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       Pas d’augmentation 
pour préserver votre 
pouvoir d’achat 

0% d’augmentation des taux
Le 14 avril, les élus métropolitains ont voté à l’unanimité des 
voix exprimées le budget 2016 et les taux d’imposition. Comme 
je m’y étais engagé en début de mandat, cette année encore, 
nous n’avons pas augmenté ces derniers. Cette stabilité fiscale, 
à laquelle je tiens particulièrement, nous nous y appliquons 
depuis deux ans pour préserver votre pouvoir d’achat. L’exercice 
est difficile. Je tiens à saluer le travail de Max Lévita, vice-
président en charge des finances, qui a réussi à maintenir des 
taux identiques à 2015 alors que les dotations de l’État, une 
part importante des recettes des collectivités, ne cessent de 
diminuer. 

Des investissements à la hausse
Au total, ce sont 905 millions d’euros qui ont été votés à la 
Métropole pour cette année 2016. Avec  un investissement de 
209 millions d’euros, en hausse de 17%, dont une partie est 
liée au transfert de la compétence voirie des communes. Une 
augmentation rare dans les collectivités ces dernières années 
qu’il me paraît important de souligner. La Métropole continue 
à investir pour les habitants de ses 31 communes. Nos priorités 
sont déclinées autour de sept piliers de développement du 
territoire : la santé, le numérique, la mobilité et les déplacements, 
le développement économique, touristique et industriel, l’agro-
écologie-alimentation, la culture, le patrimoine et l’université, 
ainsi que le commerce et l’artisanat. Sept domaines d’excellence 
et d’avenir qui continueront à orienter notre action tout au long 
du mandat.

Philippe SAUREL

Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole
maire de la Ville de Montpellier

édito

ConservatramPiscine

À ce jour, au-delà du tarif qui n’est pas le même, il 
n’y a pas de compatibilité technique entre la carte 
d’un abonné à la piscine olympique d’Antigone et 
d’un abonné aux douze autres piscines du réseau 
de Montpellier Méditerranée Métropole. Nous 
veillerons à cette possibilité lors de la relance du 
marché public de la billetterie des piscines.

Le titre 10 voyages est parfaitement adapté à vos 
besoins. Il est justement prévu pour les personnes se 
déplaçant une à deux fois par mois, contrairement 
aux abonnements. Cela revient  à 1 euro le voyage, 
un des tarifs les moins chers de France.

Serait-il possible d’avoir une seule carte valable 
pour toutes les piscines de la Métropole ? 
Par Cathy

Pourquoi ne pas créer un forfait spécial pour les 
enfants qui prennent le tram seulement une fois 
par semaine pour des cours au conservatoire, aux 
piscines ou à la patinoire ?
Par Géraldine
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Pour l’édition 2016 du 
Trophée taurin, co-organisé 
par Montpellier Méditerranée 
Métropole aux côtés de la 
Fédération Française de la 
Course Camarguaise, neuf 
courses sont au programme 
jusqu’au mois de novembre. 
Alors que le premier rendez-
vous a lieu dans les arènes de 
Saint Geniès des Mourgues, 
le 1er mai, les prochaines 
étapes se dérouleront à 
Castries le 14 mai, au Crès 
le 21 mai et à Baillargues le 
28 mai. L’an dernier, le raseteur 
montpelliérain Ziko Katif 
(photo) a remporté le trophée. 

Le Trophée taurin Montpellier 3M 
de retour dans les arènes 

Des relations renforcées 
avec le Brésil

montpellier3m.fr/trophee-taurin

c’est le nombre de tour-opérateurs 
et d’agents de voyages présents 
lors de la 11e édition du salon 
Rendez-vous en France, organisé les 
5 et 6 avril derniers au parc des expositions à 
Pérols, qui a attiré également 900 exposants. 
À cette occasion, l’office de tourisme et des 
congrès de la Métropole a notamment reçu près 
de 120 tour-opérateurs, ainsi qu’une quarantaine 
de journalistes nationaux et internationaux pour 
leur faire découvrir les atouts du territoire. 
Un événement qui a permis à Montpellier de 
s’afficher comme une destination touristique 
phare en France.

montpellier-tourisme.fr

900

En mars dernier, une délégation de la Ville de Campinas (Brésil) est venue à Montpellier. À 
cette occasion, elle a signé avec Montpellier Méditerranée Métropole un memorandum de 
coopération. Celui-ci renforce les relations initiées depuis 2003 entre les deux territoires, 

qui souhaitent désormais 
créer des programmes de 
coopération et d’échanges 
dans les  secteurs  du 
numérique, de la santé, 
des biotechnologies et de 
la recherche agronomique. 
Le maire de la Ville de 
Campinas, Jonas Donizette, 
a notamment annoncé 
son intention de créer un 
Agropole en s’inspirant 
du modèle d’Agropolis 
International à Montpellier. 
Cet accord offre également 
de nouvelles perspectives 
d’ implantat ions et de 
nouveaux marchés pour les 
entreprises métropolitaines.
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 TROIS NAGEUSES 
 MONTPELLIÉRAINES À RIO 

Montpellier 3M capitale sport ! Les nageuses montpelliéraines l’ont prouvé une nouvelle 
fois du 29 mars au 3 avril lors des championnats de France de natation à la piscine 
olympique d’Antigone. Coralie Balmy du 3MUC Natation, Margaux Fabre d’Aqualove 
Sauvetage et Fanny Deberghes de Montpellier Métropole ASPTT Natation ont toutes 
les trois décroché leurs billets pour les Jeux Olympiques de Rio. Elles feront partie 
des 28 nageuses et nageurs qui composeront l’équipe de France pour les épreuves en 
individuel et en relais cet été. Une sacrée performance.

BAZILLE 
À L’HONNEUR  
EN CAMARGUE
Le 17 mai, le musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole signera une 
convention de partenariat avec le Centre 
des Monuments Nationaux, la commune 
d’Aigues-Mortes et le syndicat mixte de 
la Camargue Gardoise, dans le cadre de 
l’exposition Frédéric Bazille, la jeunesse 
de l’impressionnisme à découvrir, du 
25 juin au 16 octobre, dans le musée 
métropolitain. Cet accord permettra une 
mise en réseau des équipements culturels 
des deux territoires mettant à l’honneur 
des œuvres du peintre montpelliérain.
museefabre.montpellier3m.fr

BIG UP 
FOR STARTUP

La French Tech organise les 19 et 20 mai 
prochains sa deuxième édition de Big up 
for Startup, avec le soutien de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Cet évènement 
met en relation quatorze grandes entreprises 
privées et publiques, à la recherche de 
solutions innovantes, avec des start-up qui 
cherchent à développer leurs activités. L’an 
passé, 150 jeunes pousses y ont participé et 
15 contrats ont été signés.
Bigup4startup.com

Po
ur

 l’
en

se
m

b
le

 d
es

 p
ho

to
s 

©
 C

. R
ui

z

1

1  Coralie Balmy du 3MUC Natation s’est illustrée en 400 m et 800 m nage libre en montant sur la plus 
haute marche du podium lors des championnats de France. Elle est une des rares à avoir réalisé les 
minimas pour se qualifier directement aux JO. 
2  Médaillé d’or en 50 mètres brasse aux championnats de France, Fanny Deberghes de Montpellier 
Métropole ASPTT Natation participera au relais 4x100 m 4 nages à Rio.
3  Margaux Fabre d’Aqualove Sauvetage, médaillée de bronze en 200 m nage libre, s’alignera quant à elle 
sur le relais 4x200 m nage libre au Brésil.
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Après une dernière édition au stade de la 
Mosson à Montpellier en novembre dernier, 
les Rencontres pour l’emploi prennent 
la direction de Pignan, le 19 mai. Lors de 
cet événement, organisé par Montpellier 
Méditerranée Métropole, en partenariat 
avec plusieurs communes de son territoire, 
des personnes en recherche d’emploi 
rencontreront une soixantaine d’entreprises 
locales ou nationales cherchant à recruter de 
nouveaux collaborateurs dans des domaines 
aussi variés. Les participants pourront 
également se renseigner sur la création et 
la reprise d’entreprise.

Les Rencontres 
pour l’emploi à Pignan

Salle du bicentenaire (Pignan) de 9h à 17h
Bus : lignes 34 et 38, arrêt « Le Temple »  
Avenue de l’Europe - Parking gratuit

Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole 
et Jonas Donizette, maire de la Ville de Campinas, ont signé 
un memorandum de coopération.
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Vous ne l’avez peut-être pas encore croisé mais, après une période d’hibernation, 
il reprend du service. Le moustique tigre, cet animal originaire d’Asie et vecteur 
potentiel de maladies comme la dengue, le virus zika ou le chikungunya à l’homme, 
a élu domicile dans la métropole depuis plusieurs années. Pour limiter les nuisances 
provoquées par cet insecte, une seule solution : faire la chasse aux points d’eau à 
domicile. Cet insecte a besoin d’humidité pour survivre et les sources d’eau, dans 
les jardins ou sur les balcons, leur offrent à la fois le gîte et le couvert. Soyez donc 
vigilant en limitant les points d’eau à domicile ! L’Entente Interdépartementale de 
Démoustication (EID) Méditerranée est l’opérateur public chargé de 
la lutte contre les moustiques sur l’ensemble du littoral 
méditerranéen. Sa mission principale est de contrôler la 
prolifération de ces insectes dans les zones humides, les 
étangs et les lagunes.

Soyez vigilant, le moustique tigre revient !

Dès le mois de mai, une remorque de collecte 
mobile s’installera deux semaines par mois 
aux abords de l’Écusson à Montpellier sur 
un emplacement différent chaque jour. Les 
habitants et les commerçants du centre-ville 
pourront ainsi venir déposer leurs déchets 
spéciaux et petits encombrants sans avoir 
à se déplacer jusqu’aux déchèteries situées 
dans d’autres quartiers. 

Pour connaître les dates et les lieux 
d’installation de la collecte mobile, 
rendez-vous sur montpellier3m.fr.

Une collecte  
mobile pour  
vos encombrants

Les enfants comme les parents sont bienvenus 
dans les ateliers animés par les maîtres-nageurs 
des treize piscines de la Métropole, pour 
les sensibiliser aux dangers de la baignade, 
première cause de mortalité en été dans 
l’Hérault. Tout au long du mois de mai et 
jusqu’au 12 juin, dans le cadre de l’opération 
prévention des noyades, ils pourront participer 
à des animations ludiques et pédagogiques, 
avec tests anti-paniques, initiations aux 
premiers secours, à la profondeur... Chaque 
piscine propose également un jeu, avec 200 
places à gagner, pour assister à un spectacle 
pédagogique, le 8 juin à la médiathèque 
Émile Zola. Ceux qui préfèrent la mer pourront 
retrouver l’opération sur le littoral, du 13 au 15 
mai, pendant le festival international du kitesurf, 
le Festikite, à Villeneuve-lès-Maguelone, avec 
des animations, des ateliers ouverts à tous et 
des démonstrations. Cette année, les parents 
seront aussi invités à des conférences dans les 
écoles, le 10 mai à Saint Jean de Védas, le 24 
mai au Crès, le 31 mai à Montpellier (Croix-
d’Argent) et le 7 juin à Montpellier (Malbosc). 

Prévention des noyades : 
rendez-vous dans les piscines

L’opération a été lancée le 13 avril au lac du Crès.

montpellier3m.fr/prevention-
noyades

Pour une demande d’information, 
contactez l’EID Méditerranée au 0 825 399 110
ou rendez-vous sur moustiquetigre.org

c’est le nombre moyen de 
téléspectateurs qui ont regardé 
le double épisode de la série 
Tandem, mêlant comédie familiale 
et enquêtes policières, diffusé sur 
France 3 en mars dernier. Un vrai 
succès. Cette série, dont la seconde saison est 
en préparation, a été entièrement tournée à 
Montpellier et ses alentours. Elle a reçu le soutien 
logistique de la Commission du Film LR Cinéma 
et de la Ville de Montpellier. La production a 
également fait appel à une centaine de comédiens 
et techniciens de la région.

4,2 
millions
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En avril, Chantal Marion, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole 
déléguée au développement économique, a signé quatre accords de partenariats éco-
nomiques et technologiques entre la Métropole et l’Amérique du Nord. Au Québec, un 

accord tripartite initié par 
le groupe de travail de la 
French Tech a été conclu 
avec Bleu Blanc Tech, 
l’opérateur du French 
Tech Hub de Montréal 
et French South Digital, 
groupement d’entre-
prises du numérique. Au 
Canada, l’accord techno-
logique avec Sherbrooke 
Innopole, l’agence de dé-
veloppement économique 
de la région, a été renou-
velé pour la troisième 
fois. Aux États-Unis, un 
accord a été signé avec 
l’accélérateur Tech Ranch 
à Austin. « Cette ville est la 

troisième place forte pour l’innovation technologique aux États-Unis après New York et 
San Francisco, explique Chantal Marion. La mission organisée en octobre dernier par 
la Métropole a mis en évidence l’intérêt croissant de la capitale de l’État du Texas pour 
les acteurs internationaux de l’innovation. » Enfin, un important accord de partena-
riat a été conclu avec l’incubateur de l’Université d’Orlando en Floride et le BIC de 
Montpellier Méditerranée Métropole.

LES FILLES 
DU MHSC  
EN FINALE !

Après une demi-finale très accrochée contre 
le Paris Saint-Germain, l’équipe féminine du 
MHSC dispute la finale de la coupe de France, 
le 15 mai à Grenoble, face à l’Olympique 
Lyonnais, tenant du titre. Les pailladines ont 
l’occasion de prendre leur revanche après 
leur défaite de l’an passé à ce stade de la 
compétition contre les mêmes adversaires. 
Elles rejoignent ainsi les basketteuses du 
BLMA et les handballeurs du Montpellier 
Handball, également en finale de la coupe 
de France le 1er mai pour les premières et 
le 21 mai pour les seconds.
mhscfoot.com

L’évènement, créé l’an dernier, est de retour 
avec la même mission : faire découvrir 
au grand public les valeurs communes 
partagées par le monde du sport et celui 
de l’entrepreneuriat. Il prendra place, le  
3 mai, sur le FISE World Montpellier et le 
13 mai sous le grand chapiteau du Festikite. 
Au programme de la première journée, un 
concours de pitch extrême. La seconde 
après-midi sera notamment consacrée à des 
interventions de plusieurs personnalités : 
Youri Zoon, double champion du monde 
de kitesurf, Stéphane Diner, co-fondateur 
WezR ou encore Pierre Alzingre, fondateur 
de Visionari et conseiller en marketing de 
l’innovation (voir p.36-39). 
Réservation obligatoire sur xtremup.com

Xtrem’Up : acte 2

c’est le nombre de foyers raccordables à la fibre optique Orange d’ici 
la fin de l’année. Depuis un an, Montpellier fait partie des neuf villes françaises dotées 
du label « 100% fibre Orange », la seule grande ville de la région Languedoc-Roussillon - 
Midi-Pyrénées. 100 000 foyers montpelliérains sont déjà raccordables. Le 14 avril, Philippe 
Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et Patricia Goriaux, nouvelle 
directrice d’Orange Sud se sont rendus dans le central du quartier Juvénal pour faire le 
point sur ce chantier en cours « Le numérique est un des sept piliers de développement 
de la Métropole de Montpellier, a rappelé Philippe Saurel. Il est important, pour réduire 
la fracture numérique, de renforcer l’accès au très haut débit pour tous et respecter un 
équilibre sur le territoire ». D’autres villes de la métropole telles que Castelnau-le-Lez, 
Juvignac, Le Crès et Lattes sont également en cours de raccordement.
reseaux.orange.fr/couverture-fibre

Quatre partenariats économiques 
avec l’Amérique du Nord

160 000

Chantal Marion, vice-présidente de Montpellier Méditerranée 
Métropole déléguée au développement économique et Kevin 
Koym, président fondateur de Tech Ranch ont signé un accord 
de partenariat le 12 avril dernier.
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GYM RYTHMIQUE
La gymnaste montpelliéraine Mathilde Lartigue a remporté la 
médaille de bronze au ruban lors du championnat de France 
de gymnastique rythmique à Montpellier. montpellier-grs.fr

TOURISME
« Trésors d’archéologie à Murviel-lès-Montpellier », nouvelle 
visite proposée par l’office de tourisme de la Métropole, le 
14 mai à 14h30.  montpellier-tourisme.fr

LITTÉRATURE
Le Montpelliérain Michel Moatti, professeur à l’UM3 et ancien 
journaliste, a sorti un nouveau roman Alice change d’adresse 
(éditions Hervé Chopin).

