
La coupe du monde féminine de la FIFA, France 2019™, c’est dans neuf 
mois (du 7 juin au 7 juillet)  ! Mais dès le 19 octobre, la billett erie 
grand public sera ouverte. Vous pourrez prendre vos places pour les 

cinq rencontres, dont un 1/8e de fi nale, prévues au stade de la Mosson à 
Montpellier, l’une des villes hôtes de cett e compétition. Le tirage au sort des rencontres 
se déroulera quant à lui en décembre.
tickets.fwwc19.fr

DES LIGNES HAUTE 
TENSION ENFOUIES
À la demande de la Métropole, RTE, le 
réseau de transport d’électricité, met 
en souterrain trois lignes électriques 
haute-tension dans les quartiers Eurêka, 
Millénaire, Odysseum et Port Marianne. 
13 km de lignes aériennes et 36 pylônes 
seront ainsi démontés d’ici fi n 2020 afi n 
d’améliorer l ’environnement et de 
permettre le développement urbain de ces 
zones. Le chantier divisé en 13 secteurs 
a débuté en juin. Une nouvelle phase de 
travaux est en cours jusqu’en janvier 2019 
à Eurêka, à l’est de la métropole.

Déclinaison méditerranéenne d’un événement national organisé par le groupe Innovapresse 
& Communication, le Forum des projets urbains de la Méditerranée, se tient le 28 septembre 
à Montpellier. Rendez-vous annuel de quelque 300 urbanistes, techniciens de collectivités 
locales et élus venus du pourtour méditerranéen, ce forum leur permet d’échanger leurs 
expériences et de réfl échir sur ce qui les rassemble. C’est aussi l’occasion de réfl échir ensemble 
aux problématiques auxquelles toute ville méditerranéenne est confrontée. Notamment un 
boom démographique important et l’accélération des changements climatiques comme la 
montée des eaux annoncée sur les rives méditerranéennes au cours des 30 prochaines années.

montpellier3m.fr

D’octobre à avril, les médiathèques 
métropolitaines Émile Zola et Federico Fellini 
à Montpellier ouvrent les dimanches de 
14h30 à 18h. En moyenne, 2 500 personnes 
fréquentent chaque dimanche ces 
médiathèques lors de ces journées un peu 
spéciales, durant lesquelles tous les publics 
se croisent, étudient, lisent, s’informent, se 
forment, jouent, empruntent des ouvrages, 
des films ou des CD et profitent des 
animations proposées.

mediatheques.montpellier3m.fr

Du 5 au 15 octobre, la foire internationale de Montpellier fête ses 70 ans. À cette occasion, 
elle propose un voyage dans les années 80 et accueille pour la première fois de son histoire 
le concours Lépine, la Mecque des inventions. La Métropole et la Ville de Montpellier seront 
présentes à ce grand rendez-vous populaire. Sur leur stand commun situé à l’entrée du 
hall A2, le cinéma et les industries culturelles et créatives seront mis en exergue. Sous les 
lumières des projecteurs dans la nouvelle série quotidienne de France 2 Un si grand soleil (voir 
pages 36 à 39), la métropole 
est un véritable studio à ciel 
ouvert depuis les années 
30. Cette thématique sera 
déclinée sous toutes ses 
formes : en exposition sur 
les 40 ans de Cinemed, en 
jeux avec Clap-clap et ses 
questions ou le studio pour 
faire l’acteur et repartir avec 
sa vidéo, mais aussi en ateliers 
pour découvrir la conception 
de jeux vidéo accompagné par 
l’école E-artsup, s’entraîner à 
un casting ou au doublage 
avec la formation d’acteurs 
montpelliéraine Le plateau. 
Vous aurez peut-être également 
la chance de croiser sur le 
stand de la Ville et Métropole 
de Montpellier, pendant ces 
11 jours de foire, les acteurs 
d’Un si grand soleil…
Tarifs 7 euros, 5 euros avec 
le Pass Métropole 
Tarifs 7 euros, 5 euros avec 

foire-montpellier.com

DIMANCHE, 
C’EST MÉDIATHÈQUE

À vos billets !

