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deux de vos propositions.

       Cet événement 
mondial récompense 
notre politique 
agroécologique 
et alimentaire 

Alimentons la planète
Le dossier de ce magazine est consacré à un événement international 
lié à l’alimentation durable et l’agroécologie, inédit par son ampleur 
et son importance, qui aura lieu à Montpellier du 7 au 9 octobre. 
Notre territoire recevra près de 200 maires et représentants des plus 
grandes villes du monde. Leur point commun ? Ils sont signataires du 
Pacte de Milan sur les politiques alimentaires. Montpellier a été, dès 
2015, la première ville française à le signer. Ce 5e sommet des maires 
s’inscrit dans le cadre des dix-sept objectifs de développement 
durable fixés par l’Agenda 2030 des Nations-Unies. Quand on 
parle de l’alimentation de demain, nous devons traduire en actes 
de nouvelles façons de produire, d’échanger et de consommer. 
Les maires apporteront des témoignages d’expériences locales. 
En partageant les solutions et en les appliquant, nous devons parvenir, 
ensemble, à relever les défis qui s’imposent à nous. Ce rendez-vous 
mondial interviendra dans le prolongement du Mois de la transition 
agroécologique, organisé dans la Métropole, qui réunit grand public 
et acteurs de terrain à travers plus de soixante manifestations.

L’industrie positive
La réception du Pacte de Milan récompense notre stratégie 
économique active menée depuis des années. Toujours dans le 
domaine économique, nous lançons une nouvelle démarche 
collaborative afin de valoriser le tissu industriel du territoire (voir 
pages 18 - 19). La Métropole rayonne de par une identité industrielle 
singulière forte animée par un écosystème performant et reconnu. 
Elle se distingue par un mélange de secteurs traditionnels et de 
secteurs de pointe qui proposent des solutions adaptées aux 
entreprises. Le Conseil métropolitain de cette « industrie positive », 
composé de différents acteurs économiques, va construire la feuille 
de route de notre politique industrielle de demain.

Philippe SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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Villes en transition Un rond-point à Vendargues

Le Plan climat air énergie territorial (PCAET) de la 
Métropole, qui organise la gestion économe des 
ressources et des consommations d’énergie, est 
en cours de révision. Vous pouvez participer à la 
concertation Climact sur montpellier3m.fr/climact. 
Concernant la transition alimentaire, la Métropole mène 
une politique agroécologique et alimentaire pionnière 
avec les citoyens et les territoires, développée dans le 
dossier du mois (voir p. 24 à 33).

Dans le cadre du Schéma Directeur des Mobilités 
Actives adopté par la Métropole, la D 613 a été 
identifiée comme réseau magistral cyclable. Sur cette 
route, une piste cyclable à double sens, comportant 
le moins de coupures possibles est à l’étude pour 
assurer une circulation plus fluide et sécurisée des 
modes actifs.

La Métropole a-t-elle un plan de 
transition énergétique et alimentaire ?
Par Thierry

Est-ce possible de faire construire un rond-point 
à la sortie de la cave coopérative de Vendargues, 
entre la rue de la cave coopérative et la route de 
Nîmes ? Cette intersection est très dangereuse. 
Par Elodie
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entreprises. Le Conseil métropolitain de cette « industrie positive », 
composé de différents acteurs économiques, va construire la feuille 
de route de notre politique industrielle de demain.
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Musique, chant, environnement, sport, 
éducation, santé, social, citoyenneté, 
droits de l’Homme… La 39e édition de 
l’Antigone des associations, organisée par 
la Ville de Montpellier, se tiendra dimanche 
15 septembre de 9h à 19h, à Antigone, 
à Montpellier. Cet événement phare de la 
rentrée, véritable vitrine du monde associatif, 
offre à 1 200 associations montpelliéraines 
une visibilité de choix, le même jour, en un 
même lieu. Des milliers de visiteurs vont 

se presser comme chaque année pour les 
rencontrer, de la place Paul-Bec jusqu’aux 
berges du Lez, où elles seront regroupées 
par thèmes, selon une palette large et 
colorée permettant à chacun de faire un 
choix d’activités pour la rentrée.

Les associations à la fête !

Dès le 2  septembre , Montpellier 
Méditerranée Métropole et TaM réorganisent 
le réseau de bus sur tout le territoire. Des 
nouvelles lignes, des amplitudes horaires 
et fréquences renforcées pour améliorer les 
déplacements au quotidien et répondre aux 
besoins des habitants.

Bus : 
un réseau renforcé

D'INFOS

D'INFOS

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

Accueilli par la Ville et la Métropole de 
Montpellier, Futurapolis Santé est un 
événement dédié à la santé et à l’innovation 
scientifique. Deux jours de conférences, 
d’échanges et de découvertes avec des 
professeurs émérites, médecins spécialistes, 
chercheurs, entrepreneurs, sportifs, 
inventeurs et personnalités publiques… qui 
débattront sur des questions de santé, les 
18 et 19 octobre à l’opéra Comédie. Au 
programme de ces rendez-vous gratuits 
ouverts au grand public, les interventions de 
Miroslav Radman, biologiste généticien, sur 
ses recherches concernant le rajeunissement 
de nos cellules ; le professeur Jean-Marie 
Robine, co-validateur de la longévité de 
Jeanne Calment, qui fera un point sur la 

polémique de l’identité de la doyenne du 
monde ou encore Cynthia Fleury, philosophe 
qui évoquera les implications éthiques 
d’une société de plus en plus âgée. Bien 
d’autres thématiques seront développées 
par de nombreux intervenants. Ce forum 
de la santé et de l’innovation, dont les débats 
sont conçus et animés par la rédaction du 
Point, offre également une série d’animations 
gratuites encadrées par des acteurs de 
premier plan et s’adresse à toute la famille. 
Petits et grands pourront ainsi participer 
à des démonstrations ludiques également 
sur la place de la Comédie pour mesurer 
les derniers progrès de la santé grâce aux 
nouvelles technologies. « Toujours jeune » 
est le thème de cette troisième édition. futurapolis-sante.com

Futurapolis, les 18 et 19 octobre
Toujours jeune, retenez la date !

Retrouvez toutes les dates des 
journées des associations dans la 
Métropole sur montpellier3m.fr/
forumassociations2019

Retrouvez toutes ces évolutions 
sur tam.cartographie.
pro/rentree2019

À l’Antigone des 
associations, la 
Métropole et la Ville de 
Montpellier informent 
le public sur les 
nombreux services 
des collectivités.

42 lignes de bus desservent la Métropole. 
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Football et congrès, 
effets levier du tourisme
La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019TM a lancé de belle façon la dynamique de la saison touristique 
au même titre que d’importants congrès et rendez-vous qui auront aussi un retentissement en cette rentrée. 

Cette année, en matière d’accueil pendant la 
période estivale, la saison s’est ouverte avec 
trois rendez-vous importants : le congrès de la 
fédération française des associations philatéliques 
(450 participants sur un long week-end et 
5 000 visiteurs) et le CIFAS (congrès international 
francophone sur les agressions sexuelles) qui 
a rassemblé près de 600 congressistes au 
Corum. Deux rendez-vous à mettre au crédit du 
dynamisme du bureau des congrès de l’office de 
tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, 
chargé de promouvoir la destination Montpellier 
auprès des organisateurs d’événements et 
d’entreprises. Citons également l’ouverture du 
MOCO Hôtel des collections (14 000 visiteurs dès 
le premier week-end), nouveau point d’attraction 
touristique, à deux pas de la gare. 
« L’an passé déjà, nous avions connu une 
période estivale assez exceptionnelle pour le 
tourisme d’affaires avec, en août, quatre congrès 
internationaux majeurs d’une durée de trois à cinq 
jours : ICPS (semi-conducteurs), IPMB (plantes 
moléculaires), l’aquaculture (congrès de biologie). 
Ils ont rassemblé près de 8 000 congressistes 
avec des retombées assez conséquentes pour 
l’hôtellerie et les commerçants locaux », estime 
Marie-Dominique Bellamy, directrice de l’office 
de tourisme et des congrès de Montpellier 
Méditerranée Métropole. On considère en 
effet que le panier moyen du visiteur étranger 
est de 280 euros par jour et de 140 euros pour 
le visiteur français. 

2e ville de séjour linguistique
« L’internationalisation de Montpellier se porte 
bien. Nous sommes par exemple la 2e ville de 
séjour linguistique après Paris. Cela ne se sait 
pas assez mais il y a dix-huit écoles de langues à 
Montpellier et elles sillonnent le monde ! L’office 
est pour elles un outil fédérateur. Nous travaillons 
aussi avec succès sur le marché russe », complète 

Jean-Luc Cousquer, président de l’office de 
tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, 
en évoquant notamment leur participation 
groupée à Boston à « The french cultural center’s 
Bastille day party » autour du 14 juillet. 
Du côté de l’office de tourisme, les chiffres sont 
à la hausse (dès le 26 juin, 41 245 visites avaient 
été enregistrées contre 37 401 l’an passé) et la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 
2019TM, a eu l’effet d’appel escompté. « Nous 
avons enregistré trois fois plus d’Allemands 
qu’en 2018 (plus de 600 passages) et beaucoup 
d’Australiens, Canadiens et Brésiliens mais aussi 
des Britanniques et des Américains alors que leurs 
équipes ne jouaient pas à Montpellier.»
La rentrée s’annonce elle aussi sous les meilleurs 
auspices avec trois rendez-vous phares : Radecs 
2019 au Corum à la mi-septembre (congrès 
international sur les effets des radiations avec 
400 personnes prévues), l’Euro Volley 2019 avec 
15 matchs pendant une semaine à Montpellier, 
avant l’accueil de près de 200 maires du 7 au 
9 octobre pour le Pacte de Milan sur la politique 
alimentaire urbaine.     

Le village animations FIFA Fan Expérience sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle a permis 
aux différents supporters de se rencontrer au cœur de ville. 

Pour la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA, France 2019TM, les chiffres 
encore non off iciels est iment à 
77 000 environ les supporters présents 
au stade de la Mosson. Soit une 
moyenne de 15 400 spectateurs par 
match. 64  200 d’entre eux étaient 
des Français et 12 800 de nationalité 
étrangère. L’Allemagne arrive en tête 
des entrées au stade (3 150) devant les 
États-Unis (2 687) et l’Australie (2 156). 
Au regard du panier moyen à 280 euros, 
la seule clientèle étrangère aurait donc 
généré plus de 3,5 millions d’euros de 
retombées économiques à Montpellier. 
Côté français, seules les statistiques 
officielles permettront de fixer la part 
des spectateurs extérieurs au territoire 
métropolitain. 

Football féminin
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OPÉRA JUNIOR
Prix spécial de la meilleure initiative pour le rayonnement : 
l’Opéra Junior de Montpellier, dirigé par Jérôme Pillement au 
sein de l’OONM. opera-orchestre-montpellier.fr

ENGAGEMENT
Handicap International fête les 25 ans des Pyramides de 
chaussures place de la Comédie le 28 septembre à 10h, en 
soutien aux victimes des guerres. handicap-international.fr

ENSEIGNEMENT POUR TOUS
Philosophie, histoire de l’art, astronomie, cercle littéraire, peinture, 
langues, histoire des religions, latin… Des savoirs ouverts à tous 
à l’Université du Tiers Temps, 2 place Pétrarque. utt-montpellier.fr 

JEUNES ARTISTES
Li-Lu June, Montpelliéraine de 17 ans, porte Starter, un projet de 
livre d’art sur la force créative de 24 artistes, entrepreneurs ou 
créateurs de moins de 28 ans. facebook.com/lelivrestarter

GRAFFITI
30 ans de graffiti à Montpellier célébrés dans le quai du Verdanson 
par la galerie Nicolas Xavier.
galerienicolasxavier.com

IMMERSIVE
Découvrez Montpellier autrement avec l’office de tourisme et la 
société montpelliéraine Atlantide, créateur d’un escape game – 
chasse au trésor basé sur l’histoire. À télécharger sur atlantide.io.

MIGRAINE
Conférence sur la migraine le 19 septembre à 14h30 à l’amphithéâtre 
de Saint-Éloi par le Pr Anne Ducros du CHU. Une journée spéciale 
organisée avec Novartis. chu-montpellier.fr

Cinq nouvelles fontaines 
installées à Montpellier
La Régie des Eaux de Montpel l ier 
Méditerranée Métropole a installé de 
nouvelles fontaines à eau dans l’espace 
public. Elles sont situées sur les places du 
Nombre d’Or et de Thessalie (Antigone) ; à 
l’angle du chemin de Moularès et de l’avenue 

du Pirée, à l’angle de la rue Brumaire et de la contre-allée du 
Capitaine Dreyfus (rives du Lez) et dans le parc de Grammont. 
D’autres implantations sont à l’étude, sur l’Esplanade ou au Peyrou, 
au regard des contraintes architecturales. Ces fontaines répondent 
à des enjeux de santé publique à la saison chaude.

Le Markethon de l’emploi :  
une journée pour un job

Huit kilomètres séparent le pôle d’échange multimodal Occitanie à Montpellier et Saint-Gély-
du-Fesc. La circulation s’effectuant sur la RD 986 en voiture en 2x2 voies et à 90 km/h. Depuis 
le 25 juillet, le projet d’une nouvelle liaison cyclable est lancé. Le partenariat a été présenté par 
tous les acteurs dont Stéphanie Jannin, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, 
déléguée à l’environnement et développement durable, Michèle Lernout, maire de Saint-Gély-
du-Fesc, et Alain Barbe, président de la Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup. Le 
département de l’Hérault et la région Occitanie étaient également représentés. Dès 2022, cette 
connexion deviendra un axe majeur des mobilités actives au nord du territoire métropolitain, pour 
les trajets quotidiens et les loisirs. Prévus en trois phases, les travaux débuteront dans Saint-Gély-
du-Fesc dès décembre. Début 2020, la jonction au niveau de la ZAC des Verriès avec la partie 
départementale de l’opération jusqu’au rond-point de la Valsière sera réalisée par le Département 
et la Métropole. La dernière tranche jusqu’à Occitanie débuterait au second semestre 2020. Le 
coût prévisionnel est de 1,7 million d’euros, supporté principalement par la Métropole.

En juillet, le chantier de fouille mené 
par Gaël Piquès, chargé de recherche 
au CNRS (UMR 5140) et une trentaine 
d’étudiants en archéologie, a concerné 
la zone portuaire d’époque romaine de 
la ville antique de Lattara. Les résultats 
ont été présentés à Bernard Travier, vice-
président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, délégué à la culture, et à Diane 
Dusseaux, conservatrice du patrimoine. Ce 
programme de fouille triennal, qui s’achève 
en 2019, a permis de cerner l’étendue et 
l’organisation topographique de la zone 
portuaire, ainsi que la physionomie et 
l’évolution sédimentaire du bassin portuaire.

NOUVELLE LIAISON CYCLABLE  
ENTRE MONTPELLIER ET SAINT-GÉLY-DU-FESC

La Russe Varvara Gracheva (tête de série 
n°5 et 262e joueuse mondiale) s’est adjugée, 
le 23 juin, la finale du 14e Open de Montpellier 
Méditerranée Métropole Hérault de tennis 
en prenant le meilleur en deux manches 
(6/4, 6/2) sur l’Américaine Elizabeth Halbauer 
(260e mondiale). Elle succède ainsi au palmarès 
à Fiona Ferro, aujourd’hui 95e joueuse 
mondiale et 5e française au classement WTA. 
Les meilleures espoirs du tennis féminin se 
sont retrouvées cette année encore sur les 
terrains de l’ASCH Montpellier, à Grabels. 
Ce tournoi a été suivi par une nombreuse 
assistance, à l’image de la journée dominicale.

Tennis : Varvara 
Gracheva décroche 
le 14e Open

Le Comider (Comité pour le Développement de l’Économie Régionale), 
association de bénévoles engagés dans l’aide à la formation et à 
l’insertion et aux entreprises, organise jeudi 26 septembre, une journée 
solidaire de recherche d’emploi. Il s’agit pour les participants constitués 
en équipes de trois ou quatre demandeurs d’emploi de démarcher, 
avec une accréditation, les entreprises de Montpellier. L’objectif est de 
recenser les emplois latents auprès des petites, moyennes et grandes 
entreprises, des commerces, artisans, professions libérales. Au retour 
des équipes en fin de journée, les propositions d’emploi ainsi collectées 
sont mises en commun et publiées en ligne sur le site du Comider 
avec un accès privilégié pour les participants. Ce mode de recherche 
en équipe donne plus d’assurance. Les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire, le 15 septembre à l’Antigone des associations et les 23, 24 et 
25 septembre à l’Espace Montpellier Jeunesse (Immeuble French Tech, 
1 place Francis Ponge).

comider.org

C’est le nombre de matchs  
de l’EuroVolley qui auront lieu  
à la Sud de France Arena  
du 12 au 18 septembre. Avec 
en haut de l’affiche, l’équipe de France ! 
Des matchs de poule qui rassemblent outre 
les Bleus, l’Italie, la Bulgarie, le Portugal, la 
Grèce et la Roumanie. Prenez vos places !
tickets.france.eurovolley2019.org

C’est le nombre de spectateurs qui ont assisté  
cette année au Printemps des comédiens.  
Cet événement s’est déroulé du 31 mai au 30 juin au Domaine d’O,  
à l’opéra Comédie, au Kiasma, au théâtre des 13 vents, à La Bulle bleue… 
Ils étaient 35 000 festivaliers du côté de 
Montpellier danse, du 22 juin au 7 juillet avec Angelin Preljocaj, 
William Forsythe, Anne Teresa De Keersmaeker, Boris Charmatz, sans 
oublier l’hommage rendu au grand chorégraphe Merce Cunningham… 
Record battu pour cette 39e édition ! Deux grands festivals internationaux 
reconnus, soutenus par Montpellier Méditerranée Métropole. 
printempsdescomediens.com
montpellierdanse.com

15 40 000

Elizabeth Halbauer, finaliste et Varvara 
Gracheva, vainqueure du 14e Open. 