NUMÉRIQUE
Act In Space, un concours de start-up, à l’IAE Montpellier les 20 
et 21 mai. Objectif : créer des applications à partir de données 
spatiales. actinspace.org

GRANDS VINS
Cinq vins du Domaine Belles Pierres à Murviel-lès-Montpellier 
seront sur les tables de l’Élysée cette année. La troisième fois 
en huit ans. domaine-bellespierres.com

SANTÉ
Le Centre de Santé d’Homéopathie, porté par l’association 
Homéopathie pour Tous, a été inauguré le 2 avril à Castelnau-
le-Lez. homeopourtous.sup.fr

HOCKEY SUR GLACE
Les Vipers, champions de France de D3, ont remporté leur match 
de barrage et évolueront en deuxième division la saison prochaine.
montpellier-vipers.com

Tramway
Dernière ligne droite

Mercredi 11 mai, Philippe Saurel, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole et maire de Montpellier, inaugurera  le 
réaménagement de la place Albert 1er dans le cadre du bouclage 
de la ligne 4 de tramway. Montpellier est la première ville de 
France à avoir choisi d’irriguer son centre historique par une 
ligne circulaire. Dans deux mois, il sera possible de faire le tour 
complet du centre-ville élargi en 35 minutes. Ce chantier, qui 
met en valeur le patrimoine historique du cœur de ville tout au 
long du tracé, se termine. Depuis mars, les essais de sécurité de 
la ligne ont débuté, tout comme la formation des conducteurs, 
avant la mise en circulation officielle le 2 juillet.

tam-voyages.com

Antigone se chauffe au bois
La chaufferie qui alimente en chaleur le quartier Antigone à 
Montpellier fonctionne désormais plus durablement. 3,9 millions 
d’euros ont été investis, dont une participation de 1,1 million d’euros 
de l’ADEME, pour la conversion de cet équipement fonctionnant 
à l’énergie fossile (le charbon) à un combustible renouvelable : le 
granulé de bois. Après une année de travaux, pendant laquelle 
la chaufferie a continué à assurer ses missions, cette dernière a 
été inaugurée en avril dernier. Le réseau de chaleur de la ville de 
Montpellier compte désormais quatre chaufferies fonctionnant au 
granulé de bois. Plus écologique que le charbon, il a un impact 
moindre sur l’environnement.

Retrouvez le programme de la Nuit 
européenne des musées sur  
museefabre.montpellier3m.fr 
et museearcheo.montpellier3m.fr

Le 21 mai, à l’occasion de la Nuit européenne des musées, les établissements culturels 
de la métropole ouvrent leurs portes au public, le temps d’une soirée. Les visiteurs 
pourront évoluer gratuitement, de 19h à 23h, au sein des collections archéologiques 
du musée Henri Prades à Lattes. Plusieurs animations sont prévues : une création de 

danse contemporaine interprétée par Eve Jouret 
et Karina Pantaleo, chorégraphes (photo). Claude 
Raynaud, archéologue et directeur de recherches 
au CNRS, partagera quant à lui des contes inédits. 
À Montpellier, l’entrée du musée Fabre sera 
gratuite de 19h à 23h. L’établissement mettra 
notamment en lumière les créations d’écoliers, de 
collégiens et de lycéens, dans le cadre d’un projet 
d’éducation artistique et culturelle, autour de La 
vue de village de Frédéric Bazille.

Une nuit aux musées 
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Pour identifier au premier coup d’œil un site à ne pas manquer, le guide 
Vert Michelin lui attribue des étoiles. L’édition 2016 du Languedoc gratifie 
Montpellier de neuf nouvelles étoiles. Le musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole reçoit ainsi cette année une troisième étoile, 
synonyme de site qui « vaut le voyage ». Seulement 20 musées en France ont décroché cette 
note maximale. Fait rare, la place de la Comédie obtient directement deux étoiles et « mérite 
le détour », tout comme le château de Flaugergues, une des plus belles folies de Montpellier. 
D’autres sites patrimoniaux sont récompensés d’une étoile tels que l’arc de triomphe, l’hôtel 
Saint-Côme, la place Saint-Roch, la tour de la Babote et plus contemporain, le nouvel hôtel 
de Ville signé Jean Nouvel et François Fontès. voyage.michelin.fr

NEUF NOUVELLES ÉTOILES 
POUR MONTPELLIER
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Près de 4 000 professionnels du secteur de 
l’eau sont attendus les 25 et 26 mai au 
salon Hydrogaïa, organisé par Montpellier 
Events au parc des expositions à Pérols. 
Montpellier Méditerranée Métropole et 
sa Régie des Eaux y tiendront un stand 
commun, afin de présenter leurs politiques 
et leurs services. La vocation internationale 
d’Hydrogaïa s’affirme cette année avec un 
pavillon dédié aux nombreuses délégations 
étrangères présentes, venues notamment 
du bassin méditerranéen.

 LA MÉTROPOLE ET 
 LA RÉGIE AU SALON 
 HYDROGAÏA 

Assurer une présence judiciaire de proximité et faciliter 
l’accès au droit des citoyens sont les principales missions 
de la Maison de la Justice et du Droit située dans le quartier 
Celleneuve à Montpellier. Ouverte à tous, la MJD fait 
bénéficier gratuitement, particulièrement aux habitants les 
plus fragilisés, d’informations et de consultations juridiques 
anonymes dispensées par des professionnels du droit. Des 

avocats, des notaires, 
des huissiers  de 
justice, des médiateurs 
de la famille, des 
conciliateurs ou encore 
des juristes assurent 
d e  n o m b r e u s e s 
permanences sur 
rendez-vous tout au 
long de la semaine. 
Mardi 31 mai, cette 
institution judiciaire 

gérée par le tribunal de grande instance de Montpellier et la 
Ville, organise une journée portes ouvertes. La MJD recevra 
le public et des scolaires de la métropole pour faire mieux 
connaissance avec ses activités et ses acteurs. L’ouverture 
d’une deuxième Maison de la Justice sur le territoire 
métropolitain est en projet afin de faciliter son accès à tous 
les habitants.

 PORTES OUVERTES 
 À LA MAISON DE LA JUSTICE 

Maison de la Justice et du Droit de Montpellier   
546 rue André Le Nôtre à Montpellier  
Tram Ligne 3 arrêt Celleneuve - Tél. 04 67 72 76 80

Découverte 
du cinéma  

Gros-pois et petit-pois d’Uzi et Lotta 
Geffenblad, Kirikou et les hommes et les 
femmes de Michel Ocelot, Sur le chemin 
de l’école de Pascal Plisson... Ce sont 
quelques-uns des huit films sélectionnés 
par Cinemed projetés au Corum à des 
milliers d’enfants, dans le cadre de la 
23e édition de son festival cinéma jeune 
public. Du 31 mars au 15 avril, 7 000 
places sur 22 séances ont ainsi été offertes 
aux enfants des écoles maternelles et 
primaires de la Ville de Montpellier et de 
Montpellier Méditerranée Métropole. 
cinemed.tm.fr
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dans l’actu dans l’actu

http://www.montpellier-grs.fr
http://www.montpellier-tourisme.fr
http://www.actinspace.org
http://domaine-bellespierres.com/fr
http://homeopourtous.sup.fr
http://homeopourtous.sup.fr
http://homeopourtous.sup.fr
http://homeopourtous.sup.fr
http://homeopourtous.sup.fr
http://www.montpellier-vipers.com
http://www.tam-voyages.com
http://museefabre.montpellier3m.fr
http://museearcheo.montpellier3m.fr
http://voyage.michelin.fr
http://www.cinemed.tm.fr


LITTÉRATURE

Du 27 au 29 mai, près de 200 écrivains iront à la rencontre du public sur l’esplanade  
Charles-de-Gaulle et dans les communes de la métropole. Parmi ces talents de la littérature, 

35 grands auteurs italiens représenteront leur pays, invité d’honneur de cette 31e  
et première édition métropolitaine. 

La Métropole fait sa 
« Commedia 

del libro »

La Comédie du Livre, qui s’est imposée comme 
la plus grande manifestation littéraire du sud 
de la France, prend cette année une dimension 
métropolitaine. En amont, du 22 mars au 26 
mai, lors des Préfaces de la Comédie du Livre 
ou au cœur de l’événement, le week-end du 
27 au 29 mai, vingt et une communes de la 
métropole participent à cette 31e édition. 
« Nous avons voulu partager le plaisir de la fête 
du livre sur tout le territoire, précise Bernard 
Travier, vice-président délégué à la culture. 
Cette volonté politique d’ouvrir les grands 
rendez-vous culturels comme la Comédie du 
Livre permet à la fois d’offrir la possibilité aux 
habitants de prendre part à la culture et aux 
communes d’être actrices de la littérature ». 

Dix rencontres d’auteurs sont notamment 
programmées pendant les trois jours de la 
manifestation dans les médiathèques, les 
bibliothèques ou des lieux patrimoniaux tels 
que le château de Castries, le château des 
Évêques à Lavérune, le Chai du Terral à Saint 
Jean de Védas ou le site archéologique Lattara 
à Lattes.

Aux couleurs de l’Italie
Pour faire de cette première édition 
métropolitaine une réussite, la programmation 
s’est encore étoffée. Après l’Espagne en 2015, 
c’est l’Italie qui est mise à l’honneur cette 
année. Une littérature résolument tournée vers 
l’avenir qui revêt une dimension politique forte. 
35 de ses meilleurs auteurs contemporains 
seront notamment présents sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle. Parmi ces pointures, citons 
Claudio Magris (Secrets - Rivages 2015), un 
des géants de la littérature européenne, 
Milena Agus (Sens dessus dessous - Liana Levi 
2016) dont le best-seller Mal de pierres sera 
prochainement adapté au cinéma par Nicole 
Garcia, Luciana Castellina (Prends garde - 
Liana Levi 2015), une des grandes consciences 
politiques en Italie, Giancarlo De Cataldo 
(Suburra - Métailié 2016) magistrat et superstar 
du polar ou encore les dessinateurs Roberto 
Innocenti ou Lorenzo Mattotti qui a signé de sa 
touche onirique l’affiche de cette 31e édition.  

Depuis le 22 mars et le coup d’envoi des 
Préfaces de la Comédie du Livre sur tout 
le territoire, chacun a pu faire son menu à 
l’italienne. « Cette 31e édition de la Comédie 
du Livre marque un temps fort de l’année dans 
le rapprochement entre Montpellier et l’Italie », 
souligne Bernard Travier. Ce partenariat au 
cœur de la stratégie euroméditerranéenne de 
la Ville et de la Métropole de Montpellier sera 
gravé dans le marbre en juin prochain avec la 
signature du jumelage avec Palerme. Par ce 
7e jumelage avec une ville méditerranéenne (1), 
Philippe Saurel, maire de Montpellier et 
président de la Métropole, entend développer 
une coopération économique et culturelle 
privilégiée avec les villes du pourtour 
méditerranéen.
(1) Kos (Grèce), Tibériade (Israël), Tlemcen (Algérie), Fès 
(Maroc), Bethléem (Cisjordanie), Barcelone (Espagne)

 Un temps fort dans 
le rapprochement entre 
Montpellier et l’Italie 

BERNARD TRAVIER
vice-président
délégué à la culture

Les auteurs de la rentrée littéraire
Une centaine de coups de cœur repérés par 
les libraires participeront aux traditionnelles 
séances de dédicaces : les journalistes 
écrivains Sorj Chalandon, Edwy Plenel, 
Pierre Assouline, Michka Assayas ou Jean 
Birnbaum, le Goncourt 2012 Jérôme Ferrari, 
la comédienne Macha Méril, la nouvelle star 
du polar français Sandrine Collette, le coup 
de cœur de Régis Penalva, directeur de la 
Comédie du Livre, Charles Robinson, l’auteur 
de littérature jeunesse Pierre Delye...

Maylis de Kerangal
Carte blanche a été donnée à Maylis de 
Kerangal (photo) qui a déjà vendu son 
livre Réparer les vivants (Éd. Verticales 
2014) à plus de 500 000 exemplaires. Cette 
romancière de 49 ans se promènera dans 
des lieux patrimoniaux de Montpellier 

comme le jardin des plantes ou la faculté de 
médecine accompagnée de sept écrivains 
et penseurs de son choix.

La Maison d’édition Verdier
Pour cette 31e édition, la Comédie du Livre 
accueillera la maison d’édition Verdier ainsi 
que dix de ses auteurs : les Italiens Walter 
Siti et Antonio Moresco, mais également 
Patrick Boucheron, Pierre Bergounioux...

Le réseau des médiathèques
Sur le stand des médiathèques de 
Montpellier Méditerranée Métropole, des 
ateliers manga et bandes-dessinées seront 
notamment proposés aux enfants. Huit 
rencontres avec des auteurs de la Comédie 
du livre se dérouleront également dans 
les médiathèques et bibliothèques des 
communes du territoire.

Ils seront aussi à la Comédie du Livre 

Quelques-uns des auteurs attendus à la Comédie du Livre cette année. De gauche à droite : Giancarlo De Cataldo, Sandrine Collette, Claudio Magris et Jérôme Ferrari.
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UN BUDGET MAÎTRISÉ
ET DYNAMIQUE 

AGENDA / / Jeudi 26 mai / 16h30 / C’est la date du prochain conseil de Métropole
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MONTPELLIER

Ce budget d’un montant consolidé de 
905 millions d’euros a été préparé en 

concertation avec les 31 maires de la Métropole 
et adopté en conseil à l’unanimité des voix 
exprimées. Il s’articule autour de deux grands 
axes : la stabilité fiscale, pour préserver le 
pouvoir d’achat des habitants, et le dynamisme 
de l’investissement afin de soutenir l’économie 

locale. Comme le président Philippe Saurel s’y 
était engagé, la Métropole n’augmente pas 
ses taux d’imposition (1), cette année encore. 
Nous nous situons ainsi parmi les métropoles 
françaises les plus vertueuses fiscalement, 
depuis le début de la mandature (voir carte ci-
contre). Cette stabilité fiscale est d’autant plus 
remarquable que nos recettes sont en baisse, 

dans un contexte de réduction des dotations 
de l’État, qui nous a déjà fait perdre 25 millions 
d’euros depuis 2013. Elle est rendue possible 
par une recherche constante d’économies, tout 
en garantissant le même niveau de service. À 
l’exemple des guichets uniques mutualisés, qui 
permettent des économies d’échelle tout en 
facilitant les démarches des usagers, aussi bien 
communales que métropolitaines.
Par ailleurs, avec 209 millions d’euros 
d’investissements, en hausse de 17 %, nous 
démontrons notre capacité à préparer l’avenir à 
travers des projets structurants ou de proximité, 
au service des habitants et de ses entreprises. 
Ce haut niveau d’investissement, lié en partie 
au transfert de la compétence voirie des 
communes, permet de soutenir la croissance 
et l’emploi sur le territoire. 
Ainsi, ce budget 2016 traduit en termes 
financiers les objectifs de la Métropole : 
rendre l’action publique plus pertinente, plus 
dynamique et plus efficace.

(1) La taxe d’habitation et la taxe foncière non bâtie 
sont établies à partir de la valeur locative cadastrale du 
logement, fixée par l’État. Le produit de ces taxes est 
perçu par la commune et la Métropole, qui chacune, fixent 
des taux d’imposition sur leur part. Sur le foncier bâti, le 
Département perçoit également une part.

DÉCRYPTAGE PAR
MAX LÉVITA,
Vice-président délégué aux finances,  
premier adjoint au maire de Montpellier

 Impôts locaux 
0% D’AUGMENTATION
UNE EXCEPTION EN FRANCE

MÉNAGES

Taxe d'habitation  81,2 M€

Pas d’augmentation 
des taux

Taxe sur le foncier bâti     1 M€

Taxe sur le foncier non bâti    0,8 M€

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères  67,3 M€

ENTREPRISES

Cotisation foncière des entreprises  57,5 M€ Pas d’augmentation 
des tauxCotisation sur la valeur ajoutée  28,6 M€

TASCOM    5,7 M€ Taux national

IFER    1,6 M€ Taux national

Versement transport  83,3 M€ Tarifs nationaux

Le bloc communal Ville de Montpellier / Montpellier Méditerranée Métropole est le seul 
en France à ne pas avoir augmenté sa fiscalité depuis le début de la mandature en 2014.

Comprendre 
la fiscalité

Évolution de la fiscalité 
ménages de 13 métropoles (1) 
et leur ville-centre
sur les budgets 2015  
et 2016. 
(1)  hors Paris qui est à la fois ville 
et département.

dont 24% prélevés sur les ménages 
et 35% prélevés sur les entreprises.

des recettes de la Métropole 
proviennent des impôts locaux

59 %

Préserver le pouvoir d’achat 
et soutenir l’économie locale 
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Des investissements
en hausse de 17 %
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montpellier3m.fr/agenda

+
D'INFOS

BAILLARGUES
BEAULIEU
CASTELNAU-LE-LEZ
CASTRIES
CLAPIERS
COURNONSEC
COURNONTERRAL
FABRÈGUES
GRABELS
JACOU
JUVIGNAC
LATTES 
LAVÉRUNE
LE CRÈS
MONTAUD
MONTFERRIER-SUR-LEZ
MONTPELLIER
MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
PÉROLS
PIGNAN
PRADES-LE-LEZ
RESTINCLIÈRES
SAINT-BRÈS
SAINT-DRÉZÉRY
SAINT GENIÈS DES MOURGUES
SAINT GEORGES D’ORQUES
SAINT JEAN DE VÉDAS
SAUSSAN
SUSSARGUES
VENDARGUES
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole
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Les élèves de l’école Jean de la Fontaine et leur           professeur lors de la cartopartie, organisée le 22 mars 
dernier, dans les rues de Saint-Brès.

data.montpellier3m.fr
D'INFOS

SAINT-BRÈS
Cartopartie dans les rues du village

En mars, les élèves 
de la classe de CM2 

de l’école Jean de 
la Fontaine à Saint-

Brès ont vécu une 
matinée originale. 

