Cette exposition itinérante sera 
ensuite présentée à l’hôtel de Ville de Montpellier puis dans le 
réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole.

Du mardi au samedi Espace Lattara
Entrée libre
syble.fr

VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE
P’tits Écolos

Savez-vous pourquoi la mer est 
salée ? Pourquoi le moustique 
fait bzzz... ? Connaissez-vous la 
recette de la soupe au crabe ou la 
légende de la belle Maguelone ? 
Les enfants de 6 à 11 ans 
auront réponse à toutes ces 
questions les 20 et 21 octobre 
lors d’un stage découverte 
des Pt’its Écolos proposé par 
le SIEL, syndicat mixte des 
étangs littoraux, aux salines 
de Villeneuve-lès-Maguelone. 
Contes, jeux, création en pleine 
nature avec la compagnie de 
l’empreinte. 

De 9h à 17h
Tél. 04 67 13 88 57 • Tarif : 40 s par stage 
siel-lagune.org

SAINT-BRèS
Intensité corse

C’est un fin mélange de tradition et de modernité 
que les trois musiciens du groupe corse Accentu, 
issus d’horizons musicaux différents, feront entendre 
samedi 15 octobre à 20h30 à l’église de Saint-
Brès. Un voyage, le temps d’un concert, dans une 
Corse intense et chaleureuse portée par des chants 
monodiques d’hier et d’aujourd’hui.

Tarifs : 8 s, gratuit pour les moins de 12 ans
accentu.fr
ville-saintbres.fr
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Quels liens unissent Pignan avec l’olive ?

Une cinquantaine de producteurs et d’exploitations, 

notamment d’oliviers, est installée ici. Le village 

dispose aussi d’une coopérative oléicole qui va 

créer un nouveau caveau et un moulin à huile. La 

municipalité a acquis un terrain pour réaliser ce projet. 

Enfin, nous disposons d’une variété d’olive unique 

en son genre : la rougette de Pignan, qui a reçu à 

plusieurs reprises la médaille d’or au concours général 

de Paris. C’est donc naturellement que la fête de 

l’olive est organisée depuis de nombreuses années 

à Pignan.

En quoi la fête de l’olive est-elle un atout 

pour la commune ?
Chaque année, l’événement attire 4 000 personnes 

dans le parc du château de Pignan. Un rendez-vous 

désormais incontournable pour tous les amateurs 

de gastronomie. Mais pas seulement, car c’est aussi 

l’occasion de découvrir les facettes insoupçonnées 

de l’olive et d’autres produits du terroir. Sur place, les 

visiteurs pourront profiter du traditionnel marché de 

producteurs et d’artisans, ainsi que des spectacles et 

de nombreuses activités qui animeront cette journée.

MICHELLE CASSAR, 
maire de Pignan,
vice-présidente de la Métropole

Dans l’assiette et sur la peau
Elle est considérée par beaucoup comme l’une des 
meilleures huiles alimentaires. Excellentes en salade, 
sous forme de tapenades ou de purée, l’olive et son 
huile peuvent aussi simplement se déguster avec un bon 
morceau de pain. Anti-cholestérol, peu caloriques, riches 
en fer, elles sont un concentré d’antioxydants reconnus 
pour leurs bienfaits sur la santé, à condition d’une 
consommation modérée. Pas seulement présente dans 
l’assiette, l’olive entre régulièrement dans la composition 
de produits cosmétiques. Savons, laits pour le corps, 
crèmes pour les mains, huiles de massage ou encore 
shampoings y ont recours pour ses vertus hydratantes et 
adoucissantes. Il est également possible de confectionner 
soi-même et facilement des produits de beauté maison à 
base d’huile d’olive !

La tradition en force
Chaque année, début décembre, le charroi des olives 
prend la route 3 . Dès 4h du matin, un convoi de 
charrettes, chargées d’olives, et accompagné par des 
marcheurs en tenue d’époque, se met en marche depuis 
les arènes de Saint Geniès des Mourgues. Destination : 
le moulin à huile de Villevieille, près de Sommières. 
Preuve que la tradition autour de l’olive est toujours 
très vivace avec la Confrérie des chevaliers de l’Olivier 
du Languedoc-Roussillon 2 . Elle rassemble 70 adeptes 
et agit pour promouvoir l’olivier ainsi que les produits 
issus de l’oléiculture. La confrérie inaugurera dimanche 
9 octobre la fête de l’Olive à Pignan.

L’olivier, au même titre que la vigne, est un arbre fruitier caractéristique des régions méditerranéennes. 
Ingrédient de prédilection de la cuisine locale, l’olive se décline sous diverses formes, couleurs et saveurs. Dans la métropole, la culture 

et la fabrication d’huile d’olive n’ont jamais cessé. Cette activité ancestrale sera célébrée sur le territoire à l’occasion de la fête de l’olive, 
dimanche 9 octobre, à Pignan.

Un produit cultivé ici
Utilisée comme condiment à table, l’olive est aussi transformée pour fabriquer de l’huile. Sa couleur, 

à la base verte, vire au noir lorsque le fruit arrive à maturité complète, vers octobre-novembre. 
On dénombre 123 exploitations dans l’Hérault, dont 16 dans la Métropole (1). L’Huilerie Blanc de 

Saint Geniès des Mourgues est l’une des dernières à produire elle-même son huile 1 . Du côté 
de l’oliveraie de 4,5 hectares du domaine du Chapitre (Villeneuve-lès-Maguelone), propriété de 

Montpellier SupAgro, 2 000 litres d’huile sont produits chaque année et vendus sur place. 
À Castries, des vestiges de cette tradition millénaire sont encore visibles grâce à l’ancien moulin 

à huile de Castries. Dans le centre du village, seules subsistent les arcades de pierre de cet édifice 
utilisé jusqu’au XVIIIe siècle.

De toutes les couleurs !
Il existe plusieurs milliers de variétés d’olives à travers le monde 

et certaines sont spécifiques à la région montpelliéraine. C’est 
le cas de la Verdale-de-l’Hérault, aux saveurs herbacées, de la 
Picholine - amère, ardente et très parfumée - ou encore de la 

Violette de Montpellier, aujourd’hui en voie de disparition.  
La Rougette de Pignan 4  est elle cultivée uniquement aux 

alentours de la commune du même nom. Elle est reconnaissable 
à sa teinte rougeâtre et sa forme arrondie. Son huile est douce 

et peu amère et possède des notes de fruits rouges. L’Olicoop, la 
coopérative oléicole intercommunale de Pignan, qui a fusionné 

avec celle de Sommières, rassemblant désormais 600 oléiculteurs, 
produit et commercialise notamment une huile fabriquée à 

partir de cette variété pignanaise.

Une fabrication bien huilée
En règle générale, l’olive verte est utilisée pour la table, tandis 

que l’olive noire sert à fabriquer l’huile. Entre sept et neuf 
kilos environ sont nécessaires pour obtenir un litre d’huile. Les 

procédés de fabrication ancestraux ont été progressivement 
abandonnés au profit de techniques mécanisées. Afin d’obtenir 

le précieux liquide, les olives sont d’abord débarrassées de 
leurs feuilles, puis broyées avant de voir leur huile séparée de la 

matière solide par une série de dispositifs d’extraction. L’huile 
ainsi obtenue est laissée au repos avant de subir une nouvelle 

étape de filtrage pour éliminer les dernières « impuretés » et être 
mise en bouteille.

L’olive, produit local à la fête !

(1) Source : Chambre d’Agriculture 
de l’Hérault (exploitations dont l’activité 
principale est l’oléiculture).
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Depuis deux ans, la Ville et la Métropole 
Montpellier travaillent ensemble pour 
améliorer la propreté sur le territoire 
et particulièrement en centre-ville. En 
concertation avec les commerçants et les 
habitants des quartiers où sont organisées 
des opérations propretés, de nouveaux 
équipements ont été mis en place afin de 
faciliter les bons gestes. En centre-ville de 
Montpellier, les habitants ont désormais à 
disposition 10 toilettes publiques (20 d’ici 
2020), 800 corbeilles à papier avec cendrier 
et 130 distributeurs de sacs pour déjections 
canines. Une collecte mobile de petits 
encombrants, déchets électriques et produits 
toxiques (piles, solvants…) a aussi été mise en 
place à Montpellier. « Ce service reçoit entre 
250 et 400 visites par mois : des personnes 
qui ont une conscience écologique mais qui 
pour la plupart n’ont pas de voiture pour se 
rendre dans les déchèteries », se félicite Valérie 
Barthas-Orsal, adjointe au maire en charge de 
la propreté. Pour contrôler l’évolution de la 
propreté, un observatoire indépendant vient 
de commencer son travail de diagnostic sur 
500 points du territoire, afin de donner un 
premier bilan d’ici à la fin de l’année. 

Renforcement des points 
d’apports volontaires
Dans la Métropole, les points d’apports 
volontaires ont été renforcés et comptent 
aujourd’hui 1 000 colonnes à verre (1250 

d’ici 2017), 400 conteneurs à papier et 250 
conteneurs à textiles. Les biodéchets (déchets 
organiques du type épluchures et restes de 

repas) constituent « le grand défi des cinq 
années à venir » selon Cyril Meunier, vice-
président délégué à la prévention et à la 
valorisation des déchets. Aujourd’hui, cinq 
solutions sont proposées : le composteur 
individuel ou collectif (distribué gratuitement), 
le lombricomposteur (remboursé à hauteur 
de 50 euros), la poubelle orange dans les 
quartiers résidentiels et le « tube », un point 
d’apport volontaire (15 installés à ce jour dans 
la métropole). 

Un appel aux citoyens 
Parallèlement à ce renforcement des 
dispositifs, Philippe Saurel, président de 
Montpellier Méditerranée Métropole en 
appelle à « la responsabilité individuelle des 
citoyens, indispensable à la réussite de cette 
politique. » C’est le sens de la campagne de 
sensibilisation lancée en septembre, autour 
des gestes du tri, avec des messages simples 
et compréhensibles par tous.

Tous 
éco-responsables

DÉCHETS ET PROPRETÉ

Des questions sur vos déchets ?

D'INFOS
montpellier3m.fr/villebelle

 Le tri des  
biodéchets sera le 
grand défi des cinq 
années à venir 

CYRIL MEUNIER,
vice-président 
délégué à la prévention 
et à la valorisation 
des déchets

La modernisation du centre de tri 
• Montant des travaux : 14 millions d’euros 
• Durée des travaux : 2018 - 2020 

Mis en service il y a 22 ans, le centre de tri Demeter accueille les 
collectes sélectives des 31 communes de la Métropole. Cet équipement 
sépare en trois filières les différents déchets collectés dans la poubelle 
jaune : papiers et cartons, plastiques, fer et aluminium. Afin de pouvoir 
valoriser les autres plastiques souples (du type pots de yaourts ou films 
alimentaires), comme le prévoit la loi d’ici 2020, mais aussi de répondre 
à la progression des gestes de tri, il a aujourd’hui besoin d’être agrandi 
et modernisé. Les travaux d’extension du bâtiment actuel, sur une 
parcelle avoisinante à Garosud, porteront la capacité de traitement 
de 22 500 tonnes à 35 000 tonnes de déchets par an. 

Les déchèteries (Points propreté) permettent de se débarrasser 
de tout ce qui ne va pas dans les autres poubelles : encombrants, 
déchets verts, gravats, batteries, piles et autres déchets toxiques 
(solvants, peintures, néons...) Déjà anciennes, elles seront toutes 
rénovées d’ici deux ans : il s’agit notamment de mieux gérer les eaux, 
de mieux stocker les produits spéciaux, d’améliorer des dispositifs 
anti-chute et d’en sécuriser l’accès, car les déchèteries font l’objet de 
nombreuses intrusions. Après Castelnau-le-Lez en 2015, Baillargues 
et Lavérune en 2016, les dix-sept autres déchèteries métropolitaines  
seront rénovées en 2017 et 2018. 

