
Un pont pour  
André Vezinhet
En service depuis quatre ans, cet ouvrage d’art est celui qui, sur la RM65, enjambe le giratoire d’Agropolis pour favoriser  
la desserte de Montferrier-sur-Lez et sous lequel passera la future ligne 5 de tramway en direction de Clapiers.

Dans sa séance du 31 janvier dernier, le 
conseil métropolitain a adopté à l’unanimité(1) 
une délibération visant à donner le nom 
d’André Vezinhet, aujourd’hui retiré des 
affaires publiques, à un pont. Cet édifice est 
déjà construit et il est même en service depuis 
plus de quatre ans. Il s’agit de celui situé en 
limite des communes de Montpellier et de 
Montferrier-sur-Lez. Au sud de cette dernière, 
sur la RM65, il enjambe le rond-point et 
raccorde la RM112, la route de Mende et 
l’avenue d’Agropolis. Cet aménagement 
d’ensemble a grandement permis de fluidifier 
la circulation sur ce secteur du nord de 
Montpellier.
Cet ouvrage d’art a été impulsé sous la 
présidence d’André Vezinhet au Département 
de l’Hérault qui l’a financé entièrement. Cette 
opération s’inscrivait dans le cadre global du 
recalibrage de l’ex RD65 en boulevard urbain 
sur la partie nord de Montpellier. Inauguré 
en novembre 2015 par son successeur, ce 
pont n’a jamais été nommé. Il a ensuite 
été transféré à Montpellier Méditerranée 

Métropole en juillet 2017. Aussi, avec l’accord 
de l’intéressé, le président Philippe Saurel, 
a proposé au conseil métropolitain de lui 
donner le nom d’André Vezinhet.

Mobilité
En séance publique, Max Lévita, vice-président 
délégué aux finances et camarade de route 
d’André Vezinhet dès 1983, s’est exprimé 
sur le rôle majeur joué par cet équipement. 
« Nous avions besoin de ce pont, du temps 
de l’Agglomération, pour fluidifier le trafic 
vers Montferrier-sur-Lez et Clapiers mais aussi 
pour préparer l’avenir. Aujourd’hui, il est d’une 
importance capitale pour la mobilité de notre 
territoire.» Il fait ici référence à la ligne 5 de 
tramway, actuellement en chantier. Quittant le 
secteur d’Agropolis, elle passera sous le pont 
André Vezinhet pour rejoindre le terminus 
à Clapiers. Par la voix de son maire Michel 
Fraysse, la commune de Montferrier-sur-Lez 
a indiqué qu’elle validait ce choix de nom.

(1) Véronique Pérez, fille d’André Vezinhet, n’a pas pris 
part au vote.

La piste cyclable entre Montpellier et Cournonsec, soit 13,8 km le long de la RD5 est 
empruntée par près de 250 usagers par jour. Seule une petite portion manquante à 
l’entrée de Cournonterral interrompait la continuité de cet itinéraire très fréquenté 
par les deux-roues. La Métropole a entrepris les travaux nécessaires pour réaliser ces 
500 mètres de piste cyclable supplémentaires jusqu’au pont du Coulazou.
Afin de permettre un usage partagé sécurisé pour les piétons, les cyclistes et les 
véhicules, la circulation sera facilitée par un feu tricolore.
Les travaux ont été achevés en lien avec la mise en service d’une nouvelle desserte par 
les bus de la TaM. Ils seront inaugurés le 7 mars. Coût de l’opération : 350 000 euros 
financés par la Métropole.

Montpellier – Cournonsec :  
13,8 km de piste cyclable  
sans discontinuité

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

La Métropole et la Ville de Montpellier renforcent 
le pilotage stratégique de la transition écologique 
en associant le monde de la recherche. Un accord 
de coopération a été signé, le 18 février, avec le 
Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive, 
dont les activités portent notamment sur l’impact 
des activités humaines sur la dynamique et le 
fonctionnement de la biodiversité. Au rang des 
signataires, Max Lévita, vice-président de la 
Métropole et adjoint au maire de Montpellier, 
Jérôme Vitre, délégué régional du CNRS 
Occitanie Est, Philippe Augé, président de 

l’Université de Montpellier, Patrick Gilli, président 
de l’université Paul Valéry – Montpellier 3, Valérie 
Verdier (excusée mais signataire), présidente 
directrice générale de l’Institut de recherche 
pour le développement et Jean-Michel Verdier, 
président de l’École pratique des hautes 
études. Ce rapprochement doit permettre aux 
chercheurs de l’unité d’alimenter des réflexions 
partagées avec la Métropole et la Ville, afin de 
mobiliser les acquis scientifiques les plus récents 
sur la biodiversité pour élaborer et faire évoluer 
un plan climat ambitieux.

