
TRANSITION ÉCOLOGIQUE : 
PREMIER DÉPLACEMENT À TOURS

Deux ministres  
pour le 3MTKD 
Le 17 juillet, Jean-Michel Blanquer, ministre 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, et Roxana Maracineanu, 
ministre déléguée aux Sports, étaient 
en visite à Montpellier dans le cadre du 
dispositif « vacances apprenantes ». Il 
concerne cette année un million d’enfants 
du CP à la terminale. Certaines écoles ou 
centres de loisirs mandatés restent en 
effet ouverts tout l’été et accueillent des 
enfants qui ne partent pas en vacances. 
Au menu : renforcement scolaire, activités 
sportives et visites culturelles. À Bagatelle, 
au sein d’un quartier politique de la Ville 
et fief du 3MTKD, le club de taekwondo, 
les deux ministres et Michaël Delafosse, 
maire de Montpellier et président de 
la Métropole, ont pris connaissance 
du 3MTKD vacances. Un remarquable 
programme d’été mis en place par le 
club présidé par Karim Bellahcene 
et son équipe en partenariat avec la 
Ville de Montpellier. Centre de loisirs 
sans hébergement (CLSH) à l’année et 
organisateur de colonies de vacances l’été, 
le 3MTKD accueille plus de 3 900 enfants 
et ados qui suivent durant tout l’été des 
ateliers ludiques et apprenants (danse, 
musique, développement de jeux vidéo…) 
Un dispositif parmi les plus en vue de 
l’Hexagone qui a séduit tous les visiteurs 
du jour.
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Les deux ministres et le président de la 
Métropole ont pris le temps d’échanger 
avec des enfants ravis d’apprendre. 

C’est à Tours, que Michaël Delafosse, maire 
de Montpellier et président de la Métropole, 
a réservé son premier déplacement hors 
territoire métropolitain le 21 juillet. Il répondait 
à une invitation du maire écologiste Emmanuel 
Denis qui avait souhaité organiser un séminaire 
de travail avec les principaux maires de gauche 
et écologistes des grandes villes et métropoles 
françaises (Paris, Nantes, Rennes, Nancy, 
Grenoble, Poitiers, Tours, Clermont-Ferrand…). 
En compagnie de Coralie Mantion, 2e vice-
présidente de la Métropole, Michaël Delafosse a 
participé à la première étape de la construction 
d’un réseau des villes sociales et écologistes :  
Cités En Commun. Si les participants ont 

abordé de grandes thématiques comme la 
relocalisation alimentaire ou les transports 
doux, leur préoccupation essentielle reste, 
sur la base de la synthèse de la Convention 
citoyenne pour le climat, de trouver des 
solutions concrètes pour accélérer la 
transformation solidaire et écologique 
des territoires.
En fin de journée, à Paris, Michaël Delafosse a 
rencontré le directeur de l’ANRU pour évoquer 
les dossiers de rénovation urbaine des quartiers 
de La Paillade et des Cévennes. Pour le maire 
de Montpellier, « il est nécessaire d’engager 
rapidement ce processus et de l’amplifier avec 
une dimension sociale et citoyenne ».

Le maire de Montpellier aux côtés des élus de gauche et écologistes 
des grandes villes et métropoles françaises.
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Le virus circule toujours. Passons un bon été avec les bons réflexes, 
ensemble continuons d’appliquer les gestes barrières. Lavez-vous 
très régulièrement les mains. Toussez ou éternuez dans votre coude 

ou dans un mouchoir. Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le. 
Saluez sans serrer la main, évitez les embrassades. Respectez une distance de 1 mètre. 
Portez un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée (les masques 
usagés doivent être jetés dans le sac-poubelle pour ordures ménagères). Depuis le 20 juillet, 
le port du masque « grand public » est obligatoire en lieux clos pour toutes les personnes 
de 11 ans et plus. Se protéger, c’est aussi protéger ceux qui nous entourent.
Numéro vert : infos sur le Coronavirus Covid-19, 24 h/24 et 7 j/7 au 0 800 130 000.

