
La médiathèque centrale Émile Zola de Montpellier Méditerranée Métropole est dotée d’une nouvelle salle de cinéma  
et de rencontres. C’est la première étape des travaux de sa modernisation, de 2 407 m2 d’espaces supplémentaires.

Le dernier des Mohicans, Le crime était 
presque parfait, Lawrence d’Arabie... Les 
portes s’ouvrent sur la magnifique salle 
métamorphosée, flambant neuve tout de 
rouge vêtue, dont l’allée est jalonnée pour 
l’occasion d’affiches de cinéma. La nouvelle 
salle de cinéma et de rencontres de la 
médiathèque centrale Émile Zola vient d’être 
inaugurée. La rénovation de cet ancien 
auditorium, réalisée entre juin et décembre, 
marque la première étape des travaux de 
modernisation entrepris à la médiathèque 
centrale Émile Zola qui fusionnera à 
terme avec la médiathèque Fellini,  
devenue obsolète. 

Une offre culturelle amplifiée
La Métropole poursuit ainsi le plan de 
modernisation du réseau des médiathèques 
pour offrir une meilleure lisibilité, une 
meilleure commodité pour le public et 
réunira en un seul lieu une offre complète, 
dans des conditions techniques et de 
confort largement améliorées. « Ce nouvel 
équipement vient amplifier les possibilités 
culturelles du réseau des médiathèques qui 
sont le poumon culturel de la Métropole », 
précise Bernard Travier, vice-président 
de Montpellier Méditerranée Métropole, 
délégué à la culture, conseiller municipal de 
la Ville de Montpellier. Cette salle de 340 m² 
est dotée de fauteuils très confortables, 
dont le rouge produit un effet remarquable, 
offrant 189 places assises, dont cinq pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Un vaste plan de modernisation
Un écran géant ,  une acoust ique 
exceptionnelle… Films, conférences, 
colloques, rencontres littéraires… Elle 
servira d’écrin autour du cinéma et de 
l’image animée, ancré dans la riche histoire 

entre le cinéma et Montpellier en synergie 
avec différentes structures (cinéma Nestor 
Burma, l’association Jean Vigo, l’association 
des Amis du musée Fabre, les écoles d’effets 
spéciaux, le bureau d’accueil des tournages) 
et avec des manifestations telles que 
Cinemed. Prochaine étape du chantier, la 
création d’un espace de jeux vidéo en avril et 
de la mezzanine, espace cinéma, médiation 
numérique, espace jeux de société de fin 
avril à fin février 2021.

Cette année encore, l’opéra Berlioz du Corum était comble pour la cérémonie des vœux de 
Montpellier Méditerranée Métropole qui s’est tenue le 8 janvier. En l’absence du président-
maire Philippe Saurel, retenu par une intervention chirurgicale, Jackie Galabrun-Boulbes, 
première vice-présidente de la collectivité, maire de Saint-Drézéry, a officié. Réserve 
électorale oblige, le propos ne pouvait être axé sur les bilans et les projets. C’est une 
« Métropole productive » qu’a dépeinte l’élue en évoquant tour à tour le patrimoine et 
l’économie, la grande variété de nos paysages et la palette de notre offre culturelle, mais 
aussi le sport et les traditions ou encore les nouvelles technologies et la recherche. Avec une 
évocation particulière pour le 800e anniversaire de la faculté de Médecine de Montpellier 
qui sera célébré cette année (voir ci-dessous).

Vœux : « Nous sommes  
la Métropole productive »

Le parcours Soulages à Montpellier 
proposé par le musée Fabre de 
Montpellier Méditerranée Métropole 
depuis le 27 novembre, à l’occasion des 
cent ans de l’artiste, connaît un grand 
succès. Plus d’un millier de visiteurs 
par jour ont été enregistrés pendant les 
vacances de fin d’année. Pour permettre 
au plus grand nombre de le découvrir, 
cet accrochage présentant des prêts 
exceptionnels, des documents d’archives 
et des films retraçant la carrière du maître 
de l’Outrenoir, est prolongé jusqu’au 
29 mars. Du mardi au dimanche, de 10h 
à 18h.
museefabre.montpellier3m.fr

 L’exposition Soulages  

 à Montpellier prolongée 

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

Plus ancienne école universitaire de médecine du monde occidental encore 
en activité, la faculté de médecine de Montpellier fêtera le 17 août ses 
800 ans. Ce 8e centenaire sera célébré tout au long de l’année. Jeudi 
19 décembre, Philippe Saurel, président de la Métropole, maire de la 

Ville de Montpellier, Michel Mondain, doyen de la faculté de médecine 
Montpellier-Nîmes, Philippe Augé, président de l’université de Montpellier, 

et Thierry Lavabre-Bertrand, vice-président de l’université de Montpellier, délégué au 
patrimoine historique, directeur du Jardin des Plantes, ont présenté le programme des 
festivités. La Ville et la Métropole de Montpellier ont notamment prévu un tramway aux 
couleurs des personnalités historiques de la médecine, des expositions (voir page 42), des 
conférences, des visites de l’office de tourisme…
montpellier3m.fr – facmedecine.umontpellier.fr

800e anniversaire de la faculté de médecine

Le musée Fabre compte l’une des 
plus belles collections publiques 
françaises de Pierre Soulages.

