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Réinventer la relation
Afrique-France

Dans quelle mesure ce sommet
permet-il à Montpellier de jouer un
rôle important à l’international ?

Organisé par le ministère de l’Europe et des
Affaires Étrangères avec le soutien de la Ville
et de la Métropole de Montpellier, le Nouveau
Sommet Afrique-France se tient le 8 octobre.
3 000 participants dont 800 invités sont attendus
à la Sud de France Arena, ainsi qu’Emmanuel
Macron, Président de la République. La journée est
organisée autour de grandes thématiques et des
moments d’échanges avec la jeunesse africaine.

C’est la première fois depuis bien longtemps
qu’un sommet international se tient ici en présence
du chef de l’État pour définir les bases d’une
relation nouvelle avec l’Afrique. Je remercie très
chaleureusement le Président de la République d’avoir
retenu notre Métropole pour organiser cet évènement.
C’est un point d’orgue après tous les évènements
que nous avons organisés depuis juin. Ce Sommet
va installer Montpellier dans les coopérations futures
entre la France et l’Afrique dans les domaines culturels,
économiques et sportifs. Il y aura un après sommet
qui doit aider notre ville à s’inscrire avec ce qu’il
faut appeler le continent de demain. Un continent
où notre langue est très majoritairement parlée et
où des coopérations existent déjà et vont s’amplifier.

Propos d’Emmanuel Macron,
Président de la République

Rassemblant pour la première fois des
centaines de jeunes entrepreneurs,
chercheurs, artistes, athlètes, étudiants,
personnalités engagées de France
et d’Afrique, cette rencontre offrira
l’opportunité inédite de nouer de
nouveaux liens, de bâtir des projets
communs, et, collectivement, de
réinventer la relation Afrique – France.
Quatre ans après le discours que j’avais
prononcé devant les étudiants de
l’université de Ouagadougou, ce sera
l’occasion de débattre et d’échanger,
de manière directe et sans filtre, sur
cinq grandes thématiques au cœur
de la relation : l’engagement citoyen,
l’entrepreneuriat et l’innovation,
l’enseignement supérieur et la
recherche, la culture et le sport.
Dans chacun de ces domaines, les
acteurs de la métropole et de toute
l’Occitanie auront toute leur place
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Le Sommet est largement ouvert
à la société civile et à la jeunesse.
Une nouvelle forme d’écriture
de la relation Afrique - France
va-t-elle s’ouvrir à Montpellier ?

aux côtés de leurs partenaires des
autres territoires de France et d’Afrique.
Je voudrais tout particulièrement
remercier le maire et président de
la métropole, M. Michaël Delafosse,
et tous les habitants de la
métropole qui se sont engagés
avec enthousiasme et conviction
dans cette dynamique de
renouvellement. Depuis le mois
de juin, de nombreux évènements
culturels et projets associatifs ont
pu être menés sur tout le territoire
et sont le meilleur témoignage de
ce lien unique, si vivant, qui relie la
France et le continent africain.

C’est la volonté du Président de la République
de redéfinir les relations avec l’Afrique, et nous nous
inscrivons pleinement dans cette dynamique.
Ce sont bien les forces vives de l’Afrique qui
permettent d’écrire son avenir. C’est cette relation
que nous devons cultiver. On a tant de choses
à apprendre les uns des autres et à faire ensemble
dans le champ de la santé, du numérique, du spatial.
Je prends cet exemple car c’est grâce au centre
spatial universitaire de Montpellier que l’on permet
à Djibouti de lancer son premier satellite, et de devenir
puissance spatiale sur les enjeux liés à l’agriculture.
Il faut amplifier les relations de la communauté
scientifique avec les universités africaines, une
nouvelle relation dans le co-développement.

Car c’est bien tous ensemble,
forts de notre histoire, de nos
héritages, de notre identité et
de nos diversités, que nous pourrons
construire ce nouvel imaginaire
commun entre l’Afrique et la France,
fondé sur des projets concrets
et des histoires humaines.
Je me réjouis de vous retrouver
le 8 octobre à Montpellier pour
écrire ensemble une nouvelle page
de notre histoire commune ! »

Montpellier doit
être la nouvelle porte
d’entrée de la relation
Afrique-France
La Ville et la Métropole organisent
Africa Montpellier Festival. Quel regard
portez-vous sur ce rendez-vous ?
C’est le point de rencontre qui, sur l’espace public,
va permettre de présenter toute cette énergie
créative de l’Afrique (voir pages 6-7). C’est un moment
de dialogue avec les Montpelliérains. Il est dans la
continuité de cette saison africaine que nous avons
connue à Montpellier avec de nombreux évènements.
Notre relation avec l’Afrique est très clairement
enrichissante, joyeuse et pleine de perspectives d’avenir.