Passez un bon été avec les bons réflexes

Organisée par le Montpellier Beach Volley, 
la 16e édition du Montpellier Beach Masters 
se déroulera du 22 au 29 août. La Ville et 
la Métropole de Montpellier figurent parmi 
les partenaires principaux. Ce n’est plus à 
Odysseum que se tiendra la compétition 
mais au parc de La Rauze, dans le quartier 
des Prés d’Arènes, qui abrite le centre 
d’entraînement du club organisateur. 
L’an passé, la paire néerlandaise Boehlé-
Boermans s’était imposée en finale en 
battant une des paires françaises composée 
par Quincy Ayé et Arnaud Gauthier-Rat.
Comme à l’accoutumée, le World Tour 1*  
clôturera cette édition. Il s’agit d’un 
tournoi masculin international, labellisé 
par la Fédération internationale de volley-
ball (FIVB). C’est le plus grand tournoi 
international de beach volley en France. 
L’objectif des pays participants est simple : 
gagner des points pour le classement 
olympique. Ce tournoi international, 
uniquement masculin cette année, viendra 
clôturer le Montpellier Beach Masters, 
manifestation sportive et ludique, ouverte 
à tous les niveaux de jeu.

Entrée gratuite

 Beach Masters  
 et World Tour  
 à La Rauze 

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

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////La 42e édition de Cinemed, le festival du cinéma méditerranéen, 
aura lieu à Montpellier du 16 au 24 octobre. L’affiche officielle a 
été révélée à la mi-juillet et on y découvre une Claudia Cardinale 
qui nous illumine, tant elle incarne la vie. Elle, l’héroïne radieuse 
de Huit et demi de Federico Fellini (1963), considéré comme 
un des meilleurs films de tous les temps. Cette édition de 
Cinemed sera placée sous le signe de Fellini, à l’occasion du 
centenaire de sa naissance (1920-1993). Évènement de taille, 
le festival aura l’immense privilège de présenter en première 
française l’intégrale de l’œuvre du maître, restaurée en 4K (ultra 
haute définition), Federico Fellini 100 Tour, à l’initiative de Luce 
Cinecittà, Cineteca di Bologna and Cineteca Nazionale.
cinemed.tm.fr

Fellini à l’affiche du 42e Cinemed

19 et 20 septembre : 
37es Journées du Patrimoine

Placées cette année sous le thème : « Patrimoine et éducation, apprendre pour la vie », 
les Journées du Patrimoine invitent les 19 et 20 septembre à un parcours découverte dans 
les 31 communes de la métropole : du site archéologique Lattara, musée Henri-Prades à 
Lattes, à l’abbaye cistercienne de Vignogoul à Pignan, en passant par le parc de l’Escargot 
à Saint-Brès ou l’étang de l’Arnel à Villeneuve-lès-Maguelone. Patrimoine architectural ou 
naturel, espaces publics ou privés, traditions et savoir-faire, l’édition 2020 va faire le lien 
entre éducation et environnement proche. À l’écoute de l’héritage légué par nos ancêtres, 
à leurs connaissances directement liées aux ressources locales, aux spécificités climatiques 
ou matérielles, loin de nos modes de vie et d’usages standardisés. En raison des contraintes 
sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, le programme des visites et ateliers est soumis 
à de nouvelles mesures pour les réservations et inscriptions.
Programme complet à télécharger sur  montpellier3m.fr

L’intégrale du maître Fellini sera au cœur de Cinemed. 