Au programme : 
une participation 

à une cartopartie, 
organisée par la 

Métropole, qui 
consiste à collecter 

des données sur 
le terrain afin 

de les intégrer 
à la plateforme 

open data de 
la collectivité 

et sur 
OpenStreetMap. 

Reportage.

C’est crayons en main, équipés d’un plan 
détaillé de la commune et d’une feuille 
de papier pour reporter les informations 
recueil l ies sur leur chemin, que la 
vingtaine d’élèves de la classe battent 
le pavé. Leur mission : assurer le succès 
de cette cartopartie, en répertoriant tous 
les équipements publics et privés de leur 
commune. Écoles, commerces, parcs, jardins, 
équipements sportifs, places de parking pour 
les personnes en situation de handicap...   
Ils ont l’œil ! Les participants suivent un 
parcours prédéfini dans les rues de Saint-
Brès, depuis leur école jusqu’à la mairie, en 
passant par la place de la Champagne, le 
parc de l’Escargot et le stade municipal. 

Un intérêt pédagogique
Cette activité pour le moins insolite a fait 
l’unanimité chez les enfants, très motivés 
à l’idée d’y contribuer : « c’est très pratique 
pour apprendre à se repérer et découvrir 
notre village », commente Emma, une élève 
de CM2. De son côté, Jérémy, l’un de ses 
camarades, apprécie d’être « dehors, dans 
la nature pour réaliser un projet de classe. » 
En plus de l’engouement suscité par cette 
cartopartie, celle-ci s’inscrit pleinement dans 
le cadre scolaire. « Elle est en phase avec le 
programme officiel de géographie, dans lequel 
il est indiqué que les élèves doivent apprendre 
à lire une carte et se situer dans l’espace. Et 
en plus, les enfants sont mis en situation sur 
le terrain », explique Thierry André, professeur 
à l’école Jean de la Fontaine. 

Sensibiliser à l’open data
Ce n’est pas la première cartopartie organisée 
par la Métropole. Plusieurs rendez-vous 
ont déjà eu lieu, par exemple, avec les 

membres du conseil municipal des jeunes 
à Vendargues ou encore avec les membres 
de l’association des anciens de Castries. 
L’intérêt est de sensibiliser tous les publics 
aux usages possibles de l’open data, en 
leur montrant comment cela fonctionne 
et comment y contribuer. « En participant 
à cette opération, les enfants se sentent 
utiles à la collectivité. Nous avons déjà 
prévu d’organiser une nouvelle campagne 
de collecte de données », précise Bérangère 
Valles, adjointe déléguée à la jeunesse à 
la mairie de Vendargues. Depuis 2012, la 
Métropole travaille à la construction d’un 
site internet concentrant un maximum de 

RESTINCLIèRES
Les associations 
font leur sport

Taï-chi, tennis, basket, football, quiddich, taekwondo, marche - rando, cross country, 
pétanque, parcours d’orientation, hockey sur gazon... mais aussi dessin, maquillage, 
art culinaire, taille de pierre... Le samedi 21 mai de 10h à 16h, les associations de 
la commune font leur sport sur l’espace fête. Lors de cette manifestation organisée 
par la commission festivités et les associations, des ateliers, des démonstrations et 
des initiations seront proposés à toutes les générations pour pratiquer une activité 
ou tout simplement prendre un bol d’oxygène et de convivialité ! Des animations 
prolongeront la fête en musique jusqu’à 23h. 

restinclieres.com

données en provenance de ses communes. 
À ce jour, dix municipalités se sont associées 
à cette démarche. Sur cette plateforme 
en ligne, les usagers peuvent consulter 
diverses informations mutualisées sur le 
transport, la culture, l’aménagement... Une 
source inépuisable de données qui, si elles 
sont traitées par des particuliers ou des 
entreprises, peuvent donner naissance à 
des applications et des services innovants.

CASTRIES
Un dimanche de marché

Dimanche 8 mai, vous pourrez admirer et humer les senteurs des fleurs et plantes 
que les pépiniéristes et maraîchers vous proposeront d’acheter pour garnir vos jardins, 
terrasses et balcons. Le 24e marché aux fleurs, aux vins et à l’artisanat organisé par 
la mairie de 9h à 18h place du Cartel sera également l’occasion de rencontrer les 
viticulteurs et artisans locaux. Ils échangeront sur leurs savoir-faire et vous feront 
découvrir leurs produits.

Tél. 06 11 27 33 64
castries.fr
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JUVIGNAC
Livraison 
d’une troisième école !

Face à la hausse constante des effectifs scolaires depuis 2011 (+43 % 
d’élèves), la construction d’un troisième groupe scolaire s’avérait 
être une priorité. Le chantier a démarré et dès la fin de l’année, 150 
écoliers juvignacois seront déjà accueillis dans cette nouvelle école 
Nelson Mandela. À terme, au premier trimestre 2017, elle comptera 
16 classes maternelles et élémentaires. De conception écologique, 
cette école sera construite en modules bioclimatiques de pin douglas 
des Cévennes.

ville-juvignac.fr

Aux salines de Villeneuve-lès-Maguelone, suivez le fil de l’eau tantôt 
doux tantôt salé des salines vers l’étang de l’Estagnol et découvrez 
la diversité des paysages qui s’offrent à vos yeux... Au détour d’une 
roubine, vous aurez peut-être l’occasion de croiser une tortue cistude 
d’Europe ! 

De 9h30 à 12h. Tél. 04 67 13 88 57
cenlr.org

LATTES - VILLENEUVE- 
LèS-MAGUELONE
Fête de la nature 

Dimanche 22 mai, la nature est en fête. À la Maison de la Nature de 
Lattes, venez partager les connaissances de passionnés et découvrir 
des trucs et astuces sur le recyclage, le jardinage, l’alimentation... Vous 
pourrez participer à des sorties nature autour du Méjean, à des ateliers 
jeux réalisés par l’association Développement Solidaire et Durable 
(DSD) de Montpellier, visiter une exposition sur les actions en faveur 
de la réduction des déchets et des économies d’énergie et suivre la 
démonstration de tressage végétal réalisée par l’atelier Érik Barray. 
De 13h30 à 18h. 

Tél. 04 67 22 12 44
ville-lattes.fr
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SAINT GENIèS 
DES MOURGUES
Course à pied 
et à deux roues

Le duathlon à Saint Geniès des Mourgues, c’est 
dimanche 22 mai. Venez tester le circuit course à 
pied de 7,5 km et le circuit VTT de 17 km dans le site 
prestigieux et ombragé des carrières de la commune.  
Cette 22e édition organisée par le foyer des jeunes 
n’oublie pas les enfants. Un nouveau circuit attend les 
amateurs des sports nature nés entre 2003 et 2006. 

Tél. 04 99 66 53 25 ou 04 67 86 26 75
duathlonstgenies.com

COURNONTERRAL - 
PIGNAN
Balade, œnologie 
et gourmandises

Organisés par le syndicat des Collines 
de la Moure et la municipalité de 
Pignan en partenariat avec la Ville 
de Cournonterral, les Délices de 
la Moure invite samedi 28 mai les 
épicuriens à une balade gourmande 
et œnologique. 5 km à travers 
la garrigue ponctués de haltes 
gourmandes élaborées par Cabiron 
Traiteur et de dégustation de vins 
des Collines de la Moure. 

Réservations 04 67 47 70 11
ville-cournonterral.fr
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Samedi 28 mai, 
les entreprises 
sussarguoises 

seront à l’honneur. 
La municipalité 

organise une journée 
de rencontres 

avec ceux qui font 
l’économie locale. 

Instructif.

 Sussargues est un village de 
2 800 habitants qui possède une économie 
locale d’une richesse insoupçonnée. Près 
de 80 entreprises, commerçants, auto-
entrepreneurs, professions libérales et 
artisans sont installés dans notre commune. 
Un annuaire recensant ces professionnels  
sera mis en ligne sur le site de la mairie. 
Une trentaine de ces entreprises seront 
présentes le samedi 28 mai au  
1er Printemps des entreprises. Cette 
journée conviviale, qui se tiendra de 10h 
à 18h dans la cour de l’école élémentaire, 
a été conçue par un comité de pilotage 
orchestré par Marie-Thérèse Sartini, élue 
à l’action économique. Proposée à 
l’origine par un jeune entrepreneur installé 
au village, elle sera l’occasion pour les 
entreprises de se faire connaître et 
l’opportunité pour les habitants de 
découvrir l’ensemble des métiers exercés 
à Sussargues. Des témoignages et 
démonstrations de métiers, des échanges 
sur la vie d’entrepreneur intéresseront 
tous les publics, des jeunes en recherche 
d’orientation aux adultes en reconversion 
professionnelle. 

ÉLIANE LLORET
maire de Sussargues, 

vice-présidente de 
Montpellier Méditerranée 

Métropole

ville-sussargues.fr

SUSSARGUES
Le printemps 
des entreprises

Jeune artiste montpelliérain autodidacte, Mr Garcin crée des collages de comics. Son talent a notamment conquis les dirigeants des éditions Marvel 
qui ont utilisé une de ses œuvres pour la couverture du 700e numéro d’Amazing Spider Man. Du 21 au 28 mai, Baillargues accueille cet artiste au style 

figuratif unique, à la galerie Reynaud. Vernissage le 20 mai à 19h. Entrée libre

BAILLARGUES
Les super héros 
de Mr Garcin
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MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

SAINT GEORGES 
D’ORQUES

250 artistes 
à la fête du RAT

Quand sport rime 
avec solidarité

C’est une fête pas comme les autres que concocte chaque année 
depuis 20 ans la compagnie de théâtre Art Mixte à Murviel-lès-
Montpellier. La fête du RAT tient ses origines des représentations 
publiques des ateliers de pratique théâtrale que Joël Collot encadre 
depuis 1996. Depuis, la compagnie invite aussi à se produire 
des ateliers de la région et de la France entière. Cet évènement 
réunit chaque dernier week-end de mai, des centaines d’artistes 
professionnels et amateurs pour une fête de village atypique. Ce 
projet perdure grâce à l’existence du Collectif RAT qui regroupe une 
centaine de personnes bénévoles, tous âges confondus, engagées 
passionnément pour lui donner encore plus d’humanité. Pour cet 
anniversaire, du 25 au 29 mai, le public découvrira partout sur 
les places, dans les jardins, sous le chapiteau ou dans les salles, 
250 artistes en herbe qui présenteront leurs spectacles d’ateliers et 
plus de 50 artistes professionnels de la rue, du cirque ou du théâtre 
qui proposent leurs dernières créations. 
Cette année Art Mixte fait appel à un financement participatif pour 
faire venir la pièce Biélorusse de la compagnie Teatr Kryly Halopa : 
Tchernobyl. 

Soutenez-les sur kisskissbankbank.com/20eme-fete-du-rat
artmixte.com

Samedi 28 mai, l’association la ronde Saint-Georgienne organise une 
course autour de Saint Georges d’Orques à but sportif et caritatif. 
Côté sport, cette dixième édition de la ronde saint-georgienne 
mènera les coureurs à la découverte de la garrigue et des terroirs 
viticoles tout au long de ses dix kilomètres parsemés de multiples 
petites côtes... Côté solidarité, et à l’instar des quatre dernières 
années, un euro par inscription sera reversé à l’APEI Frontignan - 
Pays de Thau - IME les Hirondelles , ainsi que la totalité des sommes 
perçues à l’occasion de la tombola. Cet établissement travaille 
au développement de jeunes enfants et adolescents en situation 
de handicap. L’an dernier, l’association a récolté 2 100 euros. De 
nombreux sportifs de haut niveau sont attendus. Départ de la course 
à 18h au centre communal des rencontres Michel Colucci.

ville-st-georges-dorques.fr

CASTELNAU-LE-LEZ
Au son des Musicales

Les Musicales, festival musique et chant organisé par le service culturel 
de la Ville de Castelnau-le-Lez, programme trois soirées, à 19h30, en 
l’église Saint Vincent. 
Dimanche 22 mai, flûte, violoncelle et piano par Isabelle Menessier 
(flûte), Laurence Allalah (violoncelle) et Galina Soumm (piano) en 
partenariat avec l’Opéra Orchestre national Montpellier. Dimanche 
29 mai, Convergences latines par Sophie Grattard (piano), Michel 
Raynié (flûte), Cyrille Tricoire (violoncelle) et Alexandra Dauphin (mezzo-
soprano). En partenariat avec l’Opéra Orchestre national Montpellier. 
Dimanche 5 juin, Orchestre de Chambre du Languedoc. Un ensemble 
instrumental composé de musiciens à cordes dirigé par le violoniste 
Alexandre Benderski. 

Tarifs de 5 à 8 e • Pass 3 concerts : 15 e
Tél. 04 67 14 27 40 
castelnau-le-lez.fr
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VENDARGUES
JACOU

LAVéRUNE

What the fest #1
De la Commedia  
dell’arte à Shakespeare

Histoire de café

L’association vendarguoise What the fest, présidée par l’auteur de 
BD P’tiLuc, organise samedi 4 juin le premier festival éco-citoyen 
de plein air à la Cadoule en partenariat avec la municipalité de 
Vendargues. Durable, solidaire et local, cet événement festif, qui 
s’inscrit dans l’agenda 21 de la commune, s’engage à limiter son 
impact sur l’environnement et à le rendre accessible au plus grand 
nombre. Cette journée de musique, animations enfants et détente 
en famille avec petit marché bio 
et éco-village sera suivie d’une 
soirée concerts avec six artistes 
à l’affiche : Skeleton band, Zob’, 
LpLpO  Live looping, Dimoné, 
Sofy major et Signal carré.

De 10h à 1h du matin
whatthefest.com

Un arôme de café parfume le village par vent du 
nord depuis plus de 45 ans. Il émane de l’usine 
de torréfaction créée par le Montpelliérain 
Jacques Vabre en 1969, entré dans la petite 
entreprise familiale de café de son beau-père 
dès 1946. À Lavérune, la première grande 
marque de café moulu sous vide naissait. 
Sur ce site de production, un paquet géant, 
aujourd’hui signé Carte Noire, marque le 
paysage au nord de la commune. Depuis le 
décès de Jacques Vabre en 1997, à l’âge de 
76 ans, l’usine a connu différents rachats. En 
mars dernier, le groupe italien Lavazza rachetait 

Carte noire dont l’usine de Lavérune fait partie. 
Sixième torréfacteur de café dans le monde, 
Lavazza va concentrer sur ce site 100 % de la 
production de Carte Noire. Du café moulu et 
en grains, aux dosettes souples en passant 
par les capsules. Le transfert de production 
située à l’étranger, notamment en République 
tchèque, est en cours. Au total, cette usine 
emploiera 140 salariés et sera équipée de 
neuf appareils de torréfaction, ainsi que de 
huit lignes de production annonce le groupe 
italien. Avec ce rachat, la France devient le 
deuxième marché de Lavazza après l’Italie.
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Du 10 au 14 mai, la Ville de Jacou et son théâtre La Passerelle offrent une 
carte blanche à la Compagnia dell’improvviso qui fête ses 20 ans. Sous 
la direction artistique de Luca Franceschi, la compagnie puise dans la 
Commedia dell’arte l’élan de création d’un théâtre populaire contemporain.  
À l’affiche : cinq spectacles dont Roméo et Juliette avec le trio Zéphyr 
(photo), expositions, rencontres, guinguette... 

Tél. 07 81 97 79 04
improvviso.org
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Un musée passionnant a ouvert ses portes, 
le 9 avril, à Montpellier, qui présente 750 

œuvres d’art brut et singulier, dans un 
espace de 800 mètres carrés au cœur du 

quartier des Beaux-arts. Les enfants du 
créateur-zinguiste Fernand Michel, qui donne 

son nom à ce musée, ont mis sept ans à 
boucler ce projet, grâce à des mécénats 

privés et à la Ville de Montpellier. Un lieu à 
visiter absolument !

