
Depuis le 
20 février, La Poste 
émet un timbre 
de 1,70 euro 
présentant 
une œuvre de 
Frédéric Bazille 
« Vue de village 
1868 » conservée 
au musée Fabre. 
L’artiste

LE SPORT
AU FÉMININ

Alexander Zverev, le tennisman allemand, 
nouveau 18e joueur mondial au classement 
ATP, a détrôné en finale Richard Gasquet, 
pourtant titré quatre fois sur sa terre 
natale. Au cours du tournoi, l’Allemand a 
réalisé un parcours parfait. Il est parvenu 
à se défaire des Français Jérémy Chardy 
en quart de finale et de Jo-Wilfried Tsonga 
dans le dernier carré pour accéder à la 
finale. Loin d’être rassasié, Alexander 
Zverev a poursuivi sur sa lancée en 
s’adjugeant la victoire sur la compétition 
en double, accompagné de son frère 
Mischa, contre la paire franco-canadienne 
composée de Fabrice Martin et Nestor 
Daniel. À 19 ans, et après ce deuxième 
titre ATP à son actif, l’Allemand passe 
définitivement du statut d’espoir à celui 
de cador sur le circuit mondial.
opensuddefrance.com

Cournonterral tambourin, 
champion d’Europe Indoor

Nicolas Terme, Quentin Guillerm, Clément Castelbou, 
Mickael Lévis, Gautier Vidal, Sylvain Aloé et Julien Michel, 
vainqueurs de la Coupe d’Europe à Madrid.

C’est dans une finale historique 100 % 
française et même héraultaise que le 
club de Cournonterral – Fabrègues 
tambourin a décroché  le 5  février à 
Madrid le titre de Champion d’Europe 
indoor. Après avoir éliminé les 
Allemands de Fallersleben en quart 
de finales et les Italiens de Monale en 
demi-finale, les Cournonterralais sont 
venus à bout de l’équipe de Florensac, 
championne  en  titre.  Une  belle 
année pour cette brillante équipe, 
championne de  l’Hérault,  qualifiée 
pour la finale de la Coupe de l’Hérault 
et en lice pour monter sur la plus haute 
marche du championnat de France.

Open Sud de France :  
Zverev du simple au double

Sport au féminin. Ensemble gagnons 
du  terrain  !  C’est  le  thème  de  la 
journée  internationale des droits des 
femmes mercredi 8 mars à Montpellier.
Exposition  photo,  conférence  sur  les 
sports au féminin (salle Pagézy à 18h)… 
Plus de 150 sportives vous attendent sur 
l’esplanade Charles-de-Gaulle pour des 
initiations et démonstrations de 14h à 
16h et une zumba géante à 16h.

montpellier.fr

BAZILLE
A SON TIMBRE

montpelliérain (1841-1870) rejoint 
ainsi la série artistique créée par La 
Poste en 1961. Ses œuvres sont mises 
en lumière dans une rétrospective 
internationale consacrée à cette figure 
majeure du pré-impressionnisme. 
Frédéric Bazille, la jeunesse de 
l’impressionnisme a été exposée au 
musée Fabre, puis au musée d’Orsay 
à Paris jusqu’au 5 mars avant de 
rejoindre la National Gallery of Art 
de Washington du 9 avril au 9 juillet. 
Plus de 800 000 exemplaires ont été 
imprimés. 
En vente dans certains bureaux de Poste  
et sur laposte.fr/boutique.

Le bâtiment totem de la French Tech Montpellier prend forme. Siège de l’ancien 
hôtel de ville de Montpellier jusqu’en 2011, le site affiche désormais de nouvelles 
couleurs : la célèbre cocotte rose magenta, symbole de la French Tech. Deux start-up 
étaient déjà hébergées sur place – Bime Analytics by Zendesk et Isotropix. Depuis le 

début de l’année, 
une dizaine de 
jeunes pousses 
les ont rejoints. 
C e  b â t i m e n t 
totem deviendra 
ainsi un véritable 
lieu d’innovations 
en plein cœur 
du cent re  de 
Montpellier. Un 
nouvel antre de 
la French Tech 
pour donner vie 
à des projets 
innovants !

