
Quels sont les objectifs de la politique 
touristique de la Métropole ?
Véronique Perez : Construire la destination 
Montpellier, en fédérant nos partenaires, c’est 
la feuille de route que nous a fixée Philippe 
Saurel. Aujourd’hui, Montpellier est la 6e ville 
pour le tourisme de congrès, au cœur d’un 
département, classé 4e destination française 
et d’un pays au 1er rang mondial. À elle seule, la 
métropole a accueilli 4,5  millions de visiteurs 
en 2014. Nous devons amplifier notre action 
pour accroître les retombées économiques 
de ce secteur d’activité.

Jean-Luc Cousquer : Pendant longtemps, 
Montpellier s’est reposée sur ses atouts 
naturels, « le soleil et la mer », et, dans une 
position satisfaite et passive, a laissé venir les 
touristes sans chercher à les retenir ou les faire 
revenir. Les études montrent que le tourisme 
urbain, à Montpellier, est d’une part, assez 

différent de celui du littoral et d’autre part, 
qu’il s’agit essentiellement d’un tourisme de 
déambulation. Il convient donc de construire 
une politique touristique qui se fixe comme 

objectifs, l’accueil, l’accompagnement, la 
découverte pour en faire des Montpelliérains 
d’un jour ou de toujours !

Quels sont, selon vous, les atouts 
maîtres de la destination Montpellier ? 
V.P. : Notre ambition est d’ancrer définitivement 
Montpellier comme une destination culturelle 
et patrimoniale. Nous allons encore plus 
valoriser les richesses de notre territoire que 
sont nos vins, notre patrimoine architectural et 
historique, nos ressources naturelles, ainsi que 
notre offre culturelle et sportive. 

J-L.C. : L’office de tourisme a diversifié ses 
visites guidées. Nous avons un répertoire de 
plus de soixante parcours, avec le street-art, 
les hôtels particuliers, qui s’ouvrent, peu à 
peu, les coulisses de l’opéra, Bonaparte et 
Montpellier... Chacune trouve son public. 
Cet été, une visite guidée suivra les traces 
de Frédéric Bazille, en complément de la 
grande exposition au musée Fabre. L’idée 
est de permettre au visiteur de ressentir plus 
que ce à quoi il s’attendait.

Quelles sont les améliorations à apporter ? 
V.P. : Développer l’ef fet « rebond ». 
Montpellier est reconnue comme capitale 
régionale de la Méditerranée. Nous devons 
profiter de cette attractivité pour donner un 
nouvel élan au tourisme dans la métropole 
et au-delà. L’une de nos premières actions 
sera d’inciter les croisiéristes débarqués à 
Sète à faire « escale » à Montpellier, avant de 
rejoindre le pont du Gard ou Carcassonne.

J-L.C. : À l’échelle de la métropole, il faut ouvrir 
l’ensemble du territoire,  jusqu’à la cathédrale 
de Maguelone, le château de Castries ou 
les domaines viticoles... Il faut « vendre » la 
métropole comme une destination globale.
 

Comment la gouvernance est-elle modifiée ? 
V.P. : La Métropole construira sa politique 
touristique en partenariat avec tous les 
acteurs du secteur. Les Villes, le Département 
et la Région, mais aussi les professionnels et 
les entreprises qui seront invités à donner 
leur avis au sein d’un conseil du tourisme qui 
va être créé. En interne, à la Métropole, un 
même service sera chargé du tourisme, des 
relations internationales  et des jumelages, 
afin de proposer nos offres touristiques à 
nos partenaires internationaux. D’ici un an, 
nous aurons co-construit un plan opérationnel 
pour le développement et la promotion de la 
destination. 

 L’office de tourisme, chargé de 
mettre en œuvre la politique touristique, 
est désormais métropolitain. Il comprend le 
bureau de Montpellier, où passent chaque 
année 400 000 visiteurs, et des antennes à 
Castries, Lattes et Villeneuve-lès-Maguelone. 
Cette nouvelle dimension permet d’étoffer 
l’offre et de la rendre plus homogène sur le 
territoire métropolitain.