Deux grands projets pour valoriser les déchets  

Pour l’évacuation des encombrants que vous ne pouvez pas 
apporter en déchèterie, plusieurs services de collecte sont 
mis en place par la Métropole :

• À Montpellier, une collecte hebdomadaire fixe est attribuée par 
secteur. De plus, un camion de collecte mobile et écologique est 
stationné une fois par mois sur 10 emplacements du centre-ville.

• Dans les 30 autres communes du territoire, un service 
d’enlèvement à domicile est disponible sur rendez-vous au 
0 800 88 11 77.

Retrouvez toutes les infos, les horaires et jours de collecte sur 
montpellier3m.fr/villebelle

PRATIQUE

Avant la présentation d’Ametyst 2, l’unité de méthanisation dont les résultats ont été récemment améliorés par un nouveau procédé 
d’ultracriblage, Montpellier Mediterranée Métropole dévoile deux projets d’envergure pour la valorisation et le recyclage des déchets.

La nouvelle déchèterie de Castelnau-le-Lez est équipée de huit quais 
de déchargement, d’espaces de circulation agrandis et de dispositifs 
de protection des usagers. 

Dessiné par l’agence A+, le nouveau bâtiment semble compressé,
clin d’œil aux ballots de déchets compactés qui sortent de Demeter. 

La rénovation des déchèteries
• Montant des travaux : 7 millions d’euros
• Fin des travaux : 2018
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Depuis mi-septembre, fleurissent dans nos communes des affiches 
sur les bons gestes pour le recyclage des déchets. Un rappel des 
consignes de tri et un appel au civisme éco-citoyen, doublé d’un 

effort sans précédent de la collectivité pour rendre la ville plus 
belle. Deux nouveaux grands projets vont permettre d’améliorer la 

valorisation des déchets : la rénovation des déchèteries
et l’extension du centre de tri Demeter. 
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L’orchestre au complet entoure la directrice Valérie Chevalier.

• QUATUOR MOLIÈRE
Ludovic Nicot, violon / Julie Arnulfo, violon /  
Eric Rouget, alto / Laurence Allalah, violoncelle 
Formés dans de prestigieuses écoles, les musiciens du quatuor Molière, tous solistes, se 
produisent dans toute la région depuis 2008. Du classique au contemporain. « Ces derniers 
mois, en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole, nous nous sommes fixé 
comme mission de promouvoir le répertoire de musique de chambre dans les communes 
du territoire », explique Ludovic Nicot. Ils seront le 27 novembre à Castelnau-le-Lez et le 
2 décembre à Grabels avec un répertoire de Beethoven, Webern, et Ravel. Plus décalé, en 
juin dernier, ces musiciens se sont fait remarquer en s’associant au chanteur montpelliérain 
Dimoné et au pianiste Jean-Christophe Sirven. Succès à la clé. 

• MADE IN BRASS, SEXTUOR DE CUIVRES 
Jean-Charles Masurier, cor / Dominique Bougard, trompette / Thomas Callaux, 
trombone / Vincent Monney, trombone / Ruben Gonzalez del Camino, trombone / 
Yves Lair, tuba
« Il y a trois ans, nous avons créé 
une formation unique, adaptée au 
nombre de copains avec qui nous 
voulions jouer ! Et nous étions six ! », 
explique Thomas Callaux. Atypiques 
dans le monde musical où seuls 
les quintettes montent sur scène, 
ces musiciens ont créé leur propre 
répertoire et donnent à entendre 
une large palette de nuances. « Les 
pupitres de trombones et de tuba 
offrent une couleur plus grave et 
profonde », précise ce trombone. Leur répertoire est très vaste. Vous pourrez les entendre 
sur un programme latin associant des morceaux de Piazzolla, Villa-Lobos ou Pascual-
Vilaplana, le 8 décembre à Villeneuve-lès-Maguelone.
madeinbrass34.wixsite.com/madeinbrass

• ENSEMBLE DE VIOLONCELLES
Cyrille Tricoire / Alexandre Dmitriev /Pia Segerstam /  
Laurence Allalah / Elisabeth Ponty-Scheuir
Pour Cyrille Tricoire, violoncelle solo supersoliste de l’orchestre depuis 1993, cet ensemble 
était « une nécessité ». « Notre vocation, c’est l’orchestre, mais l’ensemble nous aide 
énormément à trouver une cohésion de groupe et à progresser. Chacun apporte sa 
personnalité humaine et musicale. Nous vivons de merveilleux moments de complicité 
entre nous et le public », précise ce violoncelliste hors pair. Ambassadeur de l’orchestre, 
cet ensemble de violoncelles assure de nombreux levers de rideau dans toute la région. Il 
sera le 9 novembre à Aniane avec au programme du Monteverdi, Pergolèse, Dvorák, De 
Falla et Villa-Lobos.

Parmi les 90 musiciens de l’orchestre national de Montpellier, certains expriment 
aussi leurs talents en petites formations pour se retrouver entre amis, aborder d’autres 
répertoires et partager leur passion sur toutes les scènes, au plus près du public.

Orchestre : des ensembles atypiquesautour du bar de l’opéra. « On casse les codes, 
l’ambiance est bon enfant, tout le monde 
apprécie ces moments conviviaux », témoigne 
Valérie Chevalier sans cesse à la recherche de 
nouvelles formes et esthétiques musicales.

Avis aux curieux
Les ar tistes en résidence participent 
activement à ce renouveau. Issus de différents 
champs, ils enrichissent la saison de l’Opéra 
Orchestre et s’investissent dans des actions 
culturelles hors les murs. Ainsi, Marie-Ève 
Signeyrole, auteur et metteur en scène, 
prépare La Soupe Pop, pièce de théâtre 
musical décoiffante et montera Le Monstre du 
Labyrinthe une aventure humaine titanesque 
avec plus de 250 choristes-amateurs. Dans 
un tout autre style, l’ensemble baroque Les 
Ombres crée des spectacles à l’atmosphère 
unique, en développant le jeu de scène. 
Le plasticien Tal Isaac Hadad, adepte des 
détournements de sources sonores, exposera 
des parcours d’œuvres et des dispositifs de 
performance tout au long de la saison. Le 
compositeur Julien Guillamat travaille sur la 
musique contemporaine et électroacoustique. 
En préparation Les Quatre Saisons de Vivaldi 
comme vous ne les avez jamais vécues avec 
Hamid El Kabouss et ses danseurs. Autre 
résident de taille, le jeune chef d’orchestre  
associé, l’Allemand David Niemann. Ce futur 
grand, seconde le chef principal, l’expérimenté 
Michael Schønwandt, qui a permis depuis 
deux ans à l’orchestre de retrouver son éclat 
et son enthousiasme. Ce duo gagnant offre 
au public une prestation symphonique de 
très haut niveau. En cette saison 2016-2017, 
la renaissance de l’opéra est sur de bons rails. 
« Dans deux ans, les Montpelliérains auront 
retrouvé un opéra et un orchestre à la hauteur 
de leur histoire et de l’ambition culturelle 
de la métropole de Montpellier », conclut 
Bernard Travier, vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole délégué à  la culture.

(1) Montpellier Méditerranée Métropole 13 millions d’euros,  
Occitanie Pyrénées - Méditerranée 4 millions d’euros et 
l’État 3 millions d’euros.

CULTURE

Depuis 2015, l’opéra a mis en place un plan 
de redressement pour combler son déficit 
structurel de trois millions d’euros dû à une 
sévère baisse des subventions. « Cela a été 
très difficile pour toute l’équipe, nous avons dû 
faire des choix, mais aujourd’hui la situation est 
apaisée. Nous voyons le bout du tunnel. Si les 
collectivités maintiennent leurs subventions au 
niveau actuel (1), nous aurons à nouveau, dès la 
saison 2018-2019, un budget artistique digne 
des meilleurs opéras français. En attendant, 
il faut travailler avec des moyens limités », 
explique Didier Deschamps, président de 
l’OONM, chargé en 2014 par Philippe Saurel, 
président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, de redresser la barre de cet 
équipement culturel phare du territoire.

Grandes émotions à petits prix
Dans ce contexte budgétaire contraint, 
la directrice Valérie Chevalier, a placé sa 
deuxième saison à la direction de l’opéra 
sous le double signe du partage et de la 
diversité. Dans ses choix de programmation 
et de formules tarifaires, cette ancienne 
chanteuse lyrique s’applique à poursuivre 
la volonté politique historique d’ouvrir 
cette institution culturelle nationale à tous. 
« La saison dernière déjà, cette ligne de 
conduite a procuré de grandes émotions 
au public et à toute l’équipe de l’opéra. 
Tout le monde a été très touché de voir les 
files d’attente sur la place de la Comédie 
prolongées au-delà des Trois grâces pour 
des spectacles comme « La Boîte à joujoux » 
avec le chorégraphe Hamid El Kabouss, le 
concert gratuit pour les étudiants où nous 
avons dû ajouter des chaises sur la scène ou 
les trois représentations à l’opéra Berlioz de 
« Turandot » à guichets fermés et standing 
ovation », se rappelle la directrice. 

Partage et diversité
Cette saison, l’opéra renouvelle ces moments 
forts où un large public, moins coutumier 
des rendez-vous lyriques et symphoniques, 
se retrouve. Les actions pédagogiques et de 
médiation se multiplient. Les jeunes et les 

familles en première ligne. L’opéra amplifie 
sa « garderie musicale » qui permet aux 
parents d’assister au spectacle pendant que 
les enfants sont encadrés par des médiateurs 
et découvrent l’opéra. Cette année, même 
les bébés de 6 mois à 3 ans, auront leur 

propre concert avec Supersonic family 
le 3 décembre sur la scène de la salle Molière. 
Très appréciées, les rencontres avec les artistes 
permettent à l’issue des représentations de 
prendre le temps d’échanger avec le public 

La nouvelle partition de l’opéra

opera-orchestre-montpellier.fr
D'INFOS

Institution montpelliéraine, l’Opéra Orchestre 
national de Montpellier ouvre un nouveau 

chapitre de son histoire. Avec un budget 
réduit pour cause de plan de redressement, 

sa saison 2016-2017 est riche en formes 
diverses et nouvelles signatures qui 

aiguisent la curiosité de tous. Son orchestre 
expérimenté mené par le charismatique 

chef Michael Schønwandt, associé à l’étoile 
montante David Niemann, promet de grandes 

heures de plaisir et d’intensité musicale.

© Mario Sinistaj
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 Retrouver 
un opéra et un orchestre 
à la hauteur de l’ambition 
de la métropole 

BERNARD TRAVIER, 
vice-président en charge 
de la culture
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Une nouvelle connexion pour des trajets simplifiés : c’est l’objectif du contournement ouest de Montpellier, dans lequel Montpellier Méditerranée 
Métropole est directement impliquée. Un aménagement de plusieurs axes routiers qui permettra de relier Juvignac à Saint Jean de Védas  
à l’horizon 2025. Ce projet est actuellement soumis à une concertation publique. Détails.

Le projet de contournement 
ouest de Montpellier consiste en 
l’aménagement de trois sections 
de routes départementales (la 
RD132, la RD132-E2 et la RD612) 
sur 6 km au total (voir carte). Ce 
boulevard urbain prendra la 
forme d’une route à 2x2 voies 
et traversera les communes 

de Saint Jean de Védas, 
Montpellier et Juvignac. « C’est 
un projet prioritaire estimé à 230 
millions d’euros (1), nécessaire au 
développement économique et 
démographique de la métropole. 
Le contournement ouest 
permettra d’assurer une meilleure 
desserte de la zone urbaine de 

Montpellier depuis l’ouest en 
complétant le réseau routier 
actuel, explique Philippe Saurel, 
président de la Métropole. Et 
également de relier l’A750 à 
la portion de l’A9 actuelle qui 
sera transformée en voie rapide 
après l’inauguration, en 2017, 
de la nouvelle A9. » Le projet 
permettra aussi de contenir la 
circulation d’origine péri-urbaine 
et de transit sur un itinéraire 
adapté et de limiter ainsi le trafic 
routier à travers le centre urbain.