Œuvres d’autodidactes qui n’ont jamais 
prétendu au statut d’artistes, l’art brut est 
un art populaire. Il a été inventé par le 
peintre Jean Dubuffet, à partir d’œuvres 
qu’il a glanées auprès des pensionnaires 
d’hôpitaux psychiatriques, comme Aloïse 
Corbaz, emblématique de l’art brut, dont 
plusieurs œuvres sont à voir au musée 
de Montpellier. André Robillard, toujours 
soigné dans un hôpital d’Orléans, et Carlo 
Zinelli, jeune paysan italien traumatisé par 
la guerre, font aussi partie de ces « fous de 
talent » à découvrir dans ce « musée des arts 
brut, singulier et autres ». Sans oublier les 
« mediums », comme Antoine Lesage, qui 
dans la mine de charbon où il travaillait, 
entendit des voix lui dictant de peindre. 
« Comme un antidote aux excès de l’art 
mondain », l’art brut est, selon Dubuffet, 
« l ’express ion d ’une l iber té tota le 
d’inspiration, sans limite ni tradition. » Dénué 
d’intellectualisme et d’académisme, il est 
aussi très accessible. Pour le découvrir, il 
suffit de pousser la porte du 1, rue Beau-
séjour, aux Beaux-ar ts à Montpellier, 
et d’entrer dans ce beau lieu. Passé les 
premières salles consacrées à l’art brut, mais 
aussi l’art singulier, le folk art et l’art postal, 
et après un patio décoré de sculptures, on 

arrive à la maison d’enfance de Patrick et 
Denys Michel, les deux frères à l’origine 
de la création de l’atelier-musée Fernand 
Michel, leur père. 

Montpellier, ville d’art contemporain 
Relieur d’excellence, Fernand Michel, après 
le travail, s’enfermait dans son atelier pour 
travailler des plaques de zinc et réaliser toutes 
sortes de compositions, souvent teintées 
d’érotisme et d’humour, qui furent exposées 
en France et en Allemagne. « C’était un 
personnage ! Il a donné beaucoup d’œuvres 
à beaucoup d’amis, qui lui en ont donné 
en retour. À sa mort en 1999, nous avons 
cherché à sauvegarder cette collection », 
explique Patrick Michel. Sept ans plus tard, 
l’association qu’il a constituée avec son 

frère a réuni près de 250 œuvres, issues 
de dons ou d’achats réalisés avec l’aide de 
mécènes passionnés par cet art si singulier. 
Après une visite en présence de Philippe 
Saurel, maire de Montpellier et président 
de Montpellier Méditerranée Métropole, le 
musée a ouvert ses portes le 9 avril dernier. 
« Avec le centre d’art contemporain que 
la Métropole va créer à l’hôtel Montcalm 
en 2019, voilà un lieu qui s’inscrit dans un 
parcours d’expositions de grande qualité », 
a estimé Philippe Saurel. 

Le singulier musée 
de l’art brut

CULTURE

1, rue Beau Séjour à Montpellier
Ligne 2 arrêt Beaux-arts
Tarifs de 6 à 8 €
Gratuit jusqu’à 10 ans
atelier-musee.com

D'INFOS

Patrick Michel, l’un des deux fils de l’artiste montpelliérain Fernand Michel à l’origine de la création 
de ce nouveau musée. 
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Le projet de relocalisation du Conservatoire 
à Rayonnement Régional est en bonne 
voie. Il a été présenté, en avril dernier, 
par Philippe Saurel, aux parents d’élèves 
et aux professeurs de l’établissement. Lors 
du dernier conseil de Métropole, les élus 
métropolitains l’ont également adopté. En 
parallèle, les négociations financières avec 
le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de 
Montpellier sont en cours pour l’acquisition 
du bâtiment de l’ancienne maternité Grasset.

De nouvelles disciplines
Actuellement, les enseignements du 
Conservatoire sont dispensés principalement 
sur deux sites à Montpellier (Lisbonne et 
Candolle). Des locaux, dont le niveau de 
vétusté et les surfaces contraintes, rendent 
complexe le développement de l’institution, 
dirigée par Patrick Pouget. Depuis la rentrée 
de septembre, deux nouvelles disciplines 
ont été créées : un enseignement initial en 

art dramatique et un second en musiques 
anciennes, en collaboration avec le Centre 
international de musiques médiévales.  

« La Métropole souhaite recentrer la 
majorité des activités du Conservatoire sur 
un même lieu et garantir des conditions de 
fonctionnement optimales aux élèves et 
aux enseignants, explique Bernard Travier, 

vice-président de la Métropole délégué 
à la culture. Notre choix s’est donc porté 
sur le site de l’ancienne maternité Grasset, 
inoccupé depuis plusieurs années, et qui 
permettra d’accueillir 2 200 à 2 300 élèves 
à l’horizon 2020, sur 6 700 m² contre 
seulement 3 400 m² aujourd’hui. » Le coût de 
l’opération est évalué à 35 millions d’euros 
(hors taxes). La livraison du bâtiment et son 
ouverture au public devraient intervenir fin 
2019. « Un investissement de 35 millions 
d’euros dans un équipement culturel est 
aujourd’hui rare en France, insiste Philippe 
Saurel. Ce projet permet également de 
proposer une deuxième vie à un ancien 
établissement public, de mettre en valeur un 
site patrimonial et enfin de rendre accessible 
le Conservatoire grâce au passage du 
tramway à ses abords. » Un pas de plus 
en avant pour conforter l’excellence du 
Conservatoire de Montpellier et renforcer 
son attractivité.

Plus de 1 400 élèves fréquentent le Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée Métropole. 
La Métropole travaille sur la relocalisation de cet établissement sur le site de l’ancienne maternité Grasset, dans le quartier Boutonnet 
à Montpellier. Un projet estimé à 35 millions d’euros (hors taxes) qui permettra d’améliorer le confort d’apprentissage des élèves.

Le Conservatoire 
prépare l’avenir

CULTURE
Le Conservatoire de Montpellier sensibilise, forme les jeunes enfants et assure la formation pré-professionnelle  

des étudiants en musique, en danse et en art dramatique.

 Un investissement 
de 35 millions d’euros 

PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier  
Méditerranée Métropole
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ÉCOCITÉ

« Eurêka est un exemple de cette nouvelle 
manière d’aménager le territoire qui 
n’oppose pas urbanisme et environnement », 
apprécie Stéphanie Jannin, vice-présidente 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
au développement et à l’aménagement 
durable du territoire. Espace préservé à la 
frontière de Montpellier, l’extension de la 
ZAC Eurêka résulte d’un partenariat entre 
la Métropole de Montpellier et la Ville de 
Castelnau-le-Lez. Ce projet emblématique 
répond aux enjeux de la ville de demain : 
maîtriser la problématique hydraulique, 
protéger la biodiversité et proposer des 
services innovants aux populations. Ce 
quartier phare de la cité intelligente doté 
de logements, de bureaux, de commerces 
et d’activités offrira notamment des services 
dédiés aux seniors et au bien vieillir. 

Circuit court
Sur ses 39 hectares, 11 ha d’espaces 
naturels dont 4 ha de verger et de cultures 

maraîchères ont été prévus. « Après une 
étude de sol approfondie menée par le 
Laboratoire d’Analyses Microbiologiques 
des Sols (LAMS), j’ai planté 1 200 cerisiers, 
figuiers, abricotiers et pêchers le long du 
boulevard Philippe Lamour », détaille le 
Montpelliérain Félix Monteils, à qui a été 
confiée l’exploitation de ce verger urbain 
après consultation. « J’installerai également 
un rucher afin de favoriser la pollinisation des 
cultures et de renforcer leur qualité ». Depuis 
2009, cet agriculteur de 28 ans travaille 21 ha 
d’oliviers à Montarnaud dans une démarche 
d’agriculture biologique. À Eurêka, il sera 
également chargé de commercialiser sur 
place la récolte attendue dans trois ou 
quatre ans. L’exploitant pourra interagir avec 
les habitants et utilisateurs du quartier grâce 
à une plateforme baptisée « My Eurêka » 
qui les informera sur les récoltes, les cycles 
d’exploitation ou la vente de paniers. Un 
exemple d’agriculture urbaine dans une 
démarche raisonnée et de circuit court.

1 200 arbres fruitiers ont été plantés sur les quatre hectares de verger d’Eurêka, 
futur quartier majeur de l’Écocité à Castelnau-le-Lez.

 ENQUÊTE PUBLIQUE 

Aménagement 
du parc de la Mogère
Le secteur de la Mogère situé sur les communes 
de Montpellier et Lattes, est inscrit comme 
site stratégique au SCOT de Montpellier 
Méditerranée Métropole. La première phase 
du projet a fait l’objet d’une autorisation Loi 
sur l’eau le 19 août 2015. La deuxième phase, 
qui consiste en l’aménagement hydraulique 
du Parc de la Mogère, est soumise à 
enquête publique du 9 mai au 9 juin. Ces 
aménagements, qui figurent dans le schéma 
directeur d’aménagements hydrauliques du 
Nègue Cats, participeront notamment à la 
réduction des inondations dans les secteurs 
habités et les zones d’activités existants tels 
que Boirargues, le lycée Champollion, les 
ZAC de la Banquière, des Commandeurs, 
de Fréjorgues Est... Le dossier et le registre 
d’enquête sont consultables au siège de 
Montpellier Méditerranée Métropole, en 
mairies de Montpellier, Lattes et Pérols. Des 
permanences seront assurées à la Métropole 
le 9 mai de 9h à 12h, le 25 mai de 16h à 19h 
et le 9 juin de 15h à 18h.

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

 ASSAINISSEMENT 

Depuis 2009, la commune de Palavas-les-Flots 
est raccordée à la station d’épuration Maera 
de Montpellier Méditerranée Métropole. Les 
infrastructures permettant ce raccordement 
ne fonctionnant pas de manière optimale, 
notamment par temps de pluie, des travaux 
d’amélioration de la capacité de transit des 
ouvrages de refoulement des effluents sont 
nécessaires. Une convention a été signée 
entre la Métropole et la communauté 
d’agglomération du Pays de l’Or pour 
engager ces études et travaux.

Le 8 avril, Stéphanie Jannin plantait symboliquement le dernier cerisier du verger d’Eurêka aux côtés 
de Jean-Pierre Grand, sénateur maire de Castelnau-le-Lez et Max Levita, président de la SERM.

Agriculture 
urbaine à Eurêka      

©
 C

. M
ar

so
n

Maera 
et Palavas-les-Flots

en chantier

Les adhérentes des jardins partagés de la Pergola et les agents de la médiathèque William 
Shakespeare de Montpellier Méditerranée Métropole se retrouvent pour remplir la grainothèque.

Culture de la terre et de l’esprit se croisent 
dans les médiathèques, où viennent d’être 

créées deux « grainothèques ». En pleine 
saison de semis et plantations, le public est 

invité à échanger, collaborer et expérimenter 
autour du jardinage. Une initiative originale 

et dans l’air du temps.  

90 % des Français ont des plantes vertes 
et 30 % jardinent quotidiennement. Le 
Languedoc est la troisième région pour les 
dépenses en jardinerie, un secteur en plein 
boom. Dans les jardins, mais aussi sur les 
balcons et terrasses, toutes les générations 
jardinent, des plantes décoratives, mais 
aussi aromatiques et potagères. Le potager 
urbain est très tendance ! 
Les médiathèques répondent à cet 
engouement avec des l ivres sur le 
jardinage, qui remplissent un conséquent 

rayon à l’étage science et loisirs de la 
médiathèque centrale Émile Zola. Et 
maintenant, avec un système de troc de 
graines : « Fin février, nous avons déposé un 
certain nombre de graines dans une boîte, 
avec leurs noms et des indications sur les 
dates de semis et de récolte, fournies par 
l’association Graines de Troc, mais aussi des 
collègues », explique Hèlène Hebensteit, 
la bibliothécaire responsable du projet. 
La grainothèque s’est bien vidée depuis ! 
L’idée est qu’elle se remplisse à nouveau 
à l’automne, après les récoltes, quand les 
jardiniers reviendront avec leur sélection de 
graines, qu’ils déposeront à leur tour dans 
la grainothèque. » Chacun peut partager 
ses trucs et astuces sur un petit cahier. 
Mais attention : ce système fonctionne 
uniquement avec des graines traditionnelles, 
qui peuvent être replantées, ce qui n’est pas 

le cas de la plupart des graines vendues 
dans le commerce, robustes et productives. 

Les jardins partagés associés 
Une seconde grainothèque a vu le jour 
début avril, à la médiathèque William 
Shakespeare dans le quar tier Petit-
Bard, en partenariat avec l’association la 
Main Verte, qui rassemble 45 adhérents 
cultivateurs des jardins par tagés des 
Hauts de Massane et de la Pergola. Sa 
présidente Farida Oubaini est venue avec 
trois adhérentes pour remplir les sachets du 
fond de départ de la grainothèque, fournies 
par diverses associations et l’écolothèque 
de Montpellier Méditerranée Métropole : 
« Nous alimenterons la grainothèque, c’est 
un projet participatif. Nous cultivons des 
légumes pour notre consommation, mais 
aussi pour créer du lien social et nous 
saisissons toutes les occasions d’ouvrir le 
quartier sur l’extérieur. » Les commerçants 
du quartier ont apporté leur graine en 
fournissant des caisses de bouteilles de 
vin pour fabriquer, en version « récup’ », le 
meuble de la grainothèque. Les enfants des 
écoles du quartier participeront également 
au projet, sur le thème « les jardins 
saugrenus ». « Ils planteront des graines 
mystères et feront des hypothèses au cours 
de la progression de la plante, dans une 
démarche qui suscite l’imaginaire et initie 
à la science », explique Isabelle Gasseng,  
responsable de la médiathèque. Un projet 
100% collaboratif. 

Des grainothèques 
dans les médiathèques

CULTURE(S)

mediatheques.montpellier3m.fr
D'INFOS
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À l’approche de sa vingtième édition, le FISE 
World Montpellier est devenu un rendez-
vous incontournable dans la métropole et 
à travers toute l’Europe. Le Festikite, plus 
jeune, emprunte les mêmes traces que son 
aîné. Créé en 2008, l’événement prend 
progressivement de l’ampleur. Ces deux 
compétitions sportives internationales, 
entièrement gratuites et s’adressant à 
des publics d’horizons très différents, ont 
attiré respectivement 550 000 et 50 000 
spectateurs lors de leurs dernières éditions. 
« Les sports de glisse sont populaires et 
doivent le rester. Soutenir ces grands 
événements est donc essentiel. Ils nous 
permettent de réinvestir ces sports dits 
« extrêmes », composants essentiels de 
l’identité du territoire, et d’en faire notre 
vitrine, affirme Jean-Luc Meissonnier, 
vice-président délégué aux sports et 
aux traditions. Cette dynamique doit se 
faire main dans la main avec les acteurs 
économiques et associatifs du secteur, 
actuellement en pleine croissance » (voir 
p.32-33).

Un soutien de taille
Montpellier Méditerranée Métropole 
joue un rôle de premier plan dans le 
développement de ces événements. 
Par tenaire du FISE depuis 2003, la 
Métropole - et, avant elle, l’Agglomération 
de Montpellier - confirme son soutien 
lors de chaque édition. Cette année, elle 
octroie 300 000 euros de subventions 
à l’événement qui a considérablement 
évolué depuis ses débuts, dont 50 000 
euros pour le FISE Métropole, une série 
de compétitions amateurs organisées, tout 
au long de l’année, dans les communes du 
territoire. À partir de l’an prochain, plusieurs 
étapes auront également lieu sur plusieurs 
skateparks des quartiers de Montpellier. À 
l’image du FISE, le Festikite bénéficie du 
soutien de la Métropole depuis quatre ans. 
La collectivité investit environ 50 000 euros 
afin d’aider les organisateurs à faire grandir 
ce rendez-vous prisé par les kitesurfers du 
monde entier. 
Pour répondre à la popularité croissante 
des sports de glisse, la collectivité va 
créer un centre multi-glisse sur le parc 
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Montpellier,
capitale glisse

En mai, les sports de glisse sont à l’honneur dans la métropole. 
D’abord, du 4 au 8 mai, en plein cœur de Montpellier avec le Festival 
International des Sports Extrêmes (FISE) World 2016. Les riders 
gagneront ensuite le littoral et la plage de Villeneuve-lès-Maguelone,  
du 12 au 16 mai, à l’occasion du Festikite. Deux événements sportifs 
internationaux, soutenus par Montpellier Méditerranée Métropole, qui apportent 
chaque année leur dose d’adrénaline et de divertissements aux habitants 
du territoire. En coulisses, les sports de glisse se portent bien aussi. Ils sont 
sources de développement économique et offrent des débouchés touristiques 
pour la métropole et ses alentours. Découverte de ces deux événements 
sportifs pour faire le plein de sensations fortes !
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Depuis ses débuts, le FISE prouve qu’il 
sait se renouveler pour susciter l’intérêt du 
public et faire toujours plus d’adeptes des 
sports de glisse. L’édition 2016 n’y échappe 
pas. L’ensemble des infrastructures et 
des modules a été repensé et offrira aux 
riders de nouvelles sensations. Le circuit 
de wakeboard permettra notamment 
aux athlètes de faire des sauts plus 
spectaculaires et le parcours de mountain 
bike, plus long, offrira une meilleure 
visibilité aux spectateurs. De nombreuses 
sessions nocturnes viendront également 
clôturer les journées de compétitions sur 
le parvis de l’hôtel de Ville de Montpellier. 
Les plus grandes stars de chaque discipline 
sont attendues. En BMX, l’une des plus 
spectaculaires, Logan Martin, Daniel 
Sandoval, Drew Bezanson ou encore Pat 
Casey seront de la partie. Inédit, le FISE 
reçoit cette année la première étape de 
la coupe du monde de BMX Freestyle 
Park, créé récemment et reconnu par 
l’Union Cycliste Internationale (UCI) en 
collaboration avec les équipes du FISE. 
À noter également, les 30 avril et 1er mai, 
l’étape de la coupe du monde de wakesurf, 
organisée dans le cadre de l’opening du 
FISE, qui se déroulera au Grau-du-Roi. Un 
programme alléchant en perspective.