En quoi l’accueil de grands évènements 
participe-t-il à l’attractivité du territoire ? 

 En 2015, 475 événements ont été 
accueillis, dont 237 congrès, ce qui représente 
1,2 million de visiteurs. Ils permettent à la 
fois d’accroître la notoriété de la ville et 
de générer des retombées économiques. 
Par exemple, pendant l’Eurobasket en 
septembre dernier, 3 000 Finlandais ont 

séjourné à Montpellier. L’élection de Miss 
France 2017, c’est 7 000 nuitées et 11 millions 
de téléspectateurs. Nous avons eu, en 2015, 
600 000 congressistes : pour eux, nous allons 
mettre en place un pack et une charte à 
destination des organisateurs de congrès 
pour garantir à leurs participants un accueil 
de qualité. Chaque congressiste qui vient 
dépense en moyenne 90 euros par jour. 

 Au-delà de ces évènements, je 
souhaite que l’on donne une coloration 
propre à des moments forts, comme les 
Hivernales et les Estivales, en déployant pour 
chaque période la diversité et la qualité des 
évènements. Par exemple, en fin d’année, les 
visiteurs peuvent admirer les illuminations de 
Cœur de ville en lumière, faire du shopping 
au marché de Noël, aller à l’opéra, visiter 
des expositions, voir des matches de haut 
niveau et plein d’autres propositions... 
En été, le panel est encore plus ouvert. 

Quel(s) public(s) visez-vous ? 
Tous ceux qui ont envie de découvrir 

Montpellier sont les bienvenus ! Des milliers 
de personnes, dont de nombreux Italiens, 
viennent chaque 15 août pour la fête de la 
Saint-Roch. Tout comme les jeunes riders 
du monde entier qui se rendent au festival 
des sports extrêmes, le FISE, sur les bords 
du Lez. C’est très bien ! 

 Les publics sont variés et tous sont 
intéressants. À nous de mieux cibler les 
offres.  

Des visiteurs séjournent chez l’habitant 
ou via des sites d’hébergement entre 
particuliers. Comment toucher ce public ? 

 On estime à deux millions le nombre de 
touristes qui séjournent chaque année chez 
les habitants de la métropole, en tant qu’amis 
ou membres de la famille. Sans compter les 
séjours dans des appartements loués sur 
internet. Dans ce contexte, nous souhaitons 
développer un réseau d’ambassadeurs, sur 
le modèle des « greaters » new-yorkais. Le 
greater est un bénévole passionné, qui donne 
un peu de son temps pour faire découvrir sa 
ville aux touristes de passage. Il y en a un petit 
millier en France à ce jour. 

 J’ajoute que nous sommes la 
deuxième destination après Paris pour les 
séjours linguistiques, avec 15 000 stages par 
an, qui peuvent durer d’un mois à un an. En 
repartant, ces jeunes qui ont séjourné ici sont 
autant d’ambassadeurs pour notre territoire. 

Le tourisme est aussi affaire de 
promotion. Quels sont vos projets dans 
ce domaine ? 

 Nous allons poursuivre notre présence 
dans les grands salons professionnels. 
Nous allons aussi construire une nouvelle 
« signature » pour la destination, en accord 
avec l’identité de Montpellier Méditerranée 
Métropole. 

J-L.C. : Je crois également qu’il est important 
de cibler les villes qui ont des liaisons directes 
avec Montpellier, comme Amsterdam, 
Strasbourg ou Dublin... Et s’y faire connaître.

En charge de la compétence tourisme depuis son passage en métropole, Montpellier Méditerranée Métropole l’a identifiée 
comme l’un des sept piliers de développement économique. Aujourd’hui, la Métropole structure et dynamise sa politique touristique, 
à travers une nouvelle gouvernance et des grands axes de développement. Interview croisée des deux élus en charge du tourisme,

Véronique Perez, conseillère déléguée au tourisme auprès de Chantal Marion, vice-présidente déléguée au développement économique 
et Jean-Luc Cousquer, président de l’office de tourisme et des congrès. 