Participez au markethon, une journée solidaire de recherche d’emploi.
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Ce partenariat entre les territoires va permettre la mise en service d’une nouvelle liaison cyclable en 2022.

Lattara : fin du programme de fouille sur le chenal

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Cette campagne de fouilles a été difficile car  
les vestiges étaient situés sous le niveau de la mer.
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1 Inauguration du MOCO Hôtel des collections le 29 juin 
en présence du ministre de la Culture Franck Riester. 
Ils ont dévoilé la plaque officielle à l’entrée de l’hôtel 
Montcalm, rue de la République. Le bâtiment et son parc 
datent du début du XIXe siècle. Le lieu servit longtemps 
de logement de fonction du Général commandant de 
la 16e division militaire. Jean de Lattre de Tassigny 
y demeura dix mois en 1942.

2 Propice à la fraîcheur et au repos, le parc , imaginé 
par l’artiste plasticien Bertrand Lavier, est composé 
d’espèces végétales du monde entier, choisies en 
concertation avec le jardinier, paysagiste, botaniste 
et biologiste Gilles Clément. Après plusieurs années 
de fermeture, il est désormais rendu aux visiteurs.
Le restaurant, Fauve, et un café sont propices aux 
rencontres et à la détente.

3 Le réaménagement de l’hôtel Montcalm a duré 
un an et a transformé 2 000 m² en lieu d’exposition, 
sur trois niveaux. L’architecte Philippe Chiambaretta 
a imaginé ces espaces flexibles afin qu’ils puissent 
s’adapter aux expositions successives.

4 Illuminée la nuit, la façade arrière de l’hôtel 
des collections, rue Joffre, jouxte la Cour des fêtes. 
Cet espace de 640 m² est dédié à l’événementiel. 
Il peut être privatisé par des entreprises pour 
rassembler clientèle et collaborateurs.

5  La librairie et l’espace boutique du rez-de-chaussée 
(renouvelé de manière saisonnière) sont des espaces 
conviviaux, mais également l’occasion de prolonger sa 
visite avec le catalogue de l’exposition Distance intime. 
Chefs-d’œuvre de la collection Ishikawa, 
co-édité par le MOCO et Silvana Éditoriale.

D'INFOS moco.art

MOCO HÔTEL DES COLLECTIONS

Inauguré le 29 juin, le MOCO Hôtel des collections permet à Montpellier 
de rejoindre le circuit des grandes villes dotées d’un centre d’art 

contemporain. Offrant ainsi un nouveau pôle attractif en centre-ville, destiné 
à l’accueil des collections publiques et privées venues du monde entier. 
À voir jusqu’au 29 septembre, Distances Intimes, exposition inaugurale 

consacrée à la collection de l’industriel japonais Yasuharu Ishikawa.

Où ?
13, rue de la République 
à Montpellier. Tél. 04 99 58 28 09.

Quand ?
Du mardi au dimanche de 12h à 
19h (l’été jusqu’à 22h). Parc ouvert 
de 11h30 à 1h (l’été jusqu’à 2h).

Comment ?
Tramway station Gare Saint-Roch / 
parkings Comédie et Saint-Roch.

Combien ?
8€ - tarifs réduits et 
Pass Métropole 5€  
8€ - tarifs réduits et 
Pass Métropole 5€  
Gratuité sous conditions.

Le MOCO
pratique

Destination art 
contemporain

14 000 visiteurs en deux jours, lors du week-
end inaugural, en présence du ministre de 
la culture, Franck Riester. Un engouement 
populaire à la mesure des ambitions de ce 
nouveau lieu pilote de l’art contemporain en 
France, conçu sur la complémentarité entre 
ses trois composantes : le MOCO Hôtel 
des collections, la Panacée et l’École des 
Beaux-Arts. Permettant ainsi une circulation 
et une collaboration nécessaires, entre 
lieux de formation, d’expérimentation 
et d’exposition. 

Le parc accessible à tous 
L’ancien hôtel Montcalm (Hôtel des 
collections), rue de la République, a réussi 
ainsi son pari : attirer les amateurs d’art 
contemporain, pressés de découvrir les 
œuvres de la collection Ishikawa, présentées 
pour la première fois en dehors du Japon, 
mais aussi le grand public qui a pu, au fil 
des salles, découvrir la réhabilitation de 
cet ancien hôtel particulier, réalisée par 
l’architecte Philippe Chiambaretta. Avec 
un grand jardin ouvert aux promeneurs, un 
espace bar, un restaurant et une magnifique 
librairie-espace boutique installés en rez-
de-chaussée. Ludique, énigmatique, 
émouvante, souvent drôle, l’exposition 
inaugurale de la collection Ishikawa offre un 

parcours sensible à travers l’art contemporain 
des années 60 à nos jours. Sont réunis plus 
d’une cinquantaine d’œuvres : sculptures, 
vidéos, installations, certaines minimalistes, 
d’autres plus spectaculaires, que l’on 
conseillera de découvrir dans un format 
court de visite guidée proposée toutes les 
heures. Ou en visite libre, en n’hésitant pas 
à recourir aux explications des médiateurs 
du lieu. Pour donner aux œuvres présentées 
une dimension inattendue : l’émotion d’un 
lien fragile communiquée par les deux 
ampoules de Felix Gonzales-Torres, les 
grandes plaques de verre superposées de 
Gerhard Richter déclinant les reflets du 
visiteur à l’infini ou la vidéo enchanteresse 
de la jeune Rachel Rose (Lake Valley), 
conçue sous forme de collage à partir 
d’albums pour enfants du XIXe siècle. 
Prochaine exposition du 15 novembre 
2019 au 2 février 2020, avec une sélection 
d’œuvres du palais musée Tsaritsyno 
de Moscou. L’occasion aussi de profiter du 
parc, accessible à tous même sans visiter 
les expositions. 
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AGENDA / / Lundi 30 septembre / C’est la date du prochain conseil de Métropole

Conseils de Métropole // du 25 juin et du 23 juillet

VŒU CONTRE LA PRIVATISATION  
DE AÉROPORTS DE PARIS !

Le conseil de Métropole s’est prononcé 
contre la poursuite de la privatisation de 
Aéroports de Paris qui remet en cause le 
caractère public de ses équipements et 
s’oppose à une exploitation guidée par 
l’intérêt général. Il soutient la proposition 
de loi déposée par plus de 248 députés et 
sénateurs, premier Référendum d’Initiative 
Partagée pour s’opposer à ce texte. Après 
Toulouse et Paris, le conseil de Métropole 
ne veut pas que l’aéroport de Montpellier 
suive la même voie !
En effet, les suites de la privatisation 
de l’aéroport de Toulouse confirment la 
nécessité de s’opposer à la privatisation 
d’équipements publics quand ils bénéficient 

d’une situation de monopole structurant 
au niveau national, mais aussi au niveau 
local lorsqu’ils disposent d’un caractère 
stratégique sur les territoires sur lesquels ils 
sont implantés. 
Cette privatisation va aussi à l’encontre 
des enjeux d’aménagement régionaux 
et nationaux. Même si le maillage des 
lignes ferroviaires à grande vitesse doit 
se poursuivre, de manière planifiée et 
accélérée, notamment concernant le Ligne 
Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), les 
deux aéroports parisiens demeureront des 
points de centralité incontournables pour 
les liaisons intérieures qui seront maintenues, 
l’outre-mer et l’international.

Le conseil de Métropole a adopté un vœu contre la privatisation de Aéroports de Paris.

Le processus d’ indemnisat ion des 
professionnels riverains est lancé pour la 
réalisation de la ligne 5. L’un des objectifs 
assignés au mandataire de la Métropole est 
de minimiser au maximum les impacts et 
nuisances de la réalisation des travaux pour 
les riverains concernés. La mise en place d’une 
commission d’indemnisation à l’amiable, sur 
le modèle du dispositif des quatre premières 
lignes de tramway, permettra d’éviter aux 
intéressés de trop longs délais de procédure. 
Cette commission est présidée par Anne 
Guérin, conseiller d’État, présidente de la Cour 
administrative d’appel de Bordeaux.

Philippe Saurel a fait adopter un vœu visant à 
demander l’inscription de la réalisation de la 
Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) 
en tant que projet hautement prioritaire dans la 
prochaine Loi d’Orientation sur les Mobilités (LOM) 
au regard des enjeux de qualité de l’air, de santé 
publique et de préservation de l’environnement. 
Voté à l’unanimité par l’assemblée, ce vœu vient 
confirmer les engagements pris par la Métropole 
qui, depuis 2016, est couverte par le Plan de 
Protection de l’Atmosphère. Cette ligne ferroviaire 
est le dernier maillon manquant du corridor 
méditerranéen. Sa réalisation est d’autant plus 
nécessaire que la section de Montpellier – Béziers 
est l’une des plus saturées au plan national.

Le contrat territorial entre la région Occitanie 
et Montpellier Méditerranée Métropole 2019-
2021 est un contrat-cadre qui a pour but 
d’organiser le partenariat à mettre en œuvre entre 
les deux collectivités. Une liste d’actions indicative 
a été élaborée et fera l’objet de programmes 
opérationnels de façon pluriannuelle (les projets 
sont communaux à 75 %). Le montant total des 
opérations envisagées sous maîtrise d’ouvrage 
intercommunale, communale ou de tiers s’élève à 
1 370 M€ (dont 449 M€ par la Métropole et 106 M€ 
en co-financement de la Région). Sur 2019-2021, les 
montants mobilisés pour les opérations pressenties 
s’élèveraient à environ 323 M€ (dont 207,6 M€ par 
la Métropole et 59,6 M€ par la Région).

Millau Grands Causses, la Ville de Millau et 
la Métropole ont conclu le 31 janvier dernier 
un contrat global de partenariat portant 
notamment sur la mise en synergie des deux 
écosystèmes millavois et métropolitains. Dans 
ce cadre, des entreprises hébergées dans les 
structures de la Communauté de communes 
de Millau Grands Causses peuvent bénéficier, 
au cas par cas, de formations et de parcours 
d’accompagnements ciblés mis en œuvre au 
sein du BIC de la Montpellier Méditerranée 
Métropole. Des événements, séances de 
mise en réseaux et conseils collectifs seront 
également ouverts aux entreprises millavoises.

DES ENTREPRISES MILLAVOISES AU BICLIGNE 5 : CRÉATION DE LA COMMISSION 
D’INDEMNISATION À L’AMIABLE

LA LIGNE NOUVELLE MONTPELLIER – 
PERPIGNAN PRIORITAIRE

CONTRAT TERRITORIAL 2019-2021 
ENTRE LA RÉGION ET LA MÉTROPOLE

TRAMWAY

TRANSPORT PARTENARIAT

ÉCONOMIE

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr

C’est le montant du budget 
supplémentaire 2019 en 
consolidé. Il permet notamment d’ouvrir 
de nouvelles autorisations de programme 
concernant le vélo avec modes actifs 
Vélorution (15 M€), la préservation du littoral 
(1 M€), les travaux RD5 Cournonsec  (3,9 M€), 
le franchissement tramway A709 (11,7 M€).  
Au niveau des dépenses d’équipement,  
elles s’élèvent à un total de 285 M€ en 2019 
en associant le budget primitif (198 M€),  
le budget supplémentaire (31,1 M€)  
et les reports 2018 (56 M€).

Comme les acquisitions 
remarquables du réseau des 
médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole 
présentées en séance 
publique. Il s’agit de correspondances 
d’Albertine Sarrazin (1965-1967) ;  
du Cérémonial des États Généraux  
de la province du Languedoc  
(manuscrit, XVIIe siècle) ; d’Idées sur  
le perfectionnement de la législation 
positive (1804) destiné au fonds 
Cambacérès et d’une édition rare de  
John Nichols (1785) dont la tranche 
extérieure est ornée d’une peinture  
d’une rue de Londres.

260 M€

4
Les travaux sont engagés  
dans le secteur nord du tracé.

Le Business & Innovation Centre (BIC) de  
Montpellier ouvre ses portes aux start-up de Millau.
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BAILLARGUES

BEAULIEU

CASTELNAU-LE-LEZ

CASTRIES

CLAPIERS

COURNONSEC

COURNONTERRAL

FABRÈGUES

GRABELS

JACOU

JUVIGNAC

LATTES 

LAVÉRUNE

LE CRÈS

MONTAUD

MONTFERRIER-SUR-LEZ

MONTPELLIER

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

PÉROLS

PIGNAN

PRADES-LE-LEZ

RESTINCLIÈRES

SAINT-BRÈS

SAINT-DRÉZÉRY

SAINT GENIÈS DES MOURGUES

SAINT GEORGES D’ORQUES

SAINT JEAN DE VÉDAS

SAUSSAN

SUSSARGUES

VENDARGUES

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Près d’une quarantaine 
d’associations seront réunies  
le 7 septembre, à Saint-Brès,  
pour la Journée des associations 
organisée au parc de l’Escargot. 

Retrouvez tous les rendez-
vous des associations 
dans les communes sur 
montpellier3m.fr/forum-des-
associations-2019D'INFOS

C’est Villeneuve-lès-Maguelone qui aura 
ouvert le ban, le 1er septembre, en organisant 
une semaine avant la féria, sa nouvelle 
édition de la Fête du sport, de la culture, 
de l’aide à la personne et des loisirs sur le 
parvis du centre culturel. Selon un schéma 
traditionnel qui alterne animations sur les 
stands et démonstrations publiques sur 
une scène dédiée. Une formule déclinée 
également à Baillargues, le 7 septembre  
de 9h à 13h, à l’occasion de la Fête des 
associations organisée à l’espace vigneron. 
« On y retrouvera toute la diversité et la 
richesse de notre territoire, de l’école des 
raseteurs et du club taurin jusqu’à la FISE Flat 
Academy, première école française de BMX 
Flat, explique le service événementiel de la 
Ville. Sans oublier le dispositif Yapadage, 
proposé par le CCAS en lien avec les 
associations locales pour proposer aux 
seniors des activités ludiques ou sportives 
à tarifs réduits : du chant à la gymnastique, 
en passant par les stages d’autodéfense ou 
de yoga… »

Promotion des activités  
et recherche de bénévoles
À Saint-Brès, la Journée des associations 
du 7 septembre, de 14h à 19h au parc de 
l’Escargot, entend également valoriser le 
travail des bénévoles et l’implication des 
habitants dans le dynamisme associatif 
de la commune. L’ouverture de la piscine 
métropolitaine Héraklès a permis de renforcer 
l’offre d’activités (swim run, aquabike…) et 
la Ville achève actuellement les travaux de 
rénovation d’un deuxième local destiné 
à l’ensemble du tissu associatif. Juvignac 
accueil le également son Vil lage des 

associations le 7 septembre, de 9h à 17h, place 
du soleil, dans le quartier Les Constellations. 
Une soixantaine d’associations y seront 
présentes, avec une forte représentation 
d’activités sportives, autour du club de foot 
ou de rugby en plein développement ou de 
l’association Juvigym. Cournonterral offre 
une affiche sportive, le 8 septembre, de 9h 
à 14h sur l’esplanade Jean Moulin (rue Léon 
Blum) avec une cinquantaine d’associations 

présentes, de la boxe au judo en passant 
par le club de musculation et de nombreuses 
animations comme le spectacle équestre 
proposé par les Écuries du Mas de Chaumot. 
Montpellier et sa 39e édition de l’Antigone 
des Associations rassembleront quelque  
1 200 associations de la place du Nombre d’Or 
aux rives du Lez, sur le thème « 1 200 façons 
d’être moi » (voir p.4).
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SAINT-DRÉZÉRY

SAINT JEAN DE VÉDAS

La journée des bouquinistes

Feu d’artifices  
des arts de la rue

Dimanche 15 septembre, la commune propose la 3e édition des Bouquinistes 
dans le parc, marché des livres anciens, d’occasion et de collection, en partenariat 
avec l’association La Mémoire du livre et la bibliothèque municipale. Une dizaine 
de libraires et bouquinistes partageront leur passion dans le parc du château,  
de 10h à 18h.

saintdrezery.fr
facebook.com/associationlamemoiredulivre

10 ans que Festin de Pierres fait rêver petits et grands à Saint Jean de Védas !  
Ce festival gratuit organisé par la Ville, financé par des partenariats et des mécénats, 
est dédié aux arts de la rue. Durant deux jours, danse, cirque, acrobaties, théâtre 
et musique rassemblent un public de tous âges et des artistes de tous genres.  
Sa 10e édition, les 14 et 15 septembre, promet d’être exceptionnelle. Au total, ce 
sont 25 compagnies, 15 000 spectateurs, 46 représentations, plus de 300 artistes et 
une dizaine d’associations locales mobilisées qui vous en mettront plein les yeux !

festindepierres.com

Métropole

La vie associative en fêtes !