Le Français Arnaud Gauthier-Rat en 
action lors de la finale perdue de 2019.
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Folie montpelliéraine du XVIIe siècle, le domaine de Bocaud à Jacou  
et ses jardins remarquables constituent un véritable trésor patrimonial. 
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En tram + bus
•  Ligne 1 Place de France (Odysseum) 

> Carnon, Le Petit Travers, La Grande 
Motte… : ligne 606 – navette Hérault 
transport. Durée : environ 25  
à 40 minutes.
herault-transport.fr

•  Ligne 3 Étang de l’Or (Pérols) > 
Palavas-les-Flots : ligne 1 – navette 
Pays de l’Or Agglomération. Durée : 
30 minutes.
paysdelor.fr

•  Ligne 4 Garcia Lorca > Palavas- 
les-Flots : ligne 631 – navette Hérault 
transport. Durée : 15 minutes.
herault-transport.fr

Trois façons d’aller à la plage cet été

Depuis le 22 juin, les modalités  
pour récupérer un véhicule immobilisé  
à la fourrière ont changé.
Tout d’abord, pour remplir les formalités, les 
automobilistes doivent se présenter dans des 
lieux différents selon la nature de l’infractions 
commise :
•  Infraction contraventionnelle (stationnement 

interdit, gênant…) à Montpellier pour un 
véhicule enlevé par la police municipale : 
EGS au 1945 avenue de Toulouse,  
à Montpellier. Tél. : 04 67 06 10 55.

•  Quelle que soit l’infraction pour un véhicule 
enlevé par la police nationale, ou en raison 
d’un délit routier pour un véhicule enlevé 
par la police municipale ou pour restitution 
d’un véhicule volé : Bureau de police au 
1 rue de l’Agau, à Lattes. Tél. : 04 86 94 97 00 
de 9h à 17h45 du lundi au vendredi ou au 
04 99 13 50 00 en dehors de ces périodes.

•  Infraction contraventionnelle à Lattes et 
Pérols pour un véhicule enlevé par la police 
municipale : Languedoc Polyservices  
au 1235, allée Saint-Pierre à Lattes.

Puis, pour récupérer son véhicule, après avoir 
effectué les formalités réglementaires, les 
automobilistes doivent se rendre dans un lieu 
différent selon la commune où l’infraction 
a été commise :
•  Pour une infraction commise à Montpellier : 

EGS au 1945 avenue de Toulouse,  
à Montpellier. Tél. : 04 67 06 10 55.

•  Pour une infraction commise à Lattes 
ou Pérols : Languedoc Polyservices 
au 1235, allée Saint-Pierre à Lattes.

Véhicule en fourrière : nouvelles modalités

À vélo
Il suffit d’emprunter un Vélomagg’ depuis 
l’une des 57 vélostations, avec l’appli 
M’Ticket ou grâce à la carte d’abonnement 
TaM (munie de l’option Vélomagg’ libre-
service). Les deux premières heures sont 
gratuites pour tous ! Profitez de la piste 
cyclable reliant Montpellier à Carnon. Une 
balade de 9 km accessible à toute la famille 
à travers le site naturel et protégé du Méjean 
jusqu’à la plage de Carnon.

En bus + vélo
Ligne 32 (au départ de la station Garcia 
Lorca de la ligne 4 de tram) – navette 
TaM arrêt Vélomagg’ plage. Sur place, le 
service Vélomagg’ plage (centre culturel 
Bérenger de Frédol de 9h à 19h) permet de 
rejoindre la plage en louant gratuitement 
un vélo californien et un VTT pour enfant, 
sur présentation d’un titre de transport TaM 
validé (ticket ou carte d’abonnement).
tam-voyages.com

Tram + bus, une combinaison efficace  
pour aller à la plage en transports en commun.
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Sports :  
c’est la reprise !
Au sortir d’une saison non achevée pour cause de Covid-19, les clubs professionnels soutenus  
par la Métropole de Montpellier fourmillent d’ambitions nouvelles à l’orée de l’exercice 2020-2021.

En Ligue 1 de football, le MHSC a terminé les 
trois précédents exercices dans la première 
moitié du tableau. Son effectif actuel, déjà 
renforcé par l’attaquant Stephy Mavididi 
(ex-Dijon), lui permet de viser a minima une 
place dans le premier tiers du classement. 
Lors de la reprise de l’entraînement le 28 juin, 
le président Laurent Nicollin a aussi confié 
son ambition d’investir un nouveau stade, 
idéalement en 2024 pour les 50 ans du club.

