ACTUS

Comédie du Livre

Un nouvel élan
pour le livre
et la lecture pour tous

Maureen Wingrove
(alias Diglee)
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Mohamed
Mbougarr Sarr
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Après deux années d’absence, la Comédie du Livre, dirigée par Régis Penalva,
fait son grand retour sous une nouvelle bannière, 10 jours en mai. Le traditionnel
salon des libraires et des éditeurs, organisé les 20, 21 et 22 mai sur l’Esplanade,
sera précédé de deux nouveaux temps forts : de grandes soirées littéraires,
dès le 13 mai, et un véritable festival jeunesse, les 14 et 15 mai au Domaine d’O.

Javier Cercas

La Comédie
du Livre, un des
rendez-vous
majeurs de
la vie littéraire
en France

Fini la thématique du pays invité. La
manifestation élargit la focale, regardant
l’Europe comme un vaste continent
littéraire, fait d’influences croisées.
Pour le salon des libraires et des
éditeurs, plus d’une vingtaine d’auteurs
européens seront ainsi présents, à
commencer par les Espagnols Javier
Cercas, Manuel Vilas (Prix Femina
étranger 2021) ou la romancière et
journaliste Rosa Montero. Maren
Uthang, auteure de BD et illustratrice
danoise, côtoiera le Bosniaque
Semezdin Mehmedinovič (considéré
comme « le Hemingway de notre
temps », par l’écrivain Paul Auster) ;
le Belge Stefan Hertmans ; ou encore
l’Islandais Jón Kalman Stefánsson…

Les auteurs français, et d’expression
française, bénéficieront eux aussi d’un
plateau exceptionnel. À commencer par
la carte blanche offerte au Prix Goncourt
2021, Mohamed Mbougarr Sarr, qui sera
entouré notamment de Lydie Salvayre,
François-Henri Désérable ou le Togolais
Sami Tchak. Également au programme :
Jean-Baptiste Del Amo, Jean-François
Kahn ou la dessinatrice Maureen Wingrove
(alias Diglee). Déclinée dans le réseau
des médiathèques de la Métropole,
cette nouvelle édition profite également
de la candidature Montpellier capitale
européenne de la culture 2028 pour
rayonner sur l’ensemble des lieux de
lecture et de culture de tout le territoire.
comediedulivre.fr

4

- Direction de la Communication

Rayonner sur l’ensemble
du territoire

Montpellier Méditerranée Métropole

Panorama des littératures
européennes

- 04/2022 - MN - Création :

Éric Penso,
vice-président délégué à la culture

Ronald Curchod, graphiste,
peintre et illustrateur, né en
Suisse et installé à Toulouse,
signe l’afﬁche 2022 de la Comédie
du Livre. Il sera présent pour
un entretien le 21 mai à 11h30.
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14-15 MAI AU DOMAINE D’O

La Comédie du Livre
se met à hauteur d’enfants
RENCONTRES

Les grandes
soirées
Dès le 13 mai, Les grandes soirées
vous proposent un circuit d’entretiens
littéraires et des lectures musicales.
Au programme : Jean-Christophe
Rufin, Pascal Quignard, Christine Angot
ou Guillaume Gallienne qui viendra
proposer une lecture autour des
manuscrits de Proust à la salle Molière.

• 14 mai – Cité des Arts : Soirée SaintSaëns avec Vincent Borel (Vertige
de l’Hélice) et les élèves de musique
de chambre de la Cité des arts.
• 17 mai – Gazette Café : Soirée Orfeu
Negro. Estelle Sarah-Bulle (Les étoiles
les plus filantes) revient en musique
sur le tournage d’un film mythique.
• 21 mai – Gazette Café : Valse karaoké littéraire. Aude Seigne,
Salomé Kiner, Nathalie Yot et Émilie
Plateau s’associent à Cédric Laronche
pour une soirée karaoké géant.