Quels lendemains souhaitez-vous
pour que la dynamique
soit maintenue ?
Il y aura un avant et un après. Je souhaite pour
la France que ce soit effectivement l’occasion
de parler d’une nouvelle relation, et je souhaite
que Montpellier en soit l’expression et la porte
d’entrée. Que les entrepreneurs du continent
puissent travailler avec ceux de Montpellier, les
artistes aussi. Même si beaucoup de choses existent
déjà et que beaucoup d’acteurs ont de nouveaux
projets à porter. Nous devons aussi bâtir une nouvelle
approche des relations internationales, car n’oublions
pas que notre université a formé des étudiants
d’origine africaine. Ils portent aujourd’hui des projets
en vue d’une nouvelle ère de coopération.

L’APRÈS SOMMET
Dès le 12 octobre, un séminaire des
élus locaux dédié à leur coopération avec
l’Afrique sera organisé par Cités Unies France
avec le soutien de la Ville de Montpellier.
Ensuite, les 14 et 15 octobre, ce sera au tour du
Forum Bonnes Nouvelles d’Afrique organisé
par la Fondation Prospective Innovation,
avec le soutien de la Ville de Montpellier.

© DR

« Le 8 octobre se tiendra à Montpellier
le Nouveau Sommet Afrique –
France. D’un genre résolument
nouveau, il sera exclusivement
consacré à la jeunesse et la société
civile d’Afrique et de France.

Entretien avec Michaël Delafosse,
président de Montpellier Méditerranée Métropole
et maire de Montpellier
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05. LES GRANDES SOIRÉES

Africa Montpellier Festival :
fête et partage
À l’occasion du Nouveau Sommet Afrique-France, la Ville et la Métropole de Montpellier,
en collaboration avec la halle Tropisme, organisent Africa Montpellier Festival, du 5 au 10 octobre,
au Pavillon populaire, sur l’esplanade Charles-de-Gaulle et en divers lieux de la ville. Sélection
des animations issues de la programmation pensée comme un moment de fête et de partage.

6 octobre : concert de Bombino, guitariste nigérien, au Rockstore, 20h30.
7 octobre : soirée Ciné Groove Africa. Ouverture par le récital
de Cheick Tidiane Seck et la projection de comédies musicales
africaines à l’opéra Berlioz avec Cinemed. De 20h30 à 22h30.
7 octobre : Africa Battle, l’association Attitude (Battle of the year) a invité
les danseurs de breakdance les plus talentueux d’Afrique. Battle géant
devant le Pavillon populaire, ambiancé par plusieurs DJ. De 18h30 à 22h.
8 octobre : Kill the african beat, de 19h à 1h, à la halle Tropisme.
Soirée consacrée au hip-hop africain, à la performance et à la
mode. Focus sur la nouvelle scène camerounaise.
9 octobre : opéra Omo Bello Music Fondation,
au Kiasma, à Castelnau-le-Lez. De 19h à 20h30.

06. CE QUE NOUS SOMMES,

EXPOSITION DE CÉDRIC MATET

01. FISE DISTRICT

Sur des triptyques entre Comédie et Esplanade,
Ce que nous sommes montre le travail de portraits
cartographiques du plasticien Cédric Matet et
la création digitale et sonore de l’autrice Jane
Kleis. Une douzaine de personnalités originaires
d’Afrique (de Bertin Nahum à Diandra Tchatchouang)
apparaissent habillées en noir et sur fond noir avec
une main dorée. « C’est quelque chose de très
sensible. Tous se sont prêtés au jeu et mettent en
valeur leur pays d’origine », confie Cédric Matet.
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Symbole de la coopération entre le continent africain
et la France, le Fise District met à l’honneur les sports
urbains et les talents d’athlètes africains, dont Surf Ghana.
Sur l’allée Jean-de-Lattre-de-Tassigny, on trouve
de quoi s’initier aux différentes disciplines du BMX
(freestyle, ﬂat, street) et assister à des démonstrations.
Le skatepark abrite aussi des battles de breakdance.

