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philippe Saurel, président de Montpellier Agglomération et Maire de Montpellier, veut transformer l’hôtel Montcalm,  
qui devait abriter le musée de l’histoire de la France en Algérie, en un Centre d’art contemporain. 

Un Centre d’art contemporain 
à l’hôtel Montcalm 

Situé à côté de la gare Saint-Roch, ce beau 
bâtiment du XVIIIe siècle, entouré d’un joli 
parc, est en travaux depuis quatre ans et en 
nécessite encore deux. « Seulement 10 millions 
d’euros sur les 22 millions prévus ont été 
engagés. Tout est encore réversible, on peut 
décider de changer la destination du lieu », a 
estimé Philippe Saurel en découvrant l’état du 
chantier. « Ce pourrait être un écrin magnifique 
pour un Centre d’art contemporain, pour 
lequel il y a une vraie demande à Montpellier, 
et pour lequel les Montpelliérains ont voté 
sur mon programme ». Avec ses 2 000 m2 
d’exposition, ce Centre d’art contemporain 
viendrait revivifier cette partie du centre-ville, 
complétant un parcours de tourisme culturel, 

comprenant également le musée Fabre, le 
pavillon populaire… Il pourrait accueillir dans 
un premier temps des collections issues du 
Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC), 
actuellement à l’étroit rue Rambaud, mais 
aussi du musée Beaubourg à Paris, avec 
qui Montpellier Agglomération a déjà une 
convention, et de diverses collections d’art 
contemporain.

Ouverture prévue en juin 2016
Ce projet, qui sera prochainement soumis au 
vote du Conseil d’Agglomération, se substitue 
à celui de ses prédécesseurs : le musée de 
l’histoire de la France en Algérie (MHFA). 
« Ce projet n’avait pas reçu le label Musée de 

France, ni d’Aurélie Filippetti, ni de Frédéric 
Mitterrand en son temps, les prévisions 
de fréquentation étaient aléatoires, il ne 
présentait aucune collaboration avec l’Algérie 
et aucune cohérence avec l’offre culturelle 
montpelliéraine », estime le Président de 
Montpellier Agglomération. Concernant la 
collection d’objets et de documents déjà 
rassemblée, Philippe Saurel pense à deux 
solutions : « les proposer à d’autres musées 
et centres historiques spécialisés sur l’histoire 
de la Méditerranée et les migrations, ou les 
exposer dans un autre lieu, par exemple l’EAI, 
l’ancienne École d’Application d’Infanterie ». 
Le Centre d’art contemporain devrait ouvrir 
ses portes en juin 2016.

Philippe Saurel le 14 mai dernier, devant l’hôtel Montcalm. L’arrière cour du bâtiment, en cours de rénovation.

d’infos
Découvrez la nouvelle version du site du Conservatoire 
c o n s e r v a t o i r e . m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
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Votre enfant aimerait apprendre la musique ? Le Conservatoire à 
Rayonnement Régional (CRR) de Montpellier et ses antennes de Castries 
et Cournonterral ouvrent leurs portes aux enfants et aux parents en ce 
mois de juin. À Montpellier, sur le site de Candolle, les professeurs feront 
essayer des instruments et le service scolarité informera sur les cursus, le 
samedi 14 juin à 9h30 à 17h (mais pas d’inscriptions). La journée sera 
émaillée de concerts des jeunes du CRR, à 10h, 14h30, puis à 17h45, 
devant la cathédrale Saint-Pierre, pour clôturer cette journée en beauté. 
À Castries, à la médiathèque d’Agglomération Françoise Giroud, les 
professeurs de l’antenne locale du CRR proposeront un cours d’éveil 
musical d’essai avant de rencontrer les parents, le mercredi 25 juin de 
15h à 17h. Même programme à l’antenne du CRR de Cournonterral, 
au château Mallet, le lundi 23 juin de 17h30 à 19h30. Pour ces deux 
antennes décentralisées, les inscriptions seront prises le jour même.