© DR

3 coups de cœur :

Parce que l’accès des plus jeunes à la culture est source d’émancipation,
la Ville de Montpellier et la Métropole s’engagent sur un soutien renforcé au
livre et à la lecture pour les plus jeunes. De la même manière que chaque
élève de CM2 se verra offrir une œuvre de Molière à la fin de sa dernière année
dans une école de la ville, le programme de la Comédie du Livre réserve
un volet inédit pour les plus jeunes. Avec un week-end complet qui leur est
entièrement dédié les samedi 14 et dimanche 15 mai au Domaine d’O. Parmi
les moments forts du programme : les deux lectures de Muriel Szac autour de
ses feuilletons mythologiques, Le feuilleton d’Ulysse et Le feuilleton d’Artémis,
ou l’animation proposée par les Petits Platons autour des Véritables Aventures
d’Homère, premier roman jeunesse de Louise Guillemot (photo ci-dessus).

ANNIVERSAIRES

Les éditeurs à l’honneur
Pour fêter ses 40 ans d’existence (et les 20 ans de
sa collection semi-poche Piccolo), la maison d’édition
Liana Levi, ouverte sur les littératures du monde, sera
présente à Montpellier avec huit de ses
auteurs emblématiques. À commencer
par l’Ukrainien Andreï
Kourkov, accompagné
d’Estelle Sarah Bulle,
de Négar Djavadi, de Kim Thúy,
de Iain Levison ou du nouveau
phénomène de l’édition,
Antonio Dikele Distefano, né en
Italie des parents angolais dont
le roman Invisible a été adapté
par Netflix. La Maison d’édition
Anarchasis, installée à Toulouse,
fêtera également à Montpellier
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les 20 ans de son beau catalogue de littérature et
de sciences humaines. L’éditeur montpelliérain 6 Pieds
sous terre célébrera, quant à lui, ses 30 ans d’aventure,
entouré de plusieurs de ses auteurs phare, Émilie
Plateau, Fabcaro ou Gilles Rochier avec une exposition
consacrée à la créatrice Tanx, à l’espace Bagouet.
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JOURS D’ANIMATIONS
ET DE RENCONTRES
ENTIÈREMENT GRATUITES
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CULTURE :
LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

28

RAPPROCHEMENT

Altémed pour bâtir
le territoire de demain
Les 100 ans d’ACM HABITAT, bailleur
social de la Métropole, et les 60 ans
de la SERM, aménageur de la Métropole,
étaient célébrés à la halle Tropisme le
7 avril. L’occasion pour Michaël Delafosse
d’annoncer le nom de la future structure
de gouvernance qui rassemblera les
deux entités, ainsi que la SA3M, petite
sœur de la SERM. Elle se nommera
Altémed, pour aménagement logement
transition énergétique Méditerranée. Un
rapprochement en cours « pour bâtir

le territoire de demain et mettre fin à
la multiplicité des acteurs ». Ses salariés,
au service du logement social et de
l’aménagement urbain, s’installeront
en 2026 dans un nouveau bâtiment
de 10 000 m2 construit à la Mosson dans
le cadre du plan de renouvellement
urbain de ce quartier. Cette décision
historique permettra de redynamiser
le commerce, d’accroître la vitalité
économique et de rendre encore plus
attractif l’ouest de Montpellier.

SPECTACLES SONT
À L’AFFICHE DU 42E FESTIVAL
MONTPELLIER DANSE
DU 17 JUIN AU 3 JUILLET.

© Olivier- Octobre

Dont 22 créations ou premières
en France. Découvrez
toute la programmation
et réservez vos billets sur
montpellierdanse.com

FESTIVAL

Printemps
des Comédiens
Du 25 mai au 25 juin, l’équipe
du Printemps des Comédiens a
préparé un programme de fête
dont un des points forts est la
célébration des 400 ans de la
naissance de Molière. En cette année
de présidence française de l’Union
Européenne, le festival célèbre
l’amitié franco-allemande en invitant
les troupes emblématiques des
deux pays : la Comédie-Française,
la Schaubühne et la Volskbühne.
Ode à la jeunesse, à l’espérance et à
la beauté du monde, cette 36e édition
rassemble des artistes et des
spectateurs venus du monde entier.
printempsdescomediens.com
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UKRAINE