Construire la destination 
Montpellier Méditerranée

TOURISME
Véronique Perez, conseillère métropolitaine déléguée au tourisme, et Jean-Luc Cousquer, président de l’office de tourisme métropolitain,
sur la place de la Canourgue où un hôtel-restaurant de luxe, avec les frères Pourcel aux fourneaux, ouvrira prochainement.  

 Ancrer 
Montpellier comme 

une destination 
culturelle et 

patrimoniale 

 Ouvrir l’ensemble 
du territoire, jusqu’à la 

cathédrale de 
Maguelone, le château 

de Castries ou les 
domaines viticoles... 

7 MILLIARDS 
D’EUROS 
de recettes par an dans l’Hérault

20 400 
EMPLOIS 
dans l’Hérault
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L’opération prévention des noyades sera 
lancée au lac du Crès, le mercredi 14 avril 
à 14h, par une spectaculaire démonstration 
de sauvetage par hélitreuillage et d’autres 
moyens de secours : scooter des mers, 
paddle ou bouée tube... Les maîtres-nageurs 
sauveteurs des piscines de la Métropole et de 
la Croix-Rouge française animeront ensuite 
des ateliers de sensibilisation aux dangers 

de la baignade, pour le grand public et 120 
enfants du centre de loisirs de la commune. 
« Le lac du Crès est très fréquenté. L’été 
dernier, nous y sommes intervenus à trois 
reprises pour des sauvetages », indique 
Clément Marragou, directeur départemental 
de la Croix-Rouge française et partenaire de 

l’opération. « Dans l’Hérault, nous sommes 
confrontés à deux phénomènes : les noyades 
d’enfants dans les piscines des campings ou 
des résidences privées, et, sur le littoral, des 
noyades d’adultes, parfois âgés, qui ne se 
méfient pas de la Méditerranée, réputée 
pour être une mer calme, alors qu’il y a 
souvent des courants qui tirent au large. 
Sans oublier les jeunes alcoolisés », poursuit-
il. Pour mettre fin à ce fléau, Montpellier 
Méditerranée Métropole mène pour la 
quatrième année consécutive des actions 
destinées à transmettre les bonnes pratiques 
pour une baignade en toute sécurité, en 
partenariat avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Hérault, 
la Croix-Rouge, le SAMU, la Préfecture et des 
associations spécialisées dans la formation 
aux premiers secours, telles qu’Aqualove et 
Montpellier Sauvetage. 
« La noyade est la seconde cause de mortalité 
chez les moins de six ans, et la première en 
été tous âges confondus, mais ce n’est pas 
une fatalité ! Sur notre territoire, très exposé, 
il est important de transmettre une culture 
du risque et des premiers secours », explique 
Jean-Luc Meissonnier, vice-président de 
Montpellier Méditerranée Métropole délégué 
aux sports et aux traditions sportives. 

Un quizz, des jeux  
et des lots à gagner ! 
Un guide des bonnes pratiques (voir ci-
contre) sera distribué à 15 000 exemplaires, 

qui servira aussi de support aux maîtres-
nageurs chargés des animations dans les 
piscines. Ouvertes à tous, elles auront 
lieu tout au long de la période, du 13 avril 
au 12 juin, dans les treize piscines de la 
Métropole.  Tests anti-paniques, initiations 
aux premiers secours, à la profondeur... 
Ces ateliers ludiques et pédagogiques, 
s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux 
parents, premiers acteurs de la sécurité des 
enfants. Cette année, les parents seront 
aussi invités à des conférences animées par 

un médecin urgentiste du SAMU 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. 
Ceux qui le souhaitent pourront s’initier 
aux premiers secours. « Le premier maillon 
du secours est essentiel, insiste Clément 
Marragou de la Croix-Rouge française. D’où 
l’importance de la formation aux gestes qui 
sauvent : masser, alerter, défribriller. » 
Tout au long de l’opération, des jeux 
dans les piscines permettront de gagner 

