
La Métropole et la Ville de Montpellier ont 
reçu, en octobre dernier, une délégation russe 

représentant la Ville d’Obninsk et la Région 
de Kalouga. L’occasion a été choisie pour 

inaugurer la statue de Youri Gagarine sur le 
pont éponyme à Montpellier. De nouveaux 
accords de coopération ont été également 

ratifiés. Deux actions destinées à renforcer 
les relations entre nos deux territoires et dans 

plusieurs domaines clés. Explications.

« Je suis fier d’accueillir cette délégation. Après 
notre voyage en Russie pendant l’hiver 2017, j’ai 
souhaité renforcer les échanges et les synergies 
qui existent entre nos deux territoires depuis 
2011. Avec la signature de ces accords de 
coopération, nous allons continuer à construire 

de grandes choses ensemble ! », a déclaré 
Philippe Saurel, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Il s’agit de la troisième 
convention signée entre la Ville de Montpellier 
et celle d’Obninsk depuis 2011 et, la première 
fois, qu’une signature intervient entre une 
métropole française et une région étrangère. 
« Cela fait plus de vingt ans que nous cultivons 
avec Montpellier des relations d’amitié. 
Cette étape supplémentaire nous permettra 
de développer de nouveaux échanges », 
assure Anatoly Artamonov, gouverneur 
de la Région de Kalouga, l’une des plus 
innovantes du pays et la première en matière 
d’investissements étrangers. « Je suis persuadé 
que la coopération entre nos entreprises et nos 
établissements d’enseignement sera une source 

d’enrichissement mutuel », complète Vladislav 
Shapsha, maire de la Ville d’Obninsk disposant 
d’une dizaine de centres de recherche et plus 
de 2 300 petites et moyennes entreprises. 
Des liens amicaux qui ont vocation à tisser de 
nouvelles relations dans d’autres domaines. 
En matière d’enseignement, la volonté est de 
multiplier les échanges, notamment d’étudiants 
entre les universités, les écoles supérieures et 
les lycées. La santé sera, elle aussi, au cœur 
de ces coopérations. Chaque acteur impliqué 
s’appliquera à favoriser la recherche médicale 
en créant des passerelles entre les chercheurs 
et les médecins sous forme de stages ou de 
participations à des conférences, séminaires ou 
colloques. Mêmes objectifs dans les domaines 
sportif et culturel avec la mise en place de 
tournées de compagnies de théâtre ou de 
spectacles, des échanges d’expositions, la tenue 
de manifestations présentant les traditions de 
chacun des territoires.

Des débouchés économiques
Ces relations renforcées sont aussi l’opportunité 
pour les entreprises locales d’accéder plus 
facilement au marché russe et, en retour, aux 
compagnies russes de se développer sur 
notre territoire. Pour cela, une plateforme de 
coopérations commerciale et technologique 
sera créée. Première réalisation à souligner : 
la venue de cette délégation russe a été 
l’occasion pour deux start-up locales – CILcare 
(R&D spécialisée dans le domaine de l’audition) 
et ChainOrchestra (Internet des objets) – de 
conclure des partenariats commerciaux avec la 
région de Kalouga, avec à la clé un potentiel de 
développement économique.

À Montpell ier,  les archives de la 
médiathèque Émile Zola regorgent de 
trésors parmi lesquels figure notamment 
un fonds russe. Celui-ci est composé de 
documents rares historiques tels que Le 
Journal d’un fou de Nikolaï Vassilievitch 
Gogol (texte illustré issu de la bibliothèque 
de Frédéric Sabatier d’Espeyran), des 
cartes des XVIIe et XVIIIe siècles de certaines 
régions de la Russie, une bible russe du XIXe 
siècle, des gravures du XVIIIe siècle, des 
livres du fonds Maurice Louis concernant 
les ballets russes et Diaghilev... Ce n’est 
pas tout ! Les abonnés des médiathèques 
ont accès librement à des méthodes 
d’apprentissage de la langue russe, des 
dictionnaires ou encore des romans. Plus 
de 1 300 exemplaires traduits en russe sont 
disponibles pour la lecture publique.

C’est sur la route de Vauguières à Montpellier, au cœur du nouveau quartier Cambacérès 
dédié à l’innovation et à quelques encablures de la gare Montpellier Sud de France, que 
la statue de Youri Gagarine a été posée. D’une hauteur de 2,80 mètres pour un poids de 
500 kg, elle rend hommage à ce cosmonaute russe qui est le premier homme à avoir effectué 
un vol dans l’espace en 1961. Une référence appuyée également à la culture scientifique 
et au progrès. Montpellier est la cinquième ville dans le monde à en posséder une, avec 
notamment Houston aux États-Unis, quartier général de la NASA. Cette statue en bronze, 
signée par le sculpteur A. D. Leonov et fabriquée en Russie, est identique à celle se trouvant 
à l’entrée du musée de la Conquête de l’Espace à Kalouga.
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Youri GagaRinE suR un piEdEstal
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DATES 

CLES
Les relations de Montpellier avec  
la Ville d’Obninsk et la région de 
Kalouga se sont renforcées au fil 
des rencontres et des missions 
économiques depuis le début  
des années 90. 

