
Attaquante du Montpellier Hérault, Valérie 
Gauvin a inscrit deux buts de la tête le 4 mars 
à Tours avec l’équipe de France lors de la 
large victoire en match de préparation contre 
l’Uruguay (6-0). De bon augure à quelques 
semaines du début de la compétition.

DOUBLÉ

Thomas N’Kono a assisté à Montpellier/Reims 
(Ligue 1) le 24 février aux côtés des élus de la 
Ville de Montpellier. L’ancien gardien de but 
du Cameroun a participé à trois Coupes du 
Monde (1982, 1990 et 1994) et il suivra de près 
cet été le comportement de l’équipe féminine 
du Cameroun qui jouera à La Mosson.

INVITÉ

Manifestation ludique, familiale et festive, 
la 10e édition de la Métropole en Jeux se 
déroule jusqu’au 14 avril dans une trentaine 
de bibliothèques. Plus de 130 animations 
sont prévues avec pour fil rouge la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, France 2019 TM.

JEUX

AFRIQUE DU SUD ET CAMEROUN

Et le Cameroun ? Ses joueuses sont peu 
nombreuses dans l’Hexagone même si trois 
d’entre elles évoluent à Nancy en D2 (Christine 
Manie, Francine Zouga Edoa et Marlyse Ngo 
Ndoumbouk). La première est la capitaine de la 
sélection et bénéfi cie de la considération de tout 
un pays. En 2014, puis en 2018, elle a inscrit le but 
décisif en match de qualifi cation pour la Coupe du 
Monde ! Gaëlle Enganamouit, la joueuse la plus 
médiatique, est connue pour avoir créé la première 
école féminine de football dans son pays.

Indomptables
La sélection camerounaise a joué contre la 
France, en octobre 2018 à Grenoble, en match 
amical. Et les Lionnes Indomptables avaient 
été « domptées » (6-0) par les Bleues. Depuis, 
le Cameroun a changé d’entraîneur… à cinq 
mois de la compétition. En 2015, au Canada, le 
Cameroun s’était extirpé des phases de poule 
et avait chuté de peu en huitième de finale 
(1-0 contre la Chine). L’objectif sera de faire au 
moins aussi bien cet été en France.

Avec le Nigéria, sélection la plus en vue du 
continent, le Cameroun et l’Afrique du Sud 
sont les équipes africaines de cette Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, France 2019™. 
Les deux dernières joueront au stade de la 
Mosson. Les « Lionnes Indomptables » seront 
presque à domicile car elles s’y produiront deux 
fois contre le Canada (10 juin) et la Nouvelle-
Zélande (20 juin). Les « Banyana Banyana », 
elles, participeront à leur première Coupe du 
Monde et affronteront l’Allemagne (17 juin).
La sélection sud-africaine aura un supporter 
de choix à Montpellier avec Keegan Dolly, 
international sud-africain et joueur du MHSC. 
Il était venu à la rencontre de la délégation 
de son pays lorsque celle-ci a découvert les 
installations à La Mosson. Il sera leur premier 
supporter pendant la compétition. Cette 
équipe est portée par trois joueuses du club 
américain des Houston Dash : Janine Van Wyk, 
Linda Motlahlo et Thembi Kgatlana (meilleure 
joueuse et buteuse de la Coupe d’Afrique des 
Nations 2018).

Les responsables des 
différentes délégations 
étrangères ont découvert 
les installations de la 
Mosson avec Jean-Luc 
Meissonnier, vice-
président de la Métropole 
chargé des sports.

Le stade de la Mosson aura le plaisir de recevoir deux des trois équipes africaines. Le Cameroun 
jouera même deux fois, mais ne garde pas un bon souvenir de sa récente confrontation avec 
la France. L’Afrique du Sud va disputer sa toute première Coupe du Monde en juin prochain.

L’Afrique n’a 
rien à perdre

©
 D

R

L’open data, en français, « l’ouverture des 
données », consiste à mettre à disposition 
des citoyens, des entreprises... des données 
publiques dans un format brut et ceci afin 
de faciliter leurs exploitations. Ces données 
peuvent concerner la voirie, l’activité touristique, 
l’urbanisme… Tout ce qui est de la compétence 
de la Métropole ou des communes et qui 
génère des données. C’est une obligation pour 
les communes de plus de 3 500 habitants, soit 
20 des 31 communes de la Métropole. Leur 
investissement consiste à transmettre les 
informations au service de l’open data de la 
Métropole qui propose un accompagnement 
dans le choix des données pertinentes.