Des trajets simplifiés
Avant le lancement des études 
approfondies, une phase de 
concer tation préalable est 
obligatoire. Elle se déroule 
ac tuel lement et  jusqu’au 
30 octobre afin de recueillir les avis 
des riverains et des usagers sur le 
projet. Un dossier de concertation 
accompagné d’un recueil est à 
la disposition du public dans le 
hall des mairies de Montpellier, 
Juvignac et Saint Jean de Védas, 
ainsi qu’à l’hôtel de Métropole 
et à la DREAL. Le public est 
également invité à s’exprimer 
en l igne (contournement-
ouest-montpel l ie r.f r ),  par 
courriel (concertationCOM@
c o n t o u r n e m e n t - o u e s t -
montpellier.fr) ou par courrier 

(DREAL LRMP - Service Transports 
- Division Maîtrise d’Ouvrage 
Routière - 520 allée Henry II de 
Montmorency 34064 Montpellier 

Cedex 2). En complément, une 
exposition d’information est 
organisée dans le hall de la mairie 
de Montpellier. Enfin, plusieurs 
réunions publiques sont prévues. 
Le mardi 4 octobre, 18h30, à 
Juvignac (mairie) et le jeudi 13 
octobre, 18h30, à Montpellier 
(salle Pelloutier - hôtel de 
Métropole - place Zeus).

(1) Participations de l’État, de la région 
Occitanie, du département de l’Hérault et 
de Montpellier Méditerranée Métropole.

Le contournement 
ouest à l’étude

CONCERTATION PUBLIQUE

ZÉNITH SUD

Au Zénith Sud, la saison  redémarre le jeudi 
6 octobre avec le spectacle de Michaël 
Grégorio. Il vient jouer J’ai 10 ans dans une 
salle qui, cette année, affiche trente ans au 
compteur. Le grand public qui assistera à 
ce spectacle musical ne s’apercevra peut-
être même pas que des travaux importants 
ont été conduits durant l’été. Pour cause, 
ils concernent un public spécifique, 
celui qui est en situation de handicap. 
Désormais, grâce à l’installation de boucles 
magnétiques, les déficients auditifs pourront 
apprécier de bien meilleure façon l’affiche 
de leur choix étant donné que l’écoute 
sera parfaite à hauteur du parterre comme 
dans les tribunes. Les personnes en fauteuil 
apprécieront également les nouveautés. 
Jusqu’à présent, elles étaient installées, 
en fonction de la jauge, sur le parterre ou 
accueillies sur une plateforme sur la gauche 
lorsque l’on regarde la scène. « Ce n’était 
pas idéal. C’est la raison pour laquelle nous 
avons installé une rampe d’accès depuis 
l’extérieur côté gauche et un ascenseur. 
Les personnes en fauteuil roulant accèdent 

directement à hauteur de la régie où se 
trouvent leurs nouvelles places. C’est 
un positionnement bien meilleur. Nous 
espérons ainsi séduire un nouveau public », 
commente Régine Illaire, vice-présidente 
de Montpellier Méditerranée Métropole 

déléguée à l’accessibilité. Deux rangées 
entières de fauteuils leur sont en effet 
réservées. La capacité d’accueil a été 
portée à 28 personnes en fauteuil.

Premier modèle construit en France après celui de Paris, le Zénith Sud de Montpellier a 
30 ans cette année. Des travaux ont été entrepris avant la nouvelle saison pour accueillir 
mieux encore le public en situation de handicap.

 PARKING 

Un enrobé 
pour Victoire 2
Fini le parking en terre battue. Depuis cet été, 
la salle Victoire 2 à Saint Jean de Védas a été 
dotée d’un parking d’une centaine de places 
après la pose d’un enrobé. Il est doublé d’un 
marquage au sol, d’un sens de circulation et 
d’une mise aux normes d’accessibilité via un 
cheminement par bande de guidage. Il a aussi 
été procédé au traitement des eaux pluviales 
avec la réalisation d’un fossé vers le ruisseau 
le Rieucoulon. Le coût de ces travaux est de 
70  000  euros. 

 ACCESSIBILITÉ 

Alex-Jany et Amphitrite 
aménagées
À la faveur de la période estivale, des 
travaux d’accessibilité ont été entrepris 
dans les piscines Alex-Jany de Jacou et 
Amphitrite de Saint Jean de Védas. Il 
s’agit d’améliorer l’accueil des personnes à 
mobilité réduite (PMR). Ces travaux portent 
principalement sur la rampe d’accès à 
l’établissement, l’abaissement de la banque 
d’accueil, l’agencement des vestiaires et des 
retouches dans les pédiluves. Le montant est 
de l’ordre de 600  000 euros.

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

Grâce à un ascenseur, les personnes à mobilité réduite
sont accueillies sur un nouvel emplacement à hauteur de la régie.  

Fauteuils roulants 
face à la scène
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Le contournement ouest permettra de relier l’A75 à l’ancienne A9.
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 Un projet 
prioritaire pour 
la Métropole 

PHILIPPE SAUREL,
président de Montpellier  
Méditerranée Métropole,

maire de Montpellier

 Un meilleur 
positionnement 

RÉGINE ILLAIRE,
vice-présidente 
déléguée à la gestion 
des temps, accessibilité, 
handicap et autonomie
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La trentaine de sportifs montpelliérains sont 
revenus des Jeux Olympiques de Rio, les bras 
chargés de médailles. Les handballeurs du 
MHB ont décroché l’argent avec l’équipe de 
France. Même métal pour le décathlonien 
Kevin Mayer. En natation, la Néerlandaise 
Sharon Van Rouwendaal (3MUC Natation), a 
remporté l’or tandis que les deux Suédoises 
du MHSC (Linda Sembrant et Sofia Jakobsson) 
se sont emparées de l’argent dans le tournoi 
de football féminin. D’autres, comme Yasmina 
Aziez (taekwondo) ou Gaëlle Skrela et Sarah 
Michel (basket) ont manqué de peu le 
podium. À l’orée de cette nouvelle saison 
et après quatre titres nationaux, dont deux 
remportés par des équipes féminines, et un 
européen, acquis l’an dernier par les clubs 
d’élites métropolitains, l’écosystème sportif 
local est en bonne santé !
Le territoire doit également sa stature 
de capitale spor tive au soutien actif 
apporté par la Métropole aux clubs de 
haut niveau. Pour la saison 2016-2017, 
10 millions d’euros sont alloués aux vingt-cinq 
structures et aux manifestations soutenues 
par la Métropole. « Ce capital sportif doit 
être préservé et même amplifié la Métropole 
s’y emploie par des aides financières et la 

mise à disposition d’équipements, explique 
Jean-Luc Meissonnier, vice-président chargé 
des sports et des traditions sportives. 
Cette saison, la dotation annuelle du 
BLMA, championne de France de basket 
féminin, a par exemple été revue à la 
hausse pour lui permettre de participer à 

 La Métropole 
accentue ce capital 
sportif 

JEAN-LUC MEISSONNIER,
vice-président chargé des sports 
et des traditions sportives.
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dossier
Va y avoir du sport !

Va y avoir du 
sport !

Après une saison 2015-2016 prolifique en titres, les sportifs de la métropole 
ont poursuivi sur leur lancée à Rio, à l’occasion des Jeux Olympiques, avec de 

belles performances et plusieurs médailles à la clé. Alors que les différents 
championnats et compétitions ont repris, les athlètes locaux comptent 

poursuivre sur la même dynamique, cette fois-ci, au sein de leurs clubs 
respectifs. Des structures, qui grâce au soutien de Montpellier Méditerranée 

Métropole, proposent à leurs champions des conditions optimales pour 
s’entraîner et performer au plus haut niveau. Équipements sportifs, soutien 

financier, accueil de grands évènements internationaux... la Métropole, capitale 
sport, se place en première ligne pour supporter ses clubs.

dossier



la coupe d’Europe. » En une année, une 
quinzaine d’événements sportifs nationaux 
et internationaux ont été accueillis sur le 
territoire. Ces rendez-vous ont procuré 
de l’émotion aux supporters tout en 
produisant des retombées économiques 
supplémentaires pour les acteurs locaux.

Aller de l’avant
Montpellier Méditerranée Métropole ne 
se contente pas des bons résultats actuels 
de ses clubs, elle souhaite leur donner une 
nouvelle dimension. Cette volonté passe 
par la rénovation de certains équipements 
et la création de nouvelles structures. 
Après le lancement des travaux du futur 
parc multiglisse à Baillargues et la livraison 
de la piscine Héraclès de Saint-Brès au 
printemps 2018 (voir p.32-33), le projet de 
modernisation du centre nautique Neptune 
(quartier Mosson) à Montpellier, appartenant 
au réseau des piscines métropolitaines, est en 
route. « Grâce à un investissement d’environ 
quatorze millions d’euros, nous pouvons 
faire ici un centre national d’entraînement à 
la natation, en partenariat avec les clubs de 
natation de haut niveau », affirme Philippe 
Saurel, président de Montpellier Méditerranée 
Métropole. 

Un nouveau stade
Hors de l’eau, d’autres projets sont à 
l’ordre du jour : la création d’un nouveau 
palais des sports, à l’horizon 2023, pour 
accueillir le Montpellier Handball (MHB). 
« Nous avons lancé les premières études 
en septembre. Il devrait coûter entre 25 et 
30 millions d’euros, financés en partie par la 
cession du palais des sports René Bougnol 
et des parkings attenants à la promotion 
immobilière », détaille Philippe Saurel. La 
réalisation d’un nouveau stade de football 
de 25 000 places, pour remplacer celui de la 
Mosson, vieillissant et victime régulière des 
inondations, est prévue. « C’est un projet 
à dix ans évalué à environ 120 millions 
d’euros, pour lequel nous ferons appel à des 
financements privés et au naming, poursuit 
Philippe Saurel. Il s’agit d’investissements 
conséquents, mais nécessaires et réalisables 
financièrement sans augmentation de la 
fiscalité, pour une métropole, capitale 
sportive, qui va de l’avant ! »

Rendez-vous 
au bord des terrains

Demandez le programme ! Chaque week-end, le sport se conjugue dans toutes les 
disciplines et en lettres majuscules sur le territoire. Football, rugby, volley, handball, basket...

 Des rencontres sportives de haut niveau se jouent sur tous les terrains. Certains clubs, 
comme le Montpellier Handball et le Basket Lattes Montpellier Méditerranée Métropole 

Association, défendent même les couleurs métropolitaines en ligue des champions. 

Pas besoin de chaîne spécialisée pour voir 
tous les sports ! Dans la métropole, chaque 
week-end les athlètes montpelliérains font 
preuve de leurs talents. Filles ou garçons, la 
plupart des disciplines sont représentées au 
plus haut niveau. Les clubs montpelliérains 
de football du président Louis Nicollin ou 
de rugby du président Mohed Altrad ont la 
chance d’être sous le feu des projecteurs. 
Moins médiatisé, le handball enchaîne les 
matchs au palais des sports René Bougnol 
ou à l’Arena à Pérols, le water-polo dispute 
les premières places du championnat à la 
piscine olympique Antigone et le volley se 
relance au palais des sports de Castelnau-
le-Lez. D’autres disciplines moins connues 
émergent également dans la métropole 
(voir pages 30-31). Tous ont besoin de 
supporters à leurs côtés pour booster leurs 
performances.

