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Actus
Afrique-France :
un sommet pour le futur

f
Le sport, levier pour
la jeunesse et le
développement
économique et social
de l’Afrique. Aux côtés
de Tony Parker, Diandra
Tchatchouang ou Serge
Betsen, plusieurs
nouvelles perspectives
ont été tracées pour
le renforcement des
académies du sport en
Afrique, la promotion
des pratiques féminines…

Le 8 octobre, le Sommet Afrique-France a écrit à Montpellier un nouveau chapitre de la relation
entre la France et le continent africain. Sans chef d’État africain et axé principalement sur la
jeunesse et la société civile. Avec plusieurs milliers de participants, chercheurs sportifs, artistes,
entrepreneurs et des temps de rencontre à la Sud de France Arena et dans plusieurs lieux de la ville.

p
Nous sommes prêts à
offrir un lendemain à ce
sommet. À nous engager pour
construire, dans le respect et
l’altérité, une nouvelle relation
entre l’Afrique et la France

sp
Plus de 3 000 participants,
africains, français, membres
des diasporas, assistaient
au programme de tables
rondes et ateliers à l’Arena.
Au programme : culture,
enseignement, sport,
engagement citoyen,
entreprise et innovation…

Merci à Montpellier
et la Métropole, non
simplement pour
l’accueil, mais pour la
co-construction de
cet évènement et ce
nouveau sommet
© H. Rubio
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Emmanuel Macron
président de la République
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Michaël Delafosse
président de la Métropole, maire de Montpellier
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La venue à Montpellier d’Emmanuel
Macron, président de la République,
reçu par Michaël Delafosse, maire
et président de la métropole,
a signé la volonté d’inscrire
fortement Montpellier dans
l’agenda des grands rendezvous internationaux. Depuis le
mois de juillet et le concert aux
couleurs d’Afrique donné en
clôture des Nuits du Peyrou, plus
de 250 évènements co-construits
avec les organisateurs du Sommet
Afrique-France ont permis à notre
ville de renouer avec sa tradition
d’accueil et d’excellence.
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Le dessinateur de presse tanzanien
Mohamed Jumanne, alias Meddy,
était présent au sommet Afrique –
France. Publié dans Business Times
ou Courrier International, il fait partie
du groupe Cartoon for peace, un
réseau international de dessinateurs
de presse engagés fondé par Plantu.
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Prix Nobel de la Paix en 2018

© Alberico Bortolin

Docteur
Denis Mukwege

Lors du Nouveau Sommet Afrique-France, il est devenu Docteur honoris causa
de l’université de Montpellier et citoyen d’honneur de la Ville de Montpellier.

i
p
La musique a été omniprésente
pendant toute la durée de la
saison « Africaine » de Montpellier
depuis le concert du mois de
juillet au Peyrou, en passant par
les concerts à l’Opéra Berlioz, au
Kiasma de Castelnau, ou à la Halle
Tropisme (photo concert de Lydol
à l’occasion de Global Cameroun).

© Alberico Bortolin

Du 5 au 10 octobre, l’Africa
Montpellier Festival, installé en
grande partie sur l’esplanade
Charles de Gaulle a offert en
marge du Sommet AfriqueFrance, une animation riche,
mêlant sports urbains, soirées
musicales, artisanat, cuisine.

© H. Rubio
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Roselyne Bachelot,
ministre de la Culture, est
venue à Montpellier le
7 octobre, pour découvrir
les nombreux espaces et
animations proposés dans
le cadre du sommet : de
l’Africa Montpellier Festival
sur l’Esplanade jusqu’à
l’exposition Cosmogonies.
Zinsou, une collection
africaine au MOCO (photo).

i
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Le corps des femmes
est un champ de bataille

Originaire de la République
Démocratique du Congo (RDC),
connu dans le monde entier pour
son combat contre les mutilations
génitales pratiquées sur les femmes
et les jeunes filles dans son pays, le
gynécologue Denis Mukwege est
aussi l’un des spécialistes mondiaux
du traitement des fistules. Il soigne
l’afflux des malades à l’hôpital de
Panzi qu’il a créé à Bukavu.

« En RDC et dans la majorité des
conflits, les corps des femmes et
des jeunes filles sont devenus un
champ de bataille. Le viol et les
violences sexuelles sont de plus en
plus utilisés comme une méthode
de guerre et une stratégie de terreur,
voire même d’extermination. Ces
actes odieux nient la qualité d’être
humain de la victime et ont pour
effet de détruire la matrice de la vie,
la femme, mais aussi le tissu familial,
social et économique. »

La souffrance profonde
des femmes congolaises

p

Continent de l’avenir, l’Afrique en
2050 comptera une population
dont la moitié sera âgée de
moins de 25 ans. Cette jeunesse,
synonyme d’énergie et d’innovation,
a occupé une place essentielle au
cœur de la programmation, avec
des ateliers, des contes, des jeux,
des découvertes scientifiques,
culturelles ou sportives animés
par toutes les associations et
partenaires de l’évènement.