Comment faire ?
Un site Internet est dédié à ces documents : 
data.montpellier3m.fr. Ce portail propose un 
catalogue de données entreposées au fur et 
à mesure de leur production. Chacun peut 
ainsi effectuer des recherches sur un sujet, 
télécharger et utiliser ces données et ce, 
même à des fins professionnelles. Cet accès 
est gratuit, en libre accès. La seule obligation 
est de citer la source lors de l’utilisation 
des données.

Pour quoi faire ?
« Depuis 2012, explique Chantal Marion, vice-
présidente de la Métropole, déléguée au 
développement économique, dans le cadre de 
la politique de la Cité intelligente, la Métropole 
et la Ville de Montpellier s’inscrivent dans une 
volonté de transparence et de modernisation 
de l’action publique. Ces données sont aussi 
un levier économique. »
Et ça marche ! La société Poligma est une des 
utilisatrices régulières de l’open data comme 
l’explique Stéphane Boisson : « Nous sommes 
éditeurs de solutions pour les candidats à une 
élection ou pour ceux qui sont en mandat. 
Nous leur proposons des analyses de données 

les plus fines possibles pour les aider à la 
décision sur le territoire. L’open data nous 
permet d’affiner notre diagnostic territorial. 
On va, par exemple, s’intéresser aux données 
sur la vie associative, les subventions accordées 
et leur évolution dans le temps ». C’est le cas 
aussi de la société de Lahouari Kaddouri, 
LKSpatialist qui a créé une application pour 
les professionnels de l’immobilier : « Grâce 
aux données concernant les documents 
d’urbanisme, les conseils intercommunaux et 
le tram, nous proposons une appli intéractive, 
qui pour chaque parcelle de terrain donne 
instantanément la réglementation et ce qu’on 
peut faire ou pas dessus ».
On compte cette année environ 50 000 visites, 
pour 200 000 pages vues et autour de 
50 000 téléchargements.

Les données les plus téléchargées concernent 
la disponibilité des vélos en libre-service.! 
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en actionSPÉCIALE
COUPE DU MONDE 

FÉMININE DE LA FIFA 
FRANCE 2019 TM

ACHETEZ VOS BILLETS
sur fr.fi fa.com

Hoda Lattaf, ancienne 
joueuse du Montpellier 
Hérault (5 fois championne 
de France avec Montpellier 
et Lyon, internationale 
pendant dix ans et ancienne 
capitaine de l’équipe de 

France) a été choisie comme marraine de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
France 2019™ pour le site de Montpellier.

MARRAINE

OPEN DATA

C’est le nombre de données 
téléchargées en un an. Des chiffres 
en forte croissance par rapport à l’an dernier 
(13 000 téléchargements). Les données les plus 
téléchargées pour les communes concernent 
l’urbanisme. Pour la Métropole, ce sont celles 
sur la disponibilité des vélos en libre-service.

50 000

data.montpellier3m.frD'INFOS

L’open data, vous en entendez parler sans toujours trop savoir à quoi cela correspond. 
Et pourtant cela vous concerne car vous y trouverez une mine d’informations gratuites et utilisables sur les collectivités.

Les données en libre accès



La Métropole prépare sa prochaine 
édition de la Comédie du Livre, 
avec quels objectifs ?
L’action culturelle de la Métropole se décline 
sous différentes facettes. Avec notamment un 
volet important dans le soutien au livre et à la 
lecture. Que ce soit dans le champ de la lecture 
publique qui fonctionne très bien, grâce à son 
réseau de quinze médiathèques organisées 
autour de la médiathèque centrale Émile Zola 
qui, à elle seule, totalise 2 500 visiteurs par jour. 
Mais aussi, en direction de la lecture privée, 
secteur relativement fragile, qui n’est plus 
représenté sur le territoire que par neuf libraires 
indépendants. La Comédie du Livre représente 
un geste fort, en direction des professionnels 
du livre, auteurs, éditeurs, libraires. Avec 
un investissement de 850 000 euros pour la 
seule Métropole, dans cet évènement gratuit 
qui a permis d’accueillir l’an dernier quelque 
72 000 visiteurs. 

Déjà trente-quatre éditions, 
comment continuer à innover ?
En essayant d’ouvrir toujours davantage la 
manifestation au plus grand nombre. Par la 
qualité et la diversité des plateaux d’auteurs 
présentés. Mais aussi en maintenant la qualité 
des échanges et des rencontres, en n’oubliant 
pas derrière la présentation des œuvres, de 
laisser la parole aux auteurs, pour entendre 

leurs préoccupations, économiques ou sociales, 
mais aussi leurs espoirs et leurs attentes. 
Cette année, la manifestation inaugure 
avec un « Forum du Off », pour permettre 
à 36 auteurs auto édités, d’avoir également 
accès à la manifestation, et de présenter 
ainsi – sinon de vendre – leur production, qui 
est diverse et passionnante. Cette volonté très 
forte d’ouverture de la culture à tous et pour 
tous, est une des constantes de notre action. 
Je rappelle que la Comédie du Livre est l’un 
des rares rendez-vous littéraires de cette 
ampleur en France, à maintenir l’intégralité de 
sa programmation en accès gratuit. 

