
3534

CO’opérer
Pour un territoire attractif 

et innovant

DU 7 AU 17 OCTOBRE p. 34-35
Fête de la science

FUTURAPOLIS p. 36
Ma santé, ma bataille

URBANISME p. 37
Embellissement de la place de la Comédie, c’est parti
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Du  7  a u  1 7  o c t ob r e

Le village des sciences

8, 9 et 10 octobre : Des 
établissements culturels 
et scientifi ques s’installent 
pendant trois jours au Village 
des sciences de la faculté 
d’éducation de Montpellier, 
2 place Marcel Godechot : 
jeu de contrôle du corps, 
atelier fermentation, 
expériences sur les effets 
du réchauffement sur 
la mer Méditerranée…

Sciences en médiathèques

Du 7 au 16 octobre : L’ensemble 
des médiathèques du réseau 
métropolitain se met au diapason : 
astronomie, production électrique, 
conférence sur la décarbonation, 
fresque du climat, projection de 
fi lms, escape game… À noter, une 
programmation spéciale du FabLab 
de la médiathèque Émile-Zola : 
atelier de découverte des plantes, 
fabrication d’arbres en carton, 
peinture et teinture végétale…

Musée Fabre : le climat 
dans la peinture

8 et 9 octobre : Comment le 
climat a-t-il infl uencé de tout 
temps la peinture ? Une visite 
guidée originale à destination 
des familles dans les collections 
du musée Fabre, en compagnie 
d’un météorologue.

Archives de Montpellier : 
histoire des intempéries

Du 11 au 14 octobre : Période de 
sécheresse en 1313, grêle en 1744, 
crue du Lez en 1907… Au 3e étage 
de la médiathèque Émile-Zola, les 
Archives de Montpellier proposent une 
exposition en visite libre ou guidée 
consacrée aux aléas climatiques 
à Montpellier au fi l des siècles.
 Programme complet sur 
fetedelascience.fr - montpellier.fr

Festival des sciences 
au parc de Lunaret

15 octobre : Ateliers, jeux, 
expositions, stands multi-
activités : le parc de Lunaret 
accueille une programmation 
éclectique autour du 
changement climatique 
et de la biodiversité. 
Climat, alimentation, santé, 
environnement, faune et 
fl ore… De l’atelier bouturage 
au jeu sur l’habitat des 
animaux, du Dôme nature aux 
expériences ludiques pour 
comprendre l’atmosphère, 
un programme en libre accès 
pour petits et grands.

Fête de la science
Gratuite, ouverte à tous, la Fête de la science s’installe à Montpellier et dans la 

métropole pendant dix jours. Une 31e édition placée sous le thème du changement 
climatique : nature et causes, répercussions environnementales, économiques 

ou sociales. Près de 80 événements sont inscrits au programme. Sélection.
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Futurapolis, ma santé, 
ma bataille
La sixième édition de Futurapolis santé, organisée par le magazine 
Le Point avec la Ville et la Métropole de Montpellier, s’installe 
les 7 et 8 octobre à l’opéra Comédie. Rencontres, débats, 
conférences sur le thème : Ma santé, ma bataille. Entrée gratuite.

Des indicateurs ont été proposés récemment pour 
suivre l’évolution de certaines épidémies», explique 
Hélène Fenet, professeure de l’Université Montpellier 
UMR Hydro-Sciences Montpellier qui interviendra 
le 7 octobre, à 10h, sur La pollution de l’eau par les 
médicaments et les polluants émergents, avec Éric 
Servat, directeur du centre International UNESCO sur 
l’Eau ICIREWARD Montpellier, et Guillaume Thirel, 
chercheur à l’INRAE (Antony).

Chiens renifl eurs de maladies
Les visiteurs pourront rencontrer, le 8  octobre à 
15h50, Stéphanie Martins, patiente épileptique, et 
son chien Oggy, un labrador, dressé pour détecter 
ses crises : « Depuis que j’ai mon chien, ma vie a 
complètement changé. Il me donne des coups de 
museau pour me prévenir. » Le chien est un véri-
table auxiliaire de santé grâce à son fl air sans égal. 
Certains peuvent détecter un cancer, le Covid, un 
malaise hypoglycémique et même dépister tôt une 
maladie d’Alzheimer ou de Parkinson.
Gratuit sur inscription.
evenements.lepoint.fr/futurapolis-sante