Partager une passion
Ce succès était pourtant loin d’être acquis 
lors de la première édition du FISE. 
C’est dans le cadre d’un projet scolaire, 
qu’Hervé André-Benoît, alors étudiant à 
Sup de Co Montpellier, décide de créer 
un festival mettant en avant les sports de 

glisse. « Je voulais partager ma passion 
et toutes les valeurs véhiculées par ces 
disciplines, mais aussi m’adresser à un 
très large public », explique-t-il. Devant 
les nombreuses difficultés, Hervé André-
Benoît ne se laisse pas gagner par le 
doute et persévère. Le festival se déroule 
à Palavas-les-Flots jusqu’en 2002 avant 
de migrer vers Montpellier, d’abord à 
Grammont et ensuite sur les berges du 
Lez, où il va connaître la consécration avec 
des records de fréquentation. « Malgré les 
évolutions, nous prenons soin de garder 
l’esprit du départ : offrir un événement 
gratuit et un maximum de spectacle », 
souligne-t-il. L’aventure se poursuit 
toujours aujourd’hui, mais cette fois-ci aux 
quatre coins du monde !

Briller à l’international
En vingt ans, le FISE a su grandir doucement 
mais sûrement. Depuis deux ans, en plus 
du rendez-vous montpelliérain, le festival 
s’est exporté vers d’autres contrées, avec 
des étapes en Chine et en Malaisie. Cette 
année, profitant de l’internationalisation 
réussie de l’événement, les organisateurs 
proposent aux riders de participer au 
« FISE World Series ». Une compétition 
planétaire en cinq étapes, réunissant les 
meilleures athlètes au monde en BMX, 
skateboard, mountain bike, roller et 
wakeboard. Le premier rendez-vous aura 
lieu à Montpellier lors du FISE World, puis 
se poursuivra en juillet à Osijek (Croatie), 
en septembre à Denver (États-Unis) et 
à Edmonton (Canada), fin octobre à 
Chengdu (Chine). À l’occasion de chaque 

Le FISE a conquis 
le monde

Du 4 au 8 mai, le FISE, organisé en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole, 
la Ville de Montpellier et la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 

revient sur les berges du Lez à Montpellier. Cette vingtième édition réserve une multitude 
de nouveautés et une ouverture affirmée vers l’international.

Gérard Bruyère de Baillargues. Ce futur 
équipement métropolitain, dont les 
travaux d’aménagement débuteront à la 
fin de l’année, sera doté d’un plan d’eau 
artificiel de six hectares et agrémenté de 
plusieurs modules de saut. Il permettra à 
tous, et à moindre coût, de s’essayer au 
ski nautique et au wakeboard grâce à un 
système de téléski. Le lieu sera également 
mis à disposition des athlètes de l’équipe 
de France de ski nautique. « Au-delà de 
l’évènementiel, la collectivité doit créer de 
l’attractivité autour des sports de glisse, en 
collaborant notamment avec ses voisins pour 
développer des activités complémentaires 
sur le littoral s’étirant de Port Camargue à 
Sète », ajoute Jean-Luc Meissonnier.

Des retombées économiques 
L’organisation du FISE et du Festikite génère 
d’importantes retombées économiques 
pour le territoire. À l’approche de la nouvelle 
édition du Festival International des Sports 
Extrêmes, dont le budget est de 2,2 millions 

d’euros, les organisateurs estiment que les 
commerces et les hôteliers locaux vont 
profiter d’environ neuf millions d’euros de 
retombées. Après l’Open Sud de France, 
les championnats de France de natation 
et le championnat d’Europe de karaté, 
la métropole de Montpellier accueille à 
nouveau deux événements internationaux 
d’envergure, qui confortent ainsi sa position 
de « Capitale sport ».

 Réinvestir les 
sports de glisse pour 
en faire notre vitrine 

JEAN-LUC MEISSONNIER, 
vice-président délégué aux sports

2 000

manche, les riders accumuleront des 
points et, à la fin de l’année, un classement 
général désignera le grand champion 
dans chacune des disciplines. « Ce 
nouveau format de compétition permet 
d’introduire plus d’enjeux et de donner 
une envergure supplémentaire au FISE. 
Plus d’une trentaine de villes ont postulé 
pour recevoir l’événement, précise Hervé 
André-Benoît. Cette exposition mondiale 
est cruciale pour le développement de 
notre sport ! » 

fise.fr

c’est le nombre de riders attendus 
au FISE World Montpellier 2016.  
Le public pourra apprécier et/ou découvrir  
six disciplines des sports de glisse, dont  
le skateboard, le bmx, le roller, le VTT,  
le wakeboard et la trottinette.

L’an dernier, le FISE a connu une affluence record avec près de 550 000 spectateurs.

En avril, Pignan était la dernière étape du FISE Métropole avant  
la grande finale de la compétition lors du FISE World Montpellier.

UNE GRANDE FINALE 
POUR LE FISE MÉTROPOLE
Le mercredi 4 mai, lors du FISE World 
Montpellier, les meilleurs riders locaux se 
disputeront la victoire lors de la grande 
finale du FISE Métropole. Une scène de 
choix où ils pourront s’illustrer devant un 
public venu en masse. De vraies graines 
de champions sont attendues : l’armada du 
Basic BMX de Clapiers sera bien représentée 
avec notamment Anthony Jeanjean, Florian 
Ferrasse et Nicolas Briand, 
les trois premiers du 
classement général, mais 
aussi Cyril Clavére. Depuis 
2012, le FISE Métropole 
se déroule sous la 
forme de compétitions 
amateurs dans plusieurs 
communes du territoire. 
Chaque gagnant est 
ensuite automatiquement 
qualifié pour la grande 
finale. Cette année, 
quatre rendez-vous ont 
eu lieu à Fabrègues, Saint-
Brès, Castelnau-le-Lez et 

Pignan, attirant à chaque fois près de 70 
riders. « Nous collaborons étroitement avec 
les municipalités de la métropole pour 
organiser ces événements. Ils permettent de 
continuer à faire vivre le FISE tout au long de 
l’année, de mettre un coup de projecteur sur 
des jeunes espoirs locaux et de leur donner 
l’envie de progresser », ajoute Hervé André-
Benoît, organisateur du FISE.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
104,8 KM/H c’est le record 
mondial de vitesse sur 500 mètres 
détenu, depuis 2013, par le kitesurfeur 
Alex Caizergues. La Montpelliéraine 
Charlotte Consorti est quant à elle 
la femme la plus rapide avec une 
performance de 93,4 km/h réalisée en 
2010.

LE FOIL c’est une planche 
différente de celle utilisée par les 
kitesurfeurs. Dotée d’un aileron 
impressionnant, elle permet au rider 
de filer à un mètre au-dessus de la 
surface de l’eau. C’est une discipline 
réservée en général aux kitesurfeurs 
d’un bon niveau.

16 MÈTRES c’est la hauteur que 
peuvent atteindre les kitesurfeurs 
lors du big air. Une épreuve de 
freestyle, où le but du jeu est de se 
servir des vagues comme tremplin 
pour effectuer ensuite une série de 
figures aériennes. 

10 ANS c’est l’âge minimum 
recommandé pour pratiquer le 
kitesurf. Il est également nécessaire 
de peser au moins 40 kg afin d’évoluer 
dans des conditions de sécurité 
optimales.

SUR L’EAU, SUR TERRE  
ET SUR LA NEIGE le kite peut 
se pratiquer sur différents terrains 
mais toujours sur un engin tracté 
grâce à la force du vent : le mountain 
board sur un skateboard, le buggy kite 
grâce à un petit véhicule à trois roues 
ou encore le snow kite en skis ou 
snowboard.

« Je suis arrivé à Pérols il y a cinq ans pour les spots 
locaux, les bonnes conditions climatiques et l’industrie 
du kitesurf qui se développe rapidement. Professionnel 
depuis 2010, j’ai remporté trois titres mondiaux en 
2010, 2011 et 2012. Je participe chaque saison à une 
quinzaine de compétitions à travers le monde et à une 
demi-douzaine en France. Le niveau est de plus en 
plus élevé, il n’est pas rare d’avoir plus d’une dizaine 
de concurrents capables de l’emporter sur une même 
compétition. En parallèle, je teste également du matériel 
pour des grandes marques du coin. »

Julien Kerneur, 24 ans

 La recherche d’adrénaline ©
 D
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« C’est une chance de pouvoir disputer le Festikite à 
domicile, sur un spot que je connais très bien. J’espère 
faire un podium chez les jeunes et décrocher une bonne 
place en toutes catégories. Je pratique le kite depuis 
sept ans à la KWM, j’ai fait mes débuts en compétition 
l’an dernier et je suis membre de l’équipe de France. 
Je m’entraîne près de dix heures chaque semaine. 
Cette saison, je vise un titre aux championnats de 
France de speed crossing. J’aimerais participer aux 
Jeux Olympiques junior en 2018, à condition que le 
kite soit reconnu comme discipline olympique. »

Anthony Picard, 16 ans

 Faire un podium ©
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« Depuis deux ans, j’ai ralenti le rythme des compétitions 
et j’officie en tant qu’entraîneur national de l’équipe 
de France et auprès d’athlètes du MUC Kite de 
Montpellier. Deux d’entre eux, Paul Serin et Valentin 
Garat, participeront au Festikite. Au sein du club, nous 
avons d’autres kitesurfeurs très prometteurs comme 
Nicolas Delmas et Lucas Vergez, eux aussi spécialistes 
de freestyle, et Charlotte Consorti, leader mondial en 
speed depuis des années. Cette double casquette, 
à la fois coach et sportif de haut niveau, me permet 
d’envisager progressivement ma reconversion. »

Sébastien Garat, 32 ans

 Coach et sportif de haut niveau ©
 D
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Du 12 au 16 mai, des riders du monde entier se retrouveront sur la plage de Villeneuve-lès-Maguelone pour le Festikite, le festival 
international de kite. Pour sa neuvième édition, l’événement prend une nouvelle dimension en accueillant une étape du championnat 
du monde de kitefoil. Coup de projecteur sur un sport en plein essor dans la métropole.

Le Festikite déploie ses ailes
Une centaine de kitesurfeurs et près de 50 000 spectateurs sont attendus sur la plage de Villeneuve-lès-Maguelone.

Le Festikite tient bon la barre. D’une 
petite compétition locale, l’événement est 
aujourd’hui devenu un rendez-vous qui 
attire des kitesurfeurs internationaux. À 
l’occasion de cette nouvelle édition, une 
centaine de concurrents, professionnels et 
amateurs côte à côte, seront sur la ligne de 
départ pour remporter la première étape 
de la Silver Cup, organisée dans le cadre du 
championnat du monde de kitefoil. Cette 
course prendra la forme d’une régate et 
mettra aux prises des adeptes du foil. Une 
planche de kite très particulière qui permet 
de voler au-dessus de l’eau ! Au programme 
également, l’International Festikite Freestyle 
Contest qui promet déjà des figures et des 
accrobaties de haute volée (voir encadré). Le 
Salon international du kitesurf se tiendra lui sur 
le parking attenant à la plage, avec un village 
de 3 000 m² consacré aux sports de glisse, 
des exposants et de nombreuses animations.

L’un des meilleurs spots en Europe
La compétition prendra ses quartiers sur 
les huit kilomètres de plage du spot de 
Villeneuve-lès-Maguelone. En été, une 
zone de plage de 300 mètres, mise à 
disposition par la municipalité, et dédiée 

uniquement au kitesurf. Sur place, les 
membres de l’association Kitesur f & 
Windsurf Maguelone (KWM), organisateurs 
du Festikite,  accueillent et encadrent les 
pratiquants toute l’année. « Ce lieu, proche 
de la cathédrale, est très apprécié par les 
riders et même considéré comme l’un des 
meilleurs spots en Europe. Il présente une 
variété rare d’orientation de vents, entre le 
mistral, la tramontane et du vent de sud-
est. C’est un cocktail idéal ! », détaille Jean-
Michel Mostacci, président du KWM. Sur 
place, l’association a prévu de lancer un club 
école en septembre prochain. Objectif : 
familiariser les enfants des écoles primaires, 
des lycéens et des personnes handicapées 
avec le kitesurf.

Berceau du kitesurf
Même si ce sport n’a pas été inventé ici, 
c’est en Languedoc-Roussillon qu’il a été 
le plus médiatisé, notamment par deux 
Montpelliérains, Raphaël Salles et Laurent 
Ness. « J’ai suivi de près le développement 
de cette nouvelle discipline, à mon 
arrivée à Montpellier, dans les années 90, 
commente Sébastien Garat, kitesurfeur 
professionnel et entraîneur au MUC Kite 

à Montpellier (voir page suivante). Il est 
devenu progressivement moins extrême et 
accessible à tous. Il véhicule en plus des 
valeurs comme le partage, la solidarité et 
le respect. »  À ce jour, on compte 12 800 
licenciés(1) dans l’Hexagone et le nombre 
de pratiquants ne cesse d’augmenter. Le 
Languedoc-Roussillon est le territoire où l’on 
pratique le plus en France. Rien d’étonnant 
alors que le Festikite prospère chaque 
année dans la métropole montpelliéraine.
(1) Source : Fédération française de vol libre

festikite.net

4 JOURS DE FREESTYLE !
L’International Festikite Freestyle 
Contest, organisé pendant toute la 
durée du Festikite, mettra aux prises 
une dizaine de riders internationaux, 
dont deux locaux Valentin Garat et 
Paul Serin, au travers de plusieurs 
épreuves de freestyle. Le but du jeu est 
d’impressionner le jury avec des figures 
acrobatiques. Frissons garantis dans 
cette compétition où le spectacle prime 
sur les résultats !

Des champions locaux
Qu’ils soient des riders aguerris ou de jeunes espoirs en devenir, de nombreux kitesurfeurs 
de talents sont basés et s’entraînent autour de Montpellier. Rencontre avec quelques-uns de 
ces champions.

©
 F

es
tik

ite

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°16 // MAI 2016
 30 31

dossier
Montpellier, capitale glisse Montpellier, capitale glisse

dossier

http://www.festikite.net


©
 D

R
©

 H
ur

ric
an

e

©
 C

. R
ui

z

Les sports de glisse ne se résument pas aux sensations fortes, 
ils sont aussi un business. Depuis une dizaine d’années, une véritable filière économique se 

structure dans la métropole et sa région. En parallèle, des associations animent le secteur 
et participent à la démocratisation de ces sports dits « extrêmes ». Découverte.

Une économie 
en plein essor

De nombreuses entreprises locales sont 
à la pointe dans les sports de glisse. En 
dix ans, près d’un millier d’emplois ont été 
créés par plus d’une centaine d’acteurs. Des 
magasins, des distributeurs, des réparateurs, 
des loueurs et surtout des fabricants de 
matériel. On compte des entreprises comme 
Kakoo Shape et F-One à Pérols (voir page 
suivante) ou encore KM System à Pignan. 
Ces entreprises apportent un nouveau 
souffle à la fois sportif, économique et 
touristique au territoire.