Un avant-goût  
de cette nouvelle édition ? 
Les littératures suisses, que nous honorons cette 
année, vont j’en suis sûr surprendre et intéresser. 
D’abord par la richesse et la diversité inhérentes 
à leur multilinguisme. Mais aussi par une jeune 
génération d’auteurs, dont certains comme 
l’AJAR, organisés en collectif, revisitent le travail 
et le statut même de l’auteur, en écrivant leurs 
livres à plusieurs mains par exemple. Je citerai 
pour exemple le nom de Bruno Pellegrino que 
j’aime beaucoup parmi la trentaine d’auteurs 
invités dans la sélection suisse. Mais au-delà, 
je souhaite rappeler que sur l’ensemble de la 
manifestation, la Comédie du Livre rassemble 
près de 300 auteurs, avec un programme conçu 
en direction de toutes les tranches d’âge et de 
tous les quartiers de la ville. Et avec un ancrage 
qui reste profondément méditerranéen. 

Les 17, 18 et 19 mai, la Comédie du Livre donne rendez-vous à tous les amoureux du livre et de la lecture. 
Un évènement qui s’inscrit dans une action plus globale menée par la Métropole, pour mettre la culture 

à la portée de tous. Explications avec Bernard Travier, vice-président délégué à la culture.

Soutenir le livre et la lecture
COMÉDIE DU LIVRE

  Une volonté  
très forte d’ouverture  

de la culture à tous 

Carte blanche : 
Véronique Ovaldé
Née en 1972, Véronique 
Ovaldé a fait ses 
« classes » aux éditions 
du Seuil avant de devenir 
éditrice chez Albin Michel, 
ainsi que chez Points. Elle 
poursuit parallèlement une 
carrière d’auteure. Son 
dernier roman, Personne 
n’a peur des gens qui 
sourient (Flammarion, 
2019) s’est immédiatement 
hissé dans le peloton de 
tête des meilleures ventes. 
La Comédie du Livre lui 
offre Carte blanche, pour 
proposer rencontres, 
concerts littéraires et 
lectures à plusieurs voix. 

Allary Éditions : la 
maison d’édition invitée
Fondée en 2014 par 
Guillaume Allary, 
l’aventure éditoriale 
d’Allary Éditions s’est axée 
sur l’écriture française, 
notamment la littérature, 
l’essai et la bande 
dessinée. Parmi les auteurs 
figurant à son catalogue 
de quelque 60 ouvrages, 
plusieurs seront présents 
à la Comédie du Livre 
dont Leïla Bouherrafa, 

Phillipe Douroux, 
Alexandre Lacroix, Charles 
Pépin et Riad Sattouf. 

Riad Sattouf
Vendue à plusieurs millions 
d’exemplaires et traduite 
dans 22 pays, la série 
L’Arabe du Futur, publiée 
chez Allary Éditions, a 
contribué au succès de 
Riad Sattouf, l’un des 
rares auteurs de bande 
dessinée lauréat à deux 
reprises du Fauve d’Or du 
meilleur album de l’année 
au Festival d’Angoulême. 
Il est également cinéaste 
et a reçu le César du 
meilleur premier film 
pour Les Beaux Gosses. 

LA SUISSE ET SES LITTÉRATURES

L’affiche 2019 de la 
Comédie du Livre, 
hommage à Guillaume 
Tell, réalisée par 
François Bouët.

Pays invité de la 34e édition de la 
Comédie du Livre, la Suisse est une 
mosaïque linguistique composée 
de quatre grandes communautés : 
germanophone, francophone, 
italophone et romanchophone. La 
diversité de ses littératures, marquée 
par ce plurilinguisme et une toute 
jeune génération d’écrivains très 

novateurs, promet une nouvelle 
édition passionnante. Avec près de 
300 auteurs invités du 17 au 19 mai, 
un programme de rencontres et tables 
rondes en accès gratuit et la présence 
des éditeurs, libraires, associations, 
institutions, tous sont réunis pour 
célébrer une des plus belles et grandes 
fêtes du livre et de la lecture en France.

BERNARD TRAVIER, 
vice-président délégué  
à la culture, conseiller 
municipal de la Ville  
de Montpellier
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Les 17, 18 et 19 mai, Montpellier accueille la nouvelle édition de la Comédie du Livre, grande 
fête du livre et de la lecture pour tous, qui a rassemblé l’an dernier plus de 72 000 visiteurs. 

Riad Sattouf.