•  1991 
Coopération avec la région 
de Kalouga initiée par 
Georges Frêche, président de 
Montpellier Agglomération  
jusqu’en 2010.

•  2011 
Signature du premier accord 
de coopération entre Montpellier 
Agglomération et la Ville d’Obninsk.

•  FÉVRIER 2017 

Déplacement d’une délégation de 
Montpellier en Russie et signature 
d’une convention sur l’innovation 
avec la Ville d’Obninsk et la région 
de Kalouga

•  MARS 2017 
Ouverture à la circulation du pont 
Youri Gagarine situé au cœur du 
quartier Cambacérès à Montpellier.

•  OCTOBRE 2017 
Signature de nouveaux 
accords de coopération 
entre Montpellier, Obninsk 
et Kalouga et dévoilement 
de la statue en hommage 
à Youri Gagarine.
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La médiathèque Émile Zola dispose 
d’un fonds russe exceptionnel. 

Une statue du cosmonaute 
russe Youri Gagarine est 
installée sur la route de 
Vauguières à Montpellier.

DElEgation RUssE : 
visitE histoRiqUE
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Philippe Saurel, accompagné de gauche à droite d’Anatoly Sotnikov, conseiller régional et directeur de l’Agence 
de développement économique régionale, Anatoly Artamonov, gouverneur de la région de Kalouga et Vladislav 
Shapsha, maire de la Ville d’Obninsk, a ratifié les accords de coopération renforcés avec les deux territoires russes.



Chaque mercredi, la médiathèque Albert 
Camus à Clapiers accueille dans son espace 
multimédia des enfants, pour Les P'tits clics. 
Cet atelier numérique accessible dès l’âge 
de 6 ans est consacré à la robotique. Via le 
logiciel libre scratch junior, ils apprennent 
sur tablette ou ordinateur à animer des 
personnages. Pour ces informaticiens en 
herbe, il s’agit de leurs premiers pas dans 
le monde du code informatique. Une 
initiation en douceur, sous forme de jeux, 
qui leur permettra en quelques mois de faire 
fonctionner un robot. Cette activité libre 
d’accès est entièrement gratuite pour les 
abonnés, notamment grâce à l’investissement 
des agents des médiathèques qui animent 
les différents ateliers de la programmation 
numérique. « À Amsterdam, la bibliothèque 
propose ce type de stage sur trois jours. 
Il est facturé 320 euros car l’équipement 
municipal fait appel à un opérateur privé », 
explique Emmanuel Calant, responsable du 
secteur multimedia de la médiathèque Albert 

Camus. À Montpellier, les agents volontaires 
qui animent ces temps suivent préalablement 
des formations via le Centre national de la 
fonction publique territoriale ou le Mooc1 de 
l’institut national de recherche dédié au 
numérique - Inria.
Ainsi, « le réseau des médiathèques propose 
un programme fourni dans le domaine 
numérique. Avec pour objectif de réduire 
la fracture numérique et de préparer les 
générations aux défi s de demain, argumente 
Bernard Travier, vice-président délégué à la 
culture. Nous sommes d’ailleurs labellisés 
Bibliothèque numérique de référence par 
le ministère. » Dans cet esprit d’ouverture 
de la culture au plus grand monde, les 
supports utilisés sont des logiciels libres, que 
chacun peut ensuite installer sur son propre 
ordinateur.

Du traitement de texte 
au montage vidéo
Les médiathèques proposent ainsi une 
programmation en adéquation avec les 
attentes de leur public. À Federico Fellini, 
médiathèque montpelliéraine dédiée au 
septième art, ce sont principalement des 
formations à des logiciels d’animation, de 
montage vidéo ou sonore, de traitement de 
photo ou de dessin… qui sont au programme 
du lieu. Dans d’autres équipements, le 

traitement de texte ou la découverte 
d’Internet sont proposés aux abonnés du 
réseau. Et pour ceux qui ne trouveraient pas 
l’atelier de leur rêve, il est possible de faire 
appel gratuitement au service J’emprunte 
un bibliothécaire, qui permet d’aborder des 
thématiques diverses, notamment dans le 
domaine du numérique.

(1) Mooc pour Massive open online course formation en 
ligne ouverte à tous.

