
Depuis son ouverture en 1976, l’Esbama, l’école 
des Beaux-arts de Montpellier Méditerranée 
Métropole, a formé plusieurs générations 
d’artistes. Preuve de son excellence, elle vient 
de se placer 11e au classement national des  
45 écoles d’art (1). Après avoir quitté les ateliers 
de l’établissement, certains de ses étudiants 
se font une place de choix dans le monde de 
l’art contemporain. Découverte de quelques-
uns d’entre eux.

Parmi les 165 élèves actuels de l’école 
montpelliéraine, se trouve peut-être une 
future star de l’art contemporain ! Car, même 
si rare sont les élus - « seulement 3 à 5 % de 
nos étudiants deviennent des artistes à plein-
temps et vivent de leur art », rappelle Philippe 
Reitz, directeur général de l’Esbama - certains 
diplômés parviennent à percer. Lucien Pelen, 
plasticien photographe, expose dans de 
nombreuses galeries parisiennes et multiplie 
les expériences à l’étranger. Abdelkader 
Benchamma, spécialiste des dessins 
monumentaux à l’encre, a vu lui aussi sa 
notoriété exploser, avec quelques-unes de ses 
œuvres présentées au Drawing Center à New 
York. D’autres diplômés, qui ont aussi fait leurs 
premières armes à l’Esbama, voient leur cote 
monter en flèche. C’est le cas de Christophe 
Sarlin, aujourd’hui Parisien, mais pensionnaire 
de l’école des Beaux-arts de Montpellier 
jusqu’en 2009. « Cette école m’a offert un 
contexte pour stimuler ma création et faire 
de nombreuses rencontres, explique-t-il. Il y 
a très peu d’écoles d’art aussi bien équipées 
que l’Esbama. C’est une chance d’avoir eu 
autant de moyens à ma disposition. » Dernier 
en date, Andrès Hernandez. Ce lauréat de la 
promotion 2015 est entré en résidence à la 
Casa de Velázquez, un prestigieux centre de 
création artistique à Madrid. 

Favoriser l’insertion de ses élèves
Même si tous ses étudiants ne sont pas 
destinés à devenir des artistes reconnus, 
l’école met tout en œuvre pour leur assurer 
la meilleure inser tion professionnelle 
possible. « L’Esbama ne forme pas à un 
métier mais à plusieurs disciplines pouvant 
mener à exercer diverses activités dans le 
monde de l’art, explique Philippe Reitz. 
Les élèves sont initiés à la peinture, à 
la sculpture, au dessin, mais aussi au 
cinéma, à la scénographie, à l’écriture... » 
Pendant leurs cursus, leurs créations sont 
régulièrement mises en valeur à l’école et 
exposées dans d’autres lieux, comme le 
château de Castries, le musée Henri Prades 
à Lattes, l’espace Bagouet à Montpellier... À 
partir de décembre, l’Esbama lance « Post-

production », un programme d’accélération 
de carrière, en partenariat avec trois autres 
écoles d’art(2). Quatre diplômés de ces 
établissements seront sélectionnés pour 
intégrer une pépinière d’artistes à Toulouse. 
Objectif : prolonger l’après-diplôme avec 
une séquence de création et d’exposition 
dans un environnement professionnel. Un 
coup de pouce bienvenu avant de se lancer 
dans le grand bain et de marcher sur les 
traces de leurs aînés.
(1) Journal des arts n°442 - 2 octobre 2015
(2) Nîmes, Tarbes-Pau et Toulouse.

CULTURE

165 étudiants travaillent leur fibre artistique au sein de l’Esbama à Montpellier avec, à la clé, la possibilité 
d’obtenir un diplôme national supérieur d’expression plastique, équivalent au grade de Master.

©
 C

. R
ui

z

Des talents made in 
Esbama
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Montpellier - Palavas : 
une liaison historique