Le traditionnel discours des vœux a été prononcé cette année par Jackie Galabrun-Boulbes. 
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mediatheques.montpellier3m.frD'INFOS

C’est le coût prévisionnel du 
projet global de restructuration 
de la médiathèque centrale 
Émile Zola, dont 530 000 euros 
pour la salle de cinéma et 
de rencontres inaugurée le 
10 janvier. 4,2 millions d’euros sont 
financés par Montpellier Méditerranée 
Métropole et 2 millions d’euros par l’État. 

6,2 M€ 

Grand écran à Zola
MÉDIATHÈQUE 

Inauguration le 10 janvier par Bernard Travier, vice-président de la Métropole, délégué à la culture, 
Gilles Gudin de Vallerin, conservateur général des bibliothèques, directeur des médiathèques et 
du livre et Jacques Witkowski, préfet de l’Hérault. À l’écran, un film de Yann Arthus-Bertrand.
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C’est le soutien financier octroyé 
par Montpellier Méditerranée 
Métropole, premier partenaire 
de l’Open Sud de France 
(OSDF), Troisième plus grand évènement 
tennistique français après Roland Garros 
et le Masters 1 000 de Paris Bercy, l’OSDF 
fête sa dixième édition du 2 au 9 février et 
propose un plateau de très haut niveau. Sont 
annoncés Stan Wawrinka, ancien vainqueur 
de Grands Chelems et plusieurs joueurs du 
top 30 mondial parmi lesquels Jannik Sinner, 
David Goffin, Lucas Pouille, sans oublier 
Richard Gasquet, le régional de l’étape.
opensuddefrance.com

525 000 €
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Compactantes, solaires et discrètes, trois nouvelles corbeilles 
ont été implantées dans le centre-ville de Montpellier en janvier. 
Innovantes, elles offrent un gain de 6 à 7 fois leur volume initial 
(120 L) grâce à un système de compactage intégré. Une action 
supplémentaire à l’initiative de la Métropole pour améliorer la 
propreté de l’espace public et impliquant moins de tournées de 
collecte, et donc une réduction des émissions de CO2.

Trois corbeilles 
connectées à Montpellier 

107 arrosoirs en métal composent la fontaine qui trône depuis le 20 décembre au 
milieu des jardins du MO.CO. Hôtel des collections. Imaginée par Bertrand Lavier, 
« Les arrosoirs arrosés » complète le Jardin atlas représentant les cinq continents 
conçu par le même artiste dans le parc de l’équipement culturel métropolitain. Cette 
sculpture fontaine revisite le vocabulaire des bassins en détournant l’arrosoir, outil 
traditionnel du jardinier. « C’est à la Villa Medicis en 2000 que j’ai réalisé la première 
fontaine, aujourd’hui installée à la Fondation Van Gogh à Arles, explique Bertrand 
Lavier. Cette fontaine du MO.CO. ressemble aux pyramides de coupes de champagne que 
l’on construit à l’occasion de fêtes. Les remplacer par des arrosoirs invite naturellement au 
sourire, le souvenir de « l’arroseur arrosé » étant inscrit dans de nombreuses mémoires. » 
Une œuvre à admirer tous les jours de 11h30 à 1h du matin (jusqu’à 2h de juin à août).
moco.art.fr

LES ARROSOIRS ARROSÉS  
DU MO.CO.

Le 25  février à 18h, l’Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat 

Montpellier Métropole 
(ALEC) et l’ADIL de 

l’Hérault organisent un 
Café climat à l’hôtel de Métropole, 
salle du conseil. Cette 55e rencontre de 
sensibilisation du grand public aux 
économies d’énergie aura pour thème 
les « aides financières à la rénovation 
énergétique, quoi de neuf en 2020 ? » Elle 
s’inscrit dans le cadre de la plateforme 
territoriale de rénovation énergétique 
des logements, Rénov’Énergie. Des 
spécialistes vous exposeront les dispositifs 
financiers dédiés.
Inscription sur alec-montpellier.org