Tous acteurs à la foire de Montpellier

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

Après un an de chantier, le passage à niveau n°33 à Baillargues, réputé dangereux, 
a été remplacé par un pont rail et une nouvelle route. Cet axe, baptisé avenue 
de l’Or, s’inscrit dans le développement du pôle d’échange multimodal de 
Baillargues. Il permet son accès par le nord de la métropole. La requalifi cation 
de la RD26, dont les travaux débuteront au début de l’année prochaine, ouvrira 
ensuite son accès par le sud du territoire. Montpellier Méditerranée Métropole, 

aux côtés de SNCF Réseau, le 
Département de l’Hérault, le 
Pays de l’Or Agglomération, 
la Région Occitanie et la Ville 
de Baillargues fi nancent ces 
opérations pour un coût 
global de 12,805  millions 
d’euros HT (la participation 
de la Métropole est de 
3,187 millions d’euros).

Baillargues : fi n du passage à niveau

Les urbanistes de la Méditerranée 
ont rendez-vous à Montpellier

Avec l’avenue de l’Or, la traversée de la voie 
ferrée se fait désormais en toute sécurité.
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Pylône et lignes aériennes 
avant la mise en souterrain.

Après les travaux de la RTE.

Terre de cinéma, la métropole et sa 
région accueillent depuis le 10 avril le 

tournage d’Un si grand soleil.

©
 C

.R
ui

z
©

 C
.R

ui
z

©
 F

ra
nc

e 
Té

lé
vi

si
on

s

La géographie influe sur l’urbanisme.
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La médiathèque centrale Émile 
Zola dans le quartier Antigone

La Ville de Montpellier et la DRAC Occitanie 
ont mis en place un plan de sauvegarde et 
de valorisation du patrimoine des églises 
de la ville. La chapelle de la Miséricorde, 
12 rue de la Monnaie, est un de ces 
sites emblématiques. Lors des journées 
européennes du patrimoine, un ouvrage 
intitulé « L’œuvre de la Miséricorde de 
Montpellier, présentation historique, 
architecturale et artistique » a été publié 
permettant au public d’avoir une meilleure 
connaissance de ce lieu de mémoire géré 
par la Ville depuis le départ des sœurs, 
classé au titre des Monuments historiques.

La chapelle 
de la Miséricorde
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montpellier3m.fr/
enfouissement-de-lignes-
haute-tension
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INVITATION AU VOYAGE
Installée à Montpellier, Catherine Rapp vient de sortir Le 
Sanctuaire des sentiments (editions-saint-honore.com). Un roman 
où l’auteur partage sa passion pour les voyages et la psychologie.

ALBUM JEUNESSE
L’auteur et ancien chanteur montpelliérain Olivier Costes publie 
Denis Fifty-Fifty (Seuil Jeunesse) avec l’illustrateur Laurent Simon. 
Un farfadet de 6 ans et demi qui fait tout à moitié… sauf les bêtises !

ÉQUIPE DE FRANCE
Cinq Gazelles, Romane Bernies, Alix Duchet, Diandra 
Tchatchouang (photo), Endy Miyem et Hélèna Ciak, et le coach du 
BLMA Rachid Méziane seront à la Coupe du monde de basket.

WATER-POLO
Deux joueurs du Montpellier Water-polo, Alexandre Bouet et 
Marcel Spilliaert (photo) ont été retenus en équipe de France pour 
le Championnat d’Europe des moins de 19 ans en Biélorussie.

EN BLEU
Le gardien du MHSC Benjamin Lecomte a été convoqué en équipe 
de France face à l’Allemagne et aux Pays-Bas. Aux côtés d’Alphonse 
Aréola et Benoît Costil. mhscfoot.com

LE CHAI D’ÉMILIEN 
Le Chai d’Émilien à Sussargues est dans l’Équipe ! Son grès de 
Montpellier est associé au handball montpelliérain en ce début de 
championnat dans la rubrique vinozapping. 

DESCENTE
À 28 ans, la Montpelliéraine Myriam Nicole a décroché la médaille de 
bronze aux Mondiaux de VTT de descente début septembre en Suisse, 
après une première place en coupe du monde cet été. 