C’est devenu l’un 
des premiers grands 

rendez-vous de la 
rentrée. Les forums 

associatifs organisés 
début septembre 

sur l’ensemble 
du territoire de 

la métropole, 
représentent un des 

grands moments 
forts de la vie 

municipale. Une 
vitrine de la 

diversité et du 
dynamisme de la 

vie associative. 
Mais aussi une 
grande journée 

festive, qui mêle 
information 

et animations 
diverses.

Place des anges, le spectacle phare de cette 10e édition de Festin de pierres.
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PÉROLS

JACOU

Un « campus »
sur la route de la mer

Un nouveau 
cœur de ville

336 logements locatifs sociaux pour 
les étudiants et jeunes actifs ont été 
inaugurés le 19 juin en présence du 
maire de Pérols. Ce Campus, réalisé 
par Les Villages d’Or et M&A Promotion 
avenue Georges-Frêche, la route de la 
mer, participe au renouvellement urbain 
d’Ode à la Mer et au nouveau visage 
du quartier du Fenouillet. Conçue par 
les architectes de l’atelier Garcia-Diaz 
et de l’agence Tourre-Sanchis, cette 
résidence de logements de 1 à 2 pièces, 
tous prolongés d’une vaste terrasse, 
s’organise autour d’un patio central 
arboré, de cinq bâtiments et d’un espace 
ludique. De nombreux espaces communs et services favorisent les 
échanges et la vie des résidents. À deux pas du tramway, Campus Pérols 
bénéficie d’une situation idéale pour les étudiants et jeunes actifs.

ville-perols.fr

Samedi 14 septembre, le domaine de Bocaud sera inauguré à partir 
de 15h. À découvrir lors de cet événement festif, la nouvelle place 
de village, le jardin classé du domaine et son bâtiment réhabilité qui 
abrite un espace culturel de près de 500 m2 et des services municipaux 
accessibles à tous.

ville-jacou.fr

MONTFERRIER-SUR-LEZ
VILLENEUVE-LÈS-
MAGUELONE

Harmonies chaudes 
et solaires

Le théâtre 
fait sa rentrée

Le peintre Jacques Grosjean expose du 13 au 18 septembre dans 
les caves du château. Peintre « solaire », cet artiste privilégie les 
couleurs chaudes de son Languedoc d’adoption, particulièrement 
les cuivres, orangés rouges… Il trouve son inspiration dans les 
paysages de l’arc méditerranéen et dans les scènes de genre : 
férias, taureaux, marchés pêcheurs, vignes et vignerons. Vernissage 
le 13 septembre à 18h.

jacques-grosjean.fr
ville-montferrier-sur-lez.fr

C’est parti pour une nouvelle saison du théâtre Jérôme Savary ! 
Au programme jusqu’au mois de mai, toutes les formes de spectacle vivant, 
les dimanches en famille pour partager le plaisir avec les plus petits, les tartines 
de Bérenger et ses savoureuses surprises, une riche programmation scolaire, 
des expositions dans la galerie… Top départ dimanche 22 septembre
à 16h, avec Un Album de famille par la Cie du sans souci, du théâtre en 
chansons à partir de 5 ans. Profitez des bons plans de la rentrée jusqu’au 
30 septembre et aux tarifs réduits avec le Pass’ Métropole .

villeneuvelesmaguelone.fr
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MÉTROPOLE
L’Écolothèque avec 
les communes 
pour l’environnement

Connaissez-vous les Bugadières ? Régulièrement célébrées dans la commune, elles seront à l’honneur dimanche 22 septembre à l’occasion des journées du patrimoine 
(voir pages 16-17). Ces lavandières, qui lavaient le linge des Montpelliérains dans le parc du château, ont eu un rôle très important à Grabels. Au début du XXe siècle, 

elles ont sauvé le village de la disette à la suite de différentes catastrophes naturelles et ont imaginé une nouvelle organisation de la cité. Cette journée aura pour thème 
« la révolte des vignerons de 1907 », une fête populaire où chacun aura plaisir à faire revivre cette époque, avec ses us et coutumes, ses travaux de lessive 

et de la vigne, ses tenues vestimentaires, ses jeux, ses menus, son bal des années 1900-1920... Un programme riche à retrouver sur ville-grabels.fr.

grabels
La fête des Bugadières

À Saint Jean de Védas, l’Écolothèque de Montpellier Méditerranée 
Métropole a créé un programme pouvant être développé par 
les communes du territoire et destiné à enrichir leurs projets 
pédagogiques environnementaux en direction des jeunes.

Échanges fructueux entre les agents des communes à la
 grainothèque de l’Écolothèque lors d’une matinée de rencontres.

Découverte des petites bêtes, construction de refuges pour les 
oiseaux, tri et réduction des déchets, compostage, économie 
d’eau et d’énergie, soin des animaux de la ferme… L’Écolothèque 
propose des outils pédagogiques autour de l’environnement 
aux agents des communes de la Métropole en direction 
de la jeunesse, c’est le programme ÉcoMétropole. Ainsi, les 
agents de 11 communes ont partagé les projets d’éducation à 
l’environnement mis en place cette année dans leur structure. 
« Nos animateurs se forment régulièrement aux ateliers 
pédagogiques. Les réunions permettent un véritable échange 
d’expériences », explique Sylviane Leguillon, coordinatrice 
et directrice des affaires scolaires et périscolaires à Clapiers. 
Les agents de Grabels, Cournonterral, Juvignac et Montpellier 
sont notamment venus à l’Écolothèque pour apprendre à créer 
du mobilier de jardin avec des palettes en bois de récupération. 
Fabrication d’un fauteuil et d’un banc, acquisition de notions de 
bricolage, ils sont repartis prêts à fabriquer du mobilier avec les 
jeunes de leurs communes. L’Écolothèque propose aussi des kits 
d’animations conçus avec l’Éducation nationale qui peuvent être 
téléchargés par tous.

ecolotheque.montpellier3m.fr
Après un chantier lancé en 2017, le domaine de Bocaud, folie du XVIIe siècle, 
et ses jardins seront ouverts au public en septembre.

336 nouveaux logements 
destinés à l’accueil des 
étudiants et jeunes actifs.
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grand angle

Pendant deux jours, les Journées du Patrimoine proposent 

aux enfants, comme aux familles, de nombreuses 

animations et spectacles gratuits.

Montpellier : Archives municipales : « créez votre affiche 

de théâtre » ; cathédrale Saint-Pierre : atelier « J’imagine 

ma cathédrale » ; musée du vieux Montpellier : jeux de 

pistes : opéra Comédie : ateliers ; MOCO : atelier pour 

ados « Labo des Mots » ; jeu de piste dans les quartiers 

Candolle et Figuerolles ; déambulation nocturne à la 

résidence Saint-Jaumes.

Cournonsec : balade théâtralisée et démonstration 

de danses traditionnelles par les enfants de la ville ; 

exposition au temple.

Lattes : Musée Lattara : balades contées ; ateliers pour 

enfants (le petit archéologue, lire dans l’antiquité, fresque 

et mosaïque…) 4 .

Montferrier-sur-Lez : lecture publique à plusieurs voix.

Villeneuve-lès-Maguelone : atelier dessin « dessine-

moi une lagune ».

Retrouvez le programme complet  

des animations et visites sur  

montpellier3m.fr/journees-europeennes-

du-patrimoine-2019D'INFOS

La route Napoléon
Adhérente à la Fédération européenne des cités 
napoléoniennes, Montpellier Méditerranée Métropole 
offre plusieurs rendez-vous aux curieux comme aux 
passionnés. Découvrez la belle fresque murale 5  
réalisée par Claire Aton en 2018 le long de l’ancienne 
route impériale à Baillargues. Et poursuivez par le 
circuit des statues, des plaques commémoratives 
ou des anciennes demeures des figures célèbres de 
l’épopée Napoléonienne : Pierre Berthézène, général 
de division, baron d’Empire dont la Ville de Vendargues 
conserve de nombreux souvenirs ; Jean-Jacques Régis 
de Cambacérès, bras droit de l’Empereur, qui acheta en 
1791 le château de Saint-Drézéry aujourd’hui occupé par 
la mairie ; sans oublier la figure romanesque d’Albine de 
Montholon, compagne de l’empereur dans ses dernières 
années d’exil à Sainte-Hélène et inhumée dans la crypte 
de la chapelle des Pénitents bleus à Montpellier.

Invitation(s)  
au patrimoine

Les 21 et 22 septembre, les Journées Européennes du Patrimoine vous offrent un parcours complet de découvertes dans 
toutes les communes de la Métropole. Cette 36e édition, placée sous le thème des « Arts et divertissement », ouvre les portes 

de lieux exceptionnels, avec de nombreuses animations gratuites. Un événement de la rentrée toujours très attendu.

Arts et divertissement
Théâtres, salles de spectacle, cinémas… Lieux d’art ou de loisirs, 
méritent l’occasion d’un regard en profondeur, sur l’histoire des 

bâtiments qui les abritent, sur les formes des représentations, des 
artistes, des techniques. De l’opéra Comédie à la Cité de la Danse, 

en passant par le bâtiment du Cinématographe Pathé sur l’Esplanade 
(aujourd’hui Centre Rabelais), Montpellier offre un riche témoignage 

du goût de nos concitoyens pour les arts du divertissement. N’hésitant 
pas au cours des siècles à s’emparer de lieux du patrimoine pour y 

installer des espaces de création spectaculaire : le centre dramatique 
des Treize Vents dans l’ancien chai du domaine de Grammont, le 

théâtre Jean Vilar installé dans l’ancien domaine viticole de la famille 
Baroncelli ou le Rockstore, salle de concert mythique, autrefois 

couvent de moines cordeliers. Plusieurs animations et visites vous 
proposent ainsi une redécouverte de certains de ces lieux, animations, 

coulisses, en passant par le Domaine d’O 1 , la cathédrale de 
Villeneuve-lès-Maguelone ou le Chai du Terral à Saint Jean de Védas.

Agroécologie patrimoine naturel
La biodiversité fait partie intégrante de notre héritage 

commun, au même titre que nos châteaux, églises ou anciennes 
demeures… Les Journées du Patrimoine proposent ainsi plusieurs 

idées de sorties dans les espaces naturels de la Métropole, à la 
découverte de la faune et de la flore, mais aussi des activités qui 

ont de tout temps relié l’homme à son environnement : pêche, 
agriculture, viticulture, élevage, artisanat… Dans le cadre du 
mois de la transition agroécologique, une visite du Domaine 

de Viviers à Clapiers est ainsi proposée pour découvrir ce lieu 
unique consacré à l’agriculture biologique. À Fabrègues,  

le Domaine de Mirabeau ouvre également ses portes sur un 
projet de polyculture associant agriculture et biodiversité 

(Agroécopôle) 2 . Pignan propose une visite du moulin  
de la coopérative oléicole et une initiation à la dégustation  

des huiles d’olive et des olives de bouche.

Ancien et contemporain
De l’abbatiale millénaire de Saint Geniès des Mourgues 
aux architectures contemporaines de l’hôtel de Ville 
de Juvignac, inauguré en 2006 et accueillant pour 
l’occasion l’exposition Patrimoines de Pierre-Romain 
Lanvin, les Journées du Patrimoine offrent plusieurs 
circuits à travers les âges. La chapelle Notre Dame 
de Baillarguet à Montferrier-sur-Lez 3 , construite 
au XVIIe siècle, accueille une belle exposition 
photographique consacrée aux Églises romanes  
de la Vallée du Lez. À compléter pour contraste,  
avec les réalisations contemporaines signées  
Ricardo Bofill (Antigone), Jean Nouvel (hôtel de Ville  
de Montpellier), Zaha Hadid (archives départementales) 
ou Massimiliano Fuksas (lycée hôtelier Georges-Frêche). 
Sans oublier l’étonnante et mystérieuse architecture  
de la villa des Cent Regards, conçue en 1950  
par un maçon imaginatif : Victor Grazzi.

Ateliers,  
jeux  
et pratiques 
festives
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« Nous nous reconnaissons dans les valeurs de l’industrie 
positive : pionnière, responsable, engagée. Nous 
sélectionnons des marques responsables et travaillons 
à rendre plus verte l’industrie du textile. Main gauche a 
obtenu la labellisation Pass French Tech, récompensant 
son hypercroissance. L’an prochain, nous allons inaugurer 
un nouveau bâtiment à Garosud avec l’objectif de 
doubler l’activité et de créer des emplois. »
main-gauche.com

« Aujourd’hui, l’industrie a étendu son domaine 
d’action au 4.0, on doit faire partie des métropoles 
leaders dans cette industrie du futur. Nous avons besoin 
d’un écosystème favorable pour croître. Le travail en 
équipe est fondamental pour dynamiser le territoire, 
c’est ce que nous mettons en place avec ce conseil 
métropolitain de l’industrie positive. »
seclab-security.com

« Notre volonté est de réussir avec le territoire, c’est 
pourquoi nous participons à cette démarche initiée 
par la Métropole. Notre industrie et notamment 
l’industrie des énergies renouvelables, travaille déjà 
avec de nombreuses start-up pour piloter à distance les 
éoliennes par exemple. Avec les prix EDF Pulse Occitanie 
et le BIC de Montpellier, nous les faisons grandir. Nous 
partageons cette vision d’une industrie positive qui se 
veut ouverte, protéiforme et enracinée sur notre territoire 
qui porte l’empreinte numérique. »

Étienne Bussières, 
directeur commercial de Main gauche 
Grossiste et imprimeur textile pour les professionnels 
Créée en 2008 – Dirigée par Alexandre Kosmala

Alain Forêt, 
président de Seclab 
Cybersécurité. Créée en 2011

Virginie Monnier-Mangue, 
déléguée territoriale d’EDF

  Les mêmes valeurs 
 

   Un écosystème favorable 
pour croître 

 

 

  Réussir avec le territoire 
 

 

Montpellier, terre  
d’industrie positive

À l’heure de la quatrième révolution industrielle, appelée 4.0, celle d’un monde connecté, la Métropole rassemble et accompagne 
ses acteurs économiques pour valoriser « l’industrie positive » développée sur le territoire. Un travail collectif de longue haleine en 

faveur de l’emploi et un développement économique performant et durable pour les générations d’aujourd’hui et de demain.

La Métropole a initié une nouvelle démarche 
collaborative afin de valoriser le tissu industriel 
du territoire, le « made in Montpellier ». Mené par 
Gérard Lannelongue, conseiller métropolitain 
délégué à l’industrie, un groupe de réflexion 
travaille depuis plus de six mois sur cette 
ambition dénommée « Montpellier, l’industrie 
positive ». L’objectif fixé par Philippe Saurel, 
président de la Métropole, est clair : « mettre 
en place les bases d’un grand rêve, celui de 
rattraper la révolution industrielle qui a épargné 
Montpellier ». Réunis en conseil métropolitain de 
l’industrie positive dès ce mois de septembre, 
industriels, grands comptes, PME TPE start-up 
et autres acteurs économiques vont construire 
ensemble la feuille de route de cette politique 
industrielle pour 2020-2040.

Ancrée dans l’industrie du futur
Au Moyen Âge, Montpellier comptait de 
nombreuses industries dans les domaines du 
textile, de la chimie ou encore de la construction, 

mais elle n’a jamais été le territoire de grandes 
industries. Aujourd’hui, l’industrie s’apprête à 
vivre une véritable révolution, elle s’offre de 
nouvelles opportunités en saisissant le virage 
de l’industrie 4.0, la quatrième révolution 
industrielle. Grâce à la numérisation, l’industrie 
devient un système global interconnecté et les 
modèles économiques évoluent. Les machines, 
les systèmes et les produits communiquent 
en permanence entre elles et avec l’humain. 
Montpellier est prête, bien ancrée dans cette 
industrie du futur, forte de son expertise dans 
le développement d’entreprises innovantes. 
Elle a bâti depuis des décennies son économie 
sur des secteurs qui, aujourd’hui, sont au cœur 
du développement des industries de pointe et 
durables. « Le territoire métropolitain regroupe 
différents secteurs économiques qui génèrent 
d’importants chiffres d’affaires, des emplois et 
démontrent une réelle spécificité industrielle, 
précise Gérard Lannelongue (voir ci-contre).  

Parmi eux, les nouvelles technologies, la santé 
et la pharmacie, l’énergie et l’environnement… 
Des industries propres, créatrices d’emplois 
pérennes et por teuses de l’identité  
du territoire. »

Industriels, grands comptes, PME TPE, start-up…  
Ils sont aujourd’hui une quinzaine d’acteurs 
économiques à former le conseil métropolitain 
de l’industrie positive aux côtés de Gérard 
Lannelongue. Témoignages.

entreprendre-montpellier.comD'INFOS

Les 3 secteurs industriels  
dans l’ADN de la Métropole

PIONNIÈRE 
dans les nouvelles 

technologies et 
l’innovation.

RESPONSABLE 
pour répondre aux 
enjeux et défis des 

générations présentes 
et futures.

ENGAGÉE 
pour développer 

l’innovation sociale et 
l’emploi et durablement 
valoriser ses talents et 

sa jeunesse.

