XIIIe Congrès Mondial de l’eau
Du 1er au 4 septembre prochain La Ville de Montpellier accueillera le XIIIe
Congrès Mondial de l’eau. Vous trouverez sur ci-après le programme
détaillé des manifestations grand public qui seront proposées à cette
occasion :
•

Exposition « L’eau à la bouche » proposée par Cap Science

Du 1er septembre au 10 octobre, dans le Hall de la Mairie.
Thème: Le goût, la forme, la couleur, le pouvoir, mais aussi la valeur et le
mouvement de l’eau sont au cœur de cette exposition largement ouverte
à tous les publics - des ateliers pédagogiques sont réservés aux scolaires.
•

Reportages photos : proposé par le Collectif Transit

Du 25 août au 23 septembre, à la Maison des Relations Internationales.
Trois reportages à découvrir :
« Fleuve Amour »,
« Fleuve Sao Francisco »,
«Mer Morte »
•
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Du 1er au 4 septembre 2008 à la Salle Rabelais de 16h à 22h30.
Sensibilisation à la conservation des ressources en eau
•

Exposition « Images d’eau, un itinéraire»
l’association Message pour la terre

proposé

par

Du 25 août au 14 septembre à la salle Pétrarque.
Thème : sensibiliser, informer et éduquer à la protection de la ressource
en eau par l’image.
Exposition de photo sur les supports métalliques de l’esplanade Charles de
Gaulle.
•

Intervention de l'artiste Francesca Caruana sur le thème de
l'eau

Coloration en bleu océan des fontaines de la ville le 1er septembre entre
11h et 18h
> 11h: Thessalie
> 12h : Nombre d'or
> 13h : Comédie

> 15h: Préfecture
> 16h Esplanade Gaumont
> 17h Esplanade Corum
•

Réalisation d’un jardin sec

Sur une des jardinières de la dalle du Triangle accompagné de panneaux
pédagogiques, animation proposé par la Direction Paysage et Nature de la
Ville, à partir du 1er septembre

Animation à l’agence Locale de l’énergie
Pendant la semaine du congrès, du 1er au 5 septembre :
¾ Exposition sur l’eau (Agence de l’Eau) : ressources, utilisations,
gestes au quotidien accompagné d’une exposition de matériels
économes et d’un banc d’essai sur l’eau
¾ Projection quotidienne à 17h d’un film de sensibilisation
¾ Visite : circuit de l’eau dans Montpellier avec l’APIEU (circuit à pied
dans l’écusson) le mercredi 03 septembre après-midi de 15h à 17h
¾ Atelier technique collectivités / professionnels le mardi 02
septembre matin (méthodologie et outils pour mettre en place un
suivi/ matériels existants/ retours d’expériences)
¾ Un compteur d’eau géant délivrera en temps réel le débit des
consommations d’eau de la ville

Animations dans les Maisons pour tous de la Ville :
¾ Maison pour tous Frédéric CHOPIN
3 septembre, Frédéric Chopin Spectacle « l'Eau dans tous ses
Etats »
Soirée ouverte à tous (conférenciers du Congrès et tout public)
18h45 : Buffet bio équitable et « Bar à Eau » avec la CLCV
19h15 : Compagnie «l'Albatros » lecture au balcon avec « jeu d'eau »
« Narcisse » et « La rivière coule ».
19h 30 : Compagnie « Bagages d'Acteurs » « H2O.Paroles d'Eau »
Exposition : «Homicycle» et projection « le bain à Bénarès »
Exposition : Messages pour la Terre et Objectif Image, du 28 août au 20
septembre 2008.
20h40 : Verre de l'amitié.

¾ Maison pour tous Boris VIAN
Exposition Photo «eau des villes, eau des champs» Du 1er au 18
septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h vernissage le 5 sept à 18h30
¾ Maison pour tous VOLTAIRE
Exposition du 12 au 20 juin 2008 « Etang donné » par l'association :
Messages pour la terre et objectif image
¾ Maison pour tous Georges BRASSENS
Réalisation d'un court métrage avec le centre de loisirs adolescents et
l'association KAINA mois de juin 2008.

Maison de la prévention santé
Mardi 2 Septembre 2008 (de 18h à 19h30)
Conférence : « L’eau du robinet est elle bonne pour la santé ? »
Conférence animée par :
- le Docteur Olivier Coste (Directions Régionale et Départementale de
la Jeunesse et des Sports) – Introduction : L’eau indispensable au
bon fonctionnement du corps humain
- Mme Claudet (Direction Régionale Affaires Sanitaires et Sociales) –
Présentation sur la qualité de l’eau distribuée en LanguedocRoussillon
- Mr Vestier (Responsable du service des eaux de la ville de
Montpellier) – Présentation sur la qualité de l’eau distribuée à
Montpellier
Exposition permanente du 1er au 4 Septembre 2008
« L'eau à Montpellier »
L'exposition de la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier,
composée de 10 panneaux retrace l’histoire et la gestion de l'arrivée d'eau
douce à Montpellier à partir du Moyen-âge, l'utilisation du Lez dans
l'histoire, ses débordements, les bains, rituels,…

Conférences à la Salle Rabelais :
¾ 1er septembre 14h-15h30
La gestion administrative de l'eau en France : diversités et complexités

Catherine Ribot, Professeur de droit public, Directrice du CREAM, Faculté
de droit, Université Montpellier 1
Résumé : Au fil des réformes, il est difficile de cerner avec rigueur et
précision les contours de la carte administrative de l'eau en France alors
même qu'il est indispensable d'offrir aux territoires un cadre administratif
susceptible de permettre de reconquérir la qualité des eaux et d’atteindre
à l’horizon de 2015 un bon état écologique tout en favorisant une
gouvernance de proximité.
¾ 2 septembre - 14h-15h30
Gouffres et rivières souterraines : des lucarnes sur le monde mystérieux
du karst et de ses eaux souterraines.
Michel Bakalowicz, directeur de recherche CNRS- IRD, HydroSciences
Montpellier
Résumé : Les roches calcaires possèdent une particularité remarquable :
l’eau qui s’y infiltre crée des réseaux de conduits de toutes tailles