montpellier-
frenchtech.com

Éminent spécialiste de la géographie urbaine, Raymond Dugrand est 
décédé le 12 février à l’âge de 92 ans. Adjoint en charge de l’urbanisme 
de 1977 et 2001 à la Ville de Montpellier, conseiller du District et vice-
président délégué à l’urbanisme, les grands travaux et l’assainissement, 
ce fidèle de Georges Frêche a pleinement contribué, à ses côtés, à 
transformer Montpellier en métropole européenne. Après la réalisation 
d’Antigone, qu’il a accompagnée, ce père du projet urbain a pensé 
le développement de la ville vers la mer et mené le chantier essentiel 
sans lequel rien n’était possible : le recalibrage du fleuve Lez dont les 
crues ont été maîtrisées. Pour ce professeur à l’université Paul-Valéry, 
« la bonne pratique de l’urbanisme, c’est d’être à la charnière du savoir 
et du faire ». En reconnaissance de son immense travail, l’ancienne 
avenue de la Mer a été baptisée à son nom en 2009. Pour Philippe 
Saurel, qui a eu le privilège de lui succéder en qualité d’adjoint au maire 
en charge de l’urbanisme, cet ancien résistant de la Seconde Guerre 
mondiale « alliait le sérieux et la sagesse à de grandes compétences. Il 
était toujours de bon conseil et d’une grande modestie ». Le 22 février 
dernier, les élus de la collectivité lui ont rendu un dernier hommage à 
la Métropole lors de la séance du conseil.
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Dans le cadre de la révision du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT), dix réunions 
publiques sont organisées. Objectifs : 
présenter aux habitants du territoire les 
grandes orientations du projet en cours 
d’élaboration et s’appuyer sur leurs remarques 
pour l’enrichir. Pour en savoir plus, rendez-
vous dans l’une des six réunions publiques 
à 18h30 : le 8 mars à Lattes, le 9 mars à 
Pignan, le 10 mars à Grabels, le 14 mars 
à Saint-Drézéry, le 16 mars à Castelnau-le-
Lez et le 17 mars à Montpellier. Assistez 
également aux séminaires thématiques 
organisés salle Pelloutier (Montpellier) à 
18h30 : le 21 mars (déplacements/mobilités), 
le 22 mars (environnement, agriculture, eau, 
transition énergétique), le 23 mars (habitat, 
réinvestissement) et le 4 avril (économie, 
commerce, agriculture, tourisme).

montpellier3m.fr/scot

Raymond Dugrand, figure de l’urbanisme

Raymond Dugrand, aux côtés de Georges Frêche et Philippe Saurel, 
lors de sa dernière apparition à l’Agglomération pour la présentation  
du projet de la Ville à la Mer en janvier 2009. 

Aux couleurs de la French Tech ! 10 RÉUNIONS PUBLIQUES 
POUR LE  SCoT

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

Une douzaine de start-up ont pris leurs quartiers sur place. Alexander Zverev, tenant du titre à l'Open Sud 
de France.
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Du 16 au 21 mars, venez participer aux jeux, challenges et animations dans le cadre de la Nuit 
de l’Eau, au profi t de l’UNICEF, dans quatre piscines de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Pour le tarif unique de 3 euros, une somme entièrement reversée à l’UNICEF, il est proposé 
des baptêmes de plongée, des défi s sportifs, des chasses au trésor et de nombreuses autres 
animations ludiques et sportives mais aussi pédagogiques autour de l’eau. Compétente en eau 
potable et assainissement, la 
Métropole consacre 500 000 
euros sur la période 2016-2021 
à des actions de coopération 
décentralisée en faveur des 
pays du Sud. En 2017, l’une 
des plus importantes vise à 
construire 50 latrines en Haïti, 
afi n de lutter contre le choléra 
qui s’y développe en raison 
de l’absence de traitement 
systématique des eaux usées. 

Programme détaillé sur 
montpellier3m.fr/nuitdeleau 

Montpellier Méditerranée Métropole, le Syn-
dicat  Mixte  Garrigues  Campagne  et  la  com-
mune de Montaud invitent les viticulteurs de 
la cave coopérative du village et des alentours, 
mardi 28 mars,  à  une  réunion  autour  de  la 
viticulture durable. L’objectif est de présenter 
et  d’échanger  sur  des  solutions  techniques 
visant à concilier activité agricole et préserva-
tion de la ressource en eau potable. La Mé-
tropole de Montpellier et le Syndicat Mixte 
Garrigues  Campagne  co-animent  une  dé-
marche  fi nancée par  l’agence de  l’eau  sur  le 
nord-est Montpelliérain, pour la préservation 
de  captages  prioritaires  au  titre  du  Grenelle 
de l’environnement. Exploitants agricoles et 
collectivités sont mobilisés sur ce secteur de-
puis 2015 pour faire évoluer les pratiques d’en-
tretien des espaces agricoles et publics vers 
une  réduction  des  produits  phytosanitaires. 
Une centaine de participants est attendue.