La Ville et la Métropole
mobilisées
Convois humanitaires, dons, aides financières, accueil des réfugiés… L’élan
de solidarité continue sur tout le territoire. La Maison des relations internationales
à Montpellier est le lieu de convergence des aides avant leur acheminement
vers l’Ukraine. Les dons sont collectés par l’association SOS Ukraine – Montpellier,
du lundi au vendredi de 10h à 17h. Le gymnase Olympie est, quant à lui, la porte
d’entrée des réfugiés : démarches administratives, repas, hébergements
d’urgence, orientation… De nombreuses associations comme La Croix rouge
française, Gammes, Singa, la Banque alimentaire, mais aussi les services
de l’État, le CHU et la réserve citoyenne de la Ville de Montpellier sont sur
le pont. Tous les bénévoles sont les bienvenus face à cette crise qui dure.
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Succès sur
toute la glace

s

Du 21 au 27 mars, Montpellier accueillait la 67e édition des
championnats du monde de patinage artistique. Un rendezvous exceptionnel, culminant avec la médaille d’or du couple
de danse Gabriella Papadakis – Guillaume Cizeron, devant les
8 000 spectateurs rassemblés à la Sud de France Arena.

s

22 mars : Conférence sur la
lutte contre les violences
sexuelles dans le sport,
organisée dans le cadre
du projet européen SAYES,
en présence de Nathalie
Péchalat, présidente de la
FFSG, l’ancienne patineuse
Sarah Abitbol et Sébastien
Boueilh, directeurfondateur de l’association
Colosse aux pieds d’argile.

© C. Ruiz

© C. Ruiz

Plus grand événement sportif de l’année en France, les championnats du monde
de patinage artistique ont été suivis par près de 300 millions de téléspectateurs
dans le monde. L’office de tourisme de Montpellier a enregistré en moyenne
680 visiteurs par jour, en lien avec un événement dont les retombées
économiques ont été évaluées à 2,5 millions d’euros de consommation sur place.

© C. Ruiz
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23 mars : Parallèlement à la promotion des
sports de glace à destination des scolaires,
les lauréats des concours artistiques (dessins,
court-métrage, vidéo, selfies) reçoivent leurs
récompenses en présence de Surya Bonaly,
marraine des championnats du monde.

Le magazine de la Métropole de Montpellier
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Après leur médaille d’or
aux Jeux Olympiques
de Pékin, les patineurs
français Gabriella
Papadakis et Guillaume
Cizeron se sont
adjugé une nouvelle
couronne mondiale
à Montpellier. Devant
leur public, familles,
amis, supporteurs venus
en nombre, ils ont
survolé la compétition
et se sont offert « l’un
des moments les plus
forts de notre carrière ».
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CLAPIERS

SAUVER DES VIES

Sécuriser
la circulation

Prévention des noyades

CASTRIES

À pied au
centre-ville
Très attendu, le doublement de la
capacité de stationnement du parking
place des Libertés, près de l’école
Marcel Pagnol, est en cours. Il passera
ainsi de 60 à 120 places. Ces travaux
seront accompagnés d’un nouvel
accès, d’un cheminement piéton
sécurisé et d’un dépose-minute.
Parallèlement, ces travaux participeront
à la désimperméabilisation des sols.
Sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole
et financé par la Ville de Castries sur
ses attributions de compensation,
et par l’intermédiaire d’un fonds
de concours, ce chantier est prévu
jusqu’en juillet. Il s’inscrit dans une
démarche globale visant à stationner
les véhicules à proximité du centre et
à s’y rendre à pied. D’autres phases
viendront compléter ce projet.
castries.fr
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RENFORCEMENT DU
DISPOSITIF : À la suite
des annulations de
séances de natation
scolaire et d’activités
d’apprentissage
causées par le Covid,
le dispositif est cette
année particulièrement
renforcé.