S’informer sur les  
aides à la rénovation 
énergétique

C’est le nombre d’habitants de 
la Métropole de Montpellier 
au dernier recensement de 
l’INSEE daté du 1er janvier 2017. 
Une population en évolution de +8,8 % 
entre 2012 et 2017, soit 1,7 % par an. Les 
31 communes du territoire sont en hausse, 
de Juvignac qui progresse de 40,38 % en 
cinq ans (11 203 habitants) à Murviel-lès-
Montpellier qui gagne un seul habitant sur la 
même période (1 913 habitants). Montpellier, 
septième ville de France, compte désormais 
288 600 habitants, en hausse de 5,96 %, soit 
près de 7 000 nouveaux habitants. (Source : 
INSEE recensement de la population)

472 217

Une corbeille compactante est installée sur la place de la 
Comédie (près du cinéma Gaumont). Les deux autres sont 
situées allée Jules-Milhau et place Auguste-Gibert.

La Métropole poursuit sa forte croissance 
avec une hausse de la population 
dans chacune de ses 31 communes.

Bertrand Lavier a donné une esthétique burlesque aux outils du jardinier.
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ÉDUCATION
Les 29  février et 1er mars, salle Jules Pagézy, rencontrez 
12 conférenciers au 3e congrès innovation en éducation. Billetterie 
sur innovation-en-education.fr

POLICIER
Après le succès de Bleu Calypso, Charles Aubert sort son nouveau 
polar, Rouge tango aux éditions Slatkine & Cie. Une intrigue menée 
du côté de l’étang des Moures. slatkineetcompagnie.com

FEUX EN AUSTRALIE
Sami Whitcomb, la Gazelle australienne du BLMA versera à la Croix 
Rouge 5 dollars par panier à trois points marqué en championnat 
et Euroleague. #NoDonationIsTooSmall blma.fr

RECENSEMENT
L’Écolothèque collabore avec le CEFE et le CNRS pour recenser les 
mésanges. 11 nichoirs ont été installés sur les 4 hectares du site à 
Saint Jean de Védas. ecolotheque.montpellier3m.fr

PRIMÉ
Le documentaire macédonien Honeyland, mention du Prix Ulysse au 
Cinemed 2019 à Montpellier, est en lice pour l’Oscar du meilleur film 
international 2020. cinemed.tm.fr

ÉTUDES
Studyrama organise au Corum le 7 mars, de 10h à 17h, les salons des 
formations numériques, de la poursuite des études et masters et de 
Sup’alternance. studyrama.com

Gilbert Pastor  
promu chevalier  
de la Légion d’honneur
Gilbert Pastor, maire de Castries, vice-
président de Montpellier Méditerranée 
Métropole délégué aux relations 

internationales, au tourisme et aux parcs d’activités économiques (ex 
vice-président de Montpellier Agglomération) sera dans les prochains 
mois élevé au grade de chevalier de la Légion d’honneur. Né en 1948, 
il s’installe à Castries en 1954. Très tôt investi dans la vie associative 
et municipale, cet ancien responsable de service scientifique à Sanofi 
a été élu au Conseil municipal de Castries en 1971 à l’âge de 23 ans. 
Président-fondateur de l’association du Centre Culturel et Sportif MJC, 
il en a assuré la présidence pendant 17 ans. En 1989, il devient premier 
adjoint au maire Paul Brunel, avant d’être élu à son tour maire en 2001. 
Les Castriotes lui renouvèleront leur confiance en 2008, puis en 2014.

Du cœur de ville au bord de mer, le Marathon de Montpellier 
traverse six communes de la Métropole. Le 29 mars, la Ville 
de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole et le 
club Montpellier Athlétic Méditerranée Métropole donnent 
rendez-vous à tous les coureurs pour fêter la 10e édition de 
cet évènement sportif. Au 
programme : le marathon 
(42,195  km), le semi 
(21 km), le relais de 4 à 
6 relayeurs (42,195 km), la 
marche nordique (8 km) et 
les courses kids (500 m à 
1 500 m). 6 000 coureurs de 
35 nationalités différentes 
ont participé à la dernière 
édition. Et vous ? 
marathonmontpellier.fr

Marathon : des parcours 
accessibles à tous

Fin des démolitions 
au Petit Bard

Le dernier coup de pelle de la démolition de la barre d’immeuble D a été 
donné le 9 janvier. Engagés en 2016, ces travaux marquent la fin du vaste 
chantier du Petit Bard. La remise en état du terrain est prévue en mars. 
Au total, ce sont 462 logements qui ont été détruits selon le programme 
défini en 2005 avec l’ANRU pour rénover ce quartier de Montpellier. 
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Rendez-vous le 29 mars 
pour le 10e anniversaire du 
marathon de Montpellier.
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