De grandes marques locales
Le Languedoc-Roussillon a vu l’éclosion 
d’une flopée de champions internationaux. 
Nombre d’entre eux sont aujourd’hui à la 
tête de grandes marques de fabrication 
de matériel. L’entreprise Zeeko, basée à 
Frontignan, est un bon exemple. Nicolas 
Caillou a fondé son entreprise de toutes 
pièces en 2008. Celle-ci exporte la majorité 
de sa production à l’étranger, en particulier 
vers les États-Unis. « Grâce à notre nouvelle 
gamme de produits pour le foil, nous 
sommes en train de doubler notre chiffre 
d’affaires et devrions finir l’année parmi 
les principaux distributeurs mondiaux 
en la matière », souligne-t-il. Hurricane, 
l’entreprise dirigée par Hervé André-Benoît, 
le créateur du FISE, est un poids lourd du 
secteur. Entre l’organisation des différentes 
étapes du FISE à travers le monde, la gestion 
d’une école de kitesurf et de wakeboard à 
la Grande-Motte, l’édition de magazines 
sur les sports extrêmes et la fabrication 
de skatepark et de wakepark, la structure, 

récemment installée à Baillargues et qui 
emploie 42 salariés, affiche une croissance 
moyenne de 15 % par an. « Nos modules de 
skatepark sont fabriqués ici dans nos locaux 
et se vendent essentiellement en France. 
On en compte d’ailleurs une dizaine dans 
la métropole de Montpellier, détaille Éric 
André-Benoît, directeur d’Hurricane. Nous 
venons de signer deux nouveaux contrats 
au Maroc, donnant un premier élan à notre 
stratégie d’export à l’international. » À noter 
que l’entreprise fabrique également, chaque 
année, l’ensemble des modules utilisés par 
les riders sur le FISE World Montpellier et 
compte exporter son savoir-faire sur les 
nouvelles épreuves internationales inscrites 
au calendrier de l’événement. Moins connu, 
mais tout aussi actif dans la médiatisation 
des sports de glisse, Kitenews est un 
magazine en ligne, dont la société est basée 
à Castelnau-le-Lez.

Une manne touristique
Le littoral languedocien présente des 
atouts naturels : 220 km de côtes, 70 
spots de kitesurf et une dizaine d’écoles 
entre le Grau-du-Roi et Sète. Grâce à la 
modernisation du matériel, ce sport est 
devenu accessible au plus grand nombre 
et des séjours sportifs se développent. « En 
plus de la forte demande pendant l’été, il y a 
de plus en plus de pratiquants en automne 
et au printemps », complète Nicolas Caillou, 
dirigeant de l’entreprise Zeeko. « C’est une 
opportunité pour le territoire de construire 
son identité autour du kitesurf, à l’image 
du pays Basque avec le surf, complète 

Florian Masoni, président de l’association 
KLR, qui rassemble une grande partie des 
acteurs locaux du kitesurf. Nous travaillons 
avec les hébergeurs et les tours opérateurs 
pour développer des packages autour de 
ce sport, en y intégrant aussi d’autres forces 
de notre territoire, comme la viticulture ou 
son patrimoine naturel. Les hébergeurs y 
trouveront leur intérêt car ce type de tourisme 
peut se développer hors saison, une période 
où ils sont justement confrontés à une baisse 
des taux de remplissage. » Le secteur de la 
glisse a de beaux jours devant lui !

c’est le chiffre d’affaires global généré 
par la cinquantaine d’entreprises, 
spécialisées dans le kitesurf et situées 
entre la baie d’Aigues-Mortes et Frontignan en 
passant par Villeneuve-lès-Maguelone
(Source : enquête CCI Montpellier pour KLR – 2015).

20 millions 
d’euros

LES ASSOCIATIONS,  
AU CŒUR DE L’APPRENTISSAGE 
DES SPORTS DE GLISSE
Bien dotée, la métropole peut se vanter d’accueillir des clubs de 
haut niveau dans le domaine. C’est le cas du Kitesurf & Windsurf 
Maguelone (kitemaguelone.com) à Villeneuve-lès-Maguelone et du 
MUC-Kite (kite.mucomnisports.fr) à Montpellier pour le kitesurf. À 
Clapiers, Basic BMX œuvre quant à lui en faveur du deux-roues, un 
sport complexe qui n’est pas à la portée de tous. De jeunes talents et 
des champions confirmés peuplent les rangs de ces clubs et brillent 
en compétition, parfois même sur la scène internationale. 
L’association Attitude (attitudeasso.com) utilise les skateparks de La 
Mosson et de Grammont pour former 130 enfants du territoire dans 
ses deux écoles, le Montpellier Skateboard et le Montpellier BMX. 
Elle anime également des stages d’initiation dans les maisons pour 
tous à Montpellier et divers établissements publics. En septembre, 
l’association organise le Video Street Challenge. Pendant une 
semaine, des skaters professionnels auront pour mission de produire 
une vidéo de leurs exploits qui sera jugée ensuite par un jury. Les 
sports de glisse ne sont qu’une des multiples facettes des cultures 
urbaines. Celles-ci, comme le hip-hop ou le street-art, sont en plein 
développement dans la métropole.

F-One
Concepteur et fabricant de kitesurf // 
RAPHAËL SALLES, FONDATEUR DE F-ONE
« Après ma carrière professionnelle de véliplanchiste, j’ai décidé 
de créer mon entreprise dans les années 90. Au départ, nous 
étions spécialisés dans la conception de planche à voile, 
mais nous avons préféré nous réorienter sur un marché en 
plein décollage : le kitesurf. En 1997, F-One a été la première 
entreprise à en fabriquer dans le monde ! Depuis nos débuts, 
nous sommes basés à Pérols, à quelques encablures de la mer. 
Une localisation parfaite pour aller tester les prototypes que 
l’on conçoit. Fort de ses 20 salariés, F-One est aujourd’hui le 
troisième distributeur mondial de kitesurf .»
f-onekites.com 

Popular skateshop
Vente et entretien de skateboard // 
BENJAMIN JANUSKIEWICZ, GÉRANT DU MAGASIN

« C’est en 2008 que Popular skateshop a ouvert ses portes à 
Montpellier. Nous sommes spécialisés à 100 % dans le skate avec 
plus de 500 références disponibles. Je m’occupe également 
de l’entretien et du montage. L’âge de la clientèle oscille entre 
15 et 30 ans et de grands évènements locaux comme le FISE 
nous amènent de nouveaux adeptes. Dans le skate, le matériel 
n’évolue pas énormément, hormis la forme et la taille des 
planches en fonction de la mode. En ce moment, on revient 
à des boards assez larges dans le style old-school. Il y a un 
renouveau de l’underground ! »
popularskateshop.com

De haut en bas : L’entreprise Hurricane réalise l’ensemble 
des modules présents chaque année sur le FISE. 
Popular Skateshop est un magasin, situé dans la rue  
de l’Aiguillerie à Montpellier, qui vend du materiel  
de skate.
Raphaël Salles dirigeant de F-One à Pérols en compagnie 
du surfeur Rémi Quique, sponsorisé par la marque.

Retrouvez la vidéo de présentation  
du FISE et du Festikite sur montpellier3m.fr/fise-festikite
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http://www.kitemaguelone.com/
http://www.kite.mucomnisports.fr/kite/Presentation.html
http://www.attitudeasso.com
http://www.f-onekites.com
https://www.popularskateshop.com


 

Nanda Gonzague nous a donné rendez-vous dans un bar d’hôtel 
chic et cosy, un décor qu’il a récemment repéré pour des portraits. 
Pierre Rabhi, Patrice Canayer, les Gipsy Kings, Rodrigo Garcia, 
Philippe Saurel... Nombreuses sont les personnalités à être passées 
sous son objectif. « Contrairement à d’autres, je suis compatible avec 
le travail de commande, qui me fait vivre à 80 %. Cela me permet 
aussi de mener un travail plus personnel. » 
Fruit de ce travail, le livre de photographies « Hayastan, l’Arménie 
retrouvée », est sorti en octobre aux éditions Sunsun, basées à 
Montpellier. Sur ce pays, où il est allé à quatre reprises, Nanda est 
intarissable. Pas de lien familial - son prénom est indien - mais un 
intérêt pour « les sociétés en reconstruction ». Aujourd’hui, Nanda 
Gonzague s’intéresse à l’Éthiopie, un pays peu montré, « marqué par 
des images de famine, alors qu’il n’a plus faim, que le tourisme est 
en plein boom et qu’il a même pour projet de lancer des satellites ».  
Groupes de rock, bourgeois et grands hôtels, grands chantiers, 
Nanda Gonzague montre Addis Adeba sous un angle inédit. 
Le photographe  poursuit également un travail autour de l’amiante, 
dans le cadre du projet « La France vue d’ici » développé par 
Mediapart et le festival sétois Images Singulières. Il y explore le 
« désarroi des territoires » marqués par l’amiante, « une poussière 
impossible à photographier, une matière qui s’est immiscée dans la 
vie des gens ». Publié par Paris Match en 2011, exposé à la galerie 
parisienne Faits et causes pendant la COP21, ce travail fait écho à 
une série plus ancienne, sur les risques industriels, Vivre en Sevesie.  
À chaque fois, il y passe plusieurs années, se documente beaucoup, 
travaille avec des sociologues, des experts. 

« La photographie a sa place à Montpellier » 
Nanda Gonzague a fait ses classes pendant trois ans chez Rapho, 
l’agence mythique des photographes humanistes : Robert 
Doisneau, Edouard Boubat, Sabine Weiss... « Les belles lettres de la 
photographie », selon Nanda. « Willy Ronis passait encore à l’agence, 
c’était très riche d’enseignements ». À la fin des années 90 c’est déjà 
la « fin de l’âge d’or de la photographie ». « Pour ma génération, la 
solution a été de créer des petites structures, réactives, libres ». À 
Montpellier, c’est le collectif Transit, que Nanda Gonzague a fondé 
en 2001 et qu’il a quitté récemment. « On avait 25 ans, pas de charge 
familiale, c’était quasiment une communauté. Aujourd’hui, j’ai trois 
enfants, je n’ai plus autant de temps à investir. »
Idéalement placée entre les festivals d’Arles (Rencontres 
photographiques) et Perpignan (Visa pour l’image), Nanda est 
heureux de constater que « la photographie a sa place à Montpellier, 
avec le Pavillon populaire, les Boutographies, qui proposent des 
artistes émergents de qualité, l’espace d’exposition Transit et des 
galeries comme Annie Gabrielli ». Face au phénomène Instagram 
- où il a un compte - il n’est  « absolument pas inquiet » et s’amuse 
plutôt de voir « des grands-mères prendre en photo des manifs 
avec leur portable ». Tout le monde est photographe, mais Nanda 
Gonzague, un peu plus que les autres. 

Publié dans Libération, le New York Times ou Paris Match, 
exposé en France et en Europe, Nanda Gonzague, 40 ans, est un 

des photographes montpelliérains les plus actifs de sa génération. 
Il raconte des sociétés arméniennes et éthiopiennes en plein 

bouleversements historiques, et en France des hommes 
et des territoires dévastés par l’amiante. Rencontre. 

Regards  
d’auteur

NANDA GONZAGUE MERCREDI 11 MAI
Dresscode au frac
Le Frac propose aux enfants (5-12 ans) 
d’appréhender la création actuelle de 
façon active et ludique. Guidés par 
des artistes, ils découvriront les œuvres 
au travers d’ateliers d’arts plastiques 
et d’une initiation à l’histoire de l’art. 
Pendant l’exposition Dresscode de 
Hamid Maghraoui, il est proposé un 
atelier autour de la vidéo. 
Tél. 04 99 74 20 35 ou 
contact@fraclr.org
TARIF ATELIER  10 €

MERCREDI 18 MAI
Atelier P’tit Écolo

Dans le cadre de la Fête de la nature, 
cet atelier encadré par un animateur 
se tient aux salines de Villeneuve-lès-
Maguelone. Partez le long du canal de 
la Bouffe et ramassez les trésors laissés 
par l’étang. Ensuite, avec le produit 
de cette récolte, il s’agit de créer une 
œuvre artistique. 

Pour les 6 à 11 ans. 
Salines de Villeneuve-lès-Maguelone
De 14h à 16h30. 
Tél. 04 67 13 88 57

MERCREDI 25 MAI 
Atelier tactile
Dans le cadre des Préfaces de la 
Comédie du Livre, « touché collé » 
est une invitation à découvrir ou 
redécouvrir le sens du toucher et à 
laisser s’exprimer votre créativité par 
la réalisation de planches tactiles à la 
manière de Bruno Munari. 
De 14h30 à 16h.
Médiathèque centrale Émile Zola. 
Renseignement à l’espace Homère.
Tél. 04 99 06 27 32.
ENTRÉE LIBRE

Partir avec Icare 
a la conquete du ciel

nanda-gonzague.com
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aussi le public scolaire. « Ce phénomène 
ne se produit que treize fois par siècle. Les 
prochaines auront lieu en 2019 et 2032. C’est 
le passage de la planète Mercure devant le 
Soleil pendant plus de 7h, de 13h12 à 20h40. 
Comme Mercure est 155 fois plus petite, on 
verra une petite bille noire », commente Xavier 
Girard. Pour cela, une dizaine d’instruments 
d’observation seront positionnés pour les 
scolaires l’après-midi au théâtre Hélios à 
Odysseum puis pour le grand public ensuite.

Après un break pour mener à bien un chantier 
d’envergure, le planétarium Galilée a rouvert 
ses portes au public le premier jour des 
vacances de Pâques. Dans l’intervalle, la salle 
de projection a fait peau neuve. Il faut dire 
que le dôme écran de 15 mètres de diamètre, 
installé depuis 2001, avait besoin d’un bon 
dépoussiérage sur ses faces intérieure et 
extérieure. Ne serait-ce que pour ne pas 
altérer la qualité des nouveaux projecteurs 
laser. « L’objectif principal des travaux était 
l’amélioration de la qualité de l’éclairage et 
le renouvellement complet du système de 
projection. Nous devrions avoir des images 
plus fines, plus colorées, plus belles », 
estime Xavier Girard, le directeur adjoint du 
planétarium Galilée.

Transit de Mercure
Le public est le premier bénéficiaire de 
cette cure de jouvence avec un nouveau 
film : Dream to fly, le rêve d’Icare. Voler, c’est 
l’aventure d’un rêve immense que l’humanité 
cherche à accomplir depuis très longtemps. 
Les spectateurs apprendront quelles ont été 
les grandes étapes de la conquête du ciel, 
des balbutiements de l’aviation jusqu’aux 
lancements des satellites et des fusées dans 
l’espace. Et ils pourront se familiariser avec 
des noms célèbres comme Léonard de Vinci, 
les frères Montgolfier ou Wright. Depuis le 
mythe grec d’Icare, les essais ont souvent 
été infructueux avant que les Hommes ne 
comprennent les grandes lois physiques 
du vol telles que la force aérodynamique et 
surtout la pesanteur terrestre.    
Le transit de Mercure (lundi 9 mai) intéressera 

PLANÉTARIUM GALILÉE

«Dream to fly : le rêve d’Icare» est le nouveau 
film grand public du planétarium.

Fermé durant plus d’un mois pour travaux, l’équipement de loisirs à Odysseum 
présente un nouveau système de projection et une série de nouvelles animations.

planetarium-galilee.
montpellier3m.fr/infos-
pratiques

http://www.nanda-gonzague.com
http://planetarium-galilee.montpellier3m.fr/infos-pratiques/ 
http://planetarium-galilee.montpellier3m.fr/infos-pratiques/ 
http://planetarium-galilee.montpellier3m.fr/infos-pratiques/ 


Le programme start-up lycée a déjà touché 2 500 jeunes en région et à San Francisco ! Nous leur exposons les 17 objectifs 
de l’ONU en matière de développement avant de leur demander d’imaginer des solutions. C’est un révélateur de talents. 
Nous serons au lycée Jean Monnet de Montpellier en octobre prochain. 

Dirigeant de la société Visionari, 
accompagnateur de start-up //
Né le 24 mars 1967 à Lyon

Pierre

Alzingre

Mes collaborateurs et associés chez Visionari sont engagés et créatifs. Mathieu Gabaudan et Sofian Bettayeb sont deux anciens sportifs de haut-niveau,  
Sofian a déjà créé une start-up qu’il est en train de revendre. Lyndsay Georges est le « département recherche et développement », et Élise Le Roy, notre directrice générale. 

On se réunit parfois dans l’espace de co-working Coswos, hôtel particulier au cœur de l’Écusson. 

Un coach dans la French Tech
Il est un des piliers de la French Tech montpelliéraine et régionale. Bouillonnant et volubile, dès 
qu’on parle innovation, qu’il voit comme « un outil de progrès social ». Pierre Alzingre est de tous les 
évènements qui buzzent : Start-up comédie en 2014, Open cités en 2015, et aujourd’hui start-up 
lycées... Ces rencontres, qui mettent en relation étudiants, entrepreneurs, coachs, grands groupes, 
start-ups, ont un même objectif : accélérer les projets de création d’entreprises innovantes.  
Sans trop se soucier de « passer pour un bisounours », il s’attache à être « bienveillant et exigeant » 
et à « ne pas promettre la lune » aux créateurs de start-up qu’il accompagne depuis dix ans. Sa plus 
belle fierté : 1001 pharmacies, une start-up créée par un étudiant qu’il a rencontré à Sup de Co, où 
il s’est formé à l’âge de 40 ans, après avoir quitté un emploi confortable de directeur marketing et 
avant d’y enseigner.  Au sein de la French Tech, il aime ce nouvel esprit de « coopétition, mélange de 
compétition et de coopération » et, en toutes choses, prône « l’engagement ». Une valeur transmise par 
son père militaire, avec qui il est arrivé à Montpellier à l’âge de 14 ans, pour ne plus jamais en repartir. 
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J’aime aller au stade de rugby, j’y vais cinq à six fois par an, soutenir le MHR. 