Chaque année, dans le cadre de la prévention 
du risque incendie de forêt, les communes 
appellent les habitants concernés à remplir 
leurs obligations légales de débroussaillement, 
situés en zone exposée aux incendies de forêt 
à une distance de 200 mètres de celle-ci. Les 
propriétaires sont tenus de maintenir en 
état débroussaillé leurs terrains, avant et 
pendant les périodes critiques, de mi-juin à 
mi-septembre. Afi n de les aider dans leurs 
démarches, la Ville de Montpellier met à 
disposition une importante documentation en 
ligne, sur le site risquesmajeurs.montpellier.fr ; 
répondant aux questions du type : où 
débroussailler, comment faire, que faire des 
déchets végétaux… La Ville de Montpellier 
organisera également plusieurs réunions 
d’information sur les risques majeurs, à partir 
du mois de mars. 

Les médiathèques de Montpellier Méditerranée 
Métropole vous proposent d’expérimenter 
l’immersion en 3D grâce aux derniers casques de 
réalité virtuelle comme le PS4 VR et le casque HTC 
VIVE. Voyager dans l’espace, piloter le Faucon 
Millenium, se déplacer dans un tableau de Van 
Gogh : autant d’expériences avec effet waouh 
! garanti. À la médiathèque Federico Fellini, les 
plus de 14 ans sont accueillis à l’espace jeux vidéo 
tous les mercredis de 14h à 17h. Ailleurs, dans les 
12 médiathèques de Montpellier Méditerranée 
Métropole, les bibliothécaires ont concocté un 
programme d’animations VR tout au long de 
l’année, à compter de ce mois de mars. À noter à 
Pignan, une soirée le vendredi 10 mars, de 19h à 
22h à la médiathèque La Gare. 

Programme détaillé sur 
mediatheques.montpellier3m.fr

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

Une viticulture durable 
pour préserver l’eau 

LES MÉDIATHÈQUES
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE 

Testez un casque 3D à la médiathèque.  

Jouez et nagez 

au profi t des enfants d’Haïti

Les bénéfi ces de la Nuit de l’Eau organisée dans les piscines 
seront reversés à l’UNICEF pour ses actions en faveur de 
l’accès à l’eau en Haïti. 

Débroussaillage 
obligatoire : pensez-y ! 

Prêts à faire vibrer 
les arènes !
Raseteurs, manadiers et clubs taurins sont dans les starting-blocks. Après deux premières éditions couronnées de succès, le Trophée Taurin Montpellier 
Méditerranée Métropole revient dans les arènes locales. Cette année, la compétition débute le 26 mars à Mauguio. Une première hors de la métropole.

Mauguio et Lansargues
De mars  à  octobre,  onze  courses  sont  au 
programme de l’édition 2017 (voir ci-dessus). 
Ce trophée s’inscrit dans le calendrier annuel 
des championnats de l’Avenir et des As de la 
Fédération Française de Course Camarguaise. 
Outre les deux étapes prévues en dehors de 
la métropole, une autre nouveauté fait son 
apparition : le système d’attribution des points 
a été modifi é. Auparavant, seul  le vainqueur 
de  chaque manche  remportait  des  points. 
Désormais, les trois premiers en seront crédités. 
Une garantie pour que le classement soit serré 
jusqu’à la fi n et encourager ainsi les raseteurs à 
participer à toutes les courses. Le même système 

sera utilisé pour les taureaux et les clubs taurins 
engagés. Comme les années précédentes, un 
classement désignera les grands vainqueurs 
au terme de la compétition. L’an dernier, c’est 
François Martin qui l’a emporté au général 
chez les raseteurs, devant Ziko Katif, lauréat du 
Trophée Taurin 2015 (photo) et Jérémy Aliaga. 
Cette année, le plateau promet d’être aussi 
relevé. Une bonne occasion pour les novices 
de découvrir ce sport et pour les connaisseurs 
d’apprécier le niveau de la compétition !

