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VITE DIT

Archi Foujimoto

est de retour

Le célèbre architecte japonais,
auteur du futur Arbre blanc,
cette folie de 17 étages qui
devrait voir le jour en 2017 sur
les bords du Lez, sera présent
à Montpellier le 3 juin. Il
devrait en profiter pour
rencontrer la nouvelle adjointe
à l’urbanisme, Stéphanie
Jannin.

Sénatoriales Max

dans le viseur

La
grisette
de
Mont
pellier
IL PARAÎT QUE
● CCI Sylvain Jambon,
directeur de la
communication de la CCI de
Montpellier, serait sur la
sellette. La conséquence
d’une trop grande proximité
avec le clan Moure durant
les dernières municipales.
« Il a joué un rôle trouble »,
commente un patron qui le
soupçonne d’avoir
« influencé André ».
Comprendre André Deljarry,
président de la CCI, dont les
relations sont des plus
fraîches avec le nouveau
maire, Philippe Saurel.
● Foot Philippe Saurel
critique la couleur des
maillots du club de football
du Lunaret. « Les couleurs
du club, c’est pas l’orange.
C’est le bleu et blanc », a-t-il
commenté. Comme un
rappel à l’ordre.

Bientôt un nouvel écrin
pour l’art contemporain?
L’affaire ❘ Le maire, Philippe Saurel, verrait bien ce projet
naître en lieu et place du musée de la France en Algérie.

L

e fameux musée de la France en
Algérie, voulu et rêvé par Georges Frêche, est-il mort-né ? Il semblerait que oui. Depuis quelques
semaines maintenant, le maire et président de l’Agglomération, Philippe Saurel, étudie avec insistance la possibilité
d’implanter, en lieu et place de cet espace fantôme, un lieu dédié à l’art contemporain.
Ce projet, plus consensuel et aux collections prêtant beaucoup moins à polémique, verrait le jour dans les
3 500 m2 de l’hôtel Montcalm, un hôtel
particulier datant du XVIIIe siècle, entièrement restauré pour près de 20 M€, et
situé à deux pas de la gare, rue de la République. Il faut rappeler que le musée
de la France en Algérie, qui devait
ouvrir officiellement ses portes en
2007, n’a toujours pas vu le jour à cause de nombreux écueils à la fois économiques et humains.

La zac Pagézy relancée
La création de ce musée permet, par
ailleurs, de relancer le projet de la zac
Pagézy. En effet, en implantant ce futur musée d’art moderne du côté de la
gare, le maire libère l’ancienne mairie
où il avait au départ pour idée d’y implanter l’espace culturel - un projet qui
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Philippe Saurel verrait d’un
bon œil la candidature de Max
Lévita au poste de sénateur en
septembre prochain.
Seulement l’élu aux finances
est pour l’instant rétif à la
proposition. Pourtant, entre les
grands électeurs de la Ville, de
l’Agglo et une partie du
Département, il a toutes ses
chances de pouvoir siéger au
palais du Luxembourg.

Festival La guitare

dans le collimateur
L’avenir des Internationales de
la guitare est-il compromis ?
C’est la question que
beaucoup se posent après
que son président, Talaat
El Singaby, ait mené pour les
municipales ouvertement
campagne pour le candidat
socialiste Jean-Pierre Moure.
Du côté de l’Agglo - et de la
Ville -, on assure que l’édition
2014 aura bien lieu... En
revanche, il pourrait en être
autrement pour les suivantes.
Ça sent la remise à plat et le
règlement de comptes !

Département

Passation le 26 mai
pour Saurel
■ Toujours caché aux regards, l’hôtel Montcalm a été rénové pour 20 M€.

était tout de même estimé à près de
14 M€ -, et offre ainsi la possibilité à Nicolas Chambon, le propriétaire du Polygone de Montpellier, de remettre sur
les rails le dossier d’extension du centre commercial qui traîne en longueur.
Le chef d’entreprise pourrait alors racheter la vieille mairie pour la démolir
et y construire, à la place, des loge-
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ments, des commerces et des bureaux.
Et, pourquoi pas, un pôle culturel. Une
idée qui fait son chemin. D’ailleurs, les
pourparlers ont, semble-t-il, repris depuis la semaine dernière entre la Ville
et le propriétaire du centre commercial.
GIL LORFÈVRE

glorfevre@midilibre.com

Cumul des mandats oblige,
Philippe Saurel a annoncé,
sitôt élu à la tête de la Ville et
de l’Agglo, sa démission de
son mandat de conseiller
général. C’est sa suppléante,
Michèle Dray-Fitoussi, élue
avec lui conseillère municipale
en mars dernier, qui lui
succédera dans l’hémicycle de
l’hôtel du département.
La passation de pouvoir aura
lieu lundi 26 mai.