Se financer par le crowdfunding
Les entrepreneurs ou porteurs de projets de la métropole, 

avec un engagement social ou environnemental, ont 
jusqu’au 5 novembre pour candidater au concours 

organisé par l’Airdie, Association Inter-Départementale 
et Régionale pour le Développement de l’Insertion Économique, 
avec le soutien de la Métropole. En jeu, un accompagnement dans 
le montage et le lancement de campagnes de crowdfunding. Les 
cinq lauréats sélectionnés en janvier prochain seront formés au 
financement participatif et aidés dans leurs campagnes de collecte. 

airdie.org

Quête d’emploi  
sur le terrain

DÉPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN

Le Markethon pour l’emploi du COMIDER, complémentaire des 
Rencontres pour l’Emploi organisées par la Montpellier Méditerranée 
Métropole, se déroulera jeudi 18 octobre. Une journée de 
prospection pour récolter des intentions d’embauche mises ensuite 
en commun. Chaque année, cette démarche permet le recueil de 
plus de 300 intentions d’embauche auprès d’environ 150 entreprises 
sur le territoire de la Métropole.

comider.org

Kevin Mayer, recordman du monde !

La Ville de Montpellier invite tous les 
étudiants à l’hôtel de Ville vendredi 
19 octobre, de 21h à 1h du matin. Une 
soirée d’accueil conviviale aux sons 
de musiques électro, house, disco, pop 
& hip hop en partenariat avec le label 
montpelliérain My Life is a week-end.
Inscription gratuite et obligatoire  
sur montpellier.fr

 My Session  
 pour les étudiants 

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

Conférences, ateliers, démonstrations, stands… Toutes les 
associations et acteurs au service des animaux se retrouvent sur 
l’esplanade Charles de Gaulle samedi 13 octobre de 10h à 17h. 
Cette journée de l’animal, organisée par la Ville de Montpellier, a 

pour but de faciliter l’intégration des animaux 
dans la cité, faire évoluer les comportements des 
maîtres dans le respect de la réglementation et 
sensibiliser au bien-être animal.

Aux petits soins des animaux

Octobre rose est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du 
sein, premier cancer chez la femme. Du 3 au 20 octobre, 500 parapluies 
seront accrochés rue de la Loge à Montpellier pour participer à 
cette mobilisation internationale. Des ateliers d’information et 
d’accompagnement vers le dépistage seront notamment animés par 
l’association Dépistages 34. Une vente de parapluies et de maillots de 
sportifs permettra de collecter de l’argent au profit de la recherche.

Kévin Mayer est sur le toit du monde ! Le 16 septembre, lors du Décastar de Talence en Gironde, il 
a pulvérisé le record du monde du décathlon en le portant à 9 126 points (le précédent record de 
l’Américain Ashton Eaton était à 9 045 points). C’est un exploit hors du commun. La performance est 
d’autant plus impressionnante qu’elle intervient un mois à peine après son élimination prématurée 
aux championnats d’Europe, à Berlin où il était le grand favori pour le titre. Kévin Mayer, montpelliérain 
d’adoption, avait ce record dans les jambes. Une performance mondiale qui rejaillit notamment sur 
le Creps de Montpellier et tous les athlètes du pôle France de décathlon évoluant à l’année au stade 
Philippidès. Une excellente nouvelle, une de plus, pour Montpellier Capitale Sport ! Kévin Mayer est 
devenu citoyen d’honneur de la Ville de Montpellier en 2017 après sa médaille d’argent aux JO de Rio. Participez à 

l’enquête sur 
l’alimentation
Mont’ Panier, une recherche locale sur 
l’alimentation, a besoin de vous ! Des 
chercheurs du Cirad, de l’Inra et de 
Montpellier SupAgro font le pari, avec 
l’étude Mont’ Panier, que les comportements 
alimentaires des individus sont aussi 
conditionnés par leur « environnement 
alimentaire », c’est-à-dire par l’ensemble 
des commerces, marchés, jardins et 
points de vente à proximité permettant 
aux individus de faire leurs courses. Ils ont 
besoin de plus de 500 volontaires dans la 
métropole et au-delà pour mener cette 
grande étude. Si vous souhaitez participer, 
inscrivez-vous sur etude-montpanier.com 
avant la fin de l’année.
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L’hôtel de Ville, boîte de nuit d’un soir.
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montpellier.fr
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#MontpellierEnRose  
montpellier.fr/depistage-
cancer-sein
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