En top 14 de rugby, le MHR reste sur une 
saison frustrante (8e) où le groupe n’est pas 
parvenu à donner la pleine mesure de son 
potentiel. Le club espère aussi retrouver la 
Coupe d’Europe et affiche un recrutement 
pléthorique (surtout des joueurs « made 
in France » de moins de 25 ans) où l’on 
trouve aussi Cobus Reinach, demi de 
mêlée sud-africain et champion du monde  
(ex-Northampton).

En handball, le MHB reprendra les affaires 
sérieuses le 23 septembre. 4e seulement 
de l’exercice sortant et privé de Ligue des 
Champions, le club veut retrouver son 
standing en Lidl Starligue et réaffirmer sa 

place sur la scène européenne. Il pourra pour 
cela s’appuyer sur un groupe étoffé avec des 
anciens comme Hugo Descat (élu meilleur 
ailier gauche du championnat l’an passé) et 
trois recrues prometteuses (Benjamin Bataille, 
Lucas Borgès et Lucas Pellas).

En volley-ball, le MCVUC était en pleine 
bourre (2e) lors de l’arrêt de la saison 
hexagonale. Qualifié en Coupe d’Europe 
(CEV) pour la seconde fois de suite, le club 
va jouer pour le titre, fort d’un recrutement 
solide avec le retour de l’international 
Nicolas Le Goff et des renforts de choix : le 
réceptionneur-attaquant Ezequiel Palacios et 
le libéro Alexis Gonzalez (Argentine) ainsi que 
le central Danny Demyanenko (Canada).

En water-polo, après une saison décevante 
(6e lors de l’interruption avec cinq victoires, 
autant de défaites et un nul), le MWP doit 
retrouver son lustre d’antan pour se hisser au 
niveau des meilleurs que sont les Provençaux 
de Marseille et de Pays d’Aix. Il appartient 
notamment à Bastien Vasseur et Marcel 
Spilliaert, purs produits du club, de franchir 
un nouveau palier.

En basket féminin, le BLMA a terminé la 
saison sur une grosse frustration. Celle de ne 
pas avoir pu disputer le tout premier quart de 
finale de l’Euroleague Women de son histoire 
pour cause de Covid-19. Les partenaires de 
Diandra Tchatchouang repartiront dès octobre 
pour une nouvelle campagne nationale avec 
un effectif renouvelé à 70 % où l’on attend 
beaucoup de la meneuse internationale belge 
Julie Allemand (ex-ASVEL/Lyon). Le club a 
annoncé fin juin sa décision de renoncer à 
la Coupe d’Europe afin « de maintenir une 
stabilité financière et de préserver la santé de 
ses salariés ».

Côté rugby, les joueuses du MRC visent 
toujours l’excellence et elles tenteront de 
maintenir leur suprématie hexagonale, fortes 
de leur statut de triples championnes de France.

Enfin, les footballeuses du MHSC restent 
sur une 4e place en championnat. Le groupe 
peut viser plus haut et comptera pour cela 
sur les renforts de son trio d’attaquantes 
étrangères avec l’Australienne Mary Fowler, la 
Finlandaise Adelina Engman et la Néerlandaise  
Ashleig Weerden.