Les 3 valeurs qui définissent la singularité  
du tissu industriel montpelliérain

L’INDUSTRIE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES  
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, 
DE L’ÉLECTRONIQUE
Entreprises phares et start-up à succès : Dell, 
Ubisoft, IBM, France Télévisions, Awox, Teads, Vogo…
Chiffre d’affaires : 2,5 milliards d’euros
Emplois : 10 000
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L’INDUSTRIE DE L’ÉNERGIE  
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Entreprises phares et start-up à succès : Vestas, 
Urbasolar, Engie green, EDF Renouvelables,  
Bulane, Apex Energies…
Chiffre d’affaires : 3,4 milliards d’euros
Emplois : 7 000

L’INDUSTRIE DE LA SANTÉ ET PHARMACEUTIQUE
Entreprises phares et start-up à succès :  
Horiba, OC Santé, Medtech (Zimmer Biomet), 
Medincell, Bausch&Lomb, Sensorion…
Chiffre d’affaires : 2,5 milliards d’euros
Emplois : 50 000 (dont 20 000 emplois publics)
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GÉRARD 
LANNELONGUE,
conseiller de Montpellier 
Méditerranée Métropole, 
conseiller de la Ville  
de Montpellier,  
délégué à l’industrie

Des industries 
propres, créatrices 
d’emplois pérennes et 
porteuses de l’identité 
du territoire   

Une partie du groupe de réflexion sur l’industrie positive réunie autour de Philippe Saurel.

•  Changer l’image de l’industrie en 
valorisant le «made in Montpellier» 
(identité visuelle, événement annuel…).

•  Développer et accompagner cette 
industrie positive (créer des ponts, 
favoriser l’offre d’implantation…).

•  Favoriser l’intelligence collective et le 
partage (outils financiers, développer 
des synergies…).

Les 3 objectifs  
du conseil métropolitain 
de l’industrie positive

Estimations effectuées par la direction du développement économique  
emploi et insertion de la Métropole.
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Une démarche  
collective

L’élaboration d’un PLUi est une démarche collaborative de longue 
haleine, associant de manière continue les élus et les citoyens, 
afin de construire ensemble un territoire durable. Une fois les 
objectifs définis (actés en Conseil de Métropole le 19 juillet 2018), 
six premières réunions de concertation avec les habitants ont été 
organisées sur chaque secteur entre avril et juillet 2019. D’autres 
suivront en 2020. Un bilan sera tiré avant l’arrêt du projet.

Concertation avec les habitants

PLAN LOCAL D’URBANISME  
INTERCOMMUNAL

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est en cours 
d’élaboration. Ce document réglemente le droit des sols pour 
les dix prochaines années. La Métropole et les 31 communes 

doivent désormais repenser ensemble le développement de 
leurs territoires et intégrer de façon précise les principes de 

développement durable définis par le SCoT. Les habitants sont 
étroitement associés à la conception de notre futur cadre de vie.

CE PLAN, À QUOI SERT-IL ? COMMENT EST-IL ÉLABORÉ ? QUELS SONT LES ENJEUX ?
•  Préserver et valoriser l’environnement,  

le patrimoine bâti et le paysage.

•  Localiser les futurs équipements et les espaces publics.

•  Favoriser le réinvestissement urbain pour l’accueil de nouveaux 
logements et de développement des activités économiques.

•  Se protéger des risques.

•  Un diagnostic et un État Initial de l’Environnement (EIE) 
ont permis d’évaluer les besoins du territoire métropolitain.

•  Les habitants ont accès aux documents au fur 
et à mesure de leur élaboration dans chacune des communes 
et sur le site de Montpellier Méditerranée Métropole : 
montpellier3m.fr/PLUi

•  Les avis sont recueillis dans les registres dédiés,  
en ligne (montpellier3m.fr, courriel :  
elaborationplui@montpellier3m.fr ) ou par courrier :  
Montpellier Méditerranée Métropole – 50 place Zeus –  
CS 39556 – 34 961 Montpellier cedex 2.

•  Apporter des réponses pertinentes aux questions 
environnementales, notamment en préservant plus des  
2/3 du territoire métropolitain pour les espaces à vocations 
agricole, naturelle et forestière.

•  Retrouver un fonctionnement harmonieux ville-
nature, gage de qualité de vie pour les habitants.

•  Accueillir 4 750 à 5 100 logements par an, en réinvestissant 
en majorité sur des espaces urbains existants ou en cours de 
formation.

•  Structurer le réseau de transport de façon cohérente, 
innovante et propre.

•  Recréer une offre foncière adaptée au 
développement économique, y compris en requalifiant les parcs 
d’activité vieillissants.

•  Conforter les équipements métropolitains pour 
renforcer la cohésion sociale et anticiper la croissance 
démographique.
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La première réunion  
de concertation s’est  

tenue le 11 avril à Pérols, 
puis à Montferrier-sur-Lez 

(photo), Cournonterral, 
Castries, Saint Georges 

d’Orques et Montpellier. 

Préserver l’environnement, le patrimoine bâti et le paysage.
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montpellier3m.fr/PLUiD'INFOS

nouveaux habitants chaque année 
sur le territoire de la métropole à l’horizon 2030.

6 000

du territoire métropolitain 
sont préservés pour les espaces à 
vocation agricole, naturelle et forestière.

2/3

logements par an  
seront construits d’ici 2030.

ENTRE 4 750 
ET 5 000

sont destinés  
au développement économique.

ENTRE 350 
ET 420 ha



en chantier

La nouvelle avenue Georges-Clemenceau 
à Saint Jean de Védas a été inaugurée le 
13 juillet. Les travaux de requalification 
ont été réalisés en deux phases, du parvis 
du collège Louis-Germain au rond-point 
Raymond Mavit. Le stationnement est 
facilité et les flux de circulation réduits. 
Un chantier mené par la Métropole en 
étroite collaboration avec les services de la 
commune. Coût : 2,58 millions d’euros dont 
2,15 millions financés par la Métropole.

 SAINT JEAN DE VÉDAS 

L’avenue Clemenceau 
réaménagée

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

THÉÂTRE DU HANGAR

Créé en 1998, le théâtre du hangar s’apprête 
à vivre une nouvelle page de son histoire. 
Après 18 mois de travaux de restructuration, 
cet équipement culturel de la Métropole 
deviendra un pôle d’enseignement d’art 
dramatique d’envergure nationale, géré 
par l’École nationale supérieure d’art 
dramatique (ENSAD) de Montpellier. Un 
vaste chantier de 3,4 millions d’euros financé 
par Montpellier Méditerranée Métropole. 
« Pour la première fois, une école est à 
l’origine de la création d’un théâtre et 
pas l’inverse. Ce projet inédit répond à la 
nécessité de créer un pont entre la vie à 

l’école et la vie professionnelle, le nerf de 
la guerre. Ce théâtre est une passerelle 
vers l’insertion », explique Gildas Milin, 
directeur de l’ENSAD qui propose un cursus 
en trois années destiné à préparer à la vie 
professionnelle les futurs comédiens.

Trois studios équipés
Situé au cœur du quartier Boutonnet, à deux 
pas du futur conservatoire, des universités et 
du tramway, ce nouveau théâtre du hangar 
a été conçu comme un outil d’accueil, 
d’accompagnement et de structuration pour 
la jeune création et la recherche théâtrale. 
Les élèves disposeront de trois studios 
équipés, flambant neufs. « C’est le lieu idéal 
et rare qui permet aux équipes artistiques de 
présenter leurs projets aux professionnels. 
Un excellent pied à l’étrier », apprécie Charly 
Breton, de la Cie Le 5e quart, diplômé de 
l’ENSAD en 2016 et récemment programmé 
au Printemps des Comédiens. « Le théâtre 
du hangar est une pièce supplémentaire 
au vaste réseau d’établissements dédiés 
aux arts vivants à Montpellier et dans les 
communes de la Métropole, que l’on gère 
ou que l’on soutient », précise Bernard 
Travier, vice-président délégué à la culture.
ensad-montpellier.fr

Nouveau lieu d’éclosion du spectacle vivant, le théâtre du hangar financé  
par la Métropole accueillera les premiers élèves de l’ENSAD, l’école nationale  
d’art dramatique et le public dès octobre, quartier Boutonnet à Montpellier.

La grande salle de spectacle 
modulable, de plus de 300 m2.

Le nid  
des futurs artistes ©
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Des slips baromètres  
de la vie des sols
Ce ne sont pas des pieds de vigne, mais bien 
de larges slips blancs en coton que dix-sept 
viticulteurs des communes de la métropole 
ont planté sur leurs parcelles. Enfouis sous 
une vingtaine de centimètres de terre, ces 
sous-vêtements, déterrés trois mois après leur 
plantation, servent de témoins biologiques. 
Ce procédé, qui a déjà fait ses preuves dans 
d’autres régions, fait partie des projets agro-
écologiques mis en place par la Métropole en 
vue de préserver ou de reconquérir la qualité de 
ses ressources en eau potable sur le territoire. 
« C’est simple, plus le slip ressort dégradé, 
meilleur est le sol, explique Jackie Galabrun 
Boulbes, 1re vice-présidente déléguée à l’eau 
et l’assainissement. L’odeur et la couleur du slip 

donnent également de bons indices sur l’activité 
du sol. Cette action originale sensibilise les 
agriculteurs sur leurs pratiques d’entretien des 
terres : enherbement, désherbages chimiques, 
engrais, labours… Et ainsi préserve la qualité de 
l’eau potable dans la métropole.»

Une terre vivante
Le sol est composé d’une vie très complexe 
où se côtoient bactéries, champignons, 
micro-organisme, petits mammifères… Grâce 
à leur présence, les feuilles mortes, les petits 
morceaux de bois ou encore le coton des 
slips se décomposent. Un sol vivant réussit 
ainsi à détruire naturellement les pollutions et 
à nourrir les cultures. « Cet accompagnement 

de la Métropole va dans le sens de ce que 
nous recherchons : des pratiques de plus en 
plus respectueuses de l’environnement, pour 
les viticulteurs, la terre et les consommateurs », 
témoigne Fredy Cipres, président de la cave 
coopérative Les Vignerons de Pignan qui 
cultive une partie du vignoble en bio. Mi-
novembre, une restitution collective de ces 
expériences menées sur deux zones sensibles 
aux pesticides, au nord-est et à l’ouest de la 
métropole, sera présentée aux agriculteurs. Elle 
sera complétée d’un bilan complet sur l’état de 
leur sol, grâce à leur analyse par un laboratoire 
spécialisé qui permettra de préconiser des 
actions personnalisées à chaque participant. 
Objectif : avoir une terre en bonne santé ! Avis 
aux jardiniers(2), tentez vous aussi l’expérience 
à domicile ! 

(1) Le syndicat mixte Garrigues Campagne, l’agglomération 
du Pays de l’Or, la Chambre d’Agriculture de l’Hérault – 
l’Association de Développement et de Valorisation de 
l’Agroenvironnement Héraultais, le réseau fermes DEPHY 
et l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
(2) Depuis le 1er janvier 2019, l’utilisation de pesticides est 
interdite pour les particuliers (loi du 17 août 2015 relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte).

LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS

JACKIE GALABRUN-
BOULBES,
1re vice-présidente déléguée 
à l’eau et l’assainissement, 
maire de Saint-Drézéry

Plus les slips ressortent 
dégradés, meilleurs 
sont les sols  

Cette année, une quinzaine de viticulteurs ont planté des slips dans leurs vignes. Initiée par la Métropole et ses partenaires(1),  
cette démarche cocasse, mais efficace, permet d’évaluer la vie biologique des sols. Analyse des résultats attendue début 2020.

Comme une quinzaine d’autres viticulteurs de la métropole, Fredy Cipres 
a planté des slips dans ses vignes pour mieux connaître la vie de son sol.
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BERNARD TRAVIER,
vice-président délégué 
à la culture, conseiller 
municipal de la Ville  
de Montpellier

Un équipement 
supplémentaire dédié 
aux arts vivants  
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C’est le coût estimé de la 
réhabilitation du domaine de 
Méric à Montpellier, qui fut la résidence 
d’été de Frédéric Bazille (1841-1870).  
Un programme de restauration de grande 
ampleur, échelonné jusqu’en 2023, destiné 
à restaurer les principaux lieux d’inspiration 
du peintre, afin d’en faire un lieu vivant de 
culture et d’histoire. La Ville de Montpellier, 
propriétaire de ce site classé depuis 1992,  
a pris le parti de protéger et valoriser 
l’ensemble du domaine. Des études 
archéologiques du bâti et un diagnostic du  
parc ont été menés en amont des premiers 
travaux de restauration qui ont débuté en juin.

4,1 M€

À Méric, la vaste campagne de restauration  
débute par la toiture.



PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville 
de Montpellier

 Un sommet qui 
ancrera l’alimentation 
dans la transition 
écologique  
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La 5e Rencontre annuelle des villes signataires 
du Pacte de Milan aura lieu du 7 au 9 octobre 
à Montpellier. La Ville de Montpellier a été 
la première de France à signer cet acte 
d’engagement en 2015. Le sommet réunira 
près de 200 maires et représentants des 
villes du monde : Shanghai, New York City, 
Moscou, Dakar, Rio de Janeiro, Tel-Aviv... pour 
ne citer qu’elles. Il s’agit de la manifestation 
internationale la plus importante que la ville 
ait connue.

Coup de projecteur international
C’est un coup de projecteur formidable à 
l’international pour Montpellier qui aura 
l’occasion d’exposer sa politique à la croisée 
de la préservation de la planète, du mieux vivre-
ensemble en bonne santé tout en soutenant les 
agriculteurs de notre territoire. Si le sommet 
porte sur l’alimentation et l’agriculture, il a cette 
année pour but d’ancrer l’alimentation dans la 
transition écologique dans son ensemble en se 
référant à l’Agenda 2030 de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU). Un document qui traite 
du développement durable dans sa totalité. 
Lors de ce sommet, une table ronde de l’ONU 
réunira la Food and Agriculture Organization 
(FAO), l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), l’ONU habitat, l’Organisation des 
Nations unies pour l’éducation, la science et la 
culture (Unesco) ou encore le Fonds des Nations 
unies pour l’enfance (Unicef).
Si la Métropole de Montpellier a été choisie 
pour recevoir cet événement international, 
c’est parce qu’elle mène une politique agro-
écologique et alimentaire novatrice depuis 
2014. Elle a fait le choix d’offrir une alimentation 
saine et locale au plus grand nombre ; de 
soutenir l’économie et l’emploi agricole et 
agro-alimentaire, de préserver le patrimoine 
paysager et les ressources naturelles, de limiter ©
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Un sommet international 
à Montpellier pour 
l’alimentation

Pour la première fois de son histoire, Montpellier reçoit près de 200 maires 
 et représentants des plus grandes villes du monde du 7 au 9 octobre. 

Tous sont signataires du Pacte de Milan sur les politiques alimentaires. 
Des capitales et villes, regroupées en un réseau, qui s’engagent à promouvoir des 

systèmes alimentaires plus durables, du champ à l’assiette. Ce sommet a pour 
but de mettre en lumière les différentes expériences menées un peu partout dans 

le monde. Les nouvelles façons de produire, d’échanger et de consommer pour 
l’alimentation de demain seront au cœur des débats. Avec cette année, 

une dimension globale où l’alimentation est traitée sous le prisme de l’ensemble 
des objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 de l’ONU. Trois jours 

d’échanges riches et bienveillants pour l’homme et la planète qui concluront 
le Mois de la transition agroécologique et de l’alimentation durable. Un mois dense 

de plus de 70 rendez-vous grand public : conférences, visites, ateliers, marchés 
paysan… organisés jusqu’au 7 octobre par la Métropole et ses partenaires.



Montpellier accueille le 5e sommet annuel des villes signataires du Pacte de Milan,  
du 7 au 9 octobre. Retour sur la genèse et les objectifs de ce pacte.

L’Agenda 2030 est un programme 
de développement durable 
adopté à l’ONU (l’Organisation des 
Nations Unies). C’est une feuille de route 
universelle sur le développement durable 
signée par 193 pays.

2030

de la population mondiale  
est urbaine.

70 %

Chaire UNESCO Alimentations 
du Monde à Montpellier 
depuis 2011. Créée par Montpellier 
SupAgro en partenariat avec les institutions 
d’Agropolis International. Cette chaire 
pluridisciplinaire est co-portée par le Cirad.

1

10

USAGE LOGO: VERTICAL SDG LOGO

SDG LOGO  FOR ENTITIES WITHIN UN SYSTEM

6 OFFICIAL LANGUAGES

LOGO

ARABIC

FRENCH RUSSIAN

CHINESE

SPANISH

ENGLISH

C’est le nombre d’habitants  
qui vivent dans des villes  
ayant signé le Pacte de Milan.