Biodiversité : un partenariat accru avec les scientifiques

La ZAT aux Aubes

Après 100 artistes dans la ville, une édition 
2019 exceptionnelle qui accompagnait 
l’ouverture du MOCO Hôtel des collections, 
la Zone Artistique Temporaire (ZAT) réinvestit 
les quartiers de Montpellier et revient à une 
édition plus traditionnelle. Les 25 et 26 avril, 
c’est le quartier des Aubes qui accueillera 
les installations d’art contemporain et les 
spectacles vivants de la 14e édition de la 
ZAT. Ce rendez-vous incontournable en 
matière de création artistique, organisé 
par la Ville de Montpellier, propose de 
découvrir les quartiers sous un autre jour. 
La programmation foisonnante invite le 
public à découvrir la poésie de ce quartier 
singulier, entre ville et nature, via le regard 
de 140 artistes. Les habitants sont invités à y 
contribuer avec plusieurs projets participatifs.  
zat.montpellier.fr

«Le Chant des sirènes» de Franz Clochard 
et la Cie Mécanique vivante.

Bio express
1939 : naissance le 
7 septembre à Rodez.
1977-1983 : conseiller municipal de 
la Ville de Montpellier dans l’équipe 
conduite par Georges Frêche.
1983-1989 : premier adjoint au 
maire en charge du personnel ; 
président de l’OPAC (aujourd’hui 
ACM) et vice-président du CCAS.
1983-1989 : conseiller régional 
délégué à la formation professionnelle.
1985-2015 : conseiller général 
du canton de La Paillade.
1998-02/04/2015 : président du 
conseil général de l’Hérault.
1989-2007 : sénateur de l’Hérault.
2007-2012 : député de la 
2e circonscription de l’Hérault.
2014 : chevalier de la 
Légion d’Honneur.

Le pont André Vezinhet verra passer sous son arche la ligne 5 de tramway.
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Une piste cyclable toute neuve à Cournonterral, le long de la RD5, financée par la Métropole. 

ANDRÉ VEZINHET,
président du conseil 
général de l’Hérault 
de 1998 à 2015

Ce pont a permis  
de requalifier cette 
partie nord de 
Montpellier en 
boulevard urbain 
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Signature le 18 février d’une 
coopération d’un an renouvelable 
à l’hôtel de Métropole. 
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Présentée comme le tournoi indoor U11  le 
plus relevé en Europe, la 9e édition de la CSI 
Talent Cup s’est tenue du 7 au 9 février à 
Genève en Suisse avec vingt-quatre équipes. 
Au milieu des formations de Barcelone, 
l’Ajax Amsterdam, Porto ou du Bayern 
Munich, figurait l’équipe de Montpellier 
Méditerranée Futsal (MMF), le petit poucet 
de la compétition  ! Placé dans une poule 
très relevée avec les Franciliens de Torcy, 
l’Olympique Lyonnais et Manchester 
City, les jeunes joueurs du MMF ont vécu 
un week-end de rêve et ont joué avec le 
cœur face à des formations souvent plus 
aguerries. Ils ont gagné trois de leurs huit 
matchs contre la Juventus de Turin (3-1), 
Sion (5-0) et Nantes (2-1). Si la compétition a 

été remportée par le FC Barcelone, les jeunes 
du MMF ont poursuivi leur apprentissage 
parmi les meilleurs. Dans la foulée, les 
U11 du MMF iront disputer le Mini Mondial 
à Orvault, près de Nantes, du 10 au 12 avril 
où seront là aussi présentes des équipes des 
plus grands clubs européens.