Côté handball, les joueurs ont 
repris l’entrainement fin juin 

avec trois nouveaux éléments et 
les anciens dont Diego Simonet.
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TAM, 1ER RÉSEAU  
DE BUS URBAIN 
FRANÇAIS À L’ÉTHANOL
Depuis le mois de juillet, 15 bus à l’éthanol 
circulent sur sept lignes(1) qui sillonnent la 
métropole. TaM devient ainsi le premier 
réseau urbain français à déployer autant de 
véhicules fonctionnant avec cette énergie 
propre. L’éthanol est produit à partir de marc 
de raisin et de lie de vin. Il est fabriqué par 
une distillerie située à Vauvert, dans le Gard. 
Ce déploiement s’inscrit dans les actions 
mises en place en faveur d’une mobilité 
plus respectueuse de l’environnement. 
Ces quinze bus complètent une flotte de 
cent-trente bus roulant au gaz naturel en 
attendant les dix bus électriques prévus 
pour la fin de l’année et ceux à hydrogène 
dont l’acquisition est en projet.

(1) lignes 18, 20, 34, 38, 40, 42, 43.

Quinze bus à l’éthanol complètent la flotte TaM.

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°62 // AOÛT 2020
 20 21

dans l’actu dans l’actu



C’est le nombre d’œuvres 
acquises par le musée Fabre 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole en 2019 pour un 
montant global de plus d’un 
million d’euros. Telles Les Pleureuses 
de Paul Dardé (1888-1963), un plâtre de deux 
mètres de haut, modèle pour le monument 
funéraire du cimetière Saint-Lazare en 
1926. Des acquisitions possibles grâce 
principalement au budget de la Métropole, 

mais aussi aux subventions 
exceptionnelles de l’État, 
de la Région ou par le 

biais de donateurs 
comme le Fondation 
d’entreprise ou les 
Amis du musée 
Fabre. Une 
grande exposition 
reviendra, en 
février 2021, sur les 
quinze dernières 
années de riches 
acquisitions au 
musée Fabre.

51

Les Pleureuses de 
Paul Dardé met en 
valeur le patrimoine 
montpelliérain  
du XXe siècle.©
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C’est le nombre d’hectares 
de forêt qui partent en fumée 
chaque année dans l’Hérault, 
soit 1 250 terrains de foot ! 90 % des départs 
de feux de forêt sont d’origine humaine, 
la moitié due à des imprudences et des 
comportements dangereux. En 2019,  
deux incendies de forêt importants, 
provoqués par des travaux, ont brûlé à eux 
seuls 340 hectares de forêt. Le réchauffement 
climatique aggrave les risques et intensifie  
les incendies. Il est nécessaire de les  
prévenir et de savoir s’en protéger.
risque-prevention-incendie.fr/herault

825

Tramway, exposition, timbre, de 
nombreux évènement s composent 
l’anniversaire de la Faculté de médecine 
de l’Université de Montpellier qui fête 
ses 800 ans le 17 août. Ce jour-là, en 1220, 
l’école de médecine a vu le jour lorsque 
le légat apostolique du pape Honorius III 
a concédé à l’universitas medicorum 
ses premiers statuts pour organiser et 
garantir l’enseignement. Ces huit siècles 
d’existence constituent un évènement 

international. De même, le musée Fabre 
a présenté l’exposition Art et anatomie 
conçue comme un dialogue entre ses 
collections et celles du musée Atger 
sur leurs fonds d’art graphique. Elle est 
prolongée jusqu’à fin août. Le 15 juin, La 
Poste a émis un timbre sur les « 800 ans 
de la plus ancienne Faculté de médecine 
au monde – Université de Montpellier », 
tiré à 600 000 exemplaires.
800ans.fr

 La Faculté de médecine a 800 ans ! 

Un si grand soleil continue à briller dans la 
métropole ! La série quotidienne à succès de 
France 2 ne stoppe pas ses tournages durant l’été. 
Interrompus durant la crise sanitaire du Covid-19, 
ils ont repris le 1er juin selon une procédure très 
stricte : scénarios réécrits et adaptés pour respecter 
les mesures de distanciation et les gestes barrières 
entre les comédiens, allègement du dispositif 
technique et du nombre de personnes composant 
les équipes sur l’espace public, dans les studios à 
Vendargues la circulation a été organisée afin de 
minimiser le croisement du personnel… Plus de 
4 millions de téléspectateurs suivent cette série 
depuis la reprise de la diffusion le 1er juin dernier.