1ère Métropole 
de France 
pour le sport 
féminin
Côté sport féminin, les 
clubs de la métropole 
rempor tent chaque saison des 
titres ou, à défaut, montent sur les podiums 
nationaux. Des résultats qui passent trop 
souvent au deuxième plan. Parce qu’elles 
le valent bien, venez encourager les 
basketteuses à Lattes, les footballeuses 
et les tenniswomen à Grammont ou les 
rugbywomen à Sabathé. Le sport dans 
la métropole, ce sont également des 
performances individuelles exceptionnelles. 
Des athlètes s’illustrent en gymnastique 
rythmique, taekwondo, triathlon... (voir liste 
des clubs ci-contre). Derrière ces sportifs 

de haut niveau, des clubs 
formateurs, aux structures de 
qualité et équipes éducatives 
dévouées, partagent leurs 
passions et inculquent leurs 
savoir-faire aux plus jeunes. 
Des graines de champions qui 
dans quelques années écloront 
sous les encouragements des 
supporters de la métropole !

Elles sont championnes de France 2014, 2016, 
vainqueur de la coupe de France 2011, 2013, 
2015, 2016... Leur nouveau challenge pour 
les trois prochaines saisons : l’Euroleague ! 
« Nous allons nous frotter aux meilleures 
équipes européennes. La plupart des clubs 
ont des budgets dix fois plus importants que 
le notre, mais cela nous permettra de faire 
un audit de notre niveau et de revenir encore 

plus compétitifs la 
saison suivante », 
explique l’entraîneur 
Valéry Demory qui 
s’est fixé dans un 

premier temps 
une qualification 

pour les quarts de finales. Menée par Gaëlle 
Skrela de retour des JO avec Sarah Michel, 
l’équipe du BLMA s’est renforcée de deux 
anciennes lattoises, Fatimatou Sacko et 
Géraldine Robert, avec qui le club a remporté 
son premier titre national. « Nous sommes 
le club à battre ! J’ai voulu privilégier l’esprit 
de groupe qui nous a permis d’enchaîner les 
titres ces dernières années, justifie le coach. 
Nous allons tout faire pour régaler à nouveau 
notre public ! » La jeune internationale 
australienne, Rachel Jarry, suivie depuis trois 
ans par Valéry Demory, complète le groupe 
pro et signe son premier contrat en France.

blma.fr

La nouvelle épopée 
européenne du BLMA

• Montpellier Hérault Sport Club

• Montpellier Handball 

• Montpellier Rugby Club 

• Montpellier Water-Polo 

•  Montpellier Méditerranée 
Métropole Natation U.C 

•  Montpellier Méditerranée 
Métropole Patinage

•  Montpellier Méditerranée 
Métropole Sport de glace

•  Arc Lat’Vedas

•  Karaté Elite Pérols – Lattes

•  Montpellier ASPTT Tennis

•  Montpellier GRS

•  Aqualove Sauvetage

•  Basket Lattes Montpellier 
Méditerranée Métropole 
Association

•  Montpellier Beach Volley

•  Montpellier Baseball UC - 
Les Barracudas

•  Montpellier Méditerranée 
Métropole Canoe Kayak UC

•  Montpellier Méditerranée 
Métropole Triathlon

•  Montpellier Méditerranée 
Métropole Taekwondo

•  Montpellier Nat’Synchro

•  Montpellier Volley Université Club

•  Montpellier Athletic Méditerranée 
Métropole

•  Montpellier Méditerranée 
Métropole Hockey Club

•  Échecs club Montpellier

•  Montpellier XIII -  Les Diables 
rouges

•  Montpellier Méditerranée Futsal 

LES 25 CLUBS 
SOUTENUS  
PAR LA MÉTROPOLE 
EN 2016

Le Montpellier Handball 
signera cette année 

sa 19e participation 
e n  c o m p é t i t i o n s 
européennes. Une 
longévité qui témoigne 

de la performance 
durable du club présidé 

par Rémi Levy et managé 
par Patrice Canayer, en 

poste à Montpellier depuis 
1994. Malgré une mauvaise 

quatrième place en championnat 
la saison dernière, les dirigeants 

ont de l’ambition pour ce club au palmarès 
inégalé. Le capitaine emblématique Michaël 
Guigou (photo), tout juste médaillé à Rio, 
le confirme : « La saison va être intense et 
engagée. Le calendrier est chargé mais avec 
cette équipe, je crois en notre potentiel pour 
gagner, de nouveau, des titres. » Pour remplir 
cet objectif, six recrues ont rejoint Montpellier : 
les Français Valentin Porte, Arnaud Bingo et 
Théophile Caussé, le gardien suisse Nikola 
Portner, le pivot slovène Miha Zvijej et l’arrière 
gauche lituanien Jonas Truchanovicius.

montpellierhandball.com

LE MHB JOUE SA 19e LIGUE DES CHAMPIONS

La saison dernière, les Gazelles ont tout gagné et ont une nouvelle fois 
détrôné leurs meilleures ennemies de Bourges.

L’an dernier, le président 
Philippe Saurel s’était rendu à 
Massy (Essonne) pour soutenir 
les joueuses du MHR lors de la 
finale du championnat de France 
de rugby contre Lille-Villeneuve 
d’Ascq.
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Clubs sportifs 
sous les projecteurs

Zoom sur quatre clubs soutenus par la Métropole à suivre de près cette année. Parce qu’ils rejoignent l’élite ou montent d’une division, 
parce qu’ils n’ont pas l’audience médiatique ou la notoriété qu’ils mériteraient, parce qu’ils ont un palmarès éloquent à défendre

après le précédent exercice, ils méritent une attention toute particulière en cette rentrée. Ils ne sont pas les plus populaires mais participent 
pleinement à la large palette sportive du territoire métropolitain.  

Historiquement lié au quartier du Petit-Bard à Montpellier, le club a franchi un palier la 
saison dernière, sous la férule de l’entraîneur Manuel Moya, en devenant champion de 
France de D2 ! Ainsi, il a obtenu le droit de rejoindre l’élite : la Futsal D1 aux côtés de 
ténors comme le Kremlin-Bicêtre United ou le Sporting Club Paris. Pour 2016/2017, les 
joueurs s’entraîneront toujours au gymnase Marcel-Cerdan. Mais, comme il n’est pas 
homologué, c’est à Jean-Bouin à La Paillade que se dérouleront les rencontres officielles. 
En attendant - les travaux sont à l’étude - un éventuel transfert vers le palais des sports 
Pierre-de-Coubertin. Montpellier Méditerranée Futsal affiche de solides ambitions à la 
faveur d’un recrutement de choix : l’international français Adrien Gasmi, le Portugais 
Pupa (ex Sporting club Paris) et l’ailier Souleimane Ouadi (ex Charleroi). Le club prépare 
également l’avenir de cette discipline en plein boom. Pas moins de 140 jeunes jouent dans 
l’académie d’excellence de Montpellier Méditerranée Futsal. Un sacré réservoir de talents !

En ce début octobre, les équipes masculines et féminines du Montpellier Méditerranée 
Métropole kayak-polo (3MCK-UC) avaient rendez-vous à Valence (Espagne) pour la coupe 
d’Europe des Nations. Les garçons l’ont déjà remportée deux fois (2012, 2013). 2013, 
c’est aussi l’année où les deux équipes avaient décroché, comme cette année, un titre de 
champion de France. Heureux présage ? À la présidence du club, Valérie Imbert a passé la 
main à Aymara Cruz dans la continuité. « Le club compte plus de 250 adhérents. L’ambition 
sportive en Nationale 1, c’est de défendre nos deux titres de champion de France. Notre 
actualité, c’est l’ouverture d’une classe sportive au lycée Mermoz de Montpellier avec 
cinq jeunes. L’objectif étant qu’ils rejoignent l’équipe de Nationale 2 en 2017. Nous 
avons aussi deux licenciés du club admis en pôle espoir à Pau, ce qu’il se fait de mieux 
en France en slalom. »

Ce club est une trilogie composée de diablotins (école de rugby), diablesses (équipe 
féminine) et diables (équipe masculine). Et les Diables Rouges font toujours l’événement 
! Voici deux ans, c’était le seul club français entraîné par une femme (Audrey Zitter). 
Cette saison, c’est à la présidence qu’une femme a été portée. Et même une présidente 
joueuse elle aussi prénommée Audrey ! Audrey Woelfling et sa partenaire Élodie Pioch 
ont été pré-selectionnées en équipe de France pour la coupe du Monde en Australie en 
2017. Après une saison de transition, les Diables Rouges repartent de l’avant. On compte 
près d’une cinquantaine de Diablotins (des premiers pas aux benjamins) et les équipes 
fanions ont de solides ambitions selon Noël Andreuccetti, agent de développement de 
Montpellier XIII. « Notre équipe masculine joue en Élite 2 et possède un nouvel entraîneur 
(Julien Lassere). L’objectif est de jouer la qualification pour les phases finales vers l’Élite 1 
dans les deux ans. Pour les filles, après une seule année d’existence dans l’élite, nous 
devons consolider l’existant et tirer le groupe vers le haut. » Les clignotants sont au vert 
du côté du stade Sabathé !

Et revoilà les Vipers de Montpellier ! Après une année de purgatoire en D3, le club de 
hockey sur glace a terminé champion l’an passé et retrouve la D2. Fidèle du club depuis 
2002, l’inamovible Marek Michalovic, le directeur sportif, est toujours là. Le club, lui, fait 
confiance aux jeunes comme l’explique la présidente Sandra Mure-Raveau. « La formation, 
c’est notre volonté mais cela prend du temps. Nous venons de remonter une équipe en 
juniors car nous n’en n’avions plus et essayons de faire en sorte que cinq joueurs intègrent 
l’effectif de D2 assez régulièrement. Nous nous sommes renforcés avec des joueurs plus 
expérimentés et visons le haut du tableau. » On peut débuter le hockey sur glace dès 
l’âge de 4 ans et à 7 ans pour le championnat. Huit équipes de jeunes sont engagées 
en compétition et les Vipers comptent plus de 300 licenciés. Vous n’avez encore jamais 
vu un match de hockey sur glace à la patinoire Végapolis ? Alors vous êtes attendus le 
samedi 15 octobre pour la réception de Villard-de-Lans !

 RUGBY À XIII 
Une santé de tous les Diables !

 HOCKEY SUR GLACE  
Les Vipers misent sur la jeunesse

 FUTSAL 
Se maintenir au sommet  KAYAK-POLO 

Défendre les titres de champion de France 

montpellierkayakpolo

vipers

Diables Rouges Montpellier XIII

@3mKayakPolo

@Vipersofficiel

montpmedfutsal @montpmedfutsal
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Quelle importance accorde la commune 
de Saint-Brès à la piscine Héraclès ?
Nous avons fait un gros effort de programme 
de logements avec la ZAC de Cantaussel qui 
rentre dans le schéma de cohérence territoriale 
de la Métropole et dans lequel se localisera 
cet équipement. Pour les Saint-Brésois, c’est 
un juste retour sur notre volonté de nous 
développer au sein de la Métropole. Au regard 
de ses caractéristiques environnementales 
et énergétiques, la piscine Héraclès sera un 
établissement de grande qualité. 

Qu’est-ce que cela va modifier pour les 
Saint-Brésois et les communes voisines ? 
Il n’y a pas de piscine à l’est de la Métropole 
et les Saint-Brésois doivent aller jusqu’à 
Montpellier. Cette piscine va donc permettre 
sur place l’apprentissage de la natation pour 
notre école et celles des communes voisines. 
Les adultes pourront y nager toute l’année 
et même les personnes plus âgées nous ont 
dit attendre impatiemment l’aquagym ! Nos 
jeunes pourront pratiquer des sports aquatiques 
comme le water-polo, grâce au fond de piscine 
amovible. La fréquentation venue des autres 
communes va engendrer un développement 
de l’activité et des commerces du village. 