Futsal : les U11 du MMF à Genève

L’enquête publique préalable à la déclaration 
d’utilité publique concernant le projet de 
Contournement Ouest de Montpellier (COM) a 
lieu jusqu’au vendredi 3 avril. Cette opération 
routière vise à assurer une meilleure desserte 
de la zone urbaine de Montpellier depuis 
l’Ouest. Elle complète le réseau armature du 
contournement urbain routier, relie l’A750 et 
l’A709, mais aussi contient la circulation 
d’échanges périurbains et de transit sur un 
itinéraire adapté. Elle permet ainsi de rendre 
son usage à la voirie secondaire des quartiers 
traversés et de valoriser les accès au réseau 
multimodal pour limiter le trafic routier vers le 
centre urbain.
Le dossier est consultable à la Direction 
régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement Occitanie 
(DREAL), en mairies de Juvignac, Montpellier 
et Saint Jean de Védas, sur herault.gouv.
fr/Publications/Consultation-du-public/
Enquetes-publiques2 et contournement-ouest-
montpellier.fr et sur un poste informatique 
mis à disposition en Préfecture de l’Hérault. 
Le public pourra déposer ou transmettre ses 
observations et propositions durant toute la 
durée de l’enquête.
Retrouvez toutes les précisions concernant 
cette enquête publique sur
contournement-ouest-montpellier.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR 
LE CONTOURNEMENT 
OUEST DE MONTPELLIER

La Métropole a accueilli durant trois jours en 
février, pour une première réunion de travail, 
une délégation d’une dizaine de représentants 
du Grand Manchester, de ses universités, de 
son agence d’investissements étrangers, 
mais aussi de l’ambassade du Royaume-Uni 
en France. Dans le cadre de futurs accords 
de coopération, il s’agissait de présenter et 
d’échanger sur les projets et programmes des 
deux métropoles en matière de santé et de 
bien vieillir, d’innovation et de développement 
économique. La Métropole de Montpellier a 

notamment présenté les filières d’excellence 
qu’elle accompagne et les démarches 
innovantes qu’elle porte, en particulier 
Montpellier Capital Santé et l’Industrie positive. 
La délégation mancunienne a notamment 
souligné l’investissement de Montpellier dans 
la Smart City et l’avance de la Métropole 
dans l’accès et l’utilisation des données. La 
prochaine mission aura lieu en Angleterre afin 
de permettre à la Métropole et ses entreprises 
d’approfondir la connaissance de l’écosystème 
du Grand Manchester.

Délégation du Grand  
Manchester en visite

Les futurs axes de coopération ont été évoqués en présence des élus 
métropolitains Chantal Marion, Annie Yague et Gérard Lannelongue. 
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L’équipe des U11 avec leur entraîneur 
Rachid Mokhtar lors de leur séjour en Suisse.

Marathon : du cœur  
de ville au bord de mer
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C’est le nombre de compétiteurs 
attendus aux championnats de 
France N1 de sauvetage sportif. 
Comme il y a deux ans, ils sont organisés à la 
piscine olympique d’Antigone (POA) du 27 au 
29 mars, à l’initiative du club local Aqualove 
Sauvetage et sous l’égide de la fédération française 
de sauvetage et de secourisme. Aqualove 
remettra son titre en jeu de premier club français 
en engageant 30 licenciés. Il pourra pour cela 
compter sur Margaux Fabre, de l’équipe de France 
de natation avec cinq titres de championne de 
France à son actif. Des initiations au sauvetage 
avec des enfants auront lieu durant ce week-end.

400

Quelqu’un arrivera-t-il à prendre le meilleur 
sur un coureur marocain et à passer sous la 
barre des 2h16’33 le dimanche 29 mars ?  
Ce sont les deux principales inconnues 
sportives au départ de ce 10e marathon de 
Montpellier. En effet, après les trois victoires 
de suite du Stéphanois Alaa Hrioued, qui 
détient d’ailleurs le record de l’épreuve, 
c’est Rédouane Nouini, qui s’est imposé en 
2019 sous un soleil de plomb. « Du cœur 
de ville au bord de mer », c’est l’intitulé et 
la spécificité du marathon de Montpellier 
qui a l’accent méditerranéen. Très roulant 
et sans difficulté particulière, le parcours 
est magnifique puisqu’il part du centre de 
Montpellier puis traverse successivement 

Castelnau-le-Lez, Boirargues, Pérols, 
Mauguio-Carnon, Palavas-les-Flots et Lattes 
et, après avoir longé le bord de mer et les 
étangs, remonte vers le quartier Antigone.  
Ce tracé est une carte postale touristique avec 
des chaussures de running aux pieds !

Cinq courses
« En dix ans, cette épreuve a fait parler 
d’elle et a pris une nouvelle dimension. 
Le territoire métropolitain possède une 
panoplie de courses très complète avec 
l’urban trail, les 10 et 20 km, le marathon, les 
Bacchantes et les nombreuses courses qui 
ont lieu chaque mois dans les communes. 
Cela montre l’attachement de la Métropole 
au sport pour tous », souligne le vice-

président délégué aux sports et aux traditions 
sportives, maire de Baillargues. Le marathon 
est co-organisé par la Ville, la Métropole 
de Montpellier et le club d’athlétisme du 
MA2M (Montpellier Athlétic Méditerranée 
Métropole). Pas moins de 6 000 coureurs sont 
annoncés à l’une des cinq courses. Pour tous 
les inscrits, il est désormais grand temps de 
peaufiner la condition physique !