Deux autres tournages sont déjà annoncés pour la 
rentrée : Une table en Provence, téléfilm allemand 
réalisé par Dagmar Seume et produit par Polyphon, 
du 14 septembre au 4 novembre, et Tandem, 
série policière diffusée sur France 3 à partir du 
16 septembre.

Tournages d’été

L’an dernier, Un si grand soleil a totalisé 302 jours de tournage sur 
l’espace public de la métropole et 260 jours en studio avec 4 équipes.

CONCOURS I-LAB : 
TROIS LAURÉATS 
ISSUS DU BIC
La 22e édition du très sélectif concours 
d’innovation i-LAB organisée par le 
ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation 
en partenariat avec Bpifrance, a eu 
un important retentissement pour 
notre territoire. Elle a distingué trois 
entrepreneurs issus du BIC (Business 
and Innovation Centre) de Montpellier 
Méditerranée Métropole et leur a 
notamment décerné deux Grands Prix 
nationaux sur dix. Les deux « Grands 
Prix  » ont été accordés à Be-SAFE 
(Biocontrol and Environmental Solutions 
for Agriculture based on Fungal Extracts), 
société Mycea (solutions naturelles à base 
d’extraits fongiques pour lutter contre les 
maladies des cultures), et à ACuSurgical 
(robot pour la chirurgie vitréo-rétinienne 
de demain). Distinction également pour 
GLAM (médicament neuroprotecteur 
pour le traitement du glaucome).

Le Montpelliérain Laurent Ballesta signe 
le nouvel album de Reporters Sans 
Frontières pour la liberté de la presse en 
partenariat avec la fondation Nicolas-Hulot.  
Ce photographe naturaliste qui explore 
les fonds sous-marins depuis plus de 
trente ans est un ambassadeur émérite de 
la grande bleue. Les recettes des ventes 
financent les actions de RSF qui poursuit 
son combat pour la liberté de la presse.

rsf.org

Plongée dans les photos 
de Laurent Ballesta

Fortes chaleurs :  
inscrivez-vous sur le registre canicule
De très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant 
au moins trois jours consécutifs, telles sont les 
conditions caractéristiques d’une canicule. 
Inscrivez-vous gratuitement à la téléalerte, 
proposée par la plupart des communes, pour 
recevoir une alerte sur votre téléphone en cas 
de risque majeur près de chez vous. En période 
de canicule, les plus fragiles sont en danger. 
Des gestes simples permettent d’éviter les 
accidents : mouiller son corps et se ventiler, 
donner et prendre des nouvelles de ses proches, 
ne pas boire d’alcool, s’hydrater régulièrement 
avec de l’eau, maintenir sa maison au frais en 
fermant les volets le jour, manger en quantité 
suffisante et éviter les efforts physiques.

Des facteurs prévenants
Des dispositifs gérés par les municipalités vous 
accompagnent lors de ces périodes à risques. 
Avant la canicule, les personnes âgées, isolées 
ou handicapées peuvent se faire connaître 
auprès des services municipaux pour figurer 
sur le registre communal afin que des équipes 

d’aide et de secours puissent leur venir en aide 
en cas de vague de fortes chaleurs.
Cette mesure de prévention a été complétée par 
le service Proxi Vigie à la suite d’une convention 
de partenariat signée entre la Métropole et La 
Poste en 2018. Cet outil mutualisé de vigilance 
permet à chaque maire adhérent de solliciter les 
facteurs pour assurer des actions de prévention 
auprès des personnes les plus vulnérables. 
Ces derniers peuvent leur rendre visite afin 
de s’assurer de leur présence, vérifier qu’elles 
vont bien, délivrer des recommandations et des 
informations sur les dispositifs communaux, et, 
si nécessaire, déclencher les secours.

À Montpellier : montpellier.fr/canicule 
Pour les autres communes,  
contactez les mairies.