450 MILLIONS

C’est le nombre d’Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
fixés par l’ONU dans l’Agenda 
2030. Les politiques agroécologiques et 
alimentaires durables doivent impérativement 
passer par ce prisme (voir p. 28-32)

17

En octobre 2015, à l’issue de l’exposition 
universelle de Milan, qui avait pour thème Nourrir 
la planète, énergie pour la vie, la ville hôte a 
rassemblé 45 villes qui se sont engagées pour 
des systèmes d’alimentation durables en signant 
le Pacte de politique alimentaire de Milan. 
Aujourd’hui, ce sont près de 200 villes et capitales 
du monde engagées avec une volonté de 
construire des systèmes alimentaires territoriaux 
durables qui se réunissent à Montpellier, du 
7 au 9 octobre, pour le Sommet des maires 
signataires du Pacte de Milan sur la politique  
alimentaire urbaine.

Agriculture et alimentation durable
C’est donc au plus près des territoires qu’est mis 
en œuvre ce pacte grâce aux politiques portées 
par les villes et les métropoles. Toutes se sont 
engagées sur des axes précis. À savoir, la mise 
en place d’une gouvernance alimentaire locale 
qui permet d’assurer un environnement propice à 
une action efficace. Mais aussi à promouvoir une 
alimentation durable et une bonne nutrition, à 
assurer l’équité sociale et économique ou encore 
à appuyer la production alimentaire et les liens 

entre le rural et l’urbain. Cela, tout en pensant 
l’approvisionnement et la distribution alimentaires 
et en prévenant le gaspillage alimentaire.

Des défis mondiaux
Avec ce 5e sommet du Pacte de Milan, c’est 
l’ensemble des acteurs de l’alimentation de 
demain, des chercheurs et des décideurs qui 
vont échanger à Montpellier. La métropole sera 
un lieu de partage d’expériences et de bonnes 
pratiques qui permettront de relever les défis 
mondiaux. Les débats s’inscriront cette année 
dans le cadre de l’Agenda 2030 de l’ONU ; la 
feuille de route en termes de développement 
durable signé par 193 États membres en 2015. 
Ceci afin de ne laisser aucun enjeu de côté. Si 
les États ont signé cet agenda, il n’en reste pas 
moins, que c’est grâce à un ancrage local, à 
des politiques et des actions de terrain, que les 
objectifs de cet agenda pourront être atteints.

Le pacte de Milan,  
qu’est-ce que c’est ?

montpellier-milanpact2019.comD'INFOS

À Milan en octobre 2015, les premières villes signent le Pacte sur la politique alimentaire urbaine, 
dont Montpellier. Elles sont aujourd’hui près de 200 et se réunissent à Montpellier du 7 au 9 octobre.
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les émissions de gaz à effet de serre et 
de s’adapter au changement climatique. 
Cela en favorisant la cohésion sociale, en 
soignant le lien à la nature et ceux entre 
urbain et rural. De nombreuses actions sont 
menées dans les cantines scolaires, au sein 
du Marché d’Intérêt National de Montpellier 
ou en créant des fermes ressources (voir 
pages 28 - 33)…

Ensemble, nous irons plus loin
Cette politique a été co-construite 
en partenariat entre les 31 maires des 
communes de la métropole, l’ensemble des 
acteurs agricoles, institutionnels, associatifs 
et scientifiques, et nos voisins qui partagent 
les mêmes valeurs pour des pratiques 
respectueuses de la planète et de notre 
santé. Notre territoire est un immense vivier 
scientifique qui compte 2 700 chercheurs 
et enseignants en agrobiologie, dont une 
chaire Unesco « Alimentation du monde » 
Montpellier SupAgro-Cirad. Cette politique 
se déploie sur un tiers de la surface de la 
métropole dont les terres sont dédiées  
à l’agriculture.
Pour améliorer l’accès de tous à une 
alimentation saine, la Métropole travaille 
ainsi à préserver et développer une 
agriculture nourricière agroécologique et 
à réorienter les produits locaux vers des 
circuits de distribution de proximité. Elle 
pose les jalons d’une politique transversale, 
de l’accès à la terre des agriculteurs jusqu’à 
l’alimentation des enfants des écoles. 
Pour la Métropole, 2019 est une année riche 
en événements liés à ces thématiques. Les 5 et 
6 février, pour la première fois en France, elle 
a co-organisé, avec Agropolis International, 
le Centre national de la fonction publique 
territoriale et Terres en villes, les 1res Assises 
territoriales de la transition agroécologique 
et de l’alimentation durable Montpellier 
Méditerranée Métropole. Du 20 au 22 mai, 
Montpellier a accueilli le congrès mondial 
d’agroforesterie et en septembre, la 
Métropole organise le 5e Mois de la transition 
agroécologique et de l’alimentation durable. 
Un mois de rencontres entre grand public 
et acteurs de terrain qui sera clôturé par cet 
événement majeur qu’est l’accueil des villes 
signataires du Pacte de Milan.

   Mettre l’accent sur la croissance économique  
et renforcer la sécurité alimentaire 

 
Roheyatou Lowe, 
maire de Banjul, capitale de la Gambie

 « Je pense que mettre l’accent sur la croissance 
économique grâce à la mise en œuvre de divers 
programmes de protection sociale aidera à 
éliminer la pauvreté et la vulnérabilité. Apporter 
des « filets de sécurité », par des allocations 
sociales dans les pays à faible revenu de la région 
africaine où les populations pauvres dépendent 
fortement de l’intervention de l’État, peut 
renforcer la sécurité alimentaire, en particulier 
chez les ménages à faible revenu vivant dans 
des zones d’insécurité alimentaire. »
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  À Montpellier, un espace inédit et innovant de 
coopération pour de meilleurs systèmes alimentaires 

 
Giuseppe Sala, 
maire de Milan, Italie 
président du Pacte de Politique Alimentaire de Milan

« Quatre ans après son lancement, le Pacte 
de Politique Alimentaire de Milan a réussi à 
s’imposer comme un espace inédit et innovant 
de coopération entre les villes, les réseaux qui 
les lient et les organisations internationales. (…) 
Des maires venus du monde entier sentent sur 
leurs épaules, le poids de cette responsabilité 
vis-à-vis de la planète et des générations futures. 
Le 5e rendez-vous annuel et sommet des maires 
du Pacte de Milan sur la politique alimentaire 
urbaine à Montpellier sera l’occasion de partager 
les initiatives et avancées permettant la mise en 
place de meilleurs systèmes alimentaires dans 
nos villes. »

©
 D

R



Des objectifs et des actions
La Métropole a choisi de placer l’Agenda 2030 de l’ONU au cœur des échanges de ce 5e sommet des maires du Pacte de Milan. Ce programme 

de développement durable est la feuille de route des Nations Unies. Avec ses dix-sept Objectifs de Développement Durable (ODD) à atteindre pour 
chaque initiative menée, c’est un prisme par lequel doivent passer toutes les politiques. L’Agenda 2030 fixe le cap dans un langage universel. Signé 

par les États, il est mis en œuvre au niveau local. Exemples d’actions de la Métropole et de ses partenaires en phase avec ces dix-sept ODD.

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°52 // SEPTEMBRE 2019
 28 29

dossier
Un sommet international à Montpellier pour l’alimentation

dossier
Un sommet international à Montpellier pour l’alimentation

DES SCIENTIFIQUES AU TOP

L’AGRICULTURE NOURRICIÈRE 
DE LA FOURCHE À  
LA FOURCHETTE

UNE ALIMENTATION  
DE QUALITÉ POUR TOUS

PLUS DE BIO,  
C’EST BON POUR LA SANTÉ !

SENSIBILISER LE MAXIMUM 
DE PERSONNES À UNE 
ALIMENTATION DURABLE

PRÉSERVER ET SÉCURISER LES RESSOURCES EN EAU

La recherche veille à respecter la parité parmi ses 
2 800 chercheurs montpelliérains, femmes et hommes, 
en agroécologie. Les femmes occupent des postes à 
tous les niveaux. Pour ne citer qu’elles : Anne-Lucie 
Wack, directrice générale de Montpellier SupAgro et 
présidente de la Conférence des Grandes Écoles, à l’Inra 
Montpellier ; Yuna Chiffoleau, chargée de recherche 
en sociologie au département Sciences pour l’action 
et le développement, experte nationale en circuits-
courts alimentaires ; Dominique Paturel, chercheuse qui 
travaille sur la question de l’accès à l’alimentation pour 
tous ou encore Nicole Darmon, docteur en nutrition, 
ingénieur CNAM et épidémiologiste, directrice de 
recherche au sein de l’Unité pluridisciplinaire MOISA 
qui regroupe des scientifiques du Cirad, de SupAgro, 
du Centre international de hautes études agronomiques 
méditerranéennes et de l’Inra.

La Métropole contribue à relocaliser la production 
alimentaire, favorise la vente directe et les circuits de proximité et soutient 
l’économie et l’emploi agricoles. Elle a mobilisé 14 ha de terres agricoles 
sur du foncier métropolitain aux domaines de Viviers et de la Condamine 
pour y accueillir des porteurs de projets en agroécologie (petit élevage, 

maraîchage, diversification, oléiculture, 
apiculture, accueil à la ferme...). Elle 
encourage aussi les initiatives des 
communes comme à Fabrègues sur 
le domaine de Mirabeau où est installé 
Vignes de Cocagne, une entreprise 
d’insertion par la viticulture.   

À Montpellier, les repas produits par la cuisine 
centrale et non distribués dans les restaurants 
scolaires sont donnés à des associations caritatives et 

humanitaires. Chaque année, ce sont 10 000 repas qui vont à l’association 
Saint-Vincent-de-Paul et 5 000 aux Restos du Cœur. Par ailleurs, il est 
possible de produire ses propres légumes dans les jardins partagés ou 
familiaux des communes de la Métropole. 30 jardins partagés dans les 

différents quartiers de Montpellier. 
158 jardins familiaux à Malbosc, aux 
Grands Grès et au Rieucoulon. Les 
familles peuvent louer une parcelle 
et produire fruits et légumes pour 
leur consommation personnelle, 
tout en respectant la politique du 
zéro-phyto.

Pour une alimentation plus saine et sans pesticides, 
le Marché d’intérêt national (MIN) de la Métropole 
a créé en 2017 un carreau de producteurs locaux et 

bio. Ce carreau s’adresse à une clientèle professionnelle de primeurs, 
halles et marchés, grossistes avec services de livraison, restaurateurs et 
commerçants qui se fournissent directement en un même lieu auprès 
des producteurs. Par ailleurs, les restaurants scolaires de Montpellier 
servent 35 % de produits durables, 
dont 15 % de produits bio(1). Dans la 
moitié des cantines de la métropole, 
les enfants mangent du pain bio.  
Du pain produit avec du blé local, 
moulu au Moulin de Sauret à 
Montpellier, pétri et cuit par Pain et 
Partage à Fabrègues. 

(1) Pour atteindre 50% de produits bio et 
durables dès 2020.

Pour la 5e année, la Métropole organise avec ses 
partenaires le Mois de la transition agroécologique et de l’alimentation 
durable afin de mettre en valeur leurs engagements quotidiens  
(voir p.33). Cette action de sensibilisation est aussi quotidiennement 
menée à l’Écolothèque à Saint Jean de Védas. Plus de 35 000 personnes 
par an, enfants ou professionnels de l’enfance, y sont initiés à différentes 
pratiques durables via des activités ludiques (compostage, permaculture…).  
Un large travail de sensibilisation 
à l’alimentation de qualité 
est mené dans les cantines, 
notamment sur la provenance 
des aliments, leur qualité,  
le gaspillage. 

L’eau étant  la  denrée 
a l i m e n t a i r e  l a  p l u s 
consommée par l’être humain, 
la préservation de sa qualité 

est un enjeu majeur pour la métropole. À ce titre, 
la source du Lez – ressource naturelle, stratégique, 
et locale qui alimente 80 % de la population de 
la Métropole en eau potable – fait l’objet d’une 
démarche de protection aidée financièrement 
par l’Agence de l’Eau à travers le projet Ômonlez. 
Ce dernier, mené en partenariat avec le Grand 
Pic Saint-Loup, vise à développer des projets 
agroécologiques et soutenir les pratiques agricoles 
vertueuses déjà en place. Par ailleurs, la prise de 
compétence récente de l’assainissement par cette 
communauté de communes permettra de mieux 
prévenir les risques de pollutions domestiques. 

La halle dédiée aux producteurs 
locaux et bio du MIN. 

À l’Écolothèque, les enfants sont 
sensibilisés aux problématiques 

alimentaires de façon ludique. 

La source du Lez, lieu de captage de l’eau potable. 

Les chercheuses montpelliéraines sont 
très investies dans de nombreuses 
disciplines pour mieux nourrir la planète.  

Le domaine de Viviers est le premier lieu-test 
consacré aux porteurs de projets agricoles. 

Aux Grands Grès,  
chacun produit ses légumes.

LA FILIÈRE 
ALIMENTAIRE 
ACTIVÉE DANS 
SON ENSEMBLE

De la terre à l’assiette, l’alimentation 
est génératrice d’activités, d’emplois 
et de ressources. Si le redéploiement 
de l’agriculture passe notamment par 
l’installation de nouveaux agriculteurs 
sur du foncier public, la Métropole 
mène des actions sur l’ensemble de la 
filière. Notamment, avec la création du 
Groupement des producteurs d’Occitanie 
sur le MIN de Montpellier qui permet de 
distribuer les produits locaux. En facilitant 
l’accès aux TPE et PME à la commande 
publique, les exploitants agricoles, et les 
transformateurs locaux fraîchement installés 
sur le MIN se voient ouvrir les portes des 
marchés de la restauration collective. 

Des agriculteurs locaux sont 
regroupés au sein du Groupement 
des producteurs d’Occitanie.

FABRIQUER DE L’ÉNERGIE AVEC LES DÉCHETS
Pas moins de 200 tonnes 
d e  b i o d é c h e t s ,  e t 
désormais 100 tonnes de 
barquettes de cantines 

en cellulose végétale sont recyclés chaque 
année. Des déchets transformés en compost 

ou en biogaz à l’usine de méthanisation 
Ametyst à Montpellier. L’énergie produite 
sert à chauffer et refroidir 1 500 logements 
du quartier des Grisettes, ainsi que la 
polyclinique Saint-Roch.

Les barquettes 100% bio compostables sont transformées en énergie. 
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MARCHÉ DE GROS : 
UN NOUVEAU MAILLON 
INNOVANT 

VERS UNE ALIMENTATION 
BIENVEILLANTE AVEC 
LA TERRE ET LE CLIMAT

TERRES, BIODIVERSITÉ 
ET PROJETS AGRICOLES 

UN PATRIMOINE AQUATIQUE 
VIVANT À PRÉSERVER

MUTUALISER ET TRAVAILLER ENSEMBLE 
POUR ALLER PLUS VITE ET PLUS LOIN 

FAVORISER DES ACHATS RESPONSABLES

Seul marché de gros en 
France à s’être doté d’un 
pôle de transformation 
alimentaire, le Marché 
d ’ i n t é r ê t  n a t i o n a l 
(MIN) de Montpellier 

Méditerranée Métropole est un outil clé 
de la politique agroécologique du territoire. 
Aujourd’hui, une douzaine d’entreprises 
(Agriviva, Clarelia, Il était un fruit, Label 
d’oc, Le détour et Le goût du bœuf...) 
transforment fruits, légumes et viandes... 
Elles emploient près de 40 personnes et 
proposent une offre en produits transformés 
respectant la saisonnalité des productions 
agricoles, ce qui rompt avec une offre 
industrielle souvent trop standardisée.

Le plan alimentaire durable dans la restauration 
scolaire, c’est notamment : un cycle des menus qui respecte celui des 
saisons, un repas végétarien une fois par semaine et un menu alternatif, 
c’est-à-dire sans protéines animales, deux fois par mois. Avec un 
accompagnement pédagogique important qui permet aux enfants de 
prendre conscience de l’impact des 
modes de consommation alimentaire 
sur les ressources naturelles, le climat 
et la biodiversité. À commencer par 
le gaspillage alimentaire qui a été 
réduit de 24 % depuis 2016, soit 
70 tonnes d’aliments économisés 
par an. Ou encore les menus sans 
protéines animales qui s’inscrivent 
dans une démarche de transition 
agroécologique et d’alimentation 
durable, car moins gourmands en 
eau et en CO2. 

Dans le cadre de la révision du SCoT, un accord 
a été passé entre la Métropole et la Chambre 
d’agriculture de l’Hérault en avril 2018 afin de 

préserver durablement au 
moins deux tiers du territoire 
métropolitain en espaces 
naturels et agricoles et 
concentrer l’urbanisation 
sur le tiers restant à horizon 
2040 en respec tant la 
biodiversité. L’ambition est 
ainsi de construire un projet 
agricole et d’alimentation 
durable. Cela en redéployant 
l’agriculture par la reconquête 
foncière des terres non 
exploitées, en mobilisant des 
terres irrigables, ou avec le 
projet d’association foncières 
agricoles autorisées. 

De nouveaux aménagements 
ont été posés par la Régie 
des Eaux de Montpellier 
Méditerranée Métropole à 
proximité de la source du 
fleuve Lez. Des clôtures en 
ganivelles ont été installées 
afin de protéger l’accès au 
cours d’eau et à ses berges. 
Des panneaux pédagogiques 
sensibilisent le grand public 
aux enjeux environnementaux 
du site Natura 2000 Le Lez. 
Ils préservent les berges 
et l ’habitat naturel des 
espèces dans un espace où 
la biodiversité présente un 
intérêt particulier, avec des 
populations de poissons 
d’intérêt communautaire comme le Blageon, le Toxostome ou le Chabot 
du Lez, des libellules dont l’Agrion de Mercure et la Cordulie à corps fin. 

