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LE MOMENT DE BRILLER 

TRAMWAY FOOTBALL

C’est le moment de briller comme le dit 
le slogan de la compétition mais c’est 
aussi le moment de réserver ! Depuis 
le 19 octobre, il est possible d’acheter 
des places sur fr.fi fa.com Mieux vaut ne 
pas tarder. Pour rappel, le stade de la 
Mosson recevra 4 matchs de groupe 
(10, 13, 17 et 20 juin) et un huitième de 
fi nale (25 juin). On peut accéder à un 
pack 3 matchs à partir de 25 €.

BÉRANGÈRE SAPOWICZ

et 14 années chez les Bleues. En parallèle, elle 
a poursuivi des études dans le sport. En 2015, 
à la suite d’une mutation de son conjoint, elle 
rejoint Montpellier. « Je suis restée une saison 
au MHSC pour ma pré-formation au diplôme 
d’entraîneur. Puis, j’ai créé ma société (Sapowicz 
Event Sports) où je propose notamment 
des stages d’entraînement de gardien ou 
gardienne de but et du coaching personnel. » 
Ses prochaines semaines vont être rythmées 
par le rendez-vous de juin. « En 2011, il y a eu 
un gros impact autour de la coupe du Monde 
de football, les audiences avaient explosé. Le 
football féminin est en plein essor et c’est très 
bien pour les fi lles. Je souhaite m’investir avec la 
Métropole sur un programme de sensibilisation 
et d’animations. Montpellier est une ville 
sportive et il faut que l’on aille chercher tous les 
clubs, associations et entreprises pour faire de 
ce rendez-vous un succès ». Car Bérangère en 
est persuadée : « la France peut et doit gagner 
sa coupe du Monde ».

Elle dirige actuellement les entraînements des 
gardiens de l’équipe masculine de Fabrègues 
(CFA2) et des jeunes du club tout en étant 
responsable technique des équipes. Mais 
Bérangère Sapowicz est une interlocutrice tout 
indiquée pour évoquer la coupe du Monde 
féminine de la FIFA France 2019™. Elle a 
disputé trois compétitions planétaires avec la 
France : « Je gardais les buts lors de la coupe 
du Monde de 2011 en Allemagne. Nous étions 
dans le dernier carré contre les États-Unis. Lors 
du match pour la 3e place contre la Suède, j’ai 
quitté le terrain sur une civière avec une grave 
entorse... » Ainsi s’est achevée en club et en 
sélection la carrière de Bérangère Sapowicz qui 
a raccroché les crampons en 2013, période où 
elle attendait un heureux événement. 

Haut niveau
Même si sa carrière a été contrariée par de 
graves blessures, Bérangère Sapowicz cumule 
125 matchs en première division, 23 sélections 

Bérangère Sapowicz 
(à gauche) avec 
Laura Georges, son 
ancienne coéquipière 
en équipe de France.

Montpellier sera ville hôte de la coupe du Monde féminine de la FIFA France 2019™ dès 
le lundi 10 juin. Rencontre à Fabrègues avec Bérangère Sapowicz, ancienne gardienne des 
Bleues, formation avec laquelle elle a atteint les demi-fi nales de la compétition en 2011. 

« La France
peut gagner ! »

SPÉCIALE
COUPE DU MONDE 

FÉMININE DE LA FIFA 
FRANCE 2019 TM
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Le tirage au sort de la coupe du 
Monde féminine de la FIFA France 
2019 (le 8 décembre à la Seine 
Musicale à Boulogne-Billancourt) est 
un rendez-vous très attendu à moins 
de 200 jours de la compétition. À cette 
occasion, Montpellier est la seule ville 
hôte de France qui met en circulation 
une rame de tramway entièrement 
habillée aux couleurs de l’événement. 