Calendrier du Trophée 
Taurin 2017
26 MARS : Mauguio
1ER MAI : Saint-Geniès-des-Mourgues
13 MAI : Castries
27 MAI : Baillargues
18 JUIN : Pérols
2 JUILLET : Saint-Georges-d’Orques
22 AOÛT : Le Crès
26 AOÛT : Lattes
2 SEPTEMBRE : Villeneuve-lès-Maguelone
17 SEPTEMBRE : Lansargues
29 OCTOBRE : Vendargues

Tarif réduit avec le Pass’Métropole

©
 D

R

©
 U
N
IC
EF

Onze courses camarguaises sont au programme du Trophée Taurin 2017.

D'INFOS
Retrouvez plus de détails sur 
montpellier3m.fr/trophee-taurin

C’est au cœur des arènes de Mauguio 
que se déroulera la première course 
camarguaise  du  Trophée  Taurin.  Un 
premier  rendez-vous hors des  frontières 
de la métropole, mais au cœur de la 
culture camarguaise. « La compétition est 
aujourd’hui bien installée sur le territoire. 
La course camarguaise ne s'arrête pas aux 
frontières de la métropole et le Trophée 
Taurin va là où ce sport traditionnel 
perdure », détaille Jean-Luc Meissonnier, 
vice-président de la Métropole délégué 
aux sports et aux traditions sportives. 
Après Mauguio, Lansargues accueillera 
également une étape le 17 septembre.
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Le transport de marchandises aux abords et dans la 
métropole est un enjeu pour l’avenir du territoire. À ce 
titre, la Métropole organise, le 13 mars, un colloque sur 
la thématique « Comment livrer les centres-villes ? ». Au 
programme, plusieurs tables-rondes afin de recenser 
les besoins des transporteurs, des commerçants et des 
collectivités. Plusieurs entreprises du secteur participeront 
à cette rencontre. L’objectif sera de créer des passerelles 
entre l’industrie automobile (constructeurs de véhicules 
autonomes, véhicules électriques), les entreprises du 
numérique du territoire, celles du transport et de la logistique, 
ainsi que celles de l’agroalimentaire, du commerce et de 
l’artisanat. À la clé : des opportunités de développement 
économique et en matière de développement durable.

Le parc des Expositions recevra la nouvelle 
édition du salon TAF (Travail, Avenir, Formation)  
du mercredi 8 au jeudi 9 mars. Un évènement 
organisé par la Région Occitanie, en partenariat 
avec Montpellier Méditerranée Métropole, le 
Département de l’Hérault, Pôle Emploi et la Mission 
Locale des Jeunes (MLJ3M). Les visiteurs pourront 
rencontrer des employeurs de tous secteurs 
cherchant à recruter, s’informer sur  l’alternance, 
des formations et la création d’entreprise.
Parc des Expositions (Pérols) de 9h à 18h
Entrée libre

C’est la somme récoltée en février par Care Labs, l’entreprise 
innovante installée à Cap Omega à l’origine du chèque santé(1). 
Cette levée de fonds conséquente va permettre à la start-up de poursuivre son développement 
à l’international, en direction des États-Unis, du Canada et de l’Angleterre, mais également de 
recruter. Composée d’une vingtaine de salariés, l’entreprise doublera ses effectifs cette année.

chequesante.com
(1) Premier titre prépayé de prestations santé non remboursées par la Sécurité sociale et les mutuelles.

5,2

Un salon pour un TAF 70 ans après, les survivants du 
génocide témoignent dans l’exposition 
Mémoire Rom présentée, du 11 mars 
au 15 avril, dans le hall de l’hôtel de 
ville de Montpellier. Persécutés par les 
Nazis ou par le pouvoir local, déportés, 
internés ou fusillés, les Roms ont été 
les victimes de violences de masse dans 
les différents pays où ils sont installés. 
Trois réalités différentes, trois types 
de persécutions : la Roumanie, l’ex-
URSS et la République Tchèque. Une 
exposition pour ne pas oublier.
montpellier.fr

C’est le nombre de transactions 
immobilières (surfaces vendues de 
bureaux, locaux d'activité et entrepôts) 
réalisées en 2016 sur le bassin de vie 
de la métropole. Un niveau record 
depuis dix ans. L’an passé, seules 
291 opérations avaient été enregistrées. 
De bons résultats qui s’expliquent par le 
dynamisme économique du territoire et 
son attractivité auprès des start-ups et 
des grands groupes.