La plateforme BoCal, 
comme bon et local, permet 
de renseigner et mettre en 
lien les producteurs avec 

les consommateurs et inciter les habitants 
à consommer des produits locaux, pour 
moins de CO2 rejeté et plus d’emplois de 

proximité. Des produits meilleurs en goût car 
plus frais. Lancé en 2017 par la Métropole 
et ses différents partenaires, BoCal offre 
un guide papier des différents producteurs 
et lieux de vente de produits de proximité, 
ainsi qu’un site internet doté d’un agenda 
des dif férents événements en rapport 
avec l’agroécologie et l’alimentation locale 
et durable. 
bocal.montpellier3m.fr

Agriviva conditionne les produits frais 
pour la restauration collective. 

Les écoliers participent à la transition 
alimentaire dans les cantines. 

Une métropole verte dans 
laquelle la nature est protégée. 

Le fleuve Lez est riche 
d’une biodiversité unique. 

Les représentants des collectivités du Pays de l’Or, du Grand Pic 
Saint-Loup et de la Métropole lançaient BoCal en 2017. 

Les différents marchés du terroir, dont celui des Garrigues 
à Montaud, sont placés sous le signe de BoCal.

UNE NOUVELLE VIE POUR LES DÉCHETS
En complément de l’usine de méthanisation 
Ametyst, qui produit de l’énergie et 
du compost avec les poubelles grises 
et orange, le centre de tri Déméter 
joue un rôle de filtre. Le contenu des 
conteneurs jaunes de l’ensemble de la 
métropole y est trié, puis envoyé vers 
des filières de valorisation. L’extension et 
la modernisation de Déméter en cours, 
pour un montant de 19,3 millions d’euros, 
permettront dès 2020 à l’ensemble des 
plastiques (sacs, petits emballages, films, 
barquettes polystyrène et pots de yaourt) 
d’être revalorisés. La nouvelle ligne de tri 
captera selon les flux de 87 à 99 % des 
matériaux valorisables. 

OFFRIR UNE ALIMENTATION SAINE ET LOCALE 
AU PLUS GRAND NOMBRE
Avec le projet Ma cantine 
autrement et l’introduction 
d’aliments frais locaux, 

moins de produits transformés, du pain bio 
et des menus de saison, la qualité 
des repas des cantines scolaires 
de Montpellier a augmenté. 
Chaque jour 13 600 écoliers 
bénéficient d’une alimentation 
saine, de qualité et éthique. 
Avec les nouveaux tarifs ajustés 

selon le revenu des familles, 70 % d’entre 
elles payent moins de 2 euros le menu. 
Il s’agit d’une véritable avancée sociale pour 
bien des familles modestes. La preuve en 
est : la fréquentation des restaurants scolaires 
a été multipliée par deux depuis 2016. des repas des cantines scolaires 

de Montpellier a augmenté. 
Chaque jour 13 600 écoliers 
bénéficient d’une alimentation 

a été multipliée par deux depuis 2016. 

En 2020, Déméter permettra de valoriser 
jusqu’à 99% du contenu des bacs jaunes. 

Au sein de la Métropole, la création d’une coopérative 
de services permet à des communes comme Prades-
le-Lez, Fabrègues et Montpellier de se fournir en pain 
biologique pour la restauration scolaire auprès du même 
fournisseur local. Elle offre un appui aux communes qui 
le désirent pour l’ingénierie en restauration collective. 

Elle dispense aussi des formations dont l’accompagnement au temps 
de repas. Les agents d’une dizaine de communes de la Métropole ont 
déjà bénéficié de ces formations. Par ailleurs, un rapprochement avec la 
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et l’agglomération 
Pays de l’Or permet de collaborer sur des problématiques communes telles 
que l’agroécologie et l’alimentation. 

Des repas avec du pain bio et des 
produits de saison pour moins 

de 2 euros, c’est possible ! ©
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dossierdossier
Un sommet international à Montpellier pour l’alimentation

AVANCER ENSEMBLE 
DANS LA MÊME DIRECTION
La politique agroécologique et alimentaire durable 
lancée par la Métropole en 2015 s’appuie sur une 
coopération étroite avec ses 31 communes, les 

acteurs de l’écosystème alimentaire et agricole, la communauté 
scientifique et les territoires voisins. « Car la question de l’agriculture 
et de l’alimentation rassemble au-delà du territoire métropolitain. 
C’est pour cela que le Grand Pic Saint-Loup et le Pays de l’Or sont 
des partenaires privilégiés de la Métropole, indique Mylène Fourcade,  
vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole déléguée à 
l’agroécologie et à l’alimentation, adjointe au maire de Fabrègues. 
L’objectif est de développer la capacité du territoire à nourrir les 
habitants de la métropole et des territoires à proximité. Pour une 
alimentation de qualité qui vient directement du champ à l’assiette », 
précise la vice-présidente. À la demande de la Métropole, la Chaire 
UNESCO Alimentations du Monde, créée par Montpellier SupAgro 
en partenariat avec Agropolis International, a participé à l’étude 
de préfiguration de cette politique éminemment transversale, qui 
s’appuie sur d’autres champs des différentes politiques publiques 
investis par la Métropole. Il s’agit d’une démarche de coopération 
territoriale élargie. Plus de trente partenaires travaillent et avancent 
ainsi ensemble dans la même direction pour une alimentation 
respectueuse et durable. 

 Animés par des enjeux communs 

Alain Barbe,
président de la Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup

« Les territoires d’aujourd’hui doivent 
travailler de concert et ne peuvent s’arrêter 
à des limites administratives. Animés par des 
enjeux communs, nous avons tout à gagner 
à coopérer, à mutualiser nos efforts afin de 
favoriser un développement équilibré et 
respectueux de nos singularités locales. 

C’est avec cet esprit d’ouverture que la Communauté de Communes du 
Grand Pic Saint-Loup mène des partenariats avec les intercommunalités 
voisines comme Montpellier Méditerranée Métropole dans le cadre du 
contrat de réciprocité. Nous travaillons de façon concertée sur plusieurs 
thématiques à l’échelle de nos territoires, notamment sur les questions de 
l’agroécologie et de l’alimentation. Ainsi nos territoires sont partenaires 
sur trois sujets essentiels : le guide BOCAL « Bon et Local », la charte de 
la transition agroécologique et de l’alimentation durable et le mois de la 
transition. Mais aussi sur des projets innovants comme la réutilisation des 
eaux usées traitées à des fins agricoles avec l’IRSTEA.» 
grandpicsaintloup.fr 

  Fournir suffi samment 
de bio local  

Jean-Luc Malicorne,
président du Civam Bio 34

« Depuis la convention de partenariat avec 
la Métropole en 2017, nous travaillons sur 
deux axes. Premièrement, la démarche 
BoCal qui met en relation producteurs, 
points de vente et consommateurs, via 
un site internet et un guide papier édité 
par la Métropole. Deuxièmement sur la 
structuration des filières avec la chambre 

d’agriculture 34, la Fédération régionale Civam Occitanie et 
Ocebio. Cela afin de mieux approvisionner en aliments bio et 
locaux les cantines scolaires, mais aussi les restaurants et les 
filières de distribution. Nous informons les producteurs, les 
accompagnons et nous pouvons même les inciter à se tourner 
vers certaines productions. Notamment sur la filière blé, où nous 
avons prospecté pour réactiver des terrains agricoles et rétribuer 
correctement les agriculteurs. Ces céréales bio se retrouvent dans 
le pain servi dans les cantines de la Métropole. »
bio34.com

  Resserrer les liens entre 
producteurs et consommateurs 

Jérôme Despey,
de la Chambre d’agriculture de l’Hérault

« Dans le cadre de la gouvernance de la 
politique agroécologique et alimentaire 
menée par la Métropole, nous travaillons 
à la protection des terres agricoles. Lors 
de la révision du SCoT, les discussions 
avec le président de la Métropole et 
les maires ont permis de sauver de 
l’urbanisation près de 200 ha de terres 

agricoles. Parallèlement, nous accompagnons les producteurs. 
Nous avons contribué à la création de l’association Producteurs 
d’Occitanie installée sur le MIN. Elle fournit directement les 
restaurants scolaires de Prades-le-Lez, Fabrègues ou Montpellier 
en fruits et légumes. Notre volonté est de resserrer les liens 
entre producteurs et consommateurs. La chambre a développé 
200 marchés de producteurs de pays dans le département. 
Nous sommes également partenaires des Buffets fermiers, une 
association de producteurs qui assure un service de traiteur avec 
des produits locaux. »
herault.chambre-agriculture.fr

Dans le cadre du Mois de la transition agroécologique et de l’alimentation durable, des visites d’exploitations agricoles, de marchés,
des conférences, des ateliers... sont programmés pour découvrir les nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de la terre.

Jusqu’au 9 octobre,  la  t rans i t ion 
agroécologique et l’alimentation durable 
est mise en avant à travers près de soixante 
événements organisés pour le grand public. 
Des ateliers, tables rondes, conférences, 
visites d’exploitations sont proposés par 
les associations, organismes professionnels, 
producteurs et citoyens, tous partenaires de 
Montpellier Méditerranée Métropole, de 
la communauté de communes Grand Pic 
Saint-Loup et de l’agglomération du Pays 
de l’Or. 

Une soixantaine d’événements
Cette manifestation grand public a pour 
objectif de faire découvrir les actions 
concrètes : des rendez-vous avec les 
femmes et les hommes passionnés, 
producteurs ou personnes œuvrant 
dans des associations, tous engagés au 
quotidien pour un territoire aux pratiques 
agricoles innovantes et durables. La finalité 
étant de produire une alimentation saine et 
accessible à tous. Un mouvement qui va de 
pair avec le regain d’intérêt des Français 
pour renouer le contact à la nature et avoir 
une nourriture plus saine et de proximité.

Ce Mois de la transition agroécologique et de 
l’alimentation durable est aussi l’illustration 
des nombreuses actions de la Métropole qui 
visent à préserver les terres agricoles et les 
espaces naturels, la qualité de vie et la santé 
des populations actuelles et à venir. Ce sera 
l’occasion de visiter la ferme urbaine de la 
Condamine à Montpellier avec Terracoopa 
ou le domaine de Cassagnole à Assas, de 
participer à un atelier de recyclage des 
déchets organiques pour un jardin économe 
en eau à Montaud avec Les jardins de Tara, 
de préparer son potager en permaculture 
pour l’hiver à Montpellier avec Oasis 
Citadine ou encore d’assister à la conférence 
débat de l’agronome et ethnologue, Jacques 
Caplat, sur le thème Changeons de modèle 
agricole… Le programme est consultable 
sur le site internet bocal.montpellier3m.fr.
Et pour poursuivre la découverte de l’agro 
écologie, la plateforme métropolitaine BoCal 
(comme bon et local), propose un annuaire 
des producteurs locaux engagés dans une 
démarche agroécologique, ainsi qu’un 
agenda des différentes manifestations et 
marchés du terroir organisés au fil de l’année.
montpellier3m.fr/agroecologie 

Même s’il s’agit d’un événement international, la première journée du Sommet du Pacte de Milan est ouverte au grand public, 
le 7 octobre au Corum. Tout au long du mois de septembre, ce sont aussi de nombreuses animations qui sont proposées 
par la Métropole et ses partenaires, dans le cadre du Mois de la transition agroécologique et de l’alimentation durable.

Un mois pour s’informer

Le 7 octobre, la première journée du 
sommet international est ouverte au grand 
public. 10 classes des écoles de Montpellier 
assisteront au spectacle Opération Brocoli. 
Une sensibilisation ludique à la santé, au 
développement durable et au gaspillage 
alimentaire par la Cie Minibus qui sera 
suivie d’ateliers de mise en pratique. 
En parallèle, deux représentations 
permettront à des universités étrangères, 
associations et réseaux internationaux de 
réfléchir aux clés d’élaboration de politiques 
alimentaires durables dans les villes. 
Enfin, la Nuit de l’alimentation aura lieu à 
l’hôtel de Ville de Montpellier, avec, dès 
18h, une conférence sur les partenariats 
à construire entre les associations, 
la recherche et les institutions pour 
l’alimentation de demain. Les temps forts 
du sommet international seront quant à eux 
diffusés en direct sur le site montpellier3m.fr
et montpellier-milanpact2019.com

Participer au
Pacte de Milan
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TOUTE L’ANNÉE

Les rochers de Maguelone
Pour une journée en famille, rendez-
vous au parc Les Rochers de Maguelone, 
situé à Villeneuve-lès-Maguelone où 
les activités pour petits et grands ne 
manquent pas. Au cœur de ce site 
naturel : 25 parcours d’accrobranche, de 
niveaux progressifs, dont 6 accessibles 
dès 3 ans, 250 jeux entre sentiers et 
cimes des arbres (via ferrata, pont de 
singes...), 2 attractions à sensations : 
tyrolienne géante et tobotyro (toboggan 
suspendu à 14 mètres de haut) et des 
jeux au sol pour ceux qui ont le vertige.
les-rochers-de-maguelone.com 
04 67 27 86 26

À PARTIR DU 9 SEPTEMBRE

Patinoire Végapolis

En mars 2022, Montpellier accueillera les 
championnats du monde de patinage 
artistique. La patinoire Végapolis 
vous propose toute l’année des cours 
d’initiation aux joies de la glisse. Pour aller 
plus loin, découvrez la pratique en club : 
le Montpellier Méditerranée Métropole 
Patinage Artistique (MMMPA) fait sa 
rentrée le 9 septembre (un cours gratuit 
proposé). Rendez-vous les mercredis de 
17h à 18h pour les 4 à 7 ans. De 18h à 
19h pour les + de 7 ans. Le Montpellier 
Méditerranée Métropole Sports de Glace 
(MMMSG) se consacre quant à lui à 
l’apprentissage du patinage synchronisé et 
de la danse sur glace. Tout public à partir 
de 4 ans. Rendez-vous les lundis à 18h45.
MMMPA : montpellier-patinage.com 
MMMSG : montpelliersportsdeglace.fr

Rendez-vous

Il est aujourd’hui sans contestation l’artiste français le plus reconnu 
et le plus coté sur le marché de l’art dans le monde. Pierre Soulages 
aura 100 ans le 24 décembre prochain. Et son centenaire va donner 
lieu à plusieurs manifestations très attendues, à Paris et à Montpellier 
notamment. La première d’entre elles a eu lieu au musée Fabre de 
Montpellier Méditerranée Métropole, le 21 juillet dernier, dans les salles 
Soulages qui ouvrent le parcours des collections contemporaines.
« C’est un événement exceptionnel. Nous lançons l’anniversaire de Pierre 
Soulages avec quelque chose de rarissime dans la vie d’un musée. Nous 
avons ici le premier fonds au monde voulu par l’artiste avec la donation de 
2005, complétée par le dépôt de 2007, et des achats effectués depuis. Soit 
trente-quatre œuvres de Soulages de 1951 à 2012. Nous avons la chance 
d’accueillir aujourd’hui un dépôt magistral avec ce grand format (186 x 
143 cm) intitulé « 23 décembre 1959 », sa date de création. Il a été réalisé 
à la veille des 40 ans de l’artiste », commente Michel Hilaire, directeur du 
musée Fabre. Cette œuvre est celle pour laquelle un acquéreur anonyme 
a déboursé 10,6 millions de dollars, frais inclus, lors d’une vente aux 
enchères en novembre dernier chez Christie’s, à New-York. Elle constitue 
un nouveau record de vente pour le maître de l’outrenoir.

Prêt renouvelable
C’est en fait Guillaume Cerruti, directeur général mondial de la société 
Christie’s, qui a contacté le musée Fabre de la part de l’acquéreur. 
Celui-ci souhaitait que cette œuvre soit montrée au public et, afin 
qu’elle ne soit pas isolée, a choisi Montpellier connaissant l’important 
fonds Soulages qui y est installé. « Guillaume Cerruti est venu découvrir 
l’installation le 29 juillet. L’acquéreur viendra peut-être lui aussi.  

Ce tableau restera au musée Fabre pendant deux ans et la durée de 
ce prêt est renouvelable », poursuit Michel Hilaire. À Montpellier, le 
centenaire de l’artiste ne pouvait pas mieux commencer. « Si nous 
avons pu obtenir cette œuvre, c’est parce que le fonds Soulages est 
tout simplement sans équivalent dans le monde. Pierre Soulages est un 
monument de la peinture. Il entretient avec le musée Fabre et Montpellier 
une longue et intime relation. Car c’est un ancien élève de l’école des 
Beaux-Arts et c’est au musée qu’il a rencontré son épouse Colette », 
ajoute Philippe Saurel, président de la Métropole, maire de la Ville  
de Montpellier.