Sept fontaines d’eau ont déjà été installées par 
la Régie des eaux, comme ici près de l’office de 

tourisme. Quatre autres le seront au cours du mois 
d’août. Elles s’ajoutent aux soixante-neuf bornes 

fontaines de type Bayard, essentiellement 
présentes dans les parcs et jardins de Montpellier.

Triton de Méditerranée à Carnon.
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Le timbre montre les 
bâtiments historique et 
moderne de la Faculté 
ainsi que les portraits de 
Lapeyronie et Barthez.
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SHANGHAI
L’Université de Montpellier figure à la 2e place du classement de 
Shanghai (classement académique des universités mondiales) en 
catégorie Écologie, derrière Oxford et devant Davis (Californie).

ROBOTIQUE
Première mondiale : un patient atteint d’une tumeur du foie a été 
opéré au CHU de Montpellier avec le robot médical Quantum 
Surgical. quantumsurgical.com

TROIS ÉTOILES
Le Guide Vert Michelin décerne à nouveau trois étoiles, avec 
la mention « Vaut le voyage » à la destination Montpellier, qui 
« impressionne par son dynamisme », et au musée Fabre.

ÉTHIQUE
Professeur chercheur à Montpellier Business School, Philippe 
Villemus publie La Déviance des leaders aux éditions EMS. editions-
ems.fr

DÉPISTAGE
Vous avez entre 50 et 74 ans, rendez-vous à la Mammobile pour un 
dépistage gratuit du cancer du sein le 17 août à Castelnau-le-Lez, 
le 28 à Saint Jean de Védas, le 31 à Pérols. mammobile.com

FOOTBALL
Journaliste et webmaster au MHSC, Eric Plane signe Les Frenchies 
de sa majesté. Témoignages de joueurs et techniciens français sur le 
foot en Angleterre. editions-lacour.com

Christian Rizzo, 
Grand Prix Danse
Christian Rizzo, chorégraphe 
et directeur de l’ICI – centre 
chorégraphique national de 
Montpellier/Occitanie, a reçu le Grand 
Prix Danse pour sa création Une maison. 
Les Prix du Syndicat professionnel 

de la critique saluent chaque année les spectacles et les 
personnalités artistiques qui ont marqué la saison. La pièce 
Une maison a été créée en mars 2019 à Bonlieu Scène 
nationale Annecy avant une tournée internationale passant 
par Montpellier, Taïwan, Porto, Oslo… Sa prochaine création 
intitulée En son lieu, un solo pour Nicolas Fayol, fera sa 
première du 17 au 20 novembre à ICI-CCN Montpellier.
ici-ccn.com

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

Les noyades accidentelles sont responsables 
chaque année d’environ 1  000  décès et 
constituent la première cause de mortalité 
par accident de la vie courante chez les 
moins de vingt-cinq ans (1). Face à cette 
situation dramatique, il est important 
d’adopter les bons gestes. Lors d’une 
baignade en piscine, aucun dispositif de 
sécurité ne remplace votre vigilance !

Il est conseillé de vous baigner en même 
temps que vos enfants ou de désigner un 
seul adulte responsable de la surveillance. 
Ne faites pas autre chose lorsque votre 
enfant se baigne. Ne restez pas le 
regard fixé sur votre téléphone ou votre 
tablette. Ne vous absentez pas, même 
quelques instants.
(1) Santé publique France – CépiDc.