02. LE CARAVANSÉRAIL
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Une grande installation totémique, située devant le Pavillon
populaire, crée l’atmosphère d’une place de vie et de rencontres.
On y trouve des food trucks tenus par des restaurants et des
cuisiniers issus de la diaspora africaine, des DJ africains en sessions
live pour assurer la bande-son, le coin des disquaires, mais aussi
un pop-up store et un coiffeur barbier. Restauration sur place.
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03. LE PAVILLON DES ICC

Le Pavillon populaire devient un centre consacré à
une Afrique d’aujourd’hui, tournée vers l’innovation
et les Industries culturelles et créatives (ICC). Focus
sur les jeux vidéo et la photographie. Nos coups de
cœur : mini-cinéma (sélections de films au format
court produits en Afrique) ; espace de jeu vidéo
Africa Game ; Fatoumata Diabaté déploie son studio
de rue. Elle propose aussi une exposition photos :
MiroirVide20 (2020) ; expo Cosmic Groove (musique
africaine à travers 200 pochettes de vinyles).
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Guy Lenoir et Gérard Battreau, deux passionnés de l’Afrique,
organisent une imposante exposition d’œuvres de peintres,
photographes, sculpteurs, artistes de rue et plasticiens africains
connus, émergents ou anonymes, travaillant en Afrique. Méd’in
Africa en témoigne à Montpellier avec 70 artistes de 16 pays.
Cette semaine folle est portée par l’association locale Art Salé.
Rencontres, rendez-vous littéraires et temps d’initiation à l’art
pour les enfants. Du 8 octobre au 16 octobre, au 15 rue Foch.

08. LES RENCONTRES LITTÉRAIRES

La Métropole et la Comédie du Livre proposent des rendezvous avec des autrices et auteurs francophones. Un aperçu de
l’extrême diversité des styles et univers du continent africain.
Le 7 octobre, rencontre avec Beyrouk (Mauritanie), auteur de
Parias (éditions Sabine Wespieser), à 18h30, au musée Fabre. Le
21 octobre, rencontre avec Huriya (Maroc), auteur d’Entre les jambes
(éditions Le nouvel Attila), à la médiathèque Émile-Zola, à 18h30.
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04. FABRIQUE DES RÉCITS DE LA JEUNESSE

À l’arrière du Pavillon populaire, l’expérience immersive
continue dans une atmosphère plus calme. Les enfants,
notamment, y découvriront l’Afrique de façon ludique
et pédagogique. Camion bibliothèque ; place de la
jeunesse (découverte de l’Afrique à travers des jeux et
des ateliers) ; awalé géant (jeu traditionnel africain) ;
arbre à palabres… Fermeture de cet espace à 19h.
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07. MÉD’IN AFRICA

Le magazine de la Métropole de Montpellier

Programmation et retransmissions
en live sur africa-montpellier.fr
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VOUS AVEZ
LA PAROLE

© Armand Lenoir

Le Challenge de France de baseball
2021 pour Montpellier ! Premier titre
national en baseball senior depuis
2006 pour les Barracudas, victorieux
de Rouen sur un score sans appel
15 à 1. Une belle victoire qualificative
pour la Coupe d’Europe 2022.
barracudas-baseball.com

BEACH-VOLLEY

Victoire
française

© L. Séverac

La paire française Arnaud
Gauthier-Rat et Quincy Aye
est montée sur la plus haute
marche du World Tour 1*. Après
une deuxième place l’an dernier,
ils ont pris leur revanche en
battant les Serbes devant le public
montpelliérain, parc de la Rauze.
beachmasters.fr
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OUVERTURE DES PISCINES

Tous concernés par
la qualité de l’air

« Pourquoi les piscines
ne sont-elles pas ouvertes
au public sur des plages horaires
plus grandes dès le matin ? »

Effets sur la santé :
La pollution de l’air
représente un risque
environnemental
majeur affectant
la santé humaine
et le monde végétal.
L’aire urbaine
de Montpellier
est particulièrement
concernée par
des dépassements
de seuil en
dioxyde d’azote.

Tous concernés : Dans le cadre de la 7e Journée
nationale de la qualité de l’air, la Métropole
sensibilise les citoyens aux bonnes pratiques
pour préserver la qualité de l’air et protéger
sa santé. Interventions de l’APIEU dans les
écoles, stand et balades urbaines (inscriptions
au 04 67 13 83 15 ou sur place) sur l’esplanade
Charles-de-Gaulle du 15 au 17 octobre...