TRANSPORTS

« Ça fait 10 ans qu’on attendait ça ! ». Marcelle 
Delcoeur, jeune retraitée habitante de Palavas-
les-Flots et utilisatrice régulière des transports 
en commun, ne cache pas sa satisfaction. Elle 
se souvient encore de la ligne 17, qui reliait 
autrefois sa commune à la gare routière de 
Montpellier, interrompue le 1er janvier 2005 
à la suite de la sortie de Palavas-les-Flots de 
l’Agglomération de Montpellier. Mais seuls 
les plus anciens résidents connaissent son 
ancêtre, le petit train de Palavas-les-Flots, 
dont la locomotive stationne toujours au 
rond-point de Près d’Arènes. La ligne 131, 
inaugurée le 2 novembre dernier, relie l’arrêt 
Garcia Lorca à Prés d’Arènes, où la Métropole 
de Montpellier a notamment financé un 

abribus, et la salle bleue de Palavas-les-Flots, 
en suivant la voie rapide D986. Un trajet de 
20 minutes environ, à raison d’un bus toutes 
les 30 minutes aux heures de pointe. « Il va 
de soi que, si en été, la fréquentation est très 
importante, Hérault Transport renforcera le 
service », précise Christian Jeanjean, maire de 
Palavas-les-Flots. Pour les Montpelliérains et 

les touristes qui veulent se rendre à la plage 
en transports doux, cette ligne constituera 
en effet une alternative intéressante aux 
liaisons existantes vers Pérols et Carnon. 
D’autant qu’une tarification intermodale, à 
2,6 euros offre la possibilité de voyager sur 
les trois réseaux d’Hérault Transport, TaM et 
Transp’Or (1). La correspondance avec la ligne 
4 du tramway permet d’être à la gare Saint-
Roch en moins d’un quart d’heure. 
Née d’un accord politique inédit entre 
Montpellier Méditerranée Métropole, 
Palavas- les-Flots et la communauté  
d’agglomération dont elle fait partie, le Pays 
de l’Or, cette ligne de bus est assurée par 
Hérault Transport, opérateur des transports 
publics dans le département. « Cette nouvelle 
ligne, à l’initiative d’Isabelle Gianiel, ma  

vice-présidente aux transports, montre que 
l’on peut s’entendre, au-delà des idées 
politiques, pour l’intérêt général », a souligné 
le maire de Montpellier et président de 
Montpellier Méditerranée Métropole, qui 
estime que cette ligne vient « suturer une plaie 
de l’histoire du territoire ». 
Depuis sa mandature, de nouvelles formes de 
coopérations territoriales ont été engagées, 
autour de l’assainissement, de façon à 
protéger la salubrité des plages de Palavas-
les-Flots, et d’une prochaine liaison entre la 
future gare TGV de la Mogère et l’aéroport 
de Mauguio-Fréjorgues, pour laquelle des 
études ont été engagées par le Pays de l’Or. 

(1) Le réseau de la communauté d’agglomération du Pays 
de l’Or rassemble neuf communes dont trois sur le littoral : 
Palavas-les-Flots, Mauguio-Carnon, la Grande Motte.

L’inauguration, le 2 novembre dernier.

 Suturer une plaie 
de l’histoire 

du territoire 

Le président de Montpellier  
Méditerranée Métropole et

maire de Montpellier

Moment historique et symbolique, le 2 novembre dernier, avec l’inauguration de la ligne de bus entre Montpellier Près d’Arènes et Palavas-les-
Flots, à la faveur d’un accord entre Montpellier Méditerranée Métropole, le Pays de l’Or, Palavas-les-Flots et Hérault Transport. Dix ans après la 
fermeture de cette ligne de bus, les Montpelliérains et Palavasiens sont enfin reliés par une liaison rapide et directe.
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VIE QUOTIDIENNE
Faire une demande de carte d’identité, 
de passeport, s’inscrire sur les listes 
électorales, demander un dossier de 
mariage, une délivrance d’actes d’État civil 
(naissance, décès, mariage)...

FAMILLE
S’inscrire dans les écoles maternelles et 
primaires, à la cantine scolaire, aux Temps 
d’Activités Périscolaires, à la garderie, se 
pré-inscrire à la crèche...

URBANISME
Demander un certificat d’urbanisme, un 
permis de construire, faire une déclaration 
préalable de travaux...

VOIRIE 
Signaler un défaut de signalisation au sol, 
un feu défectueux, une grille d’évacuation 
bouchée, un trou sur la chaussée, un 
trottoir encombré...

ESPACES PUBLICS
Signaler un dépôt d’encombrants sur la 
voie publique, un tag sauvage, un défaut 
d’éclairage public, un banc endommagé, 
un arrosage défectueux...

PASS'MÉTRO
Réaliser sa carte Pass Métropole ou se 
renseigner sur ses avantages.

ENVIRONNEMENT
Demander un composteur, prendre 
un rendez-vous pour une collecte 
d’encombrants, signaler une anomalie de 
collecte, se renseigner sur les jours de 
collecte...