« L’homme qui répare
les femmes »

Réalisée dans le cadre
du sommet, la magnifique
série de portraits, Ce que nous
sommes, consacrée à plusieurs
visages de la diaspora
africaine à Montpellier, signée
Cédric Matet et Jane Kleis.
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Lors de son discours à la Faculté
de médecine de Montpellier
le 9 octobre, il a évoqué le
quotidien des habitants de l’Est
de son pays. « Ils sont en proie
à des violences indescriptibles
depuis près de trois décennies,
commises dans un climat général
d’impunité, qui alimentent les
cycles de violences dans un
silence choquant et coupable de
la communauté internationale.
Je veux vous faire prendre
conscience de la souffrance
profonde des femmes congolaises
et de mes compatriotes. Ces
femmes, ces hommes et ces
enfants qui vivent chaque jour
comme s’il était le dernier. »
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Il n’y a pas de fatalité.
Le chemin existe pour
construire une société
meilleure et plus
pacifique, favorisant
l’épanouissement de
tous, où les femmes
jouissent dignement
des mêmes droits
que les hommes

L’engagement
de Michaël Delafosse
« Vous avez été confronté à la
négation de l’humanité. Mais
vous en êtes l’exact opposé. Par
vos paroles et vos actes, vous
incarnez sans doute ce que
l’humanité a de meilleur. Vous
en êtes une des consciences.
J’engagerai toute la Ville de
Montpellier dans votre plaidoyer
pour que le droit international
change, que les consciences
continuent à se dresser. Nous
serons à vos côtés. »

7

ACTUS

ÉCONOMIE

Signature Global
Compact France

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Trophée des
champions

L’opération
ThermoCopro,
menée par l’Agence
Locale de l’Énergie
et du Climat permet
aux copropriétés
« anciennes » qui
envisagent des
travaux de rénovation
énergétique de
bénéficier de photos
thermiques gratuites.

© ALEC

Premier titre de l’année pour les
Gazelles du BLMA. Les basketteuses
latto-montpelliéraines ont remporté
le Trophée des champions face
aux joueuses de Basket Landes,
championnes de France 2021. Une
première victoire de la saison pour
le coach Valery Demory, de retour à
Lattes (2007-2017) après quatre années
passées à l’ASVEL. Et un titre de plus au
palmarès du BLMA qui en compte neuf.
blma.fr

© BLMA

Les photos thermiques des façades
servent à visualiser, en hiver,
les déperditions de chaleur des
murs, des conduites... liées à
des défauts d’isolation ou à une
mauvaise étanchéité. Cet outil
de pré-diagnostic sensibilise
les copropriétaires à l’intérêt
d’une rénovation énergétique.

Postulez sur alec-montpellier.org
pour bénéficier de ThermoCopro.
Par la suite, l’ALEC pourra
également aider la copropriété
à travailler sur un programme
de travaux et son financement
incluant les aides locales et
nationales (voir page 31).

MONDE NOUVEAU

L’engagement
des élus
Dans le cadre du forum de la transition
environnementale et sociétale organisé
par le groupe Dépêche du Midi au
Corum, Michaël Delafosse a signé le
manifeste des élues et élus engagés
pour le Monde nouveau. « Il faut créer
un récit collectif du territoire dans
lequel on embarque tous les acteurs »,
a déclaré le président de la Métropole,
maire de Montpellier. Ce manifeste,
signé par une trentaine d’élus, comprend
neuf engagements pour une vraie
transition écologique plus audacieuse.
lemondenouveau.fr/
manifeste-elus-engages
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MONDIAL DE PATINAGE ARTISTIQUE

À vos billets !
QUI p 400 patineurs, 200 coachs,
50 chefs de délégation, 150 officiels
d’arbitrage, 700 volontaires…
QUOI p Après Stockholm en mars
dernier, les 111es Championnats
du Monde de patinage artistique
se tiendront à Montpellier. Cet
évènement international rassemblera
les meilleurs mondiaux, un mois
après les Jeux Olympiques d’hiver de
Pékin. Quatre disciplines : messieurs,
dames, couples et danse sur glace.
C’est l’une des compétitions les plus

médiatiques au monde. Les retombées
économiques de cet évènement
sont estimées à 30 millions d’euros.
QUAND p Du 21 au 27 mars 2022,
six jours d’épreuves. La billetterie est
ouverte. À partir de 20 euros la session.
OÙ p À la Sud de France Arena et
au parc des expositions à Pérols.
montpellier2022.com
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Photos thermiques,
pour quoi faire ?
INAUGURATION