Pas moins de 6 000 coureurs sont 
annoncés pour la 10e édition du marathon 
de Montpellier dimanche 29 mars. De la 
course pour enfants à la marche nordique, 
du semi-marathon au marathon en solo 
ou en relais, l’épreuve est accessible à 
tout un chacun en fonction de l’état de 
forme, des capacités ou des objectifs.

7h : ouverture du village du marathon (tout 
le week-end).
7h-8h : retrait des dossards.
8h30 : départs du marathon (42,195 km) et 
du semi-marathon (21,097 km).
8h30 : départ du marathon en relais (de 4 à 
6 coureurs).
9h : départ de la marche nordique (8 km).
13h : début de la remise des prix.

Dimanche 
29 mars,  
place du 
Nombre d’Or

Le départ de la course sera donné une 
nouvelle fois du côté de la place du 
Nombre d’Or, dans le quartier Antigone.
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PLAIDOIRIE
La Montpelliéraine Tamaris Fürstenheim a gagné le 1er prix 
du prestigieux concours de plaidoiries des élèves avocats 
du Mémorial de Caen.

TENNIS
Le Montpelliérain Arthur Cazaux, 17 ans, a joué la finale 
de l’Open d’Australie de tennis, chez les juniors. Il s’affirme 
comme un espoir du tennis français.

CARTES
Le jeu montpelliérain Smile life (dès 12 ans), vendu partout 
en France, a été présenté au 34e festival international des 
jeux de Cannes avant celui de Montpellier les 7 et 8 mars.

TAMBOURIN
Le club de tambourin de Cournonterral, déjà sacré ces 
quatre dernières années, a remporté la Coupe d’Europe 
des clubs en salle 2020 début février.

LIVRE
Jean-François Vigneau, urgentiste à Montpellier sort son 
premier ouvrage, Des roses et des chaînes. Un roman sensible 
et pénétrant. editions-maia.com

TREMPLIN
Le tremplin JAM est ouvert à tous les musiciens ou chanteurs 
âgés de 17 à 30 ans. À la clé, un an d’études à l’école régionale 
de jazz et musiques actuelles. Avant le 15 avril. lejam.com

RÉSIDENCE
Du 6 février au 31 mai, Hugo Paviot, auteur des Oiseaux 
rares (éditions du Seuil) et metteur en scène, est accueilli à la 
résidence de création littéraire Lattara de la Métropole. 

BOXE ANGLAISE
Deux mois après être devenu champion de France en catégorie 
welters, le Montpelliérain Mohamed Kani, licencié à l’association 
Omnisports Figuerolles, remettra son titre en jeu le 27 mars.

Tennis : et de trois  
pour Gaël Monfils !

À partir du 24 février, la ligne 15 de 
bus sera prolongée depuis l’arrêt 
Charles de Gaulle jusqu’à Odysseum. 
Cette ligne qui circule 7  jours sur 
7 toutes les 15 minutes en semaine de 
6h à 22h, aura ainsi pour itinéraire, 
Sabines – Place de France Odysseum. 
Dans le cadre de cette évolution, la 
nouvelle ligne de bus 53 sera mise en 
service et assurera la desserte des arrêts 
situés entre Sabines et Saint-Cléophas.
tam-voyages.com La Métropole et la Ville de Montpellier ont 

reçu le label Cit’ergie (European energy award) 
« pour les résultats démontrables et exemplaires de leur politique Climat-
Air-Énergie ». Ce dispositif diffusé par l’ADEME récompense, pour quatre 
ans, la mise en œuvre de cette politique et la démarche commune des deux 
collectivités. Parmi les nombreuses actions menées en matière de transition 
énergétique et écologique, l’ADEME a souligné le développement du 
réseau de chaleur et de froid alliant performance et énergies renouvelables. 
Ce dernier alimente aujourd’hui 1,5 million de m2 de logements, bureaux, 
commerces et équipements publics. « En 2018, le réseau était alimenté à 
65 % en énergies renouvelables et de récupération, l’objectif est d’atteindre 
70 % cette année », explique Eliane Lloret, vice-présidente déléguée à 
l’énergie et à la transition énergétique. Le label a été officiellement remis 
à Stéphanie Jannin, vice-présidente déléguée au Plan Climat Air Énergie 
Territorial, le 31 janvier, lors des Assises Européennes de la Transition 
Énergétique à Bordeaux.