Accrochage renouvelé
Un hommage national sera rendu à Pierre Soulages avec une exposition 
dans le Salon carré du musée du Louvre de décembre 2019 à mars 2020. 
Le musée Fabre prêtera d’ailleurs une toile très symbolique, « 14 avril 
1979 », celle du premier noir lumière de l’artiste. Et il procèdera en ses 
murs, en lien avec le musée Soulages de Rodez, au renouvellement de 
l’accrochage des salles Soulages. Un film sur la technique de l’outrenoir 
et un supplément de Beaux-Arts magazine seront consacrés au maître. 
Mais Philippe Saurel a aussi placé l’hommage rendu en dehors de la 
peinture. « C’est délicat et subtil de proposer à quelqu’un de fêter son 
100e anniversaire comme nous l’avons fait en début d’année avec Pierre 
Soulages. Outre son regard sur l’histoire et la peinture, il s’est toujours 
intéressé à la musique. Aussi, nous lui avons demandé de sélectionner 
deux ou trois morceaux. Ils seront au cœur du répertoire de l’Opéra 
Orchestre de Montpellier pour le concert du nouvel An. » Soit une 
semaine après les 100 ans de Pierre Soulages.

Le lancement du centenaire du peintre Pierre Soulages est intervenu 
le 21 juillet au musée Fabre. Ceci avec la présentation de l’œuvre 

achetée par un acquéreur anonyme le 15 novembre 2018 chez 
Christie’s à New-York pour 10,6 millions de dollars. Phénomène rare 

dans le monde de l’art, le propriétaire a choisi  
de la mettre à disposition du musée en prêt pour deux ans.

Soulages 
record en prêt

L’ŒUVRE « 23 DÉCEMBRE 1959 »

L’histoire du musée Fabre est faite de donations successives. 
Elle est maintenant rehaussée par un prêt exceptionnel.
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Parce qu’il n’y a pas d’âge pour sensibiliser 
les enfants à l’art, le musée Fabre a imaginé 
un dispositif sur-mesure pour les tout-petits.  
Une pédagogie basée sur le jeu, qui aborde l’art 
abstrait autant que l’art figuratif, à laquelle se 
prêtent bien les œuvres aux multiples facettes 
de l’artiste montpelliérain Vincent Bioulès.

Jouer avec l’enfant
Et comme les pitchouns ne sont pas forcément 
aussi sages que les images exposées, Marion 
Bouteiller, médiatrice chargée des projets 
jeune public, conseille de préparer la visite, en 
achetant les billets à l’avance, en choisissant 
la partie du musée que vous souhaitez voir 
et en adaptant la durée de visite à chaque 
âge. « Le jour J, privilégiez les émotions 
de l’enfant, en le laissant choisir les œuvres 
devant lesquelles il a envie de s’arrêter et en 
engageant ensuite un dialogue pour savoir 
ce qui l’interpelle dans ce tableau. Puis jouez 
avec lui, explique la médiatrice. En le plaçant 
par exemple dans le rôle d’un enquêteur à la 

recherche d’un détail, un objet, un animal ou 
un personnage…». Un jeu à varier à l’infini.

Livret-jeu, Bioulès box
Les dispositifs mis à la disposition des familles 
permettent de visiter l’exposition en autonomie. 
Comme le livret-jeux, distribué gratuitement, qui 
sollicite le sens de l’observation. Ou comme la 
Bioulès box (3 euros la location) qui offre une 
gamme d’activités simples à réaliser dans les 
salles du musée. Une visite flash pour les enfants 
à partir de 6 ans est également proposée 
gratuitement les premiers dimanches du mois 
à 16h. Enfin, pour préparer la sortie, une visite 
destinée aux parents et grands-parents, intitulée 
« Comment parler d’art aux enfants ? » donne 
des clés pour aborder les œuvres avec les plus 
jeunes. Prochaine visite, le 12 octobre à 14h.

Au musée Fabre, l’exposition Chemins de traverse, la rétrospective consacrée au peintre  
Vincent Bioulès, se décline pour les enfants jusqu’au 6 octobre, via des visites ludiques  
et des découvertes interactives des œuvres. Pour partager des moments de qualité en famille.

MUSÉE FABRE

museefabre.frD'INFOS

Balade avec Bioules

Une promenade à travers les œuvres qui donne des clés de lecture du processus de création du peintre.

Accrobranche dès 3 ans.
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J’ai un rôle de président de club, mais je suis aussi formateur pour les comités de courses 
habilités à lancer des régates de kite. Pour être directeur de course sur le Festikite,
il faut une parfaite maîtrise de l’eau et aussi quelqu’un qui gère la partie terrestre.

Jean-Michel Mostacci //
Né le 27 février 1968 à Montpellier
Président de l’association KWM, 
organisatrice du Festikite 
à Villeneuve-lès-Maguelone
festikite.net

Jean-Michel

Mostacci

Nous avons tous pleinement conscience de l’environnement préservé et fabuleux dans lequel nous évoluons. Nous rendons toujours l’espace
encore plus propre que l’état dans lequel nous l’avons trouvé. Je suis très attaché à notre spot avec les étangs et la cathédrale en fond.

Le Festikite est toujours sur des vents favorables
Décalée dans le temps en raison de la finale de la World Cup Series (les disciplines de la voile 
olympiques) à Marseille, la 12e édition du Festikite, festival international de kitesurf, a lieu du 19 au 
22 septembre sur la plage du Prévost, à Villeneuve-lès-Maguelone. Avec cette année encore côté riders 
pro, une étape de l’Hydrofoil Pro tour, les véritables Formule 1 du kite. Mais aussi « une conviviale » 
qui s’adresse au grand public avec des courses en tiki (planches de surf en bois), windfoil (planche à 
voile avec une aile de foil), wingsfoil (hydrofoil tracté par une forme de voile gonflable non liée à la 
planche) ou du e.foil (hydrofoil électrique). Les amateurs seront eux aussi à la fête, sur la plage et dans 
le village, et pourront naviguer à proximité du parcours des pros. Depuis l’origine, tout cela est possible 
grâce au dévouement de l’association organisatrice KMW (kite et windsurf Maguelone) présidée par 
Jean-Michel Mostacci avec le concours de Montpellier Méditerranée Métropole, principal partenaire 
de l’événement. Manifestation éco-citoyenne, le Festikite soigne son image et attire de nouveaux 
adeptes. Dans la perspective des JO de 2024 à Paris, des riders venus de la voile se mettent au kite.
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en images
Jean-Michel Mostacci
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en images en images
Jean-Michel MostacciJean-Michel Mostacci
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Ça fait plaisir à toute 
l’équipe d’entendre des riders 

ou les gens du Mondial du vent 
nous dire qu’on est la seule 

association qui organise une 
épreuve comme des pros. 

L’Hydrofoil Pro Tour rassemble les meilleurs 
riders internationaux en six étapes. Nous passons 
après La Ventana (Mexique), San Francisco 
(États-Unis) et Preskil Islands Resort (Île Maurice) 
et avant Sylt (Allemagne) et Perth (Australie). 
Le spot de Villeneuve-lès-Maguelone figure dans 
une belle liste ! Les riders s’affrontent sur des 
engins qui leur permettent littéralement de voler 
au-dessus de l’eau. C’est très spectaculaire. 
Le kitesurf sera en démonstration aux JO de 
Tokyo l’an prochain et en compétition pour 
ceux de Paris en 2024 avec des équipes mixtes. 
Les épreuves de voile auront lieu à Marseille.

Je suis un ancien décathlonien, mais j’ai toujours traîné mes baskets au bord 
de l’eau pour des activités nautiques. Quand je regarde en arrière, en 2007, 
où nous organisions un challenge longue distance avec une course tous les 
dimanches de vent et notre ambition de créer la fête du kite, nous avons fait 
du chemin. Aujourd’hui, deux des cinq meilleurs kite-surfers mondiaux (Nicolas 
Parlier et Axel Mazella en école de kiné à Montpellier) sont basés ici, sur la façade 
méditerranéenne de la Métropole et c’est une grande satisfaction pour nous.

KWM, c’est une association avec 
200 licenciés environ. Le Festikite, 
lui, peut compter sur une bonne 
soixantaine de bénévoles qui forment 
une solide équipe sans laquelle rien 
ne serait possible. Après l’Hydrofoil 
Pro Tour, nous aimerions beaucoup 
organiser un championnat d’Europe 
ou du Monde. Mais le cahier des 
charges est encore un peu élevé.

Lors du Festikite, 
où l’on accueille environ 
25 000 spectateurs, l’essentiel 
se passe en mer. Mais de 
nombreuses animations ont lieu 
sur la plage et dans le village 
car on veut s’adresser à tout 
le monde, à commencer par 
les gamins. Jeux gonflables, 
trampo-élastique et stand-up 
paddle, il y en a pour tous 
les goûts.

De l’âge de 2 ans et jusqu’à 23 ans, j’ai grandi 
et j’ai été scolarisé dans le quartier de La Paillade. 

Je n’en ai gardé que de bons souvenirs. Je connais les 
environs de la piscine par cœur. Du stade aussi. 

J’ai été le témoin de toutes les étapes de son évolution. 
À Montpellier, j’ai entraîné à l’ASPTT football et 

athlétisme et travaillé dans un magasin de sports rue de la 
Loge. Je suis aujourd’hui conseiller clientèle patrimoniale 

à la Banque Postale. Je connais bien la ville de 
Montpellier car j’ai fait plusieurs tournées comme facteur.
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Nouveaux visages de la poésie 
occitane : Silvan Chabaud et 

Maëlle Dupon.

Flors
poeticas

lacouvertoirade.comD'INFOS

Alsacian, basco, breton, catalan, còrse, occitan… Paregut a las 
edicions Le Bord de l’Eau, Pels camins totes. Flors poeticas de 
las Lengas de França recampa un escapolon causit de poèmas 
contemporanèus escrichs dins sieis lengas de França ».

Lo quite tìtol Pels camins totes  
es jà un convit. À quitar un 
temps l’autorota de la lenga 
francesa, per aprofiechar la 
diversitat dels paisatges que nos 
porgisson las autras lengas de 
França. Alsacian, basco, breton, 
catalan, còrse et segur occitan se 
pòdon legir en version bilingüa 
(de còps que i a los quites autors 
an revirats sos tèxts) dins la 
primièra antologia d’aquel tipe, 
avalorant la poesia e sos autors 
contemporaneus. 

Una polifonia 
fabulosa…
Bailejat per Maria-Joana 
Verny e Norbert Paganelli, 
aquel obratge es lo fruch d’un 
important trabalh de cèrca 
dels autors per cada territòri. 
Aquò s’es poscut far de mercè 
la participacion de referents 
especialistas. Fin finala, recampa 
los poèmas d’un centenat 
d’autors dins un volum tras 
que bèu de quasi 500 paginas. 
Amb 50 autors presentats, 
los autors de lenga d’Òc son 
« sul davant de l’empont ». I 
retrobam, tot solid, quauques 

noms plan coneguts : Max Allier, 
Robèrt Lafònt, Roland Pecout, 
Max Roqueta, Maria Roanet, 
mas tanben la jove generacion, 
coma la montpelhierenca Maèlla 
Dupon, qu’a 31 ans. Se los 
grands temas universals, l’amor, 
la tèrra, l’enfança, lo temps 
que passa, se retròban au còr 
d’aquela granda fresca poetica, 
la diversitat dins l’evocacion dels 
paisatges nos convida tanben 
a explorar l’endacòm mai. 
E d’aquela « polifonia fabulosa », 
coma o ditz l’universitària 
Maria-Joana Verny, subronda 
una frairetat que s’espandís en 
delai dau simple airal de las 
lengas, sus totas las gents mai 
freulas amenaçadas dins sa vida 
vidanta, dins las convulsions de 
l’istòria contemporanèa : de las 
femnas d’Iran als migrants suls 
ribeirés de Lampedusa.

Rien que le titre Par tous les 
chemins est déjà une invitation.  
À quitter pour un temps la grande 
route (celle de la langue française) 
et à profiter du paysage incroyable 
que nous offrent les langues de 
France. Alsacien, basque, breton, 
catalan, corse et bien sûr occitan 
se donnent à lire et à entendre en 
version bilingue (parfois traduite 
par les auteurs eux-mêmes) dans 
le cadre de la première anthologie 
du genre, célébrant la poésie et 
ses auteurs contemporains. 

Une polyphonie 
fabuleuse
Placé sous la direction de 
Marie-Jeanne Verny et Norbert 
Paganelli, cet ouvrage est le 
fruit d’un étonnant travail de 
collecte, engagé sur différents 
territoires grâce à la participation 
de plusieurs référents spécialistes. 
Au final, il regroupe les poèmes 
d’une centaine d’auteurs dans 
un magnifique volume de près 
de 500 pages. Avec 50 auteurs 
représentés, la section des auteurs 
en langue d’Oc occupe en quelque 

sorte « le devant de la scène ». 
On y retrouve bien sûr quelques 
noms célèbres : Max Allier, 
Robert Lafont, Roland Pécout, 
Max Rouquette, Marie Rouanet, 
mais aussi les représentants de 
la jeune génération, comme la 
Montpelliéraine Maëlle Dupon, 
âgée de 31 ans. Si les grands 
thèmes universels, l’amour, la 
terre, l’enfance, le temps qui 
passe servent de point d’union à 
cette grande fresque poétique, la 
diversité des paysages évoqués 
nous invite aussi à l’ailleurs. Et de 
cette « polyphonie fabuleuse », 
que souligne l’universitaire Marie-
Jeanne Verny, s’esquisse une 
fraternité qui s’étend au-delà du 
simple périmètre de la langue. 
Pour embrasser tous ceux que 
la vie fragilise et menace, dans 
les convulsions de l’histoire 
contemporaine : des femmes 
iraniennes aux migrants échoués 
sur les côtes de Lampedusa./convit/ invitation /porgir/ 

fournir /avalorar/ valoriser  
/bailejar/ diriger /empont/ la 
scène /subrondar/ émerger  
/freule/ fragile /vida vidanta/  
vie quotidienne /ribeirés/ rivage.

Florilège poétique
Alsacien, basque, breton, catalan, corse, occitan… Paru aux 
éditions Le Bord de l’Eau, Par tous les chemins. Florilège poétique 
des Langues de France rassemble une sélection unique de poèmes 
contemporains rédigés dans six langues de France.

editionsbdl.com
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Au fil des siècles, La Couvertoirade a su conserver 
son âme, celle de cette cité médiévale où dès la 
seconde moitié du XIIe siècle, les templiers sont 
présents. Les terres cultivables, l’eau pour les 
hommes et les bêtes ont fait de ce lieu un espace 
propice à l’implantation humaine. 

La cité des moines soldats
Le village se développe au pied de l’église 
hospitalière et du château templier unique en 
France, tous deux construits sur le même rocher. 
Après l’abolition de l’Ordre du Temple au concile de 
Vienne, la commanderie de Sainte-Eulalie, dont fait 
partie La Couvertoirade, passe en 1312 aux mains 
des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. La cité 
comptait 600 âmes en 1328... De nos jours, une fois 
passée l’ancienne porte fortifiée, les visiteurs sont 
entrainés dans les méandres de ruelles et de petits 
passages couverts à la découverte des maisons en 
pierre et des échoppes et boutiques artisanales.

Un passé donné à vivre
Pour découvrir ce joyau historique, l’office de 
tourisme de La Couvertoirade organise des visites 
originales. Autour du moulin à vent nouvellement 

restauré, où est évoqué l’agropastoralisme 
méditerranéen, ou encore sur le thème de la fileuse 
de laine qui partage son savoir-faire ancestral. Il y a 
aussi les démonstrations des spectaculaires chiens 
de troupeau et la descente en rappel des remparts 
réservée aux amateurs de sensations fortes.
Pour les Journées du patrimoine, des visites 
autour du four banal, de la fileuse de laine et du 
forgeron sont proposées gratuitement du 20 au 
22 septembre. Le programme d’animations se 
poursuit le dimanche 29 septembre, avec la 
fête de la brebis intitulée Les Folles Bergères ! 
ou le lundi 30 septembre avec un atelier de 
vannerie. Les passionnés d’histoires et légendes 
se retrouveront le samedi 5 octobre pour Les 
4 saisons du conte. Et durant les vacances scolaires 
d’automne, du 19 octobre au 3 novembre, un jeu 
de piste familial est concocté gratuitement par 
l’office de tourisme.

(1) Brebis en occitan

La Couvertoirade,
trésor médiéval

La Couvertoirade est une cité fortifiée dotée d’un 
patrimoine exceptionnel. Les toitures des maisons 

caussenardes permettent de récupérer les eaux 
de pluies de ce village sans source, ni rivière.

Au cœur du Larzac, haute terre de pastoralisme où les bédigues(1) vont de pâtures en lavognes,  
La Couvertoirade semble sortir du temps. À seulement une heure de route de la métropole, via l’autoroute A75, 
c’est en pleine nature que le village ourlé d’une muraille du XVe siècle se détache du paysage. Il est l’un des 
plus beaux de France, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre « des Causses et des Cévennes ».



ARABESQUES

Mosaïque
des arts arabes

Du 10 au 22 septembre, le festival 
Arabesques met en valeur les 

arts du monde arabe. Il présente 
une photographie de la création 
contemporaine de la culture du 

monde arabe, ainsi que du répertoire 
traditionnel dans des domaines aussi 

variés que la musique, le cirque,  
le conte, le cinéma, la calligraphie... 
Arabesques est devenu un rendez-

vous incontournable où se retrouvent 
à la fois des artistes émergents et 

des légendes vivantes. Cette édition 
2019 accueille des grands noms 

tels Marcel Khalife, les Derviches 
Tourneurs de Damas, Gnawa diffusion, 

Driss El Maloumi, Aziz Sahmaoui, 
Jihad Darwiche, mais aussi de jeunes 

révélations, des talents comme 
Walid Ben Selim, Faraj Suleiman, 
Alchimix, Sofiane Saïdi ou encore 

Oum. Ce 14e festival Arabesques est 
organisé par l’association Uni’Sons 

en partenariat avec Montpellier 
Méditerranée Métropole.