Quel est le bilan de l’offi ce de tourisme 
depuis qu’il est devenu métropolitain ?
L’offi ce de tourisme de Montpellier Méditerra-
née Métropole génère de très bons résultats. 
Notamment avec une évolution de +12 % du 
nombre de nuitées hôtelières étrangères sur 
le territoire et de 12 % du nombre de visiteurs 
accueillis en visites groupes et individuelles 
depuis 2014. Sur les trois dernières années, les 
visiteurs ayant participé aux visites guidées de 
l’offi ce de tourisme ont augmenté, passant de 
29 908 à 36 318 personnes. Avec 480 000 pas-
sages par an, l’offi ce de tourisme, situé sur 
la Comédie, est le lieu le plus fréquenté de 
Montpellier après la gare et l’aéroport. Sur les 
six premiers mois de l’année 2017, Montpellier 
est l’une des métropoles françaises qui voit 
ses différentes clientèles étrangères progres-
ser le plus fortement. Dans l’hôtellerie, cette 
clientèle a réservé 146 000 nuitées, contre 
140 000 en 2016. Le top 6 de ces touristes 
est constitué de visiteurs en provenance d’Es-
pagne, des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Al-
lemagne, d’Asie puis d’Océanie.

Comment qualifi er la destination ?
Montpellier est la destination culture par 
essence. C’est le grand patrimoine, avec le 
château de Castries, la cathédrale de Mague-
lone, la promenade royale du Peyrou… C’est 
la culture vivante avec les opéras, les festivals 
de danse, de musique, de cinéma, la Comédie 

du livre... Montpellier est une destination qui 
s’adresse aussi bien à un public averti, qu’ama-
teur et surtout à toutes les générations. Avec 
l’ensemble de notre offre touristique, la des-
tination Montpellier a été récompensée par le 
guide Michelin fi n 2015. Le fameux ouvrage a 
octroyé 3 étoiles à la destination Montpellier.

Quelle est la part du tourisme d’affaire ?
Montpellier a été classée 3e ville française en 
termes d’accueil de congrès internationaux 
d’après le classement ICCA 2016 (Internatio-
nal Congress and Convention Association). 
Grâce au bureau des congrès de l’offi ce de 
tourisme et à des équipements comme le 
Corum, le Zénith, le parc des expositions et 
l’Arena, la part de ce tourisme a augmenté de 
10 % en matière de nuitées hôtelières depuis 
2014. Un pack accueil, initié en partenariat 
entre l’offi ce de tourisme, la CCI, Montpellier 
Events, l’ADT, la SNCF, l’aéroport, les taxis, 
les hôteliers, TaM… offre un accueil person-
nalisé ainsi que des offres promotionnelles 
aux congressistes.

Quels sont les défi s à venir ?
Pour consolider notre offre et notre dévelop-
pement, notre grand défi  sera la mise en place 
d’un schéma de développement touristique 
qui fi xera la logique de structuration et de 
développement de l’offi ce de tourisme, mais 
aussi la stratégie d’accueil, de positionnement 
et de promotion de la destination pour les 
prochaines années. Nous nous appliquons 
également à co-construire avec les territoires 
voisins une destination ouverte sur la Ca-
margue, Nîmes et la Romanité, Sète, Péze-
nas, les grands sites de France comme Saint-
Guilhem-le-Désert… L’exposition universelle 
française de 2025, si la France est désignée 
organisatrice l’an prochain, sera un puissant 
vecteur pour créer un espace touristique in-
contournable visible dans le monde entier.

Devenu métropolitain en 2016, l’offi ce 
de tourisme de Montpellier a une activité 
fl orissante. Rencontre avec Jean-Luc 
Cousquer, président de l’offi ce de tourisme 
et congrès de Montpellier Méditerranée 
Métropole qui rend compte du dynamisme de 
ce secteur de l’économie, l’un des sept piliers 
d’attractivité de la Métropole.Des ateliers numériques

Les clientèles étrangères 
en force

MÉDIATHÈQUES

TOURISME

montpellier-tourisme.frD'INFOS

À la médiathèque Albert Camus, l’atelier Les P’tits clics porte sur la robotique. 
Des thématiques différentes sont abordées dans les autres médiathèques.

Jean-Luc Cousquer, président de l’offi ce de tourisme de Montpellier Méditerranée 
Métropole, conseiller municipal de Montpellier et conseiller métropolitain.

©
 C

.M
ar

so
n

BERNARD TRAVIER,
vice-président délégué à la 
culture, conseiller municipal 
de Montpellier

Préparer les 
générations aux défis 
de demain   

À l’ère du tout numérique et du quotidien 
connecté, former les publics aux nouvelles 
technologies est une des missions du réseau 
des médiathèques de Montpellier Méditerranée 
Métropole. Pour son action, ce réseau est 
d’ailleurs labellisé Bibliothèque numérique de 
référence par le ministère de la culture.

Abonnement aux médiathèques : 
10 € ou 8 € avec le Pass Métropole
mediatheques.montpellier3m.fr

D'INFOS
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