EAU ET 
ASSAINISSEMENT
Signaler un refoulement d’égout, une fuite 
d’eau, une coupure d’eau...

TRANSPORT
Se renseigner sur le réseau TaM et 
Hérault Transport, les trajets, les tarifs et 
les abonnements. (Aucune vente ne sera 
effectuée dans les guichets uniques, mais 
auprès des distributeurs automatiques de 
titres, des agences TaM et des dépositaires 
présents dans les communes).
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 DES SERVICES MULTIPLES 
 AUX GUICHETS UNIQUES 
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Qu’elles se nomment mairies, hôtels de ville 
ou maisons communes, les administrations 
munic ipales des 31 communes de 
Montpellier Méditerranée Métropole se 
dotent de guichets uniques dès le 4 janvier 
prochain. Leurs missions : renseigner le 
public sur les compétences communales et 
métropolitaines.  Dans toutes les communes 
du territoire (1), chacun pourra s’informer 
sur les services scolaires et périscolaires, 
les transports, l’état civil, la collecte des 
déchets, la voirie (voir page 23)... 

Plus de proximité
« La création de guichets uniques est un 
choix, pas une obligation, rappelle Laurent 
Jaoul, vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole délégué à la 
proximité et aux relations aux usagers, maire 
de Saint-Brès. Comme le président de la 
Métropole s’y était engagé, nous confions 
aux communes les missions d’information et 
d’accueil des usagers jusqu’alors assurées 

par les Maisons de proximité (ex-Maisons 
de l’agglomération). La commune est le 
premier maillon de la relation avec les 

administrés ». Cet engagement a été validé 
en conférence des maires en juillet dernier 

et s’est construit grâce à un groupe de 
travail très actif réunissant notamment de 
nombreux directeurs généraux des services 
des communes. Dès le 4 janvier, les services 
rendus par les 10 Maisons de proximité sont 
ainsi transférés dans toutes les communes. 
La Métropole se rapproche de ses habitants 
en étant présente au cœur des 31 communes 
qui la composent. Ces guichets uniques 
offrent plus de proximité, un gain de temps 
précieux et simplifient les relations entre les 
usagers et l’administration. 

Plus de services et de réactivité
Cinq communes, Prades-le-Lez, Pérols, 
Castries, Montaud et Fabrègues, ont été 
les premières à tester ce dispositif déjà très 
apprécié par les usagers. « Une vraie culture 
commune s’instaure entre la Métropole et 
les communes. Les guichets uniques, c’est 
une réponse concrète aux besoins des 
habitants », ajoute Laurent Jaoul.
Le personnel des guichets uniques, formé 

des agents des ex-Maisons de proximité (2) 
et des agents d’accueil des mairies, ont suivi 
des formations théoriques et pratiques. Ils 
pourront ainsi directement répondre aux 
demandes des usagers ou les transmettre 
aux services concernés. Elles seront traitées 
via un outil informatisé performant de 
gestion des demandes d’information et 
des réclamations créé par la Métropole et 
mis à disposition des communes. Cet outil 
permettra de suivre, depuis n’importe quel 
guichet unique, l’évolution de la demande 
de l’usager pour lui apporter une réponse 
précise. Il est un gage de plus grande 
réactivité et d’efficacité. Avec les guichets 
uniques dans toutes les communes, la 
Métropole vient chez vous pour vous 
simplifier la vie !

(1) 31 mairies et la mairie annexe de Montpellier Mosson. 
(2) Les 27 agents des ex-Maisons de proximité conservent 
leur statut d’agents de la Métropole.

En plus des guichets uniques, une plateforme 
de e-services, qui sera enrichie en début 
d’année 2016, offre à chacun la possibilité 
de réaliser ses démarches administratives 
auprès de la Métropole et des communes (3) 
sans se déplacer. S’abonner à la téléalarme, 
contacter le réseau des piscines, demander 
un composteur, signaler une anomalie de 
collecte, un banc endommagé... Tous les 
formulaires sont en ligne (onglet e-services 
sur montpellier3m.fr). Il suffit de créer son 
compte citoyen, commun à tous ces services 
métropolitains et municipaux, pour accomplir 
ses démarches en ligne 24h/24h. 