J’ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque universitaire de Richter, 
en 2007-2008, quand j’ai décidé de reprendre les études à l’âge de 40 ans.
Ce Master 2 en marketing m’a beaucoup apporté. On devrait tous continuer 
à se former tout au long de la vie.
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Nous sommes ici en octobre dernier, lors de la finale d’Open cités, 
un concours de start-upeurs issus des quartiers, avec Chantal 
Marion et Max Lévita pour la Métropole et Axelle Lemaire pour le 
Gouvernement. C’est une belle opération. 

Montpellier a toujours été un berceau d’innovation, grâce à son incubateur 
et la présence de très nombreux étudiants. 

J’ai grandi en Savoie jusqu’à mes 14 ans. 
J’aime beaucoup la course en montagne. 
Je suis assez fier d’avoir bouclé le grand raid 
de la Réunion en 2007 et l’Ultra trail du Mont-
Blanc en 2008. Aujourd’hui je fais des plus 
petites courses et je m’entraîne sur le parcours 
des 4 000 marches au Mont Aigoual.

 Si vous faites du nougat, 
vous allez à Montélimar. Si vous 
faites de l’innovation, vous allez 
à Montpellier. C’est une ville 
d’opportunités 
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Max Roqueta
e lo reviscòl dau Tambornet

valleeherault.n2000.fr

ccnbt.frD'INFOS
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La sason esportiva comença. Es temps de rementar amb quant 
de biais l’escriveire obrèt per reviudar aquel espòrt tradicionau 
de la Tèrra d’Òc.

Max Roqueta es pas soncament 
un dels  escriveires mage de la 
lenga occitana, poèta e òme de 
teatre, es tanben estat mètge 
de campanha a Aniana, puòi 
mètge conselhièr de la Seguretat 
Sociala a Montpelhièr. Son nom 
demòra estacat au Jòc de 
pauma au tambornet. Se l’airal 
de jòc de Cornonterral - ont 
cada an se debanan los Masters 
de Montpelhièr Miegterrana 
Metropòli - o l’ancian Plan dels 
Arcèus a Montpelhièr son estats 
batejats de son nom, aquò’s 
plan per onorar lo paire fondator 
d’aquel espòrt ancorat en tèrra 
occitana. 
Jogaire tre l’enfància, puòi 
dirigent, Max Roqueta sabiá tot 
d’aquel espòrt : son istòria e sas 
règlas, sos còdis e sos actors, res 
li èra pas estrangièr. Au mitan de 
las annadas 30, lo Tambornet 
es a calòs. Cal reglementar e 
popularisar la pratica dau jòc 
per lo reviscolar. En 1939, 
Max Roqueta buta a la creacion 
de la Federacion Francesa de 
Tambornet. En 1954, en vacanças 
a Florença en Italia, se maina que 
lo « Tamburello » se jòga tanben 
de l’autra man dels Aups. Alara, 

vai metre tot son vam au servici 
d’aquel espòrt per far juntar 
las règlas, puòi las equipas. 
Los rescontres internacionaus 
entre França e Itàlia son sortits 
d’aquela descobèrta, e existisson 
totjorn.
En 1948, Max Roqueta publica 
en cò de l’Institut d’Estudis 
Occitans (I.E.O.) Le jeu de balle 
au tambourin per celebrar lo jòc 
que tornarà promòure en 1986 
dins Le Livre du Tambourin : un 
grand sport international en plein 
essor. Lo Tambornet es pas un 
espòrt tradicionau dau passat e 
lo nombre de licenciats fa pas 
que créisser. A Montpelhièr, se 
los ancians se remembran de 
las partidas epicas als Arcèus, lo 
terren novèl de jòc es l’anciana 
plaça d’armas dins lo Parc 
Montcalm, ont, cada dimenjada, 
jòga lo Spòrt Tambourin Club 
Montpellier.

Max Rouquette n’est pas 
seulement un des grands 
écrivains de langue occitane. 
Poète et homme de théâtre, il a 
aussi été médecin de campagne 
à Aniane puis médecin-conseil de 
la Sécurité Sociale à Montpellier. 
Son nom demeure attaché au jeu 
de balle au Tambourin. Si l’aire 
de jeu de Cournonterral - où ont 
lieu chaque année les Masters 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole - ou l’ancienne place 
des Arceaux à Montpellier ont 
été baptisées au nom de Max 
Rouquette, c’est bien pour rendre 
honneur au père spirituel de ce 
sport ancré en terre occitane. 
Joueur dès l’enfance, puis 
dirigeant, Max Rouquette 
connaissait tout de ce sport : 
son histoire et ses règles, ses 
codes et ses acteurs, rien ne 
lui était étranger. Au milieu 
des années 1930, le Tambourin 
est au creux de la vague. Il 
convient de règlementer et 
de populariser la pratique 
pour le relancer. En 1939, Max 
Rouquette impulse la création 
de la Fédération Française du 

Jeu de balle au Tambourin. En 
1954, lors de vacances en Italie, 
il découvre que le « Tamburello » 
est pratiqué de l’autre côté des 
Alpes. Dès lors, il va mettre tout 
son dynamisme au service de ce 
sport pour rapprocher les règles, 
puis les équipes. Les rencontres 
internationales entre la France 
et l’Italie qui existent toujours 
aujourd’hui sont parties de là. 
En 1948, Max Rouquette publie 
à l’Institut d’études occitanes Le 
jeu de balle au tambourin où il 
célèbre le jeu qu’il évoquera à 
nouveau en 1986 dans Le Livre 
du Tambourin : un grand sport 
international en plein essor. Le 
Tambourin n’est pas un sport 
traditionnel du passé et le 
nombre de pratiquants ne fait 
que croître. À Montpellier, si 
les anciens se souviennent des 
parties épiques aux Arceaux, 
le nouveau terrain de jeu est 
l’ancienne place d’armes dans le 
parc Montcalm où, le week-end, 
joue le Sport Tambourin Club 
Montpellier.

sport-tambourin-club-
montpellier.com

/ reviscòl / renouveau ; / reviudar / 
faire revivre ; /mètge / médecin ; 
/pauma / balle ; /se debanar/
se dérouler (un événement) ; 
/ ancora  / ancre ; / èstre a calòs / 
être au plus bas ; / se mainar / se 
rendre compte

Max Rouquette et le renouveau 
du Tambourin
Alors que la saison sportive commence, nous rappelons ici 
combien l’écrivain s’est investi pour faire vivre ce sport traditionnel 
de la terre d’Oc.
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lengad’ÒC en vadrouille

Le bruant ortolan, qui connaît un important 
déclin à l’échelle nationale, a fait de la montagne 
de la Moure causse d’Aumelas un de ses habitats 
de prédilection. Comme cette espèce protégée, 
de nombreux autres oiseaux sont à observer au 
cours d’une balade au cœur de ce site Natura 
2000 géré par la communauté de communes de 
la Vallée de l’Hérault. Le rollier d’Europe au bleu 
turquoise caractéristique, la fauvette pitchou 
qui s’entend plus qu’elle ne se voit, le pipit 
rousseline, mais aussi d’impressionnants rapaces 
comme l’aigle de Bonelli ou le circaète Jean-le-
Blanc, le rare faucon crécerellette (photo) ou le 
grand-duc d’Europe sont autant d’habitants 
appréciant cette garrigue méridionale. D’autres 
petits animaux moins visibles, tel le murin de 
Capaccini ou cinq autres espèces de chauves-
souris, sont présents sur le site.

Rando et VTT
D’apparence aride et hostile, ce paysage 
préservé, qui compte également de nombreuses 
mares méditerranéennes temporaires, réserve de 
surprenantes rencontres. Des sorties « Fréquence 
grenouille » en compagnie des spécialistes de la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux (herault.
lpo.fr) de Villeveyrac permettent, par exemple, 

de découvrir la biodiversité insoupçonnée 
d’une mare. L’association Demain la terre 
(demainlaterre.fr) de Gignac propose des balades 
guidées à Aumelas autour de l’intérêt écologique 
du causse et du grand parc éolien installé sur 
le site. De Vendemian à Montbazin, en passant 
par Murviel-lès-Montpellier, des circuits de VTT 
(saintguilhem-valleeherault.fr/velo-et-vtt) et de 
randonnées conduisent à des sites historiques 
comme le château d’Aumelas et la chapelle de 
Saint-Martin du Cardonnet du XIIe siècle perchés 
au milieu de la garrigue (assochateauaumelas.
wordpress.com). Au départ de Montbazin, un 
circuit familial de 12 km mène sur les traces des 
400 moutons du berger de la commune, passe 
devant une très belle capitelle et offre une 
vue culminante sur le site Natura 2000. Pour 
prolonger la visite en montagne de la Moure et 
causse d’Aumelas, les centres historiques des 
onze villages du territoire offrent de nombreux 
sites patrimoniaux et intérêts gastronomiques 
invitant à un petit détour. 
(1) Aumelas, Cournonterral, Montarnaud, Montbazin, 
Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Poussan, Saint-Pargoire, 
Saint-Paul-et-Valmalle, Vendémian et Villeveyrac.

La Métropole engagée 
pour la biodiversité

Paysage de garrigue du causse d’Aumelas.

À cheval sur onze communes (1) et trois collectivités territoriales, la vallée de l’Hérault, 
le Nord Bassin de Thau et la Métropole de Montpellier, le site Natura 2000 Montagne de la Moure 
et causse d’Aumelas représente un des plus vastes espaces de garrigue ininterrompue. 
10 000 hectares d’une nature préservée à découvrir aux portes de Montpellier.

http://valleeherault.n2000.fr
http://www.ccnbt.fr
http://www.sport-tambourin-club-montpellier.com
http://www.sport-tambourin-club-montpellier.com
http://herault.lpo.fr
http://herault.lpo.fr
http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/velo-et-vtt
https://assochateauaumelas.wordpress.com
https://assochateauaumelas.wordpress.com


KARATÉ

Des 
ambitions

européennes

Avec 152 titres et 413 médailles 
au total, la France est la nation 

européenne du karaté. Forts de 
ce statut, les bleus ont de grandes 

ambitions pour cette 51e édition du 
championnat d’Europe senior, qui 
n’avait pas été accueilli en France 

depuis vingt ans... Ils sont 22 karatékas, 
femmes et hommes, à vouloir briller 

devant leur public. La délégation 
française affrontera les meilleurs 

athlètes européens pour remporter 
l’un des 16 titres décernés dont 

12 catégories combats et 4 catégories 
kata (enchaînement de mouvements). 

La directrice technique nationale, 
Corinne Navarro l’a clairement 

annoncé : « L’objectif visé pour ces 
championnats en kata est une médaille 

d’or ». Des ambitions tricolores qui 
promettent du grand spectacle sur les 

tatamis de l’Arena.

DU 5 AU 8 MAI

Pérols
Arena

eurokarate2016.com
TARIFS de 14 à 45 e

ÉQUITATION

Jumping 
de haut niveau à Grammont 
500 chevaux et 300 cavaliers sont attendus au 20e Jumping national Montpellier. Quatre 
jours d’épreuves amateurs et pros de sauts d’obstacles avec comme point d’orgue 
le Grand Prix 1m45 Montpellier Méditerranée Métropole (dimanche à 14h), unique 
compétition de ce niveau dans la région, et le Grand Prix 1m40 Ville de Montpellier 
(vendredi à 14h). Le jeune cavalier du centre équestre de Grammont, Harold Boisset, 
classé parmi les dix meilleurs Français, sera en lice pour détrôner Olivier Robert (photo), 
vainqueur du Grand Prix 2015. En marge de ce concours où s’enchaîneront 18 épreuves, 
la cavalière Amandine Tirebois présentera son spectacle cabaret vendredi à 20h30. 

DU 5 AU 8 MAI

Montpellier
Centre équestre de Grammont
Tél. 04 67 65 60 98
cegrammont.ffe.com
ENTRÉE LIBRE

HIP-HOP

Le Battle Of The Year 
France est de retour !
Organisée par l’association montpelliéraine Attitude, la référence en matière 
de cultures urbaines, cette 16e édition du Battle of the year est la plus grande 
manifestation hip-hop française. Les meilleurs crews, Bboys et Bgirls s’affronteront 
pour se qualifier au Battle Of The Year International le 29 octobre à Essen en 
Allemagne. Autour de cette grande soirée, un véritable festival mettra en avant toutes 
les disciplines de la culture hip-hop : soirées Rap au Rockstore (11, 19 et 20 mai), à 
l’Antirouille (20 mai à 20h), hip-hop place de la Comédie (11 mai à 14h), rencontres et 
discussion à l’Agora, cité internationale de la danse (17 mai à 18h).

SAMEDI 21 MAI

Montpellier
Zénith Sud
botyfrance.com
TARIFS de 15 à 22 e
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JUSQU’AU 22 MAI

PHOTOGRAPHIE
Les Boutographies

16e édition du festival des 
nouveaux talents de la 

photographie européenne. 33 
photographes en compétition 

se disputeront trois prix et trois 
coups de cœur. La photographe 

Francoise Huguier présidera le 
jury du festival. Invité d’honneur : 
l’Autrichien Reiner Riedler « The 

Lifesaving machines » (photo). 
Montpellier

La Panacée, centre de culture 
contemporaine

boutographies.com

DIMANCHE 1er MAI

COURSE CAMARGUAISE
Trophée taurin 

Montpellier 
Méditerranée Métropole

Saint Geniès des Mourgues
Arènes à 16h30

montpellier3m.fr

MERCREDI 4 MAI

HANDBALL
MHB / Tremblay 

23e journée de Division 1
Montpellier

Palais des sports René Bougnol
Tél. 04 99 67 44 55

montpellierhandball.com

DU 4 AU 8 MAI

SPORTS EXTRÊMES
FISE World Montpellier

(voir pages 28-29)

LES 5 ET 6 MAI

SANTÉ
Dépasser l’autisme
Conférence et atelier par le 
spécialiste américain Raun 

K.Kaufman.
Vendargues

Salle Armingué 1
vendargues.fr 

DU 5 AU 8 MAI

DANSE
Tangosud

Le grand rendez-vous de printemps 
du tango argentin. Quatre jours de 
danse, de musique et de détente.

Fabrègues
Espace José Janson

tangosud-montpellier.fr

VENDREDI 6 MAI

LECTURE THÉÂTRALISÉE
De toutes les richesses

De Stefano Benni, poète, 
romancier, dramaturge. Par la Cie 

Dell’Improvviso. Avec Luca Franceschi 
et Matia Levrero (guitare jazz).

Saussan
Bibliothèque à 21h

Également à Clapiers, 
médiathèque Albert Camus, 

samedi 21 mai à 15h
mediatheques.montpellier3m.fr

Entrée libre 

BOUVINE
Taureaux bodega

Tous les vendredis de mai, 
courses camarguaises avec les 

commentaires techniques de 
Daniel Siméon et soirées à la 

bodega des arènes.
Pérols

Arènes à partir de 18h
Entrée libre 

DU 6 AU 15 MAI

EXPOSITION
Peintures 

de Frédéric Hoyer
Vernissage vendredi 6 mai à 18h30. 

Cournonsec
Temple

Les samedis et dimanches 
de 15h à 18h.
cournonsec.fr

DU 6 AU 16 MAI 

EXPOSITION
Gerbe de printemps
Rosaura « Métamorphoses et 

transmutations ». À partir d’objets 
de notre quotidien, de notre vie 

la plus ordinaire, Rosaura propose 
une vision poétique du monde.

Vernissage le vendredi 6 mai à 19h
Grabels

Salle la Gerbe
ville-grabels.fr

Entrée libre 

SAMEDI 7 MAI

CONCERT
Clinton Fearon (reggae)

Une voix soul, des chansons 
originales, Clinton Fearon offre 

un concert intimiste en solo 
acoustique. Un concert solidaire. 

L’intégralité des bénéfices sera 
reversée à l’association APPHF.

Saint Jean de Védas
Victoire 2 à 20h

Tél. 04 67 47 91 00
victoire2.com

TARIFS de 14 à 16 e

FOOTBALL
MHSC / Stade Rennais

37e journée de Ligue 1. Dernier 
match du championnat de France 

à domicile.
Montpellier

Stade de la Mosson
Tél. 04 67 15 46 00

mhscfoot.com
TARIFS de 10 à 50 e

TAMBOURIN
Cournonsec / 

Cazouls d’Hérault
6e journée de Nationale 1 

masculine
Cournonsec à 17h

Tél. 04 67 42 50 09 
ffsport-tambourin.fr

Entrée libre 

TAMBOURIN
Cournonterral / 

Vendemian
6e journée de Nationale 1 

masculine
Cournonterral à 17h
Tél. 04 67 42 50 09 
ffsport-tambourin.fr

Entrée libre 

DIMANCHE 8 MAI

TAMBOURIN
Cournonsec /  

Notre Dame de Londres

3e journée de Nationale 1 féminine
Cournonsec à 17h

Tél. 04 67 42 50 09 
ffsport-tambourin.fr

Entrée libre 

DU 10 AU 14 MAI

THÉÂTRE
Mort et réincarnation 

en cow-boy
De Rodrigo Garcia. Cette œuvre 
brillante et crépusculaire explore 

avec l’énergie du désespoir les 
désastres de la vie et de la mort. 