En recherche d’inspiration pour une sortie familiale ? Direction Planet Ocean Montpellier pour un voyage 
des profondeurs de la mer jusqu’aux étoiles, avec des animations en continu durant les vacances scolaires.

planetoceanmontpellier.frD'INFOS

STÉPHANIE JANNIN,
vice-présidente déléguée 
à l’environnement, à la culture 
scientifique et technique,
adjointe au maire 
de Montpellier

La visite éveille les 
consciences à la 
nature et à 
sa préservation  

À Odysseum, Planet Ocean offre depuis le 
mois d’avril un nouveau concept d’attraction 
ludique et pédagogique. Issu de la fusion 
des deux équipements métropolitains 
qu’étaient l’aquarium Mare Nostrum et le 
planétarium Galilée, Planet Ocean propose 
une exploration immersive et passionnante 
des fonds marins jusqu’aux confins de 
l’univers. « Une sortie à Planet Ocean est un 
moment ludique, mais aussi pédagogique, 
explique Stéphanie Jannin, vice-présidente 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
déléguée à la culture scientifi que et technique, 
adjointe au maire de Montpellier. Elle permet 
de découvrir la biodiversité. Parce que l’on 
protège bien ce que l’on connaît bien, la 
visite éveille les consciences à la nature et 
à sa préservation » Durant les vacances de 
fi n d’année, le programme sera enrichi, et 
notamment avec la présence de T’Choupi, 
le petit manchot bien connu des enfants, 
qui vient passer les fêtes dans sa famille, la 
colonie des manchots de Planet Ocean. Pour 
la plus grande joie des visiteurs, il se prêtera 
au jeu des séances photo et participera aux 

différents temps forts organisés pendant les 
vacances. Durant les semaines qui précèdent 
l’arrivée de cette « célébrité », un jeu concours 
sera organisé en son honneur.

Des expériences à vivre
L’équipe de Planet Ocean sera sur le pont : 
nourrissage des manchots, des requins 
au grand Théâtre de l’océan, du Lagon 
tropical..., mais aussi découverte du cosmos 
dans le nouvel espace « Univers » qui permet 
d’aller jusqu’au bout de l’exploration. En 
accédant à ce monde magique et mystérieux, 
chaque visiteur vivra plusieurs expériences : 
rentrer dans la peau d’un astronaute, se 
voir différemment en infrarouge, vivre une 
expédition à la surface du soleil, ou bien 
visualiser la terre depuis la coupole de la 
station ISS. Enfi n un nouveau dispositif dans 
la station des enfants permettra aux plus 
curieux de tester leurs connaissances en 
matière d’astronomie.
À noter, tout au long de l’année, des rendez-
vous plus spécifi ques seront proposés sous 
forme de conférences gratuites sur inscription 

préalable. Planet Ocean est ouvert 7j/7 de 
10h à 19h durant les vacances scolaires, sauf 
les mardis 25 décembre et 1er janvier.

PLANET OCEAN MONTPELLIER

Embarquez pour 
un voyage inoubliable

Un spectacle fascinant depuis le majestueux théâtre de l’océan.
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Fromagerie, crèmerie
Marie Bezia
Étal 1

Boucherie hallal, volaille, 
poulets rôtis
Aziz El Bouhali
Étal 2

Glaces, crêpes, gaufres
Marc Labrousse et Patrick 
Selaudoux*
Étal 3

Boulangerie, pâtisserie, 
chocolatier
Julien Michel*
Étal 4

Boucherie, charcuterie
Jean Brumé
Étal 5

Tarterie, saladerie, soupe
Régis Lebrun
Étal 6

Primeur
Fabienne Pic
Étal 7

Pizzeria, pâtes fraîches
Adil Charif
Étal 8

Boucherie, charcuterie, volaille
Franck Menière
Étal 9

Buvette
Hervé Landa
Étal 10

Vinothèque, tapas
Guy Rambier*
Étal 11

Primeur
Dominique Christofoli
Étal 12

Traiteur, spécialités corses
Olivier Tardy*
Étal 13

Triperie, volailles, rôtisserie
Isabelle Bru
Étal 14

Traiteur salé & sucré, 
macarons
Gérard Cabiron*
Étal 15

Poissonnerie
Saysset Patrice
Étal 16

Fleuriste
Émilie Argiolas
Étal 17

Primeur
Robert & Bruno Lens
Étals 18 et 19

Olives, condiments, fruits secs
Sabine Caselli
Étal 20

Caviste
Henri Pinède*
Étal 21

Traiteur traditionnel 
méditerranéen
Roch Martinez
Étal 22

Coquillages, crustacés, 
traiteur de la mer
Mélissa Caumel
Étal 23

Spécialités mexicaines, cuiseur
Virgil & Thierry Badin*
Étal 24
*Nouveaux commerçants