2 500 connexions par semaine
Douze communes volontaires bénéficient 
de cette plateforme e-services créée par la 
Métropole depuis deux ans. Au fil de l’année 
2016, elles disposeront toutes d’un service 
dématérialisé. Une version mobile sera dans 
les prochains mois mise à la disposition 
des usagers. Elle permettra notamment la 
géolocalisation des anomalies dans l’espace 
public et l’ajout de photos prises sur place. 

Afin de simplifier la relation des usagers avec 
l’ensemble des administrations, le compte 
citoyen de la plateforme e-services de la 
Métropole permet également d’accéder à 
mon.service-public.fr et prochainement 
à France connect, l’accès universel aux 
administrations en ligne qui sera mis en place 
par le Gouvernement.
(3)  À partir du moment où la commune dispose d’une 

plateforme e-services mutualisée.

Au 4 janvier 2016, les 10 Maisons de proximité laisseront la place aux guichets uniques dans les 31 communes du territoire. 
Une Métropole encore plus proche et plus accessible pour ses habitants.

Rendez-vous 
aux guichets uniques 

PROXIMITÉ
À Pérols, comme dans toutes les communes du territoire, poussez la porte de votre mairie, les agents des guichets uniques
répondront à toutes vos questions sur votre commune ou votre Métropole.

E-services à la carte

C’est le nombre de 
Pass Métropole ou Pass’Agglo 
(toujours valables) délivrés 
depuis 2005, date de la création 
de ce service. À partir du 4 janvier, 
cette carte gratuite, qui offre de nombreuses 
réductions à tous les habitants de Montpellier 
Méditerranée Métropole, sera réalisée aux 
guichets uniques. Munissez-vous d’une pièce 
d’identité, d’une photo d’identité, d’un 
justificatif de domicile et d’un livret de famille 
pour les enfants mineurs.

281 000

montpellier3m.fr
D'INFOS

 La commune 
est le premier maillon 
de la relation avec les 
administrés 

LAURENT JAOUL, 
vice-président de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole délégué à la 
proximité et aux relations 
aux usagers.
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Gifting Studios et Home Burger sont 
deux toutes jeunes entreprises issues de 

quartiers prioritaires. Elles bénéficient d’un 
encadrement de professionnels qui suivent 

les premiers pas des porteurs de projet.

Dynamiser la création d’entreprises et 
l’innovation dans les quartiers prioritaires avec 
un dispositif 100 % gratuit : c’était l’intention 
de l’incubateur d’entreprises Opencité en 
s’adressant à de jeunes entrepreneurs de 
Montpellier, Perpignan, Narbonne et Nîmes. 
Au terme de cette expérience, conduite en 
trois temps cet automne, une centaine de 
porteurs de projet s’est affrontée lors d’une 
finale à laquelle a assisté Axelle Lemaire, 
secrétaire d’État au numérique. « Les quartiers 
prioritaires regorgent de talents qui ne 
demandent qu’à s’exprimer. Nous sommes à 

leur écoute », précise Catherine Dardé, vice-
présidente de Montpellier Méditerranée 
Métropole en charge de la politique de la ville. 
L’agence de communication Gifting Studio 

(Montpellier) est sorti vainqueur d’Opencité. 
Jérémy Santiago et Lisa Oultaf sont amis 
d’enfance. Après diverses expériences dans 

la communication ou sur le terrain social, le 
duo a peaufiné son concept. « Nous voulions 
confronter notre projet à vocation sociétale 
et environnementale à des professionnels. 
Nous manquions de réseaux. Opencité a été 
une réelle opportunité », souligne Jérémy 
Santiago. « On veut donner de la visibilité à 
tout le monde et pas seulement à ceux qui 
ont les moyens de se la payer, complète Lisa 
Oultaf. Nous aimerions nous positionner 
comme l’agence de l’entreprenariat social. » 

Business modèle
Les jeunes entrepreneurs manquent parfois 
de repères. « Nous avons autour de nous 
des interlocuteurs bienveillants. On a gagné 
un an de suivi professionnel, dont un mois 
d’incubation pour poser les fondations 
de notre business model », ajoute Jérémy 
Santiago. « Nous partons sur un modèle 
économique de prix libres », complète 
Lisa Oultaf. Gifting Studio migrera vers la 
pépinière Réalis.
La troisième place de la finale est revenue 
à une autre entreprise montpelliéraine : 
Home Burger installée à côté du lycée 
Jules-Guesde. Son credo ? Le service de 
livraison de nuit à domicile de burgers. 
« Il y a un an, je ne connaissais rien à la 
restauration. Je me suis lancé en février avec 
un associé. Aujourd’hui, cela marche bien. 
Nous sommes neuf personnes et j’aimerais 
ouvrir un autre point à Montpellier. On est 
un peu à l’étroit dans nos 18 mètres carrés , 
témoigne Oillide Abair. Opencité, c’est 
super important pour l’accompagnement. 
J’ai bénéficié de nombreux conseils sur le 
marketing, le groupement de commandes 
ou les logiciels. » Ce dispositif permet de 
bien structurer son entreprise toujours fragile 
au départ.