200 places pour un spectacle humoristique 
sur le thème du sauvetage. Par ailleurs, 100 
stages de natation(1) seront à gagner sur 
montpellier3m.fr. Le site de la Métropole 
diffusera également les témoignages de 
personnalités sportives locales de haut 
niveau, comme Audrey Palma, apnéiste et 
Jacques Tuset, nageur de l’extrême, sur les 
pratiques à risque. 

Prévention au Festikite 
sur les pratiques à risque
Autre nouveauté cette année, l’opération 
prévention des noyades se tourne vers la 
mer, avec une journée de prévention des 
noyades, le jeudi 2 juin, en partenariat avec 
la Société Nationale du Sauvetage en Mer, 
et un stand pendant le Festikite, du 13 
au 15 mai, sur la plage de Villeneuve-lès-
Maguelone, à destination de collégiens et 
du grand public. Ce dernier, ainsi que les 
kite-surfeurs, seront invités à des ateliers 
de premiers secours. Des sauveteurs feront 
également des démonstrations.

(1) Stage d’apprentissage de 8 à 10 séances en piscine 
pour les 6 -7 ans ne sachant pas nager du 18 au 30 
avril à 10h45.

Premier département pour le nombre de noyades, l’Hérault paie un lourd tribut 
aux joies de la baignade estivale. Pour apprendre à chacun à s’en prémunir, que ce soit en 

piscine ou en milieu naturel, Montpellier Méditerranée Métropole mène du 13 avril au 12 juin 
une grande opération de prévention pédagogique et ludique. Au programme : des initiations, 

des démonstrations de sauvetage, un quizz avec 100 stages en piscine et 200 places de 
spectacle à gagner. 

Des baignades 
en toute sécurité

PRÉVENTION DES NOYADES

 Transmettre 
une culture du risque 
et des premiers 
secours 

 ADOPTEZ 
 LES BONS RÉFLEXES 
AVANT LA BAIGNADE
• Choisissez les zones de baignade 
surveillées
• Informez-vous sur les conditions de 
baignade et respectez les consignes de 
sécurité signalées au poste de secours
• Ne vous exposez pas trop longuement 
au soleil pour éviter tout risque de 
malaise et d’hydrocution 
• Rentrez progressivement dans l’eau

PENDANT LA BAIGNADE
Protégez vos enfants :
• Équipez vos enfants de brassards 
aux normes CE et NF 13138-1
• Restez auprès d’eux et surveillez-les 
en permanence, qu’ils soient à 
proximité ou dans l’eau
• Méfiez-vous des bouées et des articles 
flottants de type matelas ou bateau 
pneumatique ; ils ne protègent pas de 
la noyade

Protégez-vous :
• Évitez la baignade si vous ressentez le 
moindre trouble physique
• Prévenez toujours vos proches lorsque 
vous allez nager jusqu’à la bouée
• Ne surestimez pas vos capacités 
physiques pour éviter de vous mettre 
en danger
• Évitez la consommation d’alcool 
avant, pendant et après la baignade !

EN PISCINE PRIVÉE
Avant la baignade :
• Équipez votre piscine d’un dispositif 
de sécurité agréé
• Posez à côté de la piscine une perche, 
une bouée et un téléphone

Pendant la baignade
• Privilégiez la surveillance par un seul 
adulte désigné, surtout en cas de 
rassemblement festif avec des enfants

Après la baignade :
• Rangez tout le matériel qui se trouve 
dans et hors de l’eau
• Remettez les systèmes de sécurité 
en fonction (bâches, système sonore, 
fermeture d’accès...)

20 000 
C’est le nombre d’écoliers accueillis 
en 2015 dans les treize piscines de 
Montpellier Méditerranée Métropole, 
de la grande section de maternelle jusqu’au CM2, 
pour des sessions d’apprentissage de dix séances ; 
dans le cadre de la natation scolaire.