PoRteS oUveRteS aU ConSeRvatoiRe 
à MontPeLLieR, CaStRieS et CoURnonteRRaL

Selon une étude publiée par la Commission 
de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 
du Parlement européen, Montpellier 
monte sur la première marche du podium 
tricolore des villes intelligentes (smart 
cities). Grâce au partage de données, les 
villes intelligentes inventent de nouveaux 
services pour les habitants et stimulent la 
croissance économique par l’innovation. 
Une intelligence en matière de mobilité, 
d’environnement et d’économie. La France 
compte 18 villes intelligentes contre 9,6 en 
moyenne pour les 25 pays représentés de 
l’Union européenne.

www.journaldunet.com/economie/magazine/
smart-cities-en-europe.shtml

REVUE DE pRESSE 
Montpellier, ville la plus intelligente
Journal du net - 7 mai 2014

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

La biodiversité en assises
Du lundi 23 au mercredi 25 juin, 
Montpellier Agglomération et la Ville 
de Montpellier accueillent les 4e Assises 
Nationales de la Biodiversité au Corum. 
Cet événement national rassemble 
des collectivités, des gestionnaires 
d’espaces naturels et des scientifiques, 
autour de la préservation de la 
biodiversité, alors que le Parlement 
s’apprête à examiner une loi sur le 
sujet. Ils visiteront notamment le parc 
de la Grande Lironde, le parc Charpak 
et le chenal de la Lironde, un corridor 
vert et bleu qui protège les populations 
des inondations et sert de refuge aux 
espèces animales.
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[MASTER CHINOIS]
Victoria Zanello, étudiante à l’UM3, a remporté le 1er prix 
national du concours de connaissance de la langue et de la 
culture chinoises. 

[ÉCONOMIE SOCIALE]
Le Centre des arts du cirque Balthazar a reçu le prix 
régional de l’initiative en économie sociale de la Fondation 
Crédit Coopératif.

[PLANÈTE]
Le 10 juin à 18h30, l’Agence Locale de l’Énergie 
Montpellier organise un Café Climat sur les impacts du 
changement climatique sur notre économie locale. 

[INTERNATIONAL]
JVWEB, agence e-marketing montpelliéraine, 
représentera la France au prochain G20 des Entrepreneurs 
du 18 au 22 juillet à Sydney (www.jvweb.fr).

[GRAND PROJET]
Retenez l’essentiel du projet de Contournement ferroviaire 
de Nîmes et Montpellier sur www.ocvia.fr/actualites/
lessentiel-du-projet-cnm-en-3-minutes.

[CONCEPTEUR D’ART] 
Le 24 mai, c.H-D art production a inauguré à Montpellier 
son nouvel atelier de 250m2 dédié à la réalisation 
d’œuvres d’art contemporain. www.chd-art-production.fr

[TOP SANTÉ] 
Le Pr David Nocca, chirurgien de l’obésité au CHU 
de Montpellier figure parmi les 150 meilleurs 
médecins de France sur le site internet de Capital.

3 700

Plus de 36 résidences sont actuellement équipées de 
ce service proposé par Montpellier Agglomération, 
ainsi que 18 établissements scolaires, 14 structures 
communales et une dizaine de professionnels 
(hôtels, maisons de retraite…). Le compostage 
permet de réduire ses déchets à la source, tout en 
produisant un fertilisant de qualité.