Bienvenue à la Cité des arts

La Métropole de Montpellier est la
première métropole de France à
adhérer à Global Compact France
(relais local de Global Compact des
Nations Unies), qui rassemble plus de
1 500 entreprises et organisations à but
non lucratif autour d’enjeux liés à la
responsabilité sociétale des entreprises
(RSE) et au développement durable.
Elle intègre ainsi la plus importante
initiative internationale d’engagement
volontaire, initiée par l’ONU, en matière
de développement durable auprès des
entreprises et acteurs économiques.
Une action pour aller vers une économie
plus vertueuse qui profite à tous.
globalcompact-france.org

Un samedi en musique. Le 2 octobre, la journée inaugurale de la Cité des
arts – danse, musique, théâtre, a attiré près d’un millier de Montpelliérains.
Enfants, étudiants, familles, habitants du quartier ou simples curieux ont
assisté aux discours et aux nombreuses représentations des élèves. Ce nouvel
établissement culturel métropolitain de 10 000 m2, imaginé par l’agence
Architecture Studio, mêle ancien et contemporain, au cœur de Boutonnet
à Montpellier. Un parc ouvert sur le quartier doté d’un théâtre de verdure et
d’une aire de jeux d’éveil sont en cours de réalisation. Au second semestre
2022, une médiathèque spécialisée danse, musique et théâtre sera créée.
conservatoire.montpellier3m.fr

À la Cité des
arts s’inventent de
nouvelles manières
de partager et de
transmettre l’art
et la culture. Un
lieu magnifique
au service de
tous les habitants
de la métropole.
Le nouveau souffle
est là
Michaël Delafosse,
président de la Métropole,
maire de Montpellier
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1 700
C’EST LE NOMBRE
D’ÉLÈVES QUI ONT
FAIT LEUR RENTRÉE
À LA CITÉ DES ARTS
LE 20 SEPTEMBRE,
AINSI QUE
120 ENSEIGNANTS.
La capacité totale
d’accueil a été portée
à 2 200 élèves dans ce
nouvel établissement.

© C. Marson

BASKET FÉMININ

SNCF

Mobilité
augmentée
Michaël Delafosse, président de la
Métropole et Jean-Pierre Farandou,
PDG de SNCF ont signé un partenariat
pour une mobilité « augmentée »
sur le territoire. « Ce protocole avec
la Métropole de Montpellier crée les
conditions optimales pour un report
modal de la voiture vers le train et les
autres mobilités douces. Le premier de
ce type en France qui, je l’espère, sera
répliqué dans d’autres territoires », a
déclaré le patron du groupe ferroviaire.
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VOUS AVEZ
LA PAROLE

9 000 euros pour les
orphelins des pompiers

DISTINCTION

Jackie GalabrunBoulbes

Maire de Saint-Drézéry et conseillère
métropolitaine, Jackie Galabrun-Boulbes
a reçu l’insigne de Chevalier dans l’ordre
national du Mérite. Cette distinction
lui a été remise par le sénateur JeanPierre Grand, vendredi 15 octobre,
récompensant ses 47 ans de services.

MÉTIERS D’ART

Ob’Art
Montpellier

Témoin de la vitalité des métiers d’art
dans la région, le salon Ob’Art Montpellier
réunit une soixantaine d’exposants
professionnels du 5 au 7 novembre
au Corum. Verrerie, mobilier, mode et
accessoires, céramiques, arts de la table,
bijoux... Ce salon, porté par Ateliers
d’art de France, permet la découverte
et l’acquisition de créations uniques.
Téléchargez une entrée gratuite avec
le code OBART5.
obart.com
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Estelle

SERVICES FUNÉRAIRES

© C. Ruiz

Adjoint à la Ville de Lattes et conseiller
métropolitain depuis le 15 juillet 2020,
Lionel Lopez est décédé mercredi
6 octobre. Élu en 1985, cet enseignant
était impliqué depuis 36 ans dans la vie
des Lattois. Il avait rejoint l’équipe de
Cyril Meunier, maire de Lattes, en 2001.