Solutions : S’informer,
se déplacer autrement,
valoriser ses déchets,
se chauffer plus sobrement…

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Les entreprises des travaux
publics s’engagent
Laurent Nison, président de TaM, Michaël Delafosse, président de la Métropole
et de la SERM-SA3M, René Revol, président de la Régie des Eaux, et Frédéric
Lafforgue, vice-président délégué à la voirie et à l’espace public ont signé
le premier Pacte d’engagement 2030 local pour la transition écologique
avec les acteurs des infrastructures de la mobilité du territoire : Syntec
Ingénierie, Cinov Ingénierie, FRTP Occitanie, Routes France Occitanie et
l’UNICEM Occitanie. Ce pacte permettra de porter une vision commune
de l’aménagement futur et de la gestion des infrastructures correspondant
aux objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial de la Métropole.
idrrim.com

Les 14 piscines de la Métropole sont
ouvertes au public sur de larges
créneaux horaires pour le public,
les clubs et les scolaires. À titre
d’exemple, la piscine olympique
Angelotti est notamment ouverte
de 9h à 21h30 sans interruption
du lundi au vendredi. Des ouvertures
matinales avant 9h ne permettraient
plus d’entretenir, de façon conforme
aux normes sanitaires en vigueur,
les bassins et les espaces sanitaires.
Retrouvez tous les détails,
horaires et animations
dans le guide des piscines sur
montpellier3m.fr/piscines

montpellier3m.fr

SANTÉ

Octobre rose :
mobilisons-nous
QUI p
Le Collectif rose, coordonné
par la Ville de Montpellier, qui regroupe
l’ensemble des acteurs publics et
privés œuvrant sur cette thématique
et le Pr Sultan, adjoint au maire de
Montpellier délégué à la santé.
Un mois de mobilisation
QUOI p
pour sensibiliser les femmes et leur
entourage au dépistage du cancer
du sein : 60 % des cancers du sein
sont diagnostiqués chez les femmes
de 50 à 74 ans, sans facteur de risque
particulier. Détecté tôt, le cancer du
sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Au programme : accrochage de

Zora

centaines de parapluies roses
rue de la Loge, stands et actions
de sensibilisation notamment
dans les quartiers Politique de la
Ville, présence de la Mammobile
le 11 octobre place de la Comédie et
le 15 octobre cours Gambetta, éclairage
de monuments en rose, vente de
maillots roses du MHSC, MHR et BLMA...
Tout le mois d’octobre.
QUAND p
Dans différents quartiers
OÙ p
de Montpellier.
#MontpellierEnRose
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Le titre
et l’Europe

ENVIRONNEMENT

© C. Marson

BASEBALL

128 700

C’EST LE NOMBRE
DE PASS GRATUITÉ TaM
DÉJÀ CRÉÉS :
WEEK-END, – 18 ANS ET
+ 65 ANS (au 17 septembre).

tam-voyages.com

SENSIBILISATION
AU TRI SÉLECTIF
RENDEZ-VOUS

La foire de retour
Après deux ans d’attente, la Foire
internationale de Montpellier est
de retour du 8 au 18 octobre au parc
des expositions. Ce grand rendezvous de rentrée mènera les visiteurs
jusqu’au Japon, pays invité. Le
monde du gaming et de l’e-sport
est également à l’honneur les 9 et
10 octobre avec la 4e édition d’Occitanie
E-sports Montpellier en studio,
au cœur de la foire.
foire-montpellier.com
occitanie-esports.com

« Je réside à Port Marianne
et je constate que de nombreux
habitants ne connaissent
pas les normes de tri sélectif.
Une intervention d’un formateur
lors d’une sensibilisation
groupée est-elle possible ? »
Jean-Michel

Les écomessagers organisent
des sensibilisations individuelles
ou collectives au tri sélectif dans
les résidences. Ils peuvent également
envoyer des affiches aux syndics
pour informer les résidents dans
le hall de la résidence. Pour toute
demande, s’adresser à
gestiondechets@montpellier3m.fr

montpellier.fr/octobrerose

Montpellier Métropole en commun # 05 — OCTOBRE 2021

Le magazine de la Métropole de Montpellier

9