327

Mémoire Rom :  
les survivants parlent

MILLIONS 
D’EUROS

La logistique urbaine  
au cœur des préoccupations

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

Activez vos neurones  
à la semaine du cerveau

CROISER LES REGARDS
Les 24 et 25 mars, les 7es assises du corps transformé auront pour 
thème « corps à naître corps naissant », salle Rabelais. Accès gratuit 
sur inscription. assisesducorpstransforme.fr

MÉDITERRANÉE
Le 39e Cinemed se déroulera du 20 au 28 octobre à Montpellier 
pour 9 jours de découverte des productions les plus récentes de 
la Méditerranée. cinemed.tm.fr

RECONNAISSANCE
Indice 50, un court-métrage d’animation 3D réalisé par six étudiants 
de l’École Supérieure des Métiers Artistiques (ESMA) Montpellier, a 
été sélectionné aux Oscars Nominated Short Films 2017. 

SPEED DATING
France Bénévolat Montpellier Hérault organise un speed dating le 17 
mars de 14h à 18h à la maison de la Démocratie pour des rencontres 
entre associations et bénévoles potentiels.

AGRICULTURE
Les 18 et 19 mars, cultivez votre ville et devenez un super-jardinier le 
temps d’un week-end en participant aux 48 heures de l’agriculture 
urbaine à Montpellier. les48h.fr

ESPOIRS
Les espoirs du Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo ont 
remporté 6 médailles dont 2 titres de champions de France - 21 ans. 
Direction les championnats d’Europe en avril en Bulgarie. matkd.fr

En 1977, Georges Frêche  remportait 
les élections municipales. À l’occasion 
du 40e anniversaire de son élection en 
tant que maire, la Ville de Montpellier, 
en  partenariat  avec Georges  Frêche 
l'Association, lui consacre une exposition 
exceptionnelle du 25 mars au 8 avril 
dans le hall de l'hôtel de Ville. À travers 
une sélection de couvertures du magazine 
municipal  et  de  photos,  elle  rend 
hommage au bâtisseur de Montpellier, 
également président du District et de 
l'Agglomération, de 1977 à 2010.
montpellier.fr

La Ville de Montpellier met à jour ses outils d’urbanisme : les AVAP (aires 
de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) vont remplacer 
les ZPPAUP (zones de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager) existantes sur les secteurs de l’avenue de Lodève/Château de 
la Piscine, Gambetta/Clémenceau/Figuerolles et Sud gare/Méditerranée. 
La finalité reste la même : accompagner le développement et la 
revitalisation des faubourgs, dans le respect de leur identité et de leur 
valeur patrimoniale. Un volet réglementaire, lié au développement 
durable, s’y ajoute, afin d’intégrer les exigences de la  loi Grenelle. 
Les dossiers seront consultables dans le cadre d’une enquête publique 
qui se déroulera du 13  mars au 12  avril dans les locaux de la 
mission Grand Cœur et de Montpellier Méditerranée Métropole. Les 
permanences du commissaire enquêteur seront assurées à la mission 
Grand Cœur les 13 mars (9h30 à 12h30), 22 mars (14h à 17h), 3 avril 
(9h30 à 12h30) et 12 avril (14h à 17h).

©
 C

.R
ui

z

©
 C

.R
ui

z

©
 D

R

©
 D

R

©
 H
ug
ue
s 
Ru
bi
o

Transhumanisme, circuit de la récompense, plasticité cérébrale, 
mémoire, neurones miroirs, conscience : le champ de la recherche sur le 
cerveau est immense et passionnant. Du 2 au 21 mars, la semaine du 
cerveau propose des rencontres entre les chercheurs en neurosciences 
et le grand public. Un programme national de conférences, débats 
et projections est proposé par la société des neurosciences et des 
organismes de recherche (INSERM, CNRS, Genopolys). À Montpellier, 
l’association la Comédie des Neurones est très investie, avec le soutien 
de l’Université, la Ville et de la Métropole. Une quinzaine d’évènements 
se tiendront dans différents lieux de la ville de Montpellier (cinéma 
Diagonal, salle Rabelais, Genopolys, Gazette café...).
semaineducerveau.fr/montpellier

GEORGES FRÊCHE, L'EXPO

Urbanisme
Décalage de la période d’enquête publique

Samedi 18 mars, de 14h à 17h, des animations auront lieu  
sur la place du nombre d'Or dans le quartier d'Antigone à Montpellier.

€

Deux journées consacrées  
aux demandeurs d'emploi.
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