« Est-ce que les objets en plastique
vont dans la poubelle jaune ? »

Les transports en commun jouent un
rôle central dans le choc des mobilités
en cours dans la métropole, avec un
niveau d’investissement à la hauteur
de l’enjeu. Le réseau TaM est en pleine
expansion. D’ici 2025, de nombreuses
réalisations sont programmées comme
la mise en service de la ligne 5 de
tramway, l’extension de la ligne 1 vers
la gare Sud de France, la création de
quatre lignes de bus express, la gratuité
du réseau pour tous les habitants
de la métropole, l’augmentation
du nombre de rames de tramway
qui passera de 87 à près de 130…

Grammont
Pour accompagner cette montée
en puissance et structurer le réseau
à l’est de Montpellier, un centre
d’exploitation et de maintenance est
en projet à Grammont. Il permettra
de remiser, entretenir et injecter sur
le réseau environ 40 rames et 40 bus.
Son coût est estimé à 100 millions
d’euros HT, voie de raccordement
technique au réseau à Odysseum (trois
variantes de tracé proposées)
compris. Livraison prévue fin 2026.

À PARTIR DU 15 NOVEMBRE
PARTICIPEZ À LA CONCERTATION
Pour s’informer et s’exprimer
sur le projet :
• Exposition et registre à l’hôtel de
Ville du 15 novembre au 15 janvier.
• Une réunion publique sera
organisée durant la période
de concertation.

Éliane Lloret, présidente des Services funéraires Montpellier Méditerranée
Métropole (au centre entourée des sapeurs pompiers de l’Hérault) a remis
un chèque de 9 000 euros à l’Union départementale, pour l’Œuvre des
pupilles qui vient en aide aux 1 486 orphelins de sapeurs-pompiers en
France. Ce don provient du recyclage des déchets métalliques (prothèses,
plaques, vis…) issus des crémations. Chaque année, la totalité de la somme
récoltée par les services funéraires est reversée à plusieurs associations.
services-funeraires-montpellier.fr

participer.montpellier.fr
pour consulter toutes
les informations, faire vos
observations et retrouver le bilan
à la fin de la concertation.
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600000 €

C’EST LE MONTANT
ANNUEL DU FONDS DE
SOUTIEN AUX INDUSTRIES
CULTURELLES ET
CRÉATIVES (audiovisuel,
cinéma, animation, jeu
vidéo, 3D, effets spéciaux,
réalité virtuelle, son,
audio, radio…) créé par la
Métropole pendant la durée
du mandat. Il permettra d’offrir
aux acteurs de ce secteur en
fort développement, un terrain
propice à une croissance
structurée et pérenne sur
le territoire. Il complète les
dispositifs portés par la Région
Occitanie, l’État et le CNC.

Notre nouvelle
licorne (1) française nous
vient de Montpellier !
Car, oui, contrairement
aux idées reçues,
les start-up ne sont
pas que parisiennes :
elles créent
de l’emploi partout
sur le territoire
Emmanuel Macron, président
de la République, saluant Swile
(carte unique regroupant les titres de
restauration et cadeaux) et son dirigeant
Loïc Soubeyrand, qui a levé 200 millions
de dollars. Cette société de 500 salariés
compte doubler ses effectifs d’ici fin 2022.
(1)
Une entreprise dont la valorisation atteint au moins
un milliard de dollars.
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Non, ce sont les emballages (pots
de yaourts, barquettes, sacs, films,
bouteilles, flacons…) et non les objets
en plastique (jouets, vaisselle, brosse
à dents, bibelots...) qui vont dans le
bac jaune. Plus généralement, tous les
emballages (en plastique, en carton,
en métal…) doivent être déposés en
vrac dans le bac jaune. Pas besoin
de les laver, il suffit de bien les vider.
Retrouvez toutes les informations sur
montpellier3m.fr/guidedutri

GRATUITÉ ET TAXE FONCIÈRE
« Les personnes qui payent une taxe
foncière dans la Métropole, mais qui
n’habitent pas dans les 31 communes,
peuvent-elles bénéficier de la gratuité
des transports en commun ? »
Florent

Oui, la taxe foncière est un justificatif
valide dans le cadre d’une démarche
de gratuité des transports en
commun. Les personnes résidant
hors métropole, mais payant une taxe
foncière à la Métropole sont éligibles
(Pass gratuité week-end ou pour les de 18 ans et + de 65 ans tous les jours
et fin 2023, pour tous les habitants de
la Métropole, tous les jours).
tam-voyages.com
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Lionel Lopez

TRI DES DÉCHETS

© F. Damerdji

DISPARITION

Un nouveau centre
d’exploitation et de
maintenance pour
les mobilités de demain

© TaM - Yannick Brossard
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CONCERTATION
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