Opencité 
accompagne les créateurs

POLITIQUE DE LA VILLE
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Vendredi, 15 heures, c’est jour de marché. 
Les portes de Mercadis s’ouvrent pour 
laisser entrer les commerçants. Trois fois par 
semaine, ils rencontrent ici les producteurs 
locaux pour s’approvisionner en produits de 
saison. On y trouve du gibier des Cévennes, 
du boudin blanc d’Aveyron, des légumes 
de Marsillargues, des pommes rainettes 

du Vigan, des navets de Pardailhan (voir 
encadré), et aussi des marchandises moins 
locales mais acheminées jusqu’ici avec peu 
d’intermédiaires. C’est le cas des volailles 
des Landes, des noix de la Drôme et même 
de citrons caviar d’Australie et des États-
Unis.

40% de produits régionaux
Entre professionnels, les af faires sont 
rapidement conclues et les marchandises 
fraîchement récoltées trouvent facilement 
acquéreur. « 40 % des produits vendus à 
Mercadis proviennent de producteurs, 
viticulteurs et éleveurs de la région, souligne 

Olivier Lauro, directeur général de Mercadis. 
Ils sont ensuite distribués dans toute la 
métropole et au-delà puisque notre zone de 
chalandise s’étend dans l’Hérault, le Gard, 
la Lozère et l’Aveyron. » Des produits que 
les consommateurs retrouveront, quelques 
heures ou jours plus tard, sur les étals de 
leurs marchés, de leurs bouchers, dans leur 
grande surface ou même dans leur assiette 
au restaurant. « Mercadis est un modèle 
d’approvisionnement local aux portes de 
la métropole qui accueille 220 entreprises 
générant 500 emplois directs », explique 
Christophe Cour, président du conseil 
d’administration de Mercadis. Il est 
17 heures, les ventes se terminent. Les 
producteurs reviendront lundi, les bras 
chargés de produits frais.

Des restaurateurs et des détaillants de toute la région s’approvisionnent en produits frais et locaux à Mercadis, le Marché d’Intérêt National 
(MIN) de Montpellier Méditerranée Métropole. Sur 10 hectares, le premier pôle de distribution alimentaire de la région propose, uniquement aux 
professionnels, des produits en circuit court, à l’image du célèbre marché de Rungis. Plongée au cœur du « ventre » de la métropole.

Circuits courts 
garantis à Mercadis

AGRO-ÉCOLOGIE ET ALIMENTATION

 Mercadis  
est un modèle
d’approvisionnement 
local 

CHRISTOPHE COUR, 
président du conseil d’administration 
de Mercadis

Produit local par excellence, le navet de 
Pardailhan est cultivé par une quinzaine 
de petits producteurs à côté de Saint-
Chinian dans l’Hérault. Une variété unique, 
légèrement sucrée, aux goûts de noisette 
et de pignon, dont les grands chefs 
sont friands, et qui s’exporte même en 
Belgique et en Angleterre. « Une fois les 
navets coupés en forme de frites et cuits 
à la poêle avec de la graisse d’oie ou de 
canard, y ajouter du miel pour caraméliser 
le tout. C’est un accompagnement parfait 
pour déguster de la viande ou du foie 
gras, détaille Elian Robert, producteur. 
Pour les lendemains de fêtes, ils sont 
également délicieux en salade ».

Côté cuisine...

Chaque année, 120 millions d’euros de transactions sont réalisées à Mercadis.
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Le duo de Gifting Studio dans l’incubateur  
de l’ancienne mairie de Montpellier. 

 Les quartiers 
prioritaires regorgent 
de talents qui ne 
demandent qu’à 
s’exprimer 
CATHERINE DARDÉ,
vice-présidente de Montpellier  
Méditerranée Métropole,  
déléguée à la politique de la ville
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