DU 10 AU 22 SEPTEMBRE
Montpellier

Domaine d’O  
et opéra Comédie

festivalarabesques.fr
TARIFS de 5 e à 30 e

WHAT A TRIP

Film, voyage et aventure
Du 27 au 29 septembre, l’esplanade Charles-de-Gaulle de Montpellier se transforme en 
bivouac géant durant le festival international du film de voyage et d’aventure What a trip. 
Une manifestation lancée en 2016, pour faire découvrir et comprendre le monde à travers 
la pratique et la culture du voyage. Au programme : des projections, des rencontres, 
des expositions, des conférences, des ateliers et des concerts. Côté cinéma, plus de 
20 films seront projetés, dont 12 en compétition. Le choix sera difficile entre un biopic 
de Paul-Émile Victor, les aventures d’alpinistes afghans, l’exploration en moto en Asie du 
Sud de Mélusine Mallender, l’épopée des frères Dufour, riders sur le mythique bikepark 
de Whistler au Canada ou les créations de circassiens qui ont choisi la rue comme lieu 
de rencontre de la Colombie à l’Argentine…

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE
Esplanade Charles-de-Gaulle, Centre Rabelais et Hôtel Mercure Centre
watmontpellier.fr

FOOTBALL

Pailladins et Crocos
Sixième de L1, le MHSC a flirté avec la qualification européenne l’an dernier. Ambitieux 
mais toujours prudent, Laurent Nicollin se fixe comme premier objectif pour cette saison 
« d’asseoir le club parmi les dix premiers ». Côté effectif, le club s’est renforcé notamment 
de deux milieux de terrain de 27 ans : l’ex-Nîmois Téji Savanier, né à Montpellier et formé 
au MHSC, meilleur passeur du championnat la saison dernière et Jordan Ferri, formé 
à l’Olympique Lyonnais, lui aussi en provenance de Nîmes… Le derby programmé le 
25 septembre sur la pelouse de la Mosson s’annonce particulièrement chaud !

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Montpellier – Nice
MERCREDI 25 SEPTEMBRE

Montpellier – Nîmes
Montpellier
Stade de la Mosson
mhscfoot.com
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JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE
EXPOSITION

Hommage à ABC 
Productions

Et à 100 artistes dans la ville 
mai 1970. 

Montpellier 
Musée Fabre

museefabre.montpellier3m.fr

PHOTOGRAPHIE

Lynne Cohen 

Double aveugle, 1970-2012.
Montpellier

Pavillon Populaire
montpellier.fr

Entrée libre

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
ART CONTEMPORAIN

Distance intime
Chefs-d’œuvre de 

la collection Ishikawa.
Montpellier

MOCO - Hôtel des collections 
montpellier.fr

EXPOSITION

Jano Pesset
Montpellier

Musée d’art brut
atelier-musee.com

TARIFS 6e et 8e

JUSQU’AU 6 OCTOBRE
EXPOSITION

Vincent Bioulès
Chemins de traverse. 

Rétrospective 1950 à nos jours. 
Montpellier 

Musée Fabre
museefabre.montpellier3m.fr

TARIFS de 8e et 10e

Pass Métropole 9e

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 
HANDBALL

Montpellier / Créteil
Lidl Starligue.

Montpellier
Palais des sports René Bougnol 

à 20h30
montpellierhandball.com

DU 5 AU 8 SEPTEMBRE
ART CONTEMPORAIN

BOOM 19
Pour sa dixième édition, Drawing 
Room évolue et devient BOOM. 

La nouvelle formule propose 
un parcours d’expositions dans 
les galeries d’art contemporain 
à Montpellier et une exposition 
de jeunes artistes diplômés des 

Écoles de Beaux-Arts françaises. 
Montpellier 

MOCO Panacée
moco.art

Entrée libre 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
TERROIR

Marché 
des producteurs

Avec animation musicale.
Vendargues

Parc Serre à partir de 18h
vendargues.fr

LES 6 ET 7 SEPTEMBRE
CONCERT CARITATIF

Metal help fest #2
Saint Jean de Védas

Secret place à 20h
toutafond.com

TARIFS 5e la soirée, 

8e le pass deux jours

CONCERT

Kiosque en musique
Montpellier

Kiosque Bosc à 1h 
le 6/09 et 18h le 7/09. 

opera-orchestre-montpellier.fr
Entrée libre

DU 6 AU 8 SEPTEMBRE
FESTIVITÉS

Feria des vendanges
Bodega, bal, peña, sévillanes, 

abrivados, encieros, exposition 
A las cinco de la tarde.

Villeneuve-lès-Maguelone
Place de l’église

villeneuvelesmaguelone.fr

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
AGROÉCOLOGIE

Journée du pastoralisme

Randonnée transhumance, 
conférence-débat, expositions, 

balade à la rencontre des éleveurs.
Villeneuve-lès-Maguelone

Salines de Villeneuve et garrigues 
de la Lauze

villeneuvelesmaguelone.fr

COURSE PÉDESTRE

Les foulées de Bocaud
Jacou

Parc de Bocaud à 9h
ville-jacou.fr

RUGBY

Montpellier/La Rochelle
Top 14.

Montpellier 
GGL Stadium

montpellier-rugby.com

DU 7 AU 22 SEPTEMBRE
JEUNE CRÉATION

Abigaïl Frantz 
et Basile Ghosn

Lauréats du prix « jeune création - 
Drawing Room 018 »

Montpellier
Espace Saint-Ravy 

montpellier.fr
Entrée libre

MERCREDI 11 SEPTEMBRE
VISITE GUIDÉE

La cathédrale des sables

Villeneuve-lès-Maguelone
Cathédrale de Maguelone 

à 10h30
montpellier-tourisme.fr

TARIFS 9e et 11e

DU 12 AU 28 SEPTEMBRE
VOLLEY-BALL

Eurovolley
Pérols

Sud de France Arena
TARIFS à partir de 5e 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
FOOTBALL

Montpellier/Nice

Ligue 1 Conforama
Montpellier 

Stade de la Mosson
mhscfoot.com

CANOË KAYAK 

Quand le sport donne 
des Elles !

Journée découverte du canoë 
kayak, un sport aussi pour les 

femmes ! Avec 3MCK.
Montpellier

Base nautique de Lavalette de 
10h à 17h

Gratuit sur réservation 
leclubaufeminin@3mckuc.fr

THÉÂTRE

Panique au ministère 
De Guillaume Melanie 

et Jean Franco, mise en scène 
de Catherine Champion 

Lampito. Par les Compagnons 
de la comédie de Lunel.

Saint-Brès 
Salle polyvalente Gaston-Sabatier 

à 20h30
ville-saintbres.fr

TARIF 7e

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
COURSE CAMARGUAISE

Trophée taurin 
Montpellier 3M

Lansargues
Arènes

ffcc.info

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 
HANDBALL

Montpellier/Chambéry 
Lidl Starligue.

Montpellier
Palais des sports René Bougnol 

à 20h30
montpellierhandball.com

APÉRO MUSICAL 

Karaoké by Night
Apéro musical détendu, karaoké. 

Saint Jean de Védas
Victoire 2 dès 19h

victoire2.com 
Entrée libre 

DU 18 SEPTEMBRE 
AU 1ER DÉCEMBRE

ART 

Gérard Calvet
Montpellier 

Espace Dominique Bagouet
montpellier.fr

Entrée libre 

DU 19 AU 22 SEPTEMBRE
KITESURF

11e Festikite

(Voir pages 36 - 39)
Villeneuve-lès-Maguelone

Plage de Villeneuve-lès-
Maguelone
festikite.net

DU 20 AU 22 SEPTEMBRE
FESTIVAL 

6e Accordéon pluriel

Montpellier
Différents lieux à Celleneuve

montpellieraccordeon.wixsite.
com/accordeonpluriel

LES 21 ET 22 SEPTEMBRE
ÉVÉNEMENT

Journées européennes 
du patrimoine

(Voir pages 16 -17)
Dans toute la métropole 

montpellier3m.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019

Entrée libre

CONCERT SYMPHONIQUE

Europe romantique
Gade, Bizet et Schuman.

Montpellier 
Opéra Comédie à 20h. 

opera-orchestre-montpellier.fr
TARIFS de 21e à 35e

DU 21 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE
EXPOSITION

Sameerah Al Bsharah

Artiste peintre syrienne. 
Lavérune 

Médiathèque Jean de la Fontaine
laverune.fr
Entrée libre

DU 21 SEPTEMBRE AU 19 JANVIER
EXPOSITION

Bonjour 
monsieur Courbet

Au fil des collections. À l’occasion 
du bicentenaire de la naissance 

du peintre Gustave Courbet.
Montpellier 

Musée Fabre
museefabre.montpellier3m.fr

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
MARCHÉ

Vide-greniers 
Vendargues

Espace Cadoule 
vendargues.fr

CONCERT

Vertige vocal
Yann Golgevit accompagné par 

Thierry Gautier, piano, Adrien 
Frasse-Sombet, violoncelle 

et Jérémie Pourchot, guitare.
Lavérune

Salon de musique du château 
des évêques à 18h 

laverune.fr
Entrée libre

THÉÂTRE

État critique 

Par la Cie Clémentine.
Montferrier-sur-Lez 

Devézou à 18h 
ville-montferrier-sur-lez.fr
Dim. 22/09 de 9h à 18h

ÉVÉNEMENT 

Salon de 
la voiture sportive
Organisé par l’association 

Rétro rallye 34. Exposition de 
véhicules modernes et anciens.

Cournonterral
Esplanade Jean Moulin 

de 9h à 18h
ville-cournonterral.fr

FESTIVAL 

Mouv’autrement 
Parenthèse culturelle 100 % locale 

avec les associations et artistes des 
environs autour du théâtre, 
de la danse, de la country, 

du chant et de la musique. Avec 
un coin jeux pour les enfants. 

Cournonterral
Parc du château Mallet 

de 15h à 22h
ville-cournonterral.fr
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JEUDI 26 SEPTEMBRE 
DANSE

Actes et sueur(s)
Fenêtre sur résidence  

d’Hamdi Dridi, dans le cadre 
de la Caravane Arabesques.

Montpellier 
CCN à 19h
ici-ccn.com
Entrée libre

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
JEUNESSE

Soirée des lauréats
Les prix de la Bourse initiative 

jeunes de la Ville de Montpellier 
sont remis aux lauréats à l’occasion 

d’une soirée festive.
Montpellier 

Espace Pagézy  
(ancien hôtel de Ville)

montpellier.fr
Entrée libre

DU 27 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 
FESTIVAL 

Métropolisme
La ville vue par les artistes  

et ceux qui la construisent. Lives, 
expo interactive, une mini ville 

pour les kids, une académie 
(plateau média, conférences, 
talk-show...) et des surprises.

Montpellier 
Halle Tropisme
tropisme.coop

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
CONCERT

Le bal des Zoufris

Avec les Zoufris Maracs.
Montpellier

Domaine d’O à 20h
domainedo.fr

TARIFS de 6 e à 24 e

RUGBY

Montpellier/ 
Bordeaux-Bègles 

Top 14.
Montpellier 

GGL Stadium
montpellier-rugby.com

CONCERT

Obsidian Fest #10
Saint Jean de Védas

Secret place à 20h 
toutafond.com

CONCERT

Anaiki
Chœur d’hommes basque.

Lattes
Église Saint-Bernard à 20h30

anaiki.com

LOISIRS

Grabels joue  
avec les Maths

Par Midi – Maths. Expositions, jeux, 
énigmes, ateliers.

Grabels
Salle de la Gerbe de 10h à 18h

Entrée libre

DU 28 SEPTEMBRE AU 17 FÉVRIER
EXPOSITION 

Benoît Maire
Laicriture. Entre étonnement et 

métamorphose des espaces, Benoît 
Maire pose son regard singulier 

sur les pièces archéologiques de la 
collection du musée Henri Prades.

Lattes
Musée Henri Prades - Lattara 

museearcheo.montpellier3m.fr 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
HOCKEY SUBAQUATIQUE

Tournoi de rentrée

Tournoi amical mixte en auto-
arbitrage organisé par le Montpellier 

Manchots subaquatique. 
Une dizaine d’équipes pour 

une centaine de joueurs venus 
d’Occitanie, de PACA et Rhône 

Alpes Auvergne. Avec des joueurs 
de l’équipe de France. De 10h à 12h, 
initiations gratuites à partir 10 ans sur 

inscriptions via le site internet. 
Montpellier 

Centre nautique Neptune  
de 12h à 17h

montpellier-manchots-
subaquatique.fr

Entrée libre

CONCERT

Symphonique  
d’Oc orchestra

Grieg, Dvorak et Haydn.
Villeneuve-lès-Maguelone

Église Saint-Étienne
doc-orchestra.asso.fr

MERCREDI 2 OCTOBRE 
HANDBALL

Montpellier/Chartres 
Lidl Starligue.

Montpellier
Palais des sports René Bougnol 

à 20h30
montpellierhandball.com

VENDREDI 4 OCTOBRE
PROPOSITION ARTISTIQUE

Magdalena project
À partir de 15 ans. 

Montpellier
Domaine d’O à 20h

domainedo.fr
TARIF 6 e

SAMEDI 5 OCTOBRE 
DANSE

Ouverture de la saison 
Spectacle, atelier de pratique, 

exposition et DJ set sont au 
programme de cette soirée 
festive et conviviale afin de 
célébrer la nouvelle saison.

Montpellier 
CCN à partir de 16h

ici-ccn.com
Entrée libre

WATER-POLO

Montpellier / Reims

Championnat de France Élite
Montpellier

Piscine olympique Antigone  
à 20h30

montpellierwaterpolo.com

DATES ET TARIFS SOUS RÉSERVE  
DE MODIFICATIONS

Venez la retirer
dans le Guichet 
unique de votre 

mairie. 

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

La situation des  
finances locales
Un article du Figaro en date du 24 juillet sous le titre « Flambée des 
taxes locales depuis les élections de 2014 », nous invite à rappeler 
les principaux éléments de la politique fiscale de la mandature.
-  Aucun des trois taux des impôts ménages n’a été modifié : ni 

le taux de la taxe d’habitation, ni le taux sur le foncier bâti, ni le 
taux sur le foncier non bâti, alors que, dans le même temps, le 
gouvernement de François Hollande nous infligeait une diminution 
de la dotation générale de fonctionnement : 162 millions d’euros 
(soit le financement de la ligne 5 de tramway).

-  Aucun des deux taux des impôts entreprises n’a été modifié : ni la 
contribution foncière des entreprises (CFE), ni la contribution sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

-  Le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas 
été modifié au cours du mandat.

-  Concernant l’usage des bus ou des tramways, le ticket a été fixé, 
dès 2014, à 1 euro (achat par 10 tickets) ; il est resté inchangé. 
L’abonnement a été baissé en 2014 – il n’a pas varié ensuite.

-  Une taxe a été créée en 2016 pour compenser un transfert de 
compétence de l’État : la taxe Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI). Son montant fixé à 3 millions 
d’euros a été contrôlé et n’a fait l’objet d’aucune contestation lors 
de la présentation du compte administratif 2018.

La promesse d’une gestion rigoureuse a été tenue.
Pour l’avenir, il serait étonnant que les contraintes qui pèsent sur les 
finances nationales et locales soient allégées. « Notre pays doit cesser 
de s’abandonner à l’un de ses travers, celui de toujours reporter à 
plus tard les efforts à fournir » (Didier Migaud)

Max Levita, vice-président de la Métropole en charge des finances

Très chère Com’
Depuis le passage en 2015 de la Communauté d’Agglomération 
en Métropole et plus encore depuis 2017 où nos communes 
et leurs maires de toutes sensibilités furent chassés sans raison 
de l’exécutif, nous ne pouvons plus exercer en votre nom un 
minimum de contrôle sur la gestion de la Métropole.
Cela se traduit par des décisions coûteuses prises par le 
président sans réflexion, sans concertation, sans évaluation et 
sans planification. Seuls les effets d’annonces comptent, ils sont 
nombreux et bien souvent sans suite. Les 10 millions d’euros 
d’études pour le nouveau stade de foot, inscrits au budget 
2019 (la même somme figure au budget de Montpellier) sans 
explication resteront dans les mémoires, la gestion de ce  
dossier également. 
Les dépenses les plus extravagantes, celles de la communication, 
véritables « secret défense », financées par nos communes, sans 
que nous ayons le moindre droit de regard, méritent transparence 
et explications. 
Cette communication abusive et coûteuse du président Saurel sur 
de multiples supports, ne trompe plus personne sur l’incohérence 
et les retards dans la réalisation des grands dossiers.

Faute de réception dans les délais impartis,  
cette tribune n’a pas pu être publiée dans ce numéro.

Groupe Montpellier, territoires pluriels
Abdi El Kandoussi, président du groupe ////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Groupe de coopération métropolitaine

Anne Brissaud, Les Centristes - Nouveau Centre
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