LAURENT JAOUL,
maire de Saint-Brès,
vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole

© Costes Architecture

Dans les prochains mois, le réseau des 
piscines de Montpellier Méditerranée 
Métropole sera complété d’un quatorzième 
établissement avec la piscine Héraclès de 
Saint-Brès. Les travaux de terrassement sur 
la ZAC de Cantaussel devraient intervenir 
ce mois-ci et la livraison de cet équipement, 
dont le coût est de 9,5 M€ hors taxes, est 
programmée pour le printemps 2018. 
Elle s’étend sur une surface de près de 
3 000 m², locaux techniques y compris, 
dans un environnement préservé où des 
cheminements doux feront le lien jusqu’au 
centre de la commune. Héraclès sera 
l’équipement structurant de ce nouveau 
quartier où 750 logements seront implantés 
à terme. « C’est un équipement qui est 
très attendu par les habitants du secteur. 
Actuellement, la piscine la plus proche 
est celle de Jacou. Et il était logique de 
réajuster l’offre existante vis-à-vis des dix 
communes qui ne bénéficient pas à ce jour 
d’un équipement de proximité. Surtout que 
Jacou est la piscine la plus fréquentée du 
réseau après Antigone et le centre nautique 
Neptune », témoigne Jean-Luc Meissonnier, 
vice-président de Montpellier Méditerranée 
Métropole chargé des sports et des 
traditions sportives. Héraclès proposera un 

bassin de 25 mètres, un bassin ludique, une 
pataugeoire et des gradins de 100 places. 
Ce projet est une signature du cabinet 
Costes Architecture.

Écologique et durable
Par rapport à ses devancières, la piscine 
Héraclès propose des caractéristiques 
techniques très spécifiques. C’est en effet 
la première du réseau à bénéficier de la 
certification NF HQE™ Équipements 
Sportifs. Pour une opération de construction, 
ce label correspond à des performances 
exigeantes en termes d’éco-construction, 
d’éco-gestion, de confort et de santé. 
Héraclès sera aussi la première à être 
dotée d’une chaufferie à bois à plaquettes 
forestières. Elle devrait ainsi couvrir 50 % des 
besoins en chauffage du bâtiment. Autre 
innovation, le bassin de 25 mètres sera 
équipé d’un fond mobile. Une innovation 
qui permet notamment de juxtaposer deux 
types d’activité comme par exemple de 
l’aquabike et un cours de natation classique. 
En période estivale, cette structure offrira la 
possibilité d’ouvrir largement la toiture vitrée 
au-dessus du bassin ludique mais aussi sur 
une grande partie de la façade avec un accès 
direct sur la plage engazonnée.  

Piscine Héraclès de Saint-Brès : 
labellisée et chauffée au bois
Très attendu par les habitants du secteur, ce nouvel équipement de Montpellier Méditerranée 
Métropole sera livré au printemps 2018 et va élargir l’offre à l’est du territoire. 

Première piscine du réseau dotée d’une chaufferie à bois, la piscine Héraclès se signale aussi par sa large ouverture sur l’extérieur.

Bassin très apprécié par de nombreux sportifs 
nationaux, la piscine olympique d’Antigone 
a été le cadre d’exploits retentissants en 
natation. On pense à Alain Bernard, premier 
nageur au monde à passer sous la barre 
symbolique des 47 secondes au 100 mètres 
nage libre (championnats de France grand 
bassin, 2009) jusqu’à Florent Manaudou, 
auteur d’un fabuleux quadruplé sur 50 mètres 
(championnats de France petit bassin, 2014). 
En avril dernier encore, c’est à Montpellier 
qu’ont été délivrés les accessits pour les 
Jeux Olympiques de Rio pour les meilleurs 

nageurs français. Mais le grand public en 
profite aussi ! Car il ne faut pas perdre de vue 
la vocation « sport pour tous » du réseau des 
treize piscines de la Métropole qui accueille 
chaque année environ 1 150 000 entrées dont 
41 % pour le public, 41 % également pour les 
associations (elles sont 72 à bénéficier de 
créneaux) et 18 % pour les scolaires. 
Concernant les élèves, la Métropole affiche 
toujours la même ambition en partenariat 
avec l’Éducation Nationale : l’apprentissage 
de la nage en milieu scolaire. Cette année, 
de 19 000 à 20 000 enfants seront reçus 

dans les établissements pour des stages de 
quinze jours encadrés par les éducateurs 
de la Métropole. Pour le second degré, les 
collégiens sont reçus via une convention 
avec le conseil départemental qui finance 
les lignes d’eau mises à disposition.

Lignes occupées
Dès 6h30 et parfois jusqu’à 22h, même si 
cela varie d’un établissement à l’autre, les 
lignes d’eau des piscines du réseau sont très 
occupées et la palette proposée de cours 
et de stages est très large. À ce titre, la 
Métropole revendique une politique tarifaire 
attractive et accessible au plus grand nombre. 
Possibilité par exemple de cours de natation 
pour enfant à partir de 74 euros la saison avec 
le Pass Métropole ! Outre la volonté affichée 
du sport pour tous, une des caractéristiques 
fortes du réseau des piscines réside dans les 
manifestations sportives. L’animation dans les 
piscines (2 950 places à l’année) tourne autour 
de trois grandes thématiques : la sécurité 
(apprentissage de la natation, cours scolaires, 
préventions des noyades, « J’apprends à 
nager », opération réservée aux 8-10 ans), 
la santé et le bien-être (pratique régulière 
du spor t, opération por tes-ouver tes, 
stages) et un volet éducation et citoyenneté 
(événements au bénéfice d’associations 
caritatives, formations au BNSSA, actions 
dans le cadre de la politique de la ville).
Une plateforme Internet permettra bientôt 
d’améliorer encore le service à l’usager.

Réseau des piscines : 
la pratique à la portée de tous

La qualité optimale des infrastructures de la Métropole permet d’accueillir régulièrement les plus grandes compétitions hexagonales
tout en ayant comme priorités l’accueil du public, des associations et des scolaires.

Chaque année, près de 20 000 élèves 
apprennent à nager gratuitement dans les piscines 
de la Métropole.
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Le CHU de Montpellier peut s’enorgueillir de faire partie du top 10 des 
établissements français(1). Un classement flatteur sur lequel Thomas Le 
Ludec ne se repose pourtant pas. « Le rôle d’un CHU est de soigner avant 
tout et accessoirement de briller », précise-t-il d’emblée. Ce qui l’intéresse 
: « préparer le CHU de demain pour rester à la pointe et apporter les 
meilleurs soins et traitements possibles à nos patients ». Arrivé il y a huit 
mois à la tête de l’établissement montpelliérain et après une première 
phase d’observation où il a rencontré le personnel sur le terrain - « Je 
suis encore loin d’en avoir fait le tour », confie-t-il - le temps des projets 
est arrivé. En interne, les chantiers sont multiples : modernisation des 
urgences, réorganisation du secteur mère-enfant et développement 
de la chirurgie ambulatoire. « Nous allons également continuer à faire 
fructifier nos collaborations avec les établissements voisins, poursuit-il. 
Le CHU est aussi l’un des contributeurs de Montpellier Capitale Santé, 
portée par la Métropole, et dont l’objectif est de nous rapprocher des 
acteurs économiques locaux pour faire émerger ensemble des start-up 
et des innovations. »  Réfléchi et calme, Thomas Le Ludec agit avec 
méthode. Il se voit plutôt comme un homme de l’ombre : « celui qui 
doit créer les conditions adéquates pour que les professionnels du 
CHU puissent porter des projets innovants », glisse-t-il modestement.

Un homme d’expérience
À 52 ans, Thomas Le Ludec dirige pour la première fois un CHU. 
Loin d’être novice, il affiche plus de trente ans de carrière dans le 
domaine hospitalier. « Après des débuts au CHU de Lille, je me suis 
installé une première fois à Montpellier pour participer à la création 
de l’Agence Régionale d’Hospitalisation, explique ce natif de Paris, 

qui a grandi et étudié à Bordeaux. J’ai ensuite pris la direction de 
Lyon et des Hospices Civils, puis de Marne-la-Vallée. » Son dernier 
poste : directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins à la Haute Autorité de Santé en Seine-Saint-Denis. Une carrière 
faite aux quatre coins de la France, dont les dix dernières années 
passées en région parisienne. « Ce retour à Montpellier sonne donc 
comme un grand changement tant sur le plan professionnel qu’en 
matière de qualité de vie », affirme-t-il.

« Montpellier addict »
Thomas Le Ludec a déjà ses habitudes dans la cité languedocienne. 
Cet amateur de musique classique et de jazz est ici rassasié. Chaque 
été, il fréquente assidûment les concerts du festival de Radio France. 
« La métropole propose une offre culturelle riche que beaucoup 
de villes peuvent lui envier ! », reconnaît-il. Sa dernière visite 
culturelle : l’exposition Bazille au musée Fabre. Une virée familiale 
qu’il a particulièrement appréciée en découvrant les œuvres du 
peintre montpelliérain. « J’aime me balader dans l’Écusson, mais 
aussi autour de Montpellier du côté de Saint-Guilhem-le-Désert, 
poursuit-il. J’ai programmé plusieurs randonnées dans les Cévennes 
pour profiter des paysages exceptionnels. » Des promenades au 
grand air qui lui permettent de s’évader de son quotidien intense. 
Une évasion qu’il retrouve également dans les romans et les essais 
qu’il dévore. Son livre de chevet du moment : La vie intense de 
Tristan Garcia. Tout sauf un hasard !

(1) Source : Classement National 2016 Le Point.

Avec 10 500 salariés, plus de 120 corps de métiers et un budget 
annuel de 870 millions d’euros, le Centre Hospitalier Universitaire 

(CHU) de Montpellier, premier employeur de la métropole, est l’un des 
plus importants établissements hospitaliers de France. 

Un grand navire, comme aime le surnommer Thomas Le Ludec, son 
directeur général arrivé en février dernier. 

Mais un navire dont la barre est bien tenue !

À la barre 
du CHU

THOMAS LE LUDEC DU 4 AU 15 OCTOBRE 

Festi’Petits

Pour sa 4e édition, le festival sur mesure 
des tout-petits est organisé dans 
16 médiathèques et bibliothèques de la 
métropole. Éveils musicaux, histoires et 
comptines, spectacles, bébés joueurs... 
de nombreux rendez-vous à découvrir 
en famille.
Réseau des médiathèques
Entrée libre sur réservation.
mediatheques.montpellier3m.fr

À PARTIR DU 6 OCTOBRE

Fabrique à chansons
L’éditeur montpelliérain Benjamins 
média sort sa toute nouvelle collection 
de livres sonores : ZimBamBoum. 
Sur des textes et images d’Édouard 
Manceau, le lecteur (dès 4 ans) assiste 
à la création d’un tube par un chanteur. 
Les deux premiers opus sont d’Alexis 
HK pour La petite trouille et de Chloé 
Monin du groupe Scotch & Sofa pour 
Dans tes bras. Attention, compositions 
entêtantes !
benjamins-media.org

DU 25 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

Pagaille dans les saisons
Rien ne va plus au bureau des saisons. 
Le printemps est en retard car Marraine 
Feuillage n’est pas venue relever Mme 
Hiver de ses fonctions... Mais où est-elle 
passée ? La Fée des Saisons et Arsène 
Lutin mènent l’enquête. Une comédie 
musicale familiale par la compagnie 
Musyc’All.
À partir de 5 ans.
Du mardi au samedi à 16h
Montpellier
Kawa théâtre
Tél. 04 67 58 15 45
kawatheatre.com
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manquent d’espaces de travail. Ici, ils se 
sentent chez eux », explique le directeur 
Jonathan Chevalier.

Créations locales
En cette rentrée, ce programmateur 
exigeant accueille un classique, Deux amis 
d’après Maupassant (à partir de 10 ans), Petit 
Pierre par la Cie La Rampe Tio, une pièce où 
se mêlent le français et l’occitan (à partir de 
6 ans), un conte chorégraphique Capucine, 
les doigts verts (à partir de 4 ans) et une 
création de la Montpelliéraine Juliette 
Peytavin, Les Musiciens de Brême (à partir 
de 3 ans). À partir de 4,50 euros avec la 
carte d’abonnement valable pour tous les 
spectacles (non nominative). 
Rapport qualité - prix assuré !