Attention aux noyades

FISE Montpellier :  
une 24e édition 100 % digitale

L’aéroport Montpell ier Métropole 
Méditerranée a repris progressivement 
ses activités depuis le 11 mai. Les vols 
commerciaux se sont intensifiés à partir 
du mois de juin avec une sécurité sanitaire 
optimale. Avec notamment l’installation de 
Transavia qui a lancé ses premiers vols au 
départ de Montpellier le 26 juin direction 
Palerme en Italie. Au total, quinze destinations 
du sud de l’Europe et de l’Afrique du Nord 
sont desservies par la compagnie low-cost.
montpellier.aeroport.fr

Qui se verra décerner l’un des cinq prix de la TPE 2020 ? Les très 
petites entreprises candidates (moins de dix salariés et plus d’un an 
d’existence) à ce concours doivent s’inscrire avant le 30 septembre 
sur le site prix-tpe.fr. L’objectif de ce Prix de la TPE est depuis dix-
huit ans de valoriser la richesse entrepreneuriale des territoires. 
Piloté par la CCI Hérault, il récompense des femmes et des hommes 
dirigeants de TPE exemplaires, tant en termes de parcours, que de 
savoir-faire ou de management.

Partez de 
chez vous !

LES TRÈS PETITES ENTREPRISES 
MISES À L’HONNEUR

Vous êtes étudiant ? Vous cherchez à vous loger ? Rendez-vous à l’espace logement étudiant 
jusqu’au 11 septembre à l’hôtel de Ville de Montpellier. Ce salon, qui se déroule tout l’été, 
offre aux étudiants un service personnalisé depuis leurs recherches jusqu’aux différentes 
démarches d’installation. Depuis cinq ans, des milliers d’annonces réactualisées et des 
spécialistes sur toutes ces questions facilitent leur rentrée.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
montpellier.fr

ÉTUDIANTS : À VOS CÔTÉS POUR VOUS LOGER

Les travaux de rénovation de la voie ferrée 
ont repris afin de garantir la sécurité et le 
confort des voyageurs. Jusqu’au 30 août, 
ces derniers sont réalisés sur les boulevards 
Louis-Blanc et Pasteur, entre les stations 
Corum et Place Albert Ier – Saint-Charles. 
Pendant le chantier, l’itinéraire des lignes 1  
et 4 dans ce secteur est modifié. La 
navette bus 4 assure la correspondance 
avec les lignes 1, 2 et 4 de tramway aux 
stations Corum et Léon Blum. Toutes les 
infos sur tam-voyages.com

Tramway :  
travaux sur les voies

C’est une édition inédite du FISE Montpellier qui se tient cet été. 
Face à la crise sanitaire, les équipes de cet évènement international 
se sont réinventées. Elles ont créé un rendez-vous 100 % digital, le 
E-FISE Montpellier by Honor. Un webfestival qui prend la forme d’une 
compétition de vidéos intégrant les douze disciplines habituelles. Ouvert 
aux athlètes professionnels comme aux amateurs, femmes et hommes, 
le E-FISE met à l’honneur le BMX, le skateboard, le roller, le wakeboard, 
le parkour, le breakdance et la trottinette. « S’il existe pléthore de 
contests vidéo dans cet univers, notre évènement montpelliérain 
est d’une ampleur sans précédent de par le nombre de disciplines 
et d’athlètes en compétition, précise Hervé André-Benoit, patron de 
groupe Hurricane, organisateur du FISE. Et nous avons rassemblé un 
prize-money de 150 000 euros, supérieur aux éditions précédentes.» 
Les premières vidéos ont été déposées dès le 9 juillet. Les fans du 
monde entier sont invités à participer à la notation de chacune des 
vidéos en lice, aux côtés d’un jury dédié pour chaque discipline. Une 
plateforme web spécifique a été développée pour cette 24e édition 
digitale. Les auteurs des meilleures vidéos participeront aux finales 
du 9 au 20 septembre 
qui comprendront des 
épreuves en live. Remise 
des prix dimanche 
20 septembre lors d’une 
cérémonie… virtuelle !
e-fise.com/fr/
montpellier

L’espace logement étudiant offre tout l’été un service personnalisé pour faciliter les recherches.

L’itinéraire des lignes 1 et 4 est modifié 
dans le secteur Louis Blanc.
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Plus ouverte que jamais, 
l’édition 2020 rassemble des 

milliers de sportifs qui tentent 
leurs chances face aux 

champions et de spectateurs 
qui participent au jury. ©
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