De l’entrée au dessert, 
les spécialités des 24 étals

Tram L3 et L4 – arrêt 
Observatoire
1 110 m2 de commerces ouverts 
de 8h à 20h, du lundi au 

samedi, et de 8h à 
13h le dimanche 
(sans compter 
les terrasses 

extérieures).

19

en action en actionen action

Vive les nouvelles 
halles Laissac !

Accessibles en tramway, les halles 
Laissac inaugurées le 1er décembre 
enrichissent l’Écusson d’une nouvelle 
offre commerciale moderne et conviviale. 
Entièrement fi nancé par la Ville de 
Montpellier, ce lieu de vie permet à tous 
d’acheter des produits de qualité et même 
de les déguster sur place.

À quelques pas de la gare Saint-Roch et de la 
place de la Comédie, les nouvelles halles Laissac 
inaugurées le 1er décembre complètent l’offre 
commerciale du centre-ville de Montpellier et 
contribuent à sa vitalité. Boucher, fromager, 
boulanger, poissonnier, traiteur, caviste, 
glacier… 24 commerçants dont 18 provenant 
des communes de la métropole animent ce 
grand marché couvert du XXIe siècle. Accessibles 
en tramway par les lignes 3 et 4, ces halles sont 
ouvertes 7 jours sur 7. Elles proposent des 
services uniques comme le système de Click & 
collect (voir encadré), mais aussi un espace de 
cuisson pour déguster ses achats sur place.
« De forme circulaire et d’inspiration Baltard, cet 
équipement municipal est le fruit d’un travail 

concerté avec les riverains et les commerçants. 
C’est un projet 100 % montpelliérain, des 
architectes aux entreprises », précise Philippe 
Saurel, maire de la Ville de Montpellier. Mona 
Young-Eun Kim, ancienne étudiante de l’école 
des Beaux-Arts de Montpellier est également 
l’auteur du plafond de cette élégante structure 
en verre et acier, véritable œuvre d’art. Des 
panneaux photovoltaïques recouvrent le toit 
de ce bâtiment de 1 100 m2 ouvert sur l’extérieur 
et prolongé par une vaste terrasse.

Les halles Laissac, un nouveau lieu de chalandise qui redynamise le sud de l’Écusson.

PHILIPPE SAUREL,
maire de Montpellier, 
président de la Métropole

Cet équipement 
municipal est le fruit 
d’un travail concerté 
avec les riverains et 
les commerçants  
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laissac.montpellier.fr
D'INFOS

Les anciennes 
halles de style 
Baltard ont été 
inaugurées le 
6 novembre 1880.

Fragilisée, la 
structure du 
bâtiment desservi 
par les lignes 3 et 
4 de tramway 
a été détruite 
durant l’été 2016.

Le plafond des 
toutes nouvelles 
halles Laissac a 
été inspiré à Mona 
Young-Eun Kim, 
ancienne élève de 
l’Esbam-MoCo, 
par les fruits 
notamment 
le melon.

La reconstruction du 
nouveau marché a 

débuté en juin 2017, 
après de nombreuses 

réunions de 
concertation avec les 
Montpelliérains et les 

commerçants.