Dans son programme 2016 - 2017, la petite 
équipe du théâtre La Vista a eu la bonne 
idée d’ajouter un sommaire par âges, avec 
une offre dès la petite enfance. Cette 
nouveauté éditoriale souligne l’attention 
particulière auprès des jeunes générations 
portée depuis sa création par ce QG 
artistique de Figuerolles. En soirée ou 
en journée au sein de crèches, d’écoles, 
de collèges ou de structures socio-
culturelles, les jeunes montpelliérains et 
habitants de la métropole sont nombreux 
à avoir apprécié leur première pièce dans 
cet établissement culturel soutenu par 
Montpellier Méditerranée Métropole. 
Dans ce théâtre de 80 places, les spectateurs 
sont au plus près des artistes exprimant 
leurs talents sur une grande scène de plain- 
pied. Cette proximité est particulièrement 
appréciée par les nombreuses compagnies 
qui créent, répètent et présentent leurs 
spectacles à La Vista. « Nous sommes un 
lieu central pour les artistes locaux qui 

La famille et la jeunesse pourront profiter de la programmation de La Vista, théâtre associatif 
qui prend à cœur sa mission d’éducation artistique et de divertissement. À l’affiche de la saison, 
22 spectacles dont 15 créations.

LA VISTA

Generation theatre

« Capucine, les doigts verts », un des nombreux spectacles jeune public programmé cette saison.

https://mediatheques.montpellier3m.fr
https://mediatheques.montpellier3m.fr
http://www.benjamins-media.org
http://kawatheatre.com
http://www.theatrelavista.fr


J’ai souvent travaillé en résidence à l’Agora Cité internationale de la danse. Ces cinq dernières années, deux de mes  pièces 
ont été créées dans ses studios pour Montpellier Danse.

Salia Sanou // 
Danseur et chorégraphe 
Installé à Montpellier
Né en 1969 à Leguéma 
au Burkina Faso

Salia 

Sanou
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« Du désir d’horizon » est une pièce pour quatre danseurs et quatre danseuses. Je les choisis à partir de leur expérience et de leur engagement. 
Ils viennent de partout, certains de mon centre de formation au Burkina Faso, la Termitière, que je dirige avec Seydou Boro. 

« Entre Montpellier et Ouagadougou »
Une magnifique saison s’annonce pour Salia Sanou. En juin dernier, il a « fait Chaillot », avec sa dernière 
pièce Du désir d’horizon : un succès public et critique dans un grand théâtre parisien, confirmé à 
Montpellier Danse, avant trois grands festivals cet automne. Pendant ce temps, Clameurs des arènes, 
créé à Montpellier Danse en 2014, continue de tourner. Une commande lui est arrivée de Bruxelles, 
pendant qu’il peaufinait la programmation de Danse l’Afrique Danse, un festival itinérant sur tout le 
continent. Entre Europe et Afrique, Salia Sanou n’a pas choisi. Arrivé à l’âge de 24 ans pour rejoindre 
la compagnie Mathilde Monnier - après une première formation au Burkina Faso - il vit depuis entre 
l’Écusson et Ouagadougou. Là-bas, il forme des danseurs et diffuse la danse contemporaine africaine, 
« qui a aujourd’hui ses écoles, ses compagnies et son public ». Ici, il bénéficie du soutien indéfectible de 
Montpellier Danse, qui le programme depuis ses débuts il y a 15 ans. « Je n’aurais pas pu faire ce que je 
fais là-bas, sans la base solide que j’ai ici », avoue-t-il. Une vie « d’allers-retours permanents, d’échanges 
partagés et croisés », tout entière tournée vers la danse, aujourd’hui couronnée d’un succès mérité. 

© Laurent Philippe
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Salia Sanou 
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en images en images
Salia Sanou

La danse en Afrique est restée 
populaire. Je dansais enfant dans 
les cérémonies, avec la famille et 
j’ai commencé à prendre des cours 
au Burkina. Mais c’est quand j’ai 
rencontré Mathilde Monnier que je 
me suis dit : « ce sera mon métier ». 

Salia Sanou

J’ai fait danser des amateurs 
autour de mon spectacle 
« Souvenirs de la rue Princesse », 
dans quatre communes de la 
Métropole, avant de les réunir 
au Corum. Il y avait toutes sortes 
de publics. Je vais refaire ce type 
d’ateliers au festival du Val-de-
Marne.

« Du désir d’horizon », ma dernière pièce, a été inspirée par mon 
engagement avec African artists for Development. En 2013, j’ai 

animé des ateliers de danse dans des camps de réfugiés au Burundi 
et au Burkina. Les mots manquent pour décrire la violence et les 

conditions de vie indignes de ces camps. Par la danse, je peux 
partager cette expérience. 

Je sors surtout chez des amis
ou pour voir les spectacles des gens 

que je connais. Il m’arrive d’aller
à La Panacée me poser avec un bouquin. 

Le spectacle Clameur des arènes est inspiré des 
combats de lutte sénégalaise. L’émotion première se 
base sur le rassemblement, sur l’aspect bigarré de la 

foule, sur l’ambiance générale qui peut ressembler 
beaucoup à celle que suscite l’attente d’une corrida.

 Toutes mes pièces sont répétées à Ouagadougou. 
J’ai besoin de repartir de mes racines pour mes créations, 
comme j’ai besoin de revenir ici pour les mettre en place. 
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Tramvai
bilingüe

A Montpelhièr, sus la linha 4, las anóncias de las estacions se fan 
en francés e en occitan. Que ne pensan los usatgièrs ? Responsas 
pescadas lo temps d’una escorreguda.

Dempuòi sa mesa en servici 
lo 2 de julh, la linha 4 de tram 
vira alentorn dau Còr de vila en 
parlant doas lengas. Los noms 
de las estacions son anonciadas 
tanben en occitan. La maja part 
dels usatgièrs se son acostumats 
d’ausir Albèrt Primièr / Catedrala, 
Pompinhana,  emai  Jòrdi 
Frêche / Comuna. « Ai primièr 
pensat qu’èra d’Espanhòl e 
ai cresegut qu’èra ligat amb 
l’estacion Garcia Lorca », çò 
ditz Silvia, montpelhierenca 
que demòra dins l’Escusson. 
E apond : « L’occitan, perqué 
pas ! Aquò’s plan de pensar a 
las lengas regionalas. Emai se, a 
Montpelhièr, s’ausís pas gaire per 
carrièras ». Adrian, un estudiant 
de 24 ans de Castelnau-de-
Lès, fa lo sord : « Me’n soi pas 
avisat. Jamai escote pas las 
anóncias. Ai sovent mon casco 
sus las aurelhas. Ai pas res contra 
l’occitan, es una vielha lenga... »

Patrimòni oral 
« Ai ausit lo Cònse dire a la 
television que voliá avalorar lo 
patrimòni nòstre. Soi d’acòrdi. 
Aquò dich, dins lo tram, 
aquò’s pas afortit enluòc per 

l’occitan », pensa Renat, un 
retirat de Laveruna. Sa vesina 
apond : « Bona idèa, sustot 
dins un mejan de transpòrt 
modèrne coma lo tramvai. Mas 
perqué aquel tram, e pas los 
autres ? » Franc, el, es originari 
de Cunhaus, e es pas susprés : 
« Aquò se fai tanben a Tolosa, e 
belèu an volgut far parièr ara que 
sèm dins una sola region. Mas 
pense que la primièra causida 
per una vila toristica coma 
Montpelhièr, aquò’s puslèu 
l’anglés. » Lina, trente ans amb 
lo sorrire, rebèca : « Venon de 
l’installar o aquò i es dempuòi 
la debuta ? Desencusatz, mas 
quora soi dins lo tram, telefòne 
o charre amb las companhas, e 
aquò m’aviá escapat. Uòi meton 
d’anglés a totas las sauças. Aquí 
l’occitan s’endeven plan amb 
nòstra identitat ! Òsca ! »

Depuis sa mise en service le 
2 juillet, la ligne 4 de tramway fait 
le tour du cœur de ville en parlant 
deux langues. Les noms de stations 
sont aussi annoncés en langue 
d’oc. La plupart des usagers ont 
pris l’habitude d’entendre Albèrt 
Primier/Catedrala, Pompinhana 
et même Jòrdi Frêche/Comuna ! 
« J’ai d’abord pensé que c’était de 
l’Espagnol et j’ai cru que c’était 
en lien avec la station Garcia 
Lorca », explique Sylvie, une 
Montpelliéraine qui réside dans 
l’Écusson. Elle ajoute : « L’occitan, 
pourquoi pas ! C’est bien de 
penser aux langues régionales. 
Même si, à Montpellier, on ne 
l’entend pas dans les rues. » 
Adrien, un étudiant de 24 ans de 
Castelnau-le-Lez, fait le sourd. 
« Je n’ai même pas fait attention. 
Je n’écoute jamais les annonces. 
J’ai souvent mon casque sur les 
oreilles. L’occitan, je n’ai rien 
contre mais c’est une vieille 
langue... »

Patrimoine oral
« J’ai entendu le maire dire à la 
télévision qu’il voulait mettre 

en valeur notre patrimoine. Je 
suis d’accord. Ceci dit, dans le 
tram, ce n’est précisé nulle part 
pour l’occitan », pense René, un 
retraité de Lavérune. Sa voisine 
de transport complète : « Bonne 
idée. Surtout dans un moyen 
de transport moderne comme 
le tramway. Mais pourquoi sur 
cette ligne et pas les autres ? » 
Franck, lui, est originaire de 
Cugnaux et n’est pas surpris. 
« Cela existe aussi à Toulouse 
et peut-être a-t-on voulu 
faire à l’identique maintenant 
que nous sommes dans la 
même région. Mais je pense 
que la priorité pour une ville 
touristique comme Montpellier, 
c’était plutôt l’anglais. » Lina, la 
trentaine souriante, réagit du 
tac au tac : « Ils viennent de 
l’installer ou ça y est depuis 
le début ? Désolé mais quand 
je suis dans le tramway, je 
téléphone ou je parle avec 
les copines et cela m’avait 
échappé. Aujourd’hui, on met 
de l’anglais à toutes les sauces. 
Là, ça correspond bien à notre 
identité. Je valide ! »

/escor reguda/  pa rcou r s 
/afortir/ affirmer, souligner 
/enluòc/ nulle part /apondre / 
ajouter /rebecar/ répliquer 
/charrar/ bavarder /s’endevenir/ 
s’accorder /òsca !/ formule 
d’approbation

Tramway bilingue
À Montpellier, sur la ligne 4, les annonces des stations 
sont en français et en occitan. Qu’en pensent les usagers ? 
Tour d’horizon dans la rame.

ot-palavaslesflots.com

palavaslesflots.com
D'INFOS
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lengad’ÒC en vadrouille

Lorsqu’on s’approche de Palavas-les-Flots en 
provenance de Montpellier, ils sont un passage 
obligé. Les étangs accueillent des colonies de 
flamants roses, véritables emblèmes locaux. 
En début de matinée, ils se laissent facilement 
observer. Berceaux d’autres espèces animales et 
végétales, les lagunes sont devenues des lieux 
de promenade de prédilection. À bicyclette, 
l’itinéraire de 13 km autour de l’étang du Prévost 
est un incontournable.