Recherche papillons 
tueurs de palmiers
Le CIRAD poursuit ses recherches sur le papillon 
tueur de palmiers, le redoutable « Paysandisia 
archon » qui fait des ravages ces dernières 
années. Pour mener à bien ce projet 
baptisé Palm protect, les scientifiques 
montpelliérains collectent auprès du 
grand public les cocons et larves nichés 
dans les palmiers.
En cas d’abattage, vous pouvez apporter ce matériel biologique au campus 
de Baillarguet à Montferrier-sur-Lez ou appeler le 04 67 59 31 16.

c’est le nombre d’habitants de 
l’agglomération ayant accès, 
au pied de leur résidence, 
à un composteur collectif. 

d’infos
n° gratuit 0 800 88 11 77
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Le 21 juin
Cultur’eau Sports 2014 se tient au centre 
nautique Neptune de Montpellier. Les participants 
pourront s’essayer aux activités aquatiques proposées 
par les associations locales, pendant l’année, dans 
les piscines de Montpellier Agglomération. Avec de 
l’aquagym, de l’aquabike, de l’initiation au hockey 
subaquatique, des baptêmes de plongée, du kayak-
polo et le « set pool », un sport d’équipe en piscine, 
dont le but du jeu est de s’échanger un ballon en le 
faisant rebondir sur une planche de surf. 
TARiF 2 e

Après la Coupe de France l’an dernier, c’est le Championnat de France de basket féminin que les Gazelles de Valéry 
Demory ont remporté cette saison. Un exploit historique pour le basket lattes Montpellier Agglomération.

Championnes de France !

Elles l’ont fait. Après trois finales perdues, 
souvent de quelques petits points ces 
dernières années, les basketteuses du 
BLMA ont décroché leur premier titre de 
championnes de France. Un trophée historique 
pour le club, acquis suite à une grande saison 
et trois matchs très disputés contre les filles de 
Bourges, douze fois championnes de France 
et trois fois championnes d’Europe...

Trois matchs à sensations
Cette finale haletante s’est jouée en trois 
manches. Acte 1. Le 18 mai, les Gazelles 
s’imposent en fanfare (63 - 54) pour leur 
dernier match de la saison au palais des sports 
de Lattes devant leurs fidèles supporters. 

Acte 2. Le 23 mai, les Berruyères remportent 
le match retour chez elles au Prado dans 
les dernières secondes (55 - 53). Acte 3. Le 
25 mai, après avoir mené la partie jusqu’à + 16 
points, c’est sur une ultime contre-attaque 
de la capitaine Gaëlle Skrela que le BLMA 
décroche devant les 3 100 spectateurs du 
Prado le titre suprême (44 - 50). « Je tiens à 
féliciter cette très belle équipe du BLMA qui 
réalise enfin son rêve après être passée tout 
près si souvent », apprécie Philippe Saurel, 
Président de Montpellier Agglomération, 
premier partenaire financier du club. Grâce 
aux Gazelles, cette saison encore, Montpellier 
Agglomérat ion conf i rme son statut 
d’agglomération la plus sportive de France !

Le 25 mai, les joueuses du BLMA ont remporté leur premier titre de championnes de France de basket-ball.
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/// Fin De SaiSon
Le Montpellier Hérault Rugby s’est incliné 
en demi-finale du Top 14 contre Castres, 
champion en titre, 19 à 22 au terme des 
prolongations. Les filles du club ont décroché 
leur 2e titre consécutif de championnes de 
France. Le Montpellier Agglomération 
Handball (photo) a remporté sa 9e Coupe 
de la Ligue. Mais, après une pénalité de 
deux points au classement, le club s’est 
classé 3e du Championnat de France et a 
échoué en finale de la Coupe d’Europe. 
Les footballeurs du Montpellier Hérault 
Sport Club se sont maintenus en Ligue 1 
en décrochant une 16e place au classement 
national. Le Montpellier Petit Bard Futsal 
est monté sur la 2e marche du podium de la 
Division 2. Le Montpellier Agglomération 
Volley U.C. a terminé 12e de la Ligue A. 
Les Vipers du Montpellier Agglomération 
Hockey Club se sont classés 13e de la 
Division 1. Quant au Montpellier Water-
Polo, il disputera les phases finales du 
Championnat de France Élite les 6 et 7 juin 
prochains. 

d’infos
montpe l l ie r-agglo .com 
rubr ique «  réseau des  p i sc ines  »
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