STAGES : Pendant les vacances
de printemps, des stages « Prévention
des noyades » ont été proposés pour
les 4 – 10 ans. Du 9 au 30 mai, des
stages « Sécu’Pass » de 6 séances, pour
enfants de 4 à 8 ans ne sachant pas
nager, sont organisés : appréhender
une chute dans l’eau, savoir reprendre
sa respiration, être capable de se
mettre en position de sécurité sur
le dos… 3 euros le stage. Inscriptions :

PREMIERS GESTES : Parce que la noyade
reste l’une des premières causes de
décès durant la saison estivale, les
équipes du réseau des piscines de
la Métropole se mobilisent. Pour la
9e année, avec l’opération Prévention
des noyades, jusqu’au 30 mai, elles
sensibilisent petits et grands aux
bonnes pratiques de baignades et
initient aux premiers gestes qui sauvent.

billetterie-piscines.
montpellier.fr

LA MOTTE ROUGE

Bientôt une 15e
piscine dans
la métropole
QUOI p Fermée depuis 2013, la
piscine du centre sportif universitaire de
la Motte Rouge entre dans une phase de
rénovation. Elle deviendra la 15e piscine
du réseau des piscines de Montpellier
Méditerranée Métropole et offrira un
nouvel équipement sportif pour tous
dans le secteur Nord de Montpellier.
COMMENT p L’ensemble de la
structure sera rénové : aménagements
aux abords du site, rénovation de
l’enveloppe extérieure du bâtiment
avec notamment l’installation
d’une membrane photovoltaïque
et réaménagement des espaces

© C. Ruiz

Après la rénovation de la piste
cyclable de l’avenue Georges Frêche
jusqu’au collège de Clapiers, c’est au
tour du carrefour du boulevard de la
Liberté d’être réaménagé. Les travaux
commencés fin mars se poursuivront
jusqu’à mi-juin. Cet axe majeur dessert
notamment le nouvel écoquartier du
Castelet et le cœur de village. Le plateau
traversant de ce carrefour à feux sera
refait afin de pacifier la circulation et
de favoriser les mobilités actives. Deux
autres phases de travaux sont prévues
sur le boulevard de la Liberté. Coût de
la première phase : 380 000 euros TTC
financés par la Métropole, la Ville
de Clapiers et la SA3M.
ville-clapiers.fr

intérieurs, des vestiaires au bassin.
QUAND p Le chantier a débuté
en avril pour une ouverture prévue
à la rentrée 2023. La réouverture
de cette piscine permettra de
lancer officiellement les ambitieux
travaux de réhabilitation du centre
nautique Neptune à la Mosson,
d’un montant total de 16,8 millions
d’euros, et nécessitant sa fermeture
de la rentrée 2023 à courant 2025.
COÛT p 3,9 millions d’euros
financés par la Métropole.
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TENNIS DE TABLE – JUDO

© Vincent Daverio

Numéros 1
mondiaux

COUPE DU MONDE DE RUGBY FRANCE 2023

Les Samoa ont choisi
Montpellier

À 18 ans, le pongiste montpelliérain
Alexis Lebrun a atteint le plus haut
niveau mondial. Cet athlète de l’Alliance
Nîmes Montpellier TT, entraîné par
Nathanaël Molin, est numéro un mondial
des moins de 19 ans au classement
international de tennis de table.
Avec 8 150 points, largement devant
le Japonais Tomokazu Harimoto et le
Belge Adrien Rassenfosse. Sur ses talons,
son frère Félix est classé 7e à seulement
15 ans ! Les Lebrun, qui ont grandi
au gymnase municipal Alain Achille,
s’affirment plus que jamais comme
la relève française du tennis de table.

RUGBY

Rendez-vous
au GGL Stadium,
dimanche 5 juin à
17h45, pour la ﬁnale
du championnat PRO
D2. L’occasion de fêter
le rugby dans le stade
montpelliérain
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C’EST LE NOMBRE
DE QUALIFICATIONS
DU MHB EN QUARTS
DE FINALE DE LA LIGUE
DES CHAMPIONS
DE HANDBALL.

Du côté du judo, Thomas Puchly, du Club
de Montpellier Judo Olympic, a décroché
en avril la place de numéro 1 mondial
en cadet (poids mi-moyen – de 81 kg).
Un classement atteint après ses médailles
d’or obtenues lors des dernières
étapes de la Coupe d’Europe en Italie
et en Espagne. Coaché par Véronique
Laude au pôle espoir en terminale
au lycée Mermoz, ce jeune champion
est entraîné par Arthur Combeau
au gymnase municipal Arthur Rimbaud.