Paisible port de pêche
Dès l’entrée en ville, le décor est planté. Bateaux 
et embarcadères peuplent les quais le long du 
canal. Palavas-les-Flots aime cultiver son double 
visage : station balnéaire l’été, elle retrouve sa 
quiétude hors saison et son authenticité de 
petit port de pêche de 7 000 habitants. Ici, 
une quarantaine de pêcheurs sont toujours en 
activité. Chaque matin, aux alentours de 8h30, 
au retour de la pêche matinale, ces derniers 
proposent du poisson frais en vente directe 
sur les quais. Soles, daurades, thons, anguilles 
et autres rougets peuplent les étals. Véritables 
passionnés, les pêcheurs ne sont pas avares 
en conseils pour cuisiner ces produits de la 
mer. À quelques encablures de là, le dédale 

de petites ruelles autour de la rue Saint-Roch 
offre une atmosphère différente avec de 
nombreux commerces et restaurants, d’où 
les odeurs de poissons grillés et de rouille à 
la palavasienne, une recette locale à base de 
sauce aïoli, émanent à l’heure de midi. En 
remontant la rue, en direction de la mer, une 
halte s’impose à l’église Saint-Pierre et son jardin 
méditerranéen. Véritables havres de paix et 
de fraîcheur au pied du phare de Palavas. Cet 
édifice imposant accueille aujourd’hui l’office de 
tourisme et des congrès et, à son sommet, un 
bar et un restaurant avec une vue imprenable sur 
le bassin montpelliérain. À l’est de la commune, 
le parc verdoyant du Levant donne accès, 
grâce à une passerelle suspendue au-dessus 
de l’eau, au musée Albert Dubout installé dans 
une ancienne tour de guet du XVIIIe siècle. À 
l’intérieur, l’exposition Locomobiles présente 
des dizaines d’œuvres de l’artiste abordant 
l’un de ses thèmes favoris : les transports. Les 
amateurs de promenades au grand air sauront 
également profiter au mieux des sept kilomètres 
de plages de sable fin offerts par la commune.

Palavas-les-Flots, 
entre terre et mer

Les étangs palavasiens sont classés Natura 2000 depuis 2009 
et reconnus zone humide d’importance internationale.

C’est installée entre les étangs et la mer Méditerranée, sur une bande de terre lagunaire, que 
Palavas-les-Flots s’est construite. Une situation géographique dont la cité a su tirer parti pour 
préserver ses traditions et devenir une halte touristique pour de nombreux vacanciers. Située aux 
portes de Montpellier, le dépaysement y est garanti en automne.

http://www.ot-palavaslesflots.com
http://www.palavaslesflots.com


ROCKSTORE

Trente ans 

de rock !
Lieu culte des nuits montpelliéraines, 
le Rockstore et sa légendaire Cadillac 

rouge ont accueilli plus de 4 000 concerts 
depuis 1986. Pour son trentième 

anniversaire, la salle a concocté une 
programmation exceptionnelle.  

Du 19 octobre au 19 novembre, elle 
propose une série de dix concerts, avec 
en têtes d’affiches les rockers canadiens 
de Suuns, DJ Shadow, figure de proue 

de l’abstract hip-hop, mais aussi les 
chanteurs français Benjamin Biolay et 

Catherine Ringer. La fête se poursuivra 
jusqu’en décembre, avec une saison de 

rentrée riche et éclectique : 
LESCOP, General Electriks, Bertrand 
Belin, And also the trees, GiedRé... 

seront de la partie, pour ne citer qu’eux. 
Cet anniversaire sera aussi l’occasion 

de se replonger dans les folles heures 
du Rockstore à travers une exposition 

de photos à la galerie d’art La Fenêtre 
et de découvrir en avant-première 

« Gimme Danger », le documentaire de 
Jim Jarmusch sur les Stooges, le premier 
groupe d’Iggy Pop, au Cinéma Diagonal 

le 19 octobre.   

DU 19 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 
Montpellier

Programme complet sur 
rockstore.fr

TARIFS de 10 à 30 €

MÉDIATHÈQUES

Coder, un jeu d’enfant 
Alors que l’initiation aux langages informatiques fait son entrée aux programmes du 
primaire et du collège, le réseau des médiathèques s’associe, pour la première fois 
cette année, à la Code Week, en proposant tout un programme d’ateliers, d’expositions 
et de conférences à destination des petits et grands. La 4e édition de cette opération 
mondiale rassemble plus d’un millier d’opérations dans 35 pays du monde, dans le but 
d’encourager l’apprentissage de connaissances de base en programmation, qui feront 
bientôt partie des compétences numériques essentielles à chacun et chacune. En France, 
la CodeWeek se déroule sous le patronage du secrétariat d’État au Numérique et du 
ministère de l’Éducation Nationale, avec le soutien de la Commission Européenne.

DU 15 AU 23 OCTOBRE
Dans les 14 médiathèques de la Métropole 
Programme détaillé sur mediatheques.montpellier3m.fr 
Entrée libre

COURSE À PIED

Castelnau à petites foulées
Chaque année, près de 500 coureurs et marcheurs de tout âge se retrouvent à la rentrée 
pour les foulées castelnauviennes, organisées par les bénévoles de Jogging Castelnau. 
Au départ du palais des sports, cette course traverse routes et chemins, entre vignes 
et garrigues, en passant par le lac du Crès. La marche nordique ouvrira la compétition 
à 9 h, suivie des courses enfants et avant le départ des courses adultes, 5 km et 12 km, 
prévues à 9h30. Après l’effort, place à la remise des prix et à un grand buffet campagnard. 
Attention, pour la course adulte des 5 km (à partir de 14 ans) et 12 km (à partir de 16 ans), 
aucune inscription ne sera prise le jour de la course, mais en ligne, jusqu’au 8 octobre, 
sur joggingcastelnau34.com. Penser aussi à prévoir un certificat médical d’aptitude à la 
course à pied en compétition.

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Castelnau-le-Lez
Palais des sports Chaban-Delmas à 8h 
joggingcastelnau34.com 
TARIF 10 e
Gratuit pour les - de 14 ans
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JUSQU’AU 16 OCTOBRE

EXPOSITION
Frédéric Bazille, 

la jeunesse de 
l’impressionnisme

Rétrospective internationale 
consacrée au Montpelliérain 

(1841 - 1870), l’une des figures 
majeures du pré-impressionnisme.

Montpellier
Musée Fabre

museefabre.montpellier3m.fr
TARIFS de 8 à 10 e
Pass’Métropole 9 X

EXPOSITION
Thomas Verny

Lavérune
Château des évêques  

salon de musique
Du jeudi au dimanche 15h à 18h

laverune.fr
Entrée libre

JUSQU’AU 24 OCTOBRE

EXPOSITION
Jean Denant

Art contemporain. Le plasticien 
Jean Denant, artiste installé à Sète, 
est reconnu sur la scène nationale.

Lattes
Site archéologique Lattara - 

musée Henri Prades
Tél. 04 67 99 77 20 

museearcheo.montpellier3m.fr  
TARIFS de 2,5 à 4 e
 Pass’Métropole 3 x

JUSQU’AU 29 OCTOBRE

CONFÉRENCES
« La Nouvelle histoire 

de Montpellier »
Un cycle de sept conférences par 

les auteurs de cet ouvrage collectif 
réédité en 2015. 

Montpellier
Médiathèque Émile Zola 

Grand auditorium 
mediatheques.montpellier3m.fr

Entrée libre

JUSQU’AU 6 NOVEMBRE

EXPOSITION
Déluge par 

Barthélémy Toguo
Toutes les facettes du déluge : 

la destruction tout d’abord, puis la 
mort et enfin la résurrection.

Montpellier
Carré Sainte-Anne

montpellier.fr
Entrée libre

JUSQU’AU 2 JANVIER

EXPOSITION
À l’école des scribes 

Les écritures de l’Égypte ancienne 
à travers 70 œuvres. 

Lattes
Site archéologique Lattara - 

musée Henri Prades
Tél. 04 67 99 77 20

museearcheo.montpellier3m.fr  
TARIFS 4 e

Pass’Métropole 3 X

MERCREDI 5 OCTOBRE

HANDBALL
MHB / Cesson

3e journée 
de championnat de France D1 

Montpellier
Palais des sports René Bougnol 

à 20h
Tél. 04 99 61 44 55

montpellierhandball.com

JEUDI 6 OCTOBRE

CONCERT 
Les Inouïs du Printemps

Les rappeurs montpelliérains de 
Set&Match, avec Nusky & Vaati 

(hip-hop), N3rdistan (electro 
orientale) et Fishbach (chanson). 

Saint Jean de Védas
Victoire 2 à 19h30 

Tél. 04 67 47 91 00
victoire2.com 

TARIFS de 5 à 10 e

DU 6 AU 8 OCTOBRE 

CAFÉ-THÉÂTRE
Ary Abittan

Teste, son nouveau spectacle 
Montpellier 

Kawa theâtre à 21h
Tél. 04 67 58 15 45 

kawatheatre.com 
TARIF 27 e

VENDREDI 7 OCTOBRE 

CONCERT 
Olivier Gotti

Blues 
Saint Geniès des Mourgues 

Maison pour tous à 20h30
les-ig.com 

TARIFS de 7 à 10 e

THÉÂTRE
Teatro comico

Commedia dell’arte par la 
Compagnia Dell’improviso. Texte 
et mise en scène Luca Franceschi. 

Castelnau-le-Lez 
Palais des sports Chaban-Delmas 

à 20h30
castelnau-le-lez.fr 

Tél. 04 67 14 27 40
TARIFS de 5 à 8 e

CONCERT 
Jj Martimort  

Dixieland Jazz
Hommage à Sidney Bechet

Montpellier
Jazz club 

Maison des Rapatriés à 19h15
Tel. 04 67 27 33 41

TARIFS 6 e
Gratuit - 18 ans

SAMEDI 8 OCTOBRE 

CONCERT 
Stranded Horse

Folk / musiques du monde 
Prades-le-Lez

Salle Jacques Brel à 20h30
les-ig.com 

TARIFS de 13 à 18 e

CHANSON
Jean Tricot                        
Cournonterral

Chapelle des Pénitents à 21h 
sceneetgaleriedelachapelle.jimdo.com

LES 8 ET 9 OCTOBRE 

FESTIVAL
So Bollywood

Flashmob, films, spectacles 
de danse...

Montpellier
Salle Rabelais

so-bollywood.com
TARIFS 8 e le samedi

Entrée libre le dimanche

LES 8 OU 9 OCTOBRE

RUGBY
MHR / Castres

Top 14
Montpellier

Altrad stadium
montpellier-rugby.com

TARIFS de 12 à 62 e

DIMANCHE 9 OCTOBRE

FOOTBALL 
MHSC / Saint-Étienne

4e journée de D1 féminine  
Montpellier 

Grammont (terrain Mama 
Ouattara) à 15h

mhsc.com
TARIF 3 e

CONCERT
Piano à quatre mains 

Brahms, Schubert, Poulenc et Bizet
Saint Georges d’Orques

Église à 17h
ville-st-georges-dorques.fr 

Entrée libre 

MARDI 11 OCTOBRE

CONCERT
The bad plus + Peemai

Jazz indomptable. 
Saint Jean de Védas
Chai du Terral à 20h
Tél. 04 67 82 02 34

chaiduterral.com
TARIFS de 7 à 18 e

DU 11 AU 20 OCTOBRE

CONFÉRENCES 
La famille de Baroncelli

Un cycle de trois conférences 
sur une dynastie d’aristocrates 

provençaux au service de la culture.
Montpellier

Médiathèques Émile Zola 
et Fellini

mediatheques.montpellier3m.fr
Entrée libre

MERCREDI 12 OCTOBRE

CONCERT 
Ala.ni

Cette chanteuse anglaise a sorti en 
janvier 2016 son premier disque  

You & I. Ni jazz, ni blues, ni soul et 
tout à la fois. 
Montpellier 

JAM à 20h30
lejam.com 

TARIFS de 21 à 25e

JEUDI 13 OCTOBRE 

CONCERT 
Swing balkan

Jacou
La Passerelle à 20h30

les-ig.com 
TARIFS de 16 à 20 e

CONCERT
Red Hot Chili Peppers

 Le groupe californien est de retour 
avec son 11e album. 

