
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
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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.

©
 H

.R
ub

io

©
 L

.S
év

er
ac

©
 L

.S
év

er
ac

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°52 // SEPTEMBRE 2019
 6 7

dans l’actu dans l’actu