© C. Marson

Christian Assaf,
vice-président
délégué au sport
© H. Rubio

Montpellier est de retour
dans le Top 8 européen !
Match aller jeudi 12 mai
20h45 à la Sud de France
Arena contre les Polonais
de Kielce.
montpellierhandball.com

© C. Marson

L’équipe nationale de rugby des Samoa s’installera à Montpellier lors de
la 10e Coupe du monde de rugby, du 8 septembre au 28 octobre 2023.
Douzième au classement mondial, cette nation du Pacifique participera
à sa neuvième édition. Leur dernière présence à Montpellier date de la
précédente Coupe du monde accueillie en France en 2007, lors d’un
match contre les Tonga à la Mosson (photo). Après l’accueil de l’équipe
australienne en 2007, Montpellier a été retenue comme camp de base des
Samoa pour la modernité et la qualité technique de ses équipements de
haut niveau, tels que le GGL Stadium et la piscine olympique Angelotti.
manusamoa.com

Le magazine de la Métropole de Montpellier
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RÉSEAU TAM

Investir pour rénover
Changement des rails, remplacement
des appareils de voie, rénovation
de la plateforme... L’entretien et la
modernisation du réseau de tramway
nécessitent des investissements
lourds, longtemps reportés
sous le précédent mandat.
70 millions d’euros supplémentaires
sont mobilisés jusqu’en 2024 pour
renforcer le programme de travaux.
Les travaux engagés en 2022
démarreront le 30 mai jusqu’au
25 novembre et se succéderont
en différents points du réseau
de tramway, de Montpellier à
Saint-Jean-de-Védas. Du côté
des voyageurs, ces interventions
d’envergure nécessiteront
des déviations ponctuelles
sur les lignes de tram.

Première phase :
parvis gare Saint-Roch
et station Du Guesclin
Pour la première tranche, du 30 mai
au 24 juin : la ligne 1 sera déviée
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entre les stations Corum et Place
de l’Europe, la ligne 2 sera
temporairement interrompue
entre la Gare et la Comédie,
la ligne 3 circulera normalement,
quant à la ligne 4, elle ne fonctionnera
plus en circulaire, la station
Observatoire n’étant temporairement
pas desservie (voir ci-contre).

Des impacts sur certaines
lignes de bus
Par ailleurs, dans le cadre de
ces chantiers et de la construction
de la ligne 5 de tramway,
les itinéraires de certaines lignes
de bus seront adaptés à la nécessité
des travaux à partir du 25 juin.
Durant ces périodes de travaux, afin
de bien préparer vos déplacements,
le magazine Montpellier Métropole
en commun vous informera chaque
mois des modifications sur le réseau.
Plus d’informations sur
tam-voyages.com

DU 30 MAI AU 24 JUIN
PREMIÈRE PHASE
LIGNE 1 : déviée entre les stations
Corum et Place de l’Europe
Stations Du Guesclin, Antigone, Léon Blum
et Comédie non desservies.

LIGNE 2 : circulation sur 2 tronçons
Station Gare Saint-Roch non desservie
et reportée.
• De Saint-Jean-de-Védas Centre vers Jacou :
terminus station provisoire Gare Saint-Roch,
(devant la gare SNCF rue Jules Ferry).
• De Jacou vers Saint-Jean-de-Védas
Centre : terminus station Comédie.

LIGNE 4 : interruption de l’itinéraire circulaire
Station Observatoire non desservie.
• Itinéraire depuis la station Saint-Guilhem Courreau via Garcia Lorca jusqu’à
Gare Saint-Roch provisoire.
• Itinéraire depuis Gare Saint-Roch
provisoire via Garcia Lorca jusqu’à
Saint-Denis (station de la ligne 3).
LIGNE 3 : circulation normale sur cette période
Montpellier Métropole en commun # 12 — MAI 2022