Montpellier
hTh Grammont à 20h

Tél. 04 67 99 25 00
humaintrophumain.fr

TARIFS de 15 à 20 e

JEUDI 12 MAI

JAZZ
Soirée d’ouverture 

des paillotes
Le Jam ouvre son jardin au public 

et se transforme en paillote. 
Chaque jeudi et vendredi, dès 

18h30, on peut s’installer dans le 
jardin, déguster la musique d’un 

groupe acoustique, se rencontrer 
pour l’apéro... Trois concerts dans 

la soirée avec le 12 mai : Naïma 
Trio, Scotch & Sofa et Leîla Negrau.

Montpellier
Le Jam à 20h 

lejam.com
Entrée libre 

DU 12 AU 16 MAI

SPORTS DE GLISSE
9e édition du Festikite 

(voir pages 30-31)
Villeneuve-lès-Maguelone

festikite.net

VENDREDI 13 MAI

CONCERT
Psykup (Metal)

Psykup est un groupe de metal 
français originaire de Toulouse. 

Leur style musical particulier, 
est appelé, par eux-mêmes, 

« l’Autruche Core »... Première 
partie : Hypno5e.

Saint Jean de Védas
Victoire 2 à 20h

Tél. 04 67 47 91 00
victoire2.com

TARIFS de 13 à 16 e

CONCERT
Zima

Trio de musique russe-tzigane. 
Chants, guitares, violon, balalaïka 

prima et basse. Nastassia Jacquet-
Apreleff, Tatiana Derevitsky et 

Étienne Plus-Falduzzi.
Saussan

Centre culturel à 21h
Entrée libre 

DU 13 AU 22 MAI

EXPOSITION 
Sophie Griotto, 

illustratrice

Panorama de son travail 
d’illustratrice, des tableaux plus 

personnels et le portrait de femmes 
ayant vécu au château. Vernissage, 

le 13 mai à 18h30. 
Castries

Château de Castries
Entrée libre 

COURSE CAMARGUAISE
Trophée taurin 

Montpellier Méditerranée 
Métropole

Castries
Arènes à 16h30

www.montpellier3m.fr

LES 14 ET 15 MAI

MUSIQUE
27e Festival international 

de musique
Organisé par le Réveil 

Cournonterralais. Avec la 
participation de sept formations 
« La Band’Heure » de Belgique, 

« Piit Bulh » de Suisse, « Emburgada 
del Pérélo » d’Italie, «Mosson Drum 

& Bugle Corps» d’Espagne...
Cournonterral

Esplanade
Samedi à partir de 18h.

ville-cournonterral.fr

DIMANCHE 15 MAI

NATURE
20e Journée des jardins

Exposition et vente de fleurs, 
d’artisanat dans le parc du château 
des évêques. Atelier de jardinage 

et animations diverses.
Lavérune

Parc du château des évêques 
de 10h à 18h

laverune.fr

LUNDI 16 MAI

TRADITION
Grande brocante
170 exposants attendus.

Saint-Brès
Centre du village de 8h à 17h

ville-saintbres.fr

JEUDI 19 MAI

CONFÉRENCE
A year with 

Shakespeare
Conférence-lecture Shakespeare 
s’invite au musée des moulages : 

promenade mythologique 
Par Janice Valls-Russell. Avec 

l’association Mots Passants.
Montpellier

Musée des moulages, Université 
Paul-Valéry-Montpellier 3 à 17h 

ircl.cnrs.fr

VENDREDI 20 MAI

CONCERT
Le Livre vermeil 

de Montserrat
Spectacle participatif par 

l’ensemble La Camera delle 
lacrime. Direction : Bruno Bonhoure 

et Khaï-Dong Luong. Programmé 
par le Centre International de 

Musiques Médiévales.
Montpellier

Maison des chœurs à 20h
contact@cimmedieval.org

LES 20 ET 21 MAI

THÉÂTRE
L’École des femmes

Clôture de saison et de partenariat 
avec le Centre Dramatique 

National Le Tréteaux de France. Le 
charismatique Robin Renucci, qui 

joue Arnophle, porte à la scène 
cette création depuis plusieurs 
saisons sur toutes les routes de 

France.
Lattes 

Théâtre Jacques Cœur à 20h30
Tél. 04 99 52 95 00
TARIFS de 16 à 32 e
Pass’Métropole 27 e

CONCERT SYMPHONIQUE
D’ouest en est

Le Suédois Martin Fröst aime faire 
chanter sa clarinette sur toutes 

sortes de musiques comme dans 
le Concerto de Copland, aux 

influences jazz assumées. Direction 
Michael Schonwandt.

Montpellier
Corum - Opéra Berlioz à 20h 

(samedi à 17h)
Tél. 04 67 60 19 99

opera-orchestre-montpellier.fr
TARIFS de 18 à 32e

SAMEDI 21 MAI

WATER-POLO
Montpellier / Marseille

Dernier match à domicile du 
championnat de France.

Montpellier
Piscine olympique d’Antigone 

à 20h30
montpellierwaterpolo.com

TARIFS 7 e

Pass’Métropole 5 X

RUGBY
MHR / Bordeaux - 

Bègles

24e journée du Top 14
Montpellier

Altrad Stadium
Tél. 04 67 47 27 69

montpellier-rugby.com

COURSE CAMARGUAISE
Trophée taurin 

Montpellier Méditerranée 
Métropole

Le Crès
Arènes à 16h30

montpellier3m.fr

CHANTS
Marie d’Epizon

Les desseins des pensées, des 
textes de Marie d’Epizon et de 

Claude Kintzler.
Cournonterral

Chapelle des Pénitents à 21h
ville-cournonterral.fr

ŒNOLOGIE
Promenade gourmande

1ère édition de la Promenade 
gourmande de la Gardiole sur le 

domaine de Mujolan et le domaine 
municipal de Mirabeau. 5 km à 
travers les vignes accessibles à 

tous, dégustations de vins et de 
produits locaux.

Fabrègues
Sur réservation.

Tél. 04 67 85 11 06

LES 21 ET 22 MAI

CARITATIF
Fête de la solidarité

Les Dragons du cœur organisent 
chaque année une grande fête 

de la solidarité. De nombreuses 
activités proposées comme la 

première élection de miss Saint-
Georges. Les bénéfices sont 
reversés aux Restos du cœur.

Saint Georges d’Orques
Centre communal des rencontres

ville-st-georges-dorques.fr
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MUSIQUE
Claviers en fête

Prélude, l’association des 
amoureux du piano, fête ses 20 ans 

en partenariat avec la mairie. 
Expositions d’instruments, vidéos, 

conférence, concerts pour les 
scolaires, concerts famille, 

« à vous de jouer »...
Lavérune

Château des évêques
prelude-montpellier.fr

DIMANCHE 22 MAI 

TRADITION
15e Fête Médiévale

Journée festive aux couleurs du 
Moyen-âge avec la participation du 
Crès en Fête, des Archers cressois, 

du service Jeunesse, de l’association 
Graine de Marmiton et des 

Chevaliers de l’ordre des 4 vents.
Le Crès

Parc Robert de 10h à 18h
ville-lecres.fr

CONCERT
Les Amis de l’orgue

Missa Solemnis de Mozart par 
l’Ensemble Vocal de Grabels

Grabels 
Église à 17h30
ville-grabels.fr

TARIFS de 6 à 10 e

VTT
Raid de l’Avy 

Trois circuits au départ des sources 
de l’Avy : familial, moyen ou sportif. 

Par le club Kiwanis Golfe du Lion. 
Les bénéfices seront reversés à 

l’association HEVAE, œuvrant pour 
les enfants hospitalisés.

Grabels
Source de l’Avy

Inscriptions sur place ou sur  
vtt-club-lavy.com

ARTISANAT
Journée d’artisanat d’art

Ferronneries d’art, peintures, 
bijoux, coutellerie, raku, sac, 

luminaires... Pour la famille, atelier 
fête des mères, chasse aux trésors, 

promenade en attelage.
Castries

Domaine Saint Jean de 
l’Arbousier de 10h à 19h

domainearbousier.fr

VENDREDI 27 MAI

LIVRE
Nathalie Démoulin

Dans le cadre de la 31e Comédie 
du livre, rencontre avec Nathalie 

Démoulin autour de son livre  
Bâtisseurs de l’oubli  (Actes Sud, 

2015). Précédée d’une visite 
guidée du site archéologique et de 
la maison gauloise reconstituée de 

16h à 17h sur inscription au  
04 67 99 77 20. Vernissage de 

la nouvelle exposition d’art 
contemporain en dialogue avec la 
collection permanente de Lattara 
« Jean Denant - Plan B » à 18h30.

Lattes
Site archéologique Lattara - 

musée Henri Prades
De 16h à 18h

Tél. 04 67 99 77 20
museearcheo.montpellier3m.fr

Entrée libre 

SAMEDI 28 MAI

CONCERT JEUNE PUBLIC
Le Labyrinthe 
des passions

Musique au temps du peintre 
Jérôme Bosch (XVe siècle) à 

partir d’une sélection d’œuvres 
du Chansonnier de l’Escorial. 

Par l’ensemble La Camera delle 
Lacrime. En partenariat avec le 

Centre international de musiques 
médiévales. Conférence de Gisèle 

Clément  sur l’iconographie et 
musique au Moyen-Âge à 14h.

Montpellier
Opéra Comédie 

(salle Molière) à 17h 
Tél. 04 67 60 19 99

opera-orchestre-montpellier.fr
TARIFS de 7 à12 e

RUGBY
MHR / Toulon

25e journée du Top 14
Montpellier

Altrad Stadium
Tél. 04 67 47 27 69

montpellier-rugby.com

COURSE CAMARGUAISE
Trophée taurin 

Montpellier Méditerranée 
Métropole

Baillargues
Arènes à 16h30

montpellier3m.fr

NATURE
Clapiers fête le Lez 

Balade découverte de la zone 
Natura 2000 avec le syndicat du 

bassin du Lez, lecture, ateliers land 
art, bruits de la nature, cueillette de 
plantes aromatiques animés par les 
Ecologistes de l’Euzière, exposition 

de photos...
Clapiers

À partir de 14h
ville-clapiers.fr

DIMANCHE 29 MAI

TAMBOURIN
Cournonsec / 
Cournonterral

8e journée de Nationale 1 féminine
Cournonsec à 17h

Tél. 04 67 42 50 09 
ffsport-tambourin.fr

Entrée libre 

VTT
Les pinèdes du Lez

Quatre circuits de 10, 14, 28 et 
40 km organisés par l’association 

Aqueduc.
Montferrier-sur-Lez

Place des Grèses de 7h30 à 10h  
Tél. 06 83 45 87 60

aqueduc-montferrier.fr

DU 31 MAI AU 9 JUIN

FESTIVAL DE MAGUELONE
33e édition de ce rendez-vous 
incontournable des musiques 

anciennes et baroques du Sud de 
la France organisé par l’association 
les Muses en dialogue. Six concerts 

au programme.
 Villeneuve-lès-Maguelone

Cathédrale
Tél. 0 4 67 6 0 69 92

musiqueancienneamaguelone.com
TARIFS de 25 à 50 e

VENDREDI 3 JUIN

BOUVINE
7e Fête du taureau

Course camarguaise pédagogique 
pour tout savoir sur ce sport 

populaire. Animations folkloriques.
Baillargues

Arènes à 18h30
Entrée libre

ville-baillargues.fr

LES 3 ET 4 JUIN

CHANT
Choralissimo

Grande fête du chant choral 
organisée par l’association des 

chœurs de Montpellier, en partenariat 
avec l’Orchestre Opéra et la Ville de 
Montpellier. Concert d’ouverture le 

3 à 19h à la Maison de chœurs et 
itinéraires chantants, mini concerts le 
4 de 14h30 à 16h30 dans les rues de 

Montpellier, scène ouverte de 17h 
à 19h au Corum, mini concerts à la 

Gazette Café de 18h à 19h…
Montpellier

Dans toute la ville.
Tél. 06 15 31 21 09 

maisondeschoeurs-montpellier.fr

montpellier3m.fr

+
D'INFOS

DATES ET TARIFS SOUS RÉSERVE  
DE MODIFICATIONS

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

Le budget primitif de la Métropole
Le budget primitif vient d’être voté. Dans la conjoncture économique actuelle c’est un budget 
ambitieux qui prépare l’avenir sans obérer les finances. Ambitieux : la politique récompensée 
par le label French Tech sera amplifiée. Le projet « Montpellier Capitale Santé » sera lancé. Les 
services offerts aux entreprises seront développés par le BIC, les parcs d’activité, les filières 
d’excellence et les pôles de compétitivité. Le projet Écocité-Ville Intelligente sera amplifié, 
le schéma directeur d’aménagement numérique sera mis en place.
Le programme @services aux citoyens qui propose 21 télé-services sera élargi. Un programme 
de développement des énergies renouvelables sera engagé.
Au titre des grandes infrastructures, la réalisation du programme de contournement ferroviaire 
de Nîmes et Montpellier se poursuit, ainsi que la desserte de la gare nouvelle de Montpellier 
Sud de France. Les investissements nécessaires au bon fonctionnement du réseau de transport 
collectif seront réalisés.
Le transfert de la compétence voirie et espaces publics à la Métropole est totalement réalisé, 
48 M€ seront investis dans une programmation qui a été co-construite avec les 31 communes.
En 2016, la Métropole maintiendra une forte implication en matière de développement 
durable et de protection de l’environnement : rénovation des déchèteries, traitement des 
déchets, Amétyst…
En matière de sport, l’investissement prévu montre la volonté de positionner la Métropole au 
niveau national. Il en est de même pour la culture : plus de 14 M€ d’investissement montrent 
notre ambition. Pour la prévention des inondations, 2016 marque l’achèvement des actions 
de PAPI 1 et l’engagement des premières actions de PAPI 2.
Les finances : les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées ; les charges financières 
connaissent des niveaux historiquement bas : taux moyen des emprunts : 2,64 %.
La dotation globale de fonctionnement versée par l’État baisse de 11 M€ (soit une baisse de 
25 M€ depuis 2014). À souligner qu’une économie de 1 M€ en fonctionnement permet un 
emprunt (donc un investissement) de 12 M€. Néanmoins, l’investissement de la Métropole 
augmente de 17 % et les taux de fiscalité ménages et entreprises sont maintenus. Au total, 
un très bon budget 2016.

Max Lévita
Vice-président en charge des finances

Clientélisme 
ou qualité 
des services ? 
Monsieur le maire ne cesse d’affirmer que 
l’État étrangle la Ville de Montpellier en 
diminuant les dotations de financement 
alors que la population continue 
d’augmenter. Les impôts n’augmentent 
pas, mais il y a toujours plus de personnel, 
malgré les transferts de compétences à la 
Métropole, et les embauches continuent 
à tout va : trouvez l’erreur.
Ce sont les Montpelliérains qui trinquent !
Déjeuner au restaurant scolaire valait 
auparavant 3,69€  maximum, le prix 
est désormais de 4,95€ , soit une 
augmentation de 35%. De même, 
l’accueil des loisirs associés à l’école 
est passé de 0,62€ maximum l’heure 
à 0,80€, sans oublier la majoration de 
2€ de pénalité retard (8€ en 2015 à 10€ 
en 2016). Certains services sont tout 
simplement réduits, pour ne citer que 
l’unique nettoyage par semaine des 
classes contre 4 ou 5 auparavant ou le 
ramassage des ordures, réduit à une 
seule fois par semaine au lieu de deux. 
Il est grand temps d’ouvrir les yeux des 
Montpellierains !

Conformément au Code Général des Collectivités Locales, le MMMag réserve un espace 
d’expression aux groupes politiques constitués du conseil de Métropole.

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

http://www.prelude-montpellier.fr
http://www.ville-lecres.fr
http://www.ville-grabels.fr
http://www.vtt-club-lavy.com
http://www.domainearbousier.fr
http://www.museearcheo.montpellier3m.fr
http://www.montpellier-rugby.com
http://www.montpellier3m.fr/
http://www.ville-clapiers.fr
http://ffsport-tambourin.fr
http://aqueduc-montferrier.fr
http://aqueduc-montferrier.fr
http://www.musiqueancienneamaguelone.com/wp-content/uploads/Plaquette-Maguelone-2013.pdf
http://ville-baillargues.fr
http://maisondeschoeurs-montpellier.fr