Une meilleure 
desserte d’Odysseum

LABELLISÉS COLLECTIVEMENT

Du 15  au 17  mai, la Comédie du Livre 
permettra aux visiteurs de découvrir la littérature 
croate. Toutes les générations d’écrivains y 
seront représentées, avec une programmation 
valorisant les chefs-d’œuvre incontournables, les 
écrivains ayant connu la chute du communisme 
et la Guerre de Yougoslavie, ainsi que la 
nouvelle garde extrêmement prometteuse. 
Avec peu d’auteurs traduits et des éditions 
de classiques épuisées, les éditeurs français 
ont choisi d’accompagner la Comédie du 
Livre et la découverte de la littérature croate 
en France, en publiant et traduisant pour 
l’occasion : Olja Savičević (JC Lattès), Slavenka 
Drakulić (Leduc.s), Jurica Pavičić (Agullo), Bekim 
Sejranović (Intervalles), Ivana Sajko (L’Espace 
d’un instant) et Damir Karakaš (Belleville 
Éditions). Ils proposent aussi une nouvelle 
édition du Bréviaire méditerranéen (Fayard, 
coll. Pluriel). Des livres à paraître en avril et mai.

Des rendez-vous dans les communes
Pour cette 35e édition, « carte blanche » a 
été donnée à Leïla Slimani, prix Goncourt 
en 2016 pour Chanson douce (Gallimard). 
Auteur incontournable dans le débat public 
contemporain, elle invite des auteurs et 
essayistes de renom dont elle admire le 
travail et l’engagement. La maison d’édition 
indépendante mise à l’honneur cette année 
est Le Tripode. Elle programmera plusieurs 
évènements et animations autour de son 
catalogue. Au rang des hôtes internationaux 

de prestige : Jonathan Coe, Anna Hope et 
Abdelaziz Baraka Sakin. La bande dessinée 
aura aussi toute sa place, notamment la BD 
croate ; une belle place est également faite à 
la littérature jeunesse et les lectures-spectacles, 
qui ont remporté un vif intérêt de la part du 
public, seront de retour. La Comédie du Livre 
renoue aussi avec des actions décentralisées 
à Castries, Restinclières, Villeneuve-lès-
Maguelone et Saint-Drézéry.

Une Comédie du Livre croate
Les 13  et 14  mars, se tiendront à 
Montpellier, salle Rabelais, les 99es Assises 
du corps transformé avec pour thème 
le Corps en partance. Les intervenants 
de cet évènement organisé par Jacques 
Mateu croiseront leurs regards sur la (les) 
fin(s) de vie. Sont attendus Jacques Ricot, 
philosophe, Anne Carol, historienne, 
Maurice Godelier, anthropologue, Olivier 
Abel, philosophe, Noëlle Châtelet, 
sociologue, Valéria Milewsky, biographe, 
Edgar Morin, sociologue…

assisesducorpstransforme.fr

La 10e édition de l’Open Sud de France de tennis s’est achevée 
le 9 février sur une victoire française. Ceci pour la troisième année 
de suite après celles de Lucas Pouille (2018) et Jo-Wifried Tsonga 
(2019). Déjà vainqueur en 2010 et 2014, Gaël Monfils s’est imposé 
en finale en deux manches contre le Canadien Vazek Pospisil (7/5, 
6/3) dans une Sud de France Arena des grands jours. Au palmarès, 
il rejoint ainsi l’Héraultais Richard Gasquet comme triple vainqueur 
de l’épreuve.

 Regards croisés  
 sur la fin de vie 

La ligne 15 passant par Charles de Gaulle 
prolonge son itinéraire jusqu’à Odysseum.
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Gaël Monfils (à droite) est désormais le co-recordman de l’épreuve avec trois succès.

C’est le nombre de tonnes de biodéchets qui 
ont été déposées par les habitants du quartier 
Malbosc à Montpellier sur le site de compostage 
collectif installé par la Métropole il y a cinq mois. 
Ces apports ont permis de remplir les premiers sacs de compost remis 
le 8 février aux participants par Valérie Barthas-Orsal, vice-présidente 
déléguée à la prévention et à la valorisation des déchets. La Métropole 
est équipée de neuf autres sites de compostage collectif.
montpellier3m.fr/villebelle

1,5

Carte blanche est donnée  
à l’écrivain Leïla Slimani. comediedulivre.frD'INFOS
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