Pérols
Arena à 20h

montpellier-events.com
TARIFS de 45 à 46,50e

LES 13 ET 16 OCTOBRE

OPÉRA
Lohengrin

Opéra romantique de Richard 
Wagner sous la direction de 

Miechael Schowandt avec Norbert 
Ernst (Lohengrin) et Katherine 

Broderick (Elsa). 
Montpellier

Opéra Berlioz Le Corum 
Tél. 04 67 60 19 99

opera-orchestre-montpellier.fr 
TARIFS de 21 à 55e

VENDREDI 14 OCTOBRE

RENCONTRE 
Léonora Miano

Pour la sortie de Crépuscule  
du Tourment. Prix femina en 2013 
et Goncourt des lycéens en 2006. 

Montpellier
Médiathèque Émile Zola 

Grand auditorium 
mediatheques.montpellier3m.fr

Entrée libre

CONCERT
Okan

Les Voix d’Ailleurs 
(musique du monde)

Grabels
Salle de la Gerbe à 20h30 

ville-grabels.fr 
Entrée libre

LES 14 ET 15 OCTOBRE

THÉÂTRE
La Compagnie 

des spectres 
Zabou Breitman, décorée de 

plusieurs Molières, sur un texte de 
Lydie Salvayre, prix Goncourt 2014. 

Lattes
Théâtre Jacques Cœur 

Tél. 04 99 52 95 00 
ville-lattes.fr 

TARIFS de 18 à 35 e

SAMEDI 15 OCTOBRE

ONE-MAN-SHOW
Seul dans sa tête 

ou presque
Arnaud Maillard dans un spectacle 
résolument fou et plein d’énergie. 

À partir de 12 ans.
Villeneuve-lès-Maguelone

Théâtre Jérôme Savary 
à 20h30

Tél. 04 67 69 58 00
villeneuvelesmaguelone.fr

TARIFS de 5 à 12e

CONCERT
Mixael et su team 

Barcelona
Soirée cubaine. Initiation, DJ, 

concert, danse...
Saint-Brès

Salle polyvalente 
à partir de 20h

couleurs-cubaine.festik.net
TARIFS de 19,80 à 25 e

FOOTBALL
MHSC / SM Caen

9e journée de Ligue 1
Montpellier

Stade de la Mosson 
mhscfoot.com

TARIFS de 5 à 50e

HANDBALL
MHB / Chekhovskie (Rus)

4e journée de la ligue 
des Champions.

Montpellier
Palais des sports René Bougnol

à 20h30
Tél. 04 99 61 44 55

montpellierhandball.com

DIMANCHE 16 OCTOBRE

RUGBY À XIII
Diables rouges / 

US Entraigues
3e journée de D2

Montpellier
Stade Sabathé

rugby13montpellier.fr

MARDI 18 OCTOBRE

RENCONTRE 
Chloé Delaume

 
Pour la sortie de Les Sorcières 

de la République (Seuil). 
Médiathèque Émile Zola 

Grand auditorium à 18h30
mediatheques.montpellier3m.fr

Entrée libre

©
 O

liv
ie

r 
G

ot
ti

©
 H

er
m

an
ce

 T
ria

y

©
 Ir

a 
Ro

kk
a

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°20 // OCTOBRE 2016
 44 45

rendez-vous rendez-vous

http://museefabre.montpellier3m.fr
http://www.laverune.fr
http://museearcheo.montpellier3m.fr
https://mediatheques.montpellier3m.fr
http://www.montpellier.fr
http://museearcheo.montpellier3m.fr
http://montpellierhandball.com
http://www.les-ig.com
http://www.castelnau-le-lez.fr
http://www.les-ig.com
http://sceneetgaleriedelachapelle.jimdo.com
https://sites.google.com/site/sobollywoodmontpellier
http://montpellier-rugby.com
http://www.mhscfoot.com
http://ville-st-georges-dorques.fr
http://chaiduterral.com
https://mediatheques.montpellier3m.fr
http://www.lejam.com
http://www.les-ig.com
http://www.montpellier-events.com
https://mediatheques.montpellier3m.fr
http://www.ville-grabels.fr
http://www.ville-lattes.fr
http://villeneuvelesmaguelone.fr
https://couleurs-cubaine.festik.net
http://www.mhscfoot.com
http://montpellierhandball.com
http://rugby13montpellier.fr
https://mediatheques.montpellier3m.fr


LES 18 ET 19 OCTOBRE

THÉÂTRE
Time’s journey 

through a room
Une pièce de Toshiki Okada, figure 

majeure des arts de la scène au 
Japon. 

Montpellier
hTh à 20h

Tél. 04 67 99 25 00
humaintrophumain.fr 

TARIFS de 5 à 20e

VENDREDI 21 OCTOBRE

THÉÂTRE
Histoires à l’ouest

Un scénario catastrophe signé 
Marion Préïté et Guillaume Sorel de 

la Cie Rencontres imprévues.
Restinclières

Maison pour tous les arbousiers 
à 20h30

marionpreite.com
Entrée libre 

avec participation au chapeau

DU 21 AU 23 OCTOBRE

CINÉ CONCERT
La ruée vers l’Or

Quand l’orchestre vient commenter 
à sa manière les pirouettes de 

Chaplin. De 7 à 77 ans. 
Montpellier

Opéra Comédie 
Tél. 04 67 60 19 99

opera-orchestre-montpellier.fr 

TARIFS de 5 à 12 E

SAMEDI 22 OCTOBRE

CONCERT
Radio Elvis + Norma

Victoire 2 à 19h30 
Tél. 04 67 47 91 00

victoire2.com 

TARIFS de 15 à 18 e 
Entrée libre pour les adhérents

BASKET-BALL
BLMA / Bourges

Ligue féminine 
Lattes

Palais des sports à 20h
blma.fr 

TARIFS de 5 à 13 E

LES 22 ET 23 OCTOBRE

SALON
Salon du chiot 2016
L’occasion de découvrir plus 

de 40 espèces de chiots français.
Pérols

Parc des expositions
montpellier-events.com

TARIFS de 3 à 6 E

DIMANCHE 23 OCTOBRE 

RUGBY
MHR / Leinster (Irl)

2e journée de Champions Cup
Montpellier

Altrad Stadium à 14h
montpellier-rugby.com

CONCERT 
Béchet For’R êveur
par la Compagnie du jazz

Lavérune
Château des évêques à 17h

laverune.fr
Entrée libre

MERCREDI 26 OCTOBRE

HANDBALL
MHB / Nîmes

Le derby de la 6e journée de 
championnat de France D1 

Pérols
Arena

montpellierhandball.com

VOLLEY-BALL
MVUC / Nice

2e journée de ligue A
Castelnau-le-Lez

Palais des sports à 20h
montpellier-volley.com 

TARIFS de 5 à 10 E

JEUDI 27 OCTOBRE 

VITICULTURE
Fête du vin primeur 

Saint Georges d’Orques
Cave coopérative à 18h

ville-st-georges-dorques.fr 
Entrée libre

 
LES 28 ET 29 OCTOBRE

SYMPHONIQUE
Espana 1936

Sous la direction d’Ernest Martinez-
Izquierdo, avec Remi Geniet au 

piano : Francisco Escudero, Manuel 
de Falla et Roberto Gerhard. 

Montpellier
Opéra Comédie 

Tél. 04 67 60 19 99
opera-orchestre-montpellier.fr 

TARIFS de 18 à 32 E

SAMEDI 29 OCTOBRE 

ATELIER 
Toile’Oween

À la découverte des araignées, pas 
si effrayantes. En partenariat avec 

le syndicat des étangs littoraux. 
Villeneuve-lès-Maguelone

Salines de Villeneuve 
de 9h30 à 12h

Tél. 04 67 13 88 57

TARIF 5 E

LES 29 OU 30 OCTOBRE 

RUGBY
MHR / La Rochelle

Top 14
Montpellier

Altrad stadium
montpellier-rugby.com

TARIFS de 12 à 62 E

LUNDI 31 OCTOBRE

FÊTE D’HALLOWEEN
Espace Jeunes et défilé 

Grabels
Cœur du village 

ville-grabels.fr 
Entrée libre

SOIRÉE COSTUMÉE
Halloween party

Saint-Brès 
Salle polyvalente à 20h30

ville-saintbres.fr
Entrée libre 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 

CONCERT 
Anna Sanz 

Auteur-compositeur-interprète, 
à chemin entre classique, 

jazz et folk.
Saussan

Centre culturel salle des Trobars 
à 21h

Entrée libre 

DU 4 AU 9 NOVEMBRE

THÉÂTRE
C’est comme ça 

et me faites pas chier
Une pièce de Rodrigo Garcia. 

Montpellier
hTh à 20h

Tél. 04 67 99 25 00
humaintrophumain.fr 

TARIFS de 5 à 20 E 

DATES ET TARIFS SOUS RÉSERVE  
DE MODIFICATIONS

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

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

Les relations Métropole - 
Département
La loi NOTRe prévoit le transfert du Département vers la Métropole 
d’au moins trois compétences parmi les compétences ou blocs de 
compétences suivants : 

• attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL).
• aide aux jeunes en difficulté (FAJ).
•  actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles 

en difficulté 
•  tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des 

équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport ou 
une partie de ces compétences

• missions confiées au service public départemental d’action sociale.
•  adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental 

d’insertion. 
•  personnes âgées et action sociale ou une partie de ces compétences 

(à l’exclusion des prestations légales notamment l’APA) 

La Métropole demande le FSL, le FAJ et la Culture. En cas de désaccord, 
la totalité de ces compétences et blocs de compétences est transférée 
à la Métropole, sauf la construction, reconstruction, aménagement, 
entretien et fonctionnement des collèges. Les collèges sont uniquement  
transférés d’un commun accord. 

La gestion des routes classées dans le domaine public départemental 
doit être obligatoirement transférée à la Métropole ou exercée par le 
Département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la 
Métropole. 

La discussion est engagée sous la direction du Président de la Chambre 
Régionale des Comptes pour arrêter les conditions de transfert : 
détermination précise du périmètre des compétences transférées, 
des conditions financières, des effectifs transférés. Le but recherché : 
la cohérence des actions de la Métropole sur son territoire et le 
renforcement de leur efficacité.
La discussion devrait se clore avant la fin de l’année 2016.

Max Lévita

Libres et humanistes
Nous avons décidé de nous organiser ensemble et de créer le 
groupe « Libres et Humanistes » où se retrouvent des personnes 
libres et dont la perspective humaniste guide toutes les décisions 
et les votes. Cette vision qui replace l’homme au centre de tous 
les débats est indispensable à la recherche du mieux-être des 
habitants de la Métropole. Nous nous battrons pour cela au fil 
des dossiers, nous n’hésiterons pas à interpeller la majorité et à 
faire savoir autant nos approbations que nos oppositions.
N’hésitez pas à nous solliciter et à nous présenter vos sujets 
d’inquiétude, nous serons à l’écoute de chacun d’entre vous.

Sabria Bouallaga, Anne Brissaud, Éric Petit

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe Les Républicains - Centre - Société civile

Groupe Libres et Humanistes
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Venez la retirer
dans le Guichet 
unique de votre 

mairie. 

Faute de réception dans les délais 
impartis, la tribune du groupe  

«Les Républicains - Centre - Société 
civile » n’a pas pu être publiée dans 

ce numéro. 
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Forumrendez-vous

http://www.humaintrophumain.fr/web
http://www.marionpreite.com
http://opera-orchestre-montpellier.fr
http://victoire2.com
http://www.montpellier-events.com
http://www.laverune.fr
http://montpellierhandball.com 
http://www.montpellier-volley.com
http://opera-orchestre-montpellier.fr
http://montpellier-rugby.com
http://www.ville-grabels.fr
http://www.ville-saintbres.fr
http://www.humaintrophumain.fr/web