VOUS AVEZ
LA PAROLE
ZFE ET VIEUX VÉHICULE
« J’habite Cournonsec, je possède
un vieux véhicule mais qui passe
au contrôle technique. Je n’ai pas
les moyens de le changer. Quelle
solution me proposez-vous ? »

© L. Séverac

Sylvie

SOLIDARITÉ

#Freeolivierdubois
La Ville et la Métropole de Montpellier se sont mobilisées aux côtés du Club
de la presse Occitanie et de Reporters sans frontières pour soutenir le journaliste
Olivier Dubois. Un rassemblement a eu lieu sur l’Esplanade en présence
notamment de Stéphane Taponier, ancien otage en Afghanistan. Depuis
un an, Olivier Dubois, journaliste indépendant, collaborateur de Libération,
est retenu contre sa volonté au Mali. Il est aujourd’hui le seul otage français
dans le monde, enlevé à Gao, au nord du pays, par le Groupe de soutien
à l’islam et aux musulmans (GSIM), principale alliance djihadiste au Sahel.

La mise à la casse du véhicule ouvre
droit à une aide dite «prime à la
conversion». Une des solutions est le
covoiturage, le vélo et les transports
en commun. Mais si vous souhaitez
continuer à utiliser votre voiture,
vous devez commander votre
vignette Crit’Air. Vous pouvez ensuite
demander une dérogation « petit
rouleur » (moins de 8 000 km par an)
ou jusqu’en 2026, utiliser les itinéraires
dérogatoires depuis Cournonsec,
vous garer dans les parkings-relais,
puis emprunter les transports en
commun.
Retrouvez toutes les
informations sur la ZFE sur
montpellier3m.fr/zfe

MOUSTIQUE - TIGRE

Privez-le d’eau
Je pique le jour et je suis potentiellement
vecteur de maladies, comme la dengue,
le chikungunya ou le Zika. Qui suis-je ?
Le moustique-tigre. Pour se protéger de
ses nuisances, privez-le de l’accès à l’eau :
il ne se reproduira pas. La façon la plus
efficace, c’est de ranger, curer, protéger, couvrir
(toiles moustiquaires) ou évacuer les eaux
stagnantes. Ou, mieux encore, chaque fois que
possible, supprimer physiquement ces gîtes.
Et convaincre son voisinage de faire de même,
car agir isolément n’est pas suffisant. Il faut
se mobiliser collectivement.
moustiquetigre.org

205 m
Ce duo « haute couture »
dessiné par Christian
Lacroix a été inauguré
le 6 avril 2012. En attendant
la ligne 5 qui sera mise
en service en 2025.
tam-voyages.com

© Shutterstock

C’EST LE NOMBRE
DE VOYAGES QUE
COMPTABILISENT
LES LIGNES
3 ET 4 MISES
EN SERVICE
IL Y A DIX ANS.
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ITINÉRAIRES À VÉLO
« Quelqu’un pourrait-il travailler à la
création d’un GPS pour circuler à vélo
dans Montpellier et évoluant à mesure
des créations de voies cyclables ? »
Marie-Reine

L’application gratuite GeoVélo,
avec laquelle la Métropole va
prochainement signer un partenariat,
fonctionne comme un véritable
GPS pour guider les cyclistes, en
temps réel, sur les aménagements
cyclables de Montpellier et d’ailleurs.
L’application permet notamment de
choisir le type de trajet : direct (le plus
rapide), sécurisé (celui empruntant
le plus d’aménagements cyclables
dédiés) ou équilibré (un compromis
entre les deux). Les liaisons cyclables
sont régulièrement mises à jour
et tiennent compte des nouvelles
liaisons que la Métropole crée.
Disponible sur Apple et Android.
geovelo.fr
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Le Montpelliérain François-Xavier Pinchon est tombé dans
la marmite du punk rock étant petit. Cela lui a donné une
force considérable pour créer l’association TAF (Tout à
fond) et gérer depuis 25 ans la Secret Place, à SaintJean-de-Védas, salle qui veut créer son tiers-lieu.

© L. Séverac

Carte blanche à
« Fyfy » Pinchon
François-Xavier Pinchon,
pour l’état-civil, « Fyfy »
pour les rockers, est l’âme
de la Secret Place.
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