Ouvertes en 
1968, des halles 
plus modernes 

et fonctionnelles 
offrent deux étages 

de commerces.
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COMMERCES

Une appli 
pour commander !
Les halles Laissac sont parmi les premières 
en France à proposer un système de « Click 
& collect ». Un nouveau service qui passe 
par l’activation de la nouvelle appli « Halles 
et marchés connectés » (montpellier.
hallesetmarches.fr).
Le client peut commander, payer la 
commande en une seule fois et les 
récupérer aux halles ou se les faire livrer ! Un 
système appelé à s’étendre à tous les halles 
et marchés de plein vent de Montpellier.

montpellier.hallesetmarches.fr
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Quel bilan faites-vous des accords  
signés avec la Métropole ?
Segree Dai : Grâce à notre coopération de 
longue date, à nos nombreuses missions et 
à notre promotion locale, de plus en plus 
d’entreprises, mais aussi le gouvernement 
chinois connaît Montpellier et s’y intéresse. 
Nous sommes ici aujourd’hui, entre autres 
pour faire un rapport sur les ressources 
locales aux entreprises qui veulent exploiter 
le marché européen à partir de Montpellier. 
Notamment dans le secteur pharmaceutique.

Cet intérêt est-il réciproque ?
Oui, la Métropole est bien présente 
à Chengdu. Des entreprises comme 
Intrasense et 1001Pharma y font du 
business. Depuis l’an dernier, la Métropole 
a investi 130 m2 de bureau dans la tour 
d’EUPIC qui permettent aux entreprises 
montpelliéraines de présenter leurs produits 
à de potentiels clients chinois. J’espère que 
nous aussi, représentants d’EUPIC, nous 
aurons bientôt un bureau à l’hôtel French 
Tech de Montpellier. Cela nous permettra 
d’accroître nos échanges.

Le secteur viticole profite  
également de ces accords ?
Tout à fait. Depuis six ans, nous avons 
mis en place une plateforme des vins à 
Chengdu où une collègue d’EUPIC et de 
la Métropole travaillent étroitement. Des 
acheteurs chinois viennent chaque année 
à Montpellier, des producteurs locaux 
participent aux salons en Chine… Résultats : 
plus de 500 000 bouteilles de la métropole 
ont déjà été vendues pour près de 2 millions 
d’euros. Nous avons appris à apprécier 
d’autres vins que le bordeaux !

Quelle est la prochaine étape de votre 
coopération avec la Métropole ?
Le tourisme. Pas seulement un tourisme 
de loisirs, mais aussi un tourisme d’affaires, 
viticole... Du tourisme qui participera au 
développement de l’économie locale. De 
nombreux Chinois connaissent déjà Montpellier. 
Nous sommes là pour déterminer les atouts 

qui en font une destination incontournable du 
sud de l’Europe et trouver le meilleur moyen 
pour s’y rendre depuis Chengdu. En tant que 
citoyenne d’honneur de la Métropole, je tiens 
tout particulièrement à promouvoir Montpellier 
dans tout le pays. C’est ma mission !

Peut-on imaginer le retour du congrès 
EUPIC à Montpellier ?
Pourquoi pas ! En 2011, Montpellier a en 
effet été la seule ville hors de Chine à 
accueillir notre congrès rassemblant près 
de 120 entreprises. Nous préparons déjà 
la venue d’une délégation importante dans 
les secteurs technologiques, touristiques et 
viticoles pour l’année prochaine.

MÉTROPOLE – CHINE

 Promouvoir 
Montpellier dans tout le 

pays. C’est ma mission !   Bientôt un bureau à 
l’hôtel French Tech de 

Montpellier ? 

Lors de ces quatre jours de visites, la délégation chinoise a découvert de nombreux 
sites touristiques et viticoles comme le domaine de Rieucoulon à Montpellier.

Le tourisme en ligne de mire
Depuis près de dix ans, la Métropole a signé des accords de développement économique avec EUPIC, European Union Project Innovation 
Centre et Chengdu. À l’occasion de sa visite en octobre dernier, sa présidente Segree Dai fait le bilan des fructueuses relations avec 
Montpellier et annonce les projets à venir. Elle souhaite faire de Montpellier une destination incontournable au sud de l’Europe.

SEGREE DAI, 
51 ans, docteur en économie 
et en management, 
présidente d’EUPIC  
depuis 2006.
Élue en 2011 « femme 
entrepreneur de l’année » 
dans la province de Sichuan 
(91 millions d’habitants). 
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