Futurapolis, qui invite médecins, scientifiques, 
start-up, s’inscrit dans la stratégie développée 
autour de MedVallée, une ambition pour faire rayon-
ner Montpellier, pôle mondial d’excellence en santé 
globale (voir pages 10 à 19). « Nourrir, soigner, pro-
téger sont les grands défi s de demain. C’est aussi 
la devise de MedVallée, tout comme celle de notre 
Université d’excellence », explique Michaël Dela-
fosse, maire-président. Futurapolis, c’est la possi-
bilité de découvrir les innovations et les métiers de la 
santé. Et des conférences : « Du champ à l’assiette », 
« Comment le numérique améliore notre alimenta-
tion », « Immunité : les grands enseignements du 
Covid », « Sport, bouger, même un peu, une néces-
sité vitale ! » ou encore « Comment préserver l’eau, 
ce bien si précieux. »

Le défi  de l’eau
« Cet été, notre pays a souffert de la sécheresse. Chacun 
est invité à réduire sa consommation d’eau. Ce liquide 
devient un produit de plus en plus précieux. En plus 
de l’économiser, il importe d’éviter sa pollution. La 
qualité de l’eau est un marqueur de l’activité humaine. 

CONFÉRENCE

Régénération 
tissulaire et 
cellules souches 
appliquées aux 
maladies chroniques 
et vieillissement. 
Challenges des 
biothérapies et de la 
thérapie cellulaire et 
enjeux pour la santé. 
Par le Pr Christian 
Jorgensen, 
directeur de 
l’Institut Biothérapie 
et médecine 
régénératrice, chef du 
service Immunologie 
rhumatologie (CHU).
Le 8 octobre, 16h45.

Alimentation, environnement, 
immunité, longévité... Montpellier, 

aux petits soins pour tous.

90%
DES 
CONSULTATIONS
aboutissent à la 
prescription d’un 
médicament. Une 
boîte sur deux est jetée 
à la poubelle ! Lors 
des 400 millions de 
consultations par an, le 
médecin traite surtout les 
symptômes et non la cause. 
Il faut s’occuper du malade 
plus que de sa maladie !
Conférence : 
le 7 octobre, 11h05 
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Embellissement de la 
place de la Comédie,
c’est parti
Comme prévu, 
après la période 
estivale, les travaux 
d’embellissement 
de la Comédie ont 
débuté pour une 
première phase de 
dix mois. Objectif 
principal : créer trois 
fosses afi n de planter, 
fi n 2023, des arbres qui 
rafraîchiront la place.

tion de trois grandes fosses de 20 mètres sur 5 
mètres et dans le déplacement de l’escalier du 
parking Comédie pour désencombrer le centre 
de la place. Pour le bon déroulement du chantier, 
trois terrasses de commerçants ont été déplacées 
provisoirement (tous les restaurateurs et les 
cafetiers du secteur sont exonérés de redevance 
terrasses jusqu’en 2025).

Restaurer le patrimoine
Une nouvelle phase importante du chantier 
interviendra en janvier 2023  avec le rempla-
cement du sol de la Comédie, traité contre la 
glissance, et le début de la rénovation de l’Es-
planade. À terme, dans ce secteur, les espaces 
verts perméables seront notamment augmentés 
de 5 000 m2.

 Suivez l’actualité des travaux sur 
 /travauxcomediemtp

Huit ormes de 12 mètres de haut prendront place 
sur la Comédie à la fi n de l’année prochaine afi n 
d’offrir aux passants une promenade ombragée. 
Ce changement est l’une des étapes marquantes 
du vaste projet de rénovation de la Comédie et 
de l’Esplanade. «  Nous souhaitons redonner 
leur éclat à ces espaces emblématiques qui sont 
aujourd’hui le cœur de la métropole », explique 
Michaël Delafosse, maire de Montpellier, 
président de la Métropole. Un projet phare du 
mandat construit en concertation avec les habi-
tants et les commerçants depuis mars 2021 
(participer.montpellier.fr).

Végétaliser et rafraîchir
Avant l’été, seuls des sondages préparatoires 
avaient été réalisés en surface et des travaux 
de dévoiement de réseaux en sous-sol dans le 
parking. Plus visibles, les travaux actuels (voir 
schéma ci-dessus), consistent dans la créa-
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