JEAN-LUC MEISSONNIER
vice-président 
délégué aux sports

Retrouvez les vidéos 
et le programme détaillé sur 
montpellier3m.fr

Depuis quatre ans, les maîtres nageurs sauveteurs des            piscines de la Métropole sensibilisent parents et enfants  
aux bonnes attitudes à adopter pendant la baignade            et aux gestes de premiers secours.
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À la Mosson, à deux pas de l’antre des 
footballeurs, l’élite de la gymnastique 
rythmique s’entraîne quatre heures par 
jour pour préparer la compétition la plus 
attendue de l’année : le championnat de 
France. Les six gymnastes du pôle espoir 
montpelliérain sont d’autant plus motivées 
que cette compétition se joue pour la 
première fois depuis quinze ans à domicile ! 
Ce vendredi 4 mars, au gymnase Lou Clapas 
de Montpellier Méditerranée Métropole, des 
dizaines de jeunes filles du Montpellier GRS, 
le club fondé par Dany Pérémarti, présidente 
du pôle national et vice-présidente de la 
Fédération Française de Gym, s’entraînent. 
Au milieu de cette effervescence, à un mois 
du jour J, les gymnastes du pôle, chignons 
ajustés, enchaînent leurs programmes 
officiels sous les yeux et la caméra attentifs 
d’Hélène Nollet et d’Alexandra Konova, leurs 
deux entraîneurs. 1,30 minute de prestation 
artistique et technique arrangée au cordeau. 
Sous les encouragements des gymnastes, 
les f igures sont millimétrées, la 
c o n c e n t r a t i o n extrême. Massue, 
cerceau, ruban, ballon, corde : 
grâce et exigence sont requises à 

chaque passage pour chacun des cinq 
engins de la discipline. « Nous réalisons 
régulièrement ce travail de simulation de 
compétition que nous filmons pour qu’elles 
puissent corriger de petits détails comme la 
position des épaules, des pieds, la précision 
des appuis... », souligne Hélène Nollet, qui 
vit pleinement chaque passage de ses 
protégées.

La tête et les jambes
La pression est grande pour ces jeunes 
montpelliéraines. Elles auront à cœur 
de briller, comme elles l’ont fait lors des 
coupes nationales en décembre dernier.  
« Je travaille dur pour tout donner à 
Montpellier, c’est la première fois que je 
ferai une compétition de ce niveau chez 
moi. Je ne veux pas avoir de regrets. Il y 
a encore quelques détails à régler, mais je 
vise les finales et pourquoi pas un podium 
comme en coupe nationale », explique 
Mathilde Lartigue, 18 ans, qui a débuté sa 
carrière de gymnaste à l’âge de 3 ans en 
baby gym dans ce même gymnase. Fidèle 

au Montpellier GRS, cet te 
e x c e l l e n t e é lève de 

terminale s’apprête à suivre des études de 
médecine. En attendant, elle est partie avec 
ses coéquipières du côté de la Bulgarie, au 
tournoi international de Varna, pour parfaire 
son programme, le championnat de France 
en tête.

Les meilleures gymnastes rythmiques françaises se disputeront les podiums au championnat de France élite les 9 et 10 avril au palais 
des sports René Bougnol de Montpellier Méditerranée Métropole. Une occasion unique pour les gymnastes montpelliéraines de montrer 
toute l’étendue de leur talent. 

Au rythme du championnat
GYMNASTIQUE

De gauche à droite : 

Mathilde Lartigue, Maëlle 

Millet, Ambre Razat, Elea 

Giuliano, Lily Ramonaxto 

(Pré-pôle espoir) et Lisa 

Baudin. Absente de la 

photo : Sofia Utymova.
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montpellier-grs.fr
Retrouvez des photos des 
gymnastes montpelliéraines 
à l’entraînement sur 
montpellier3m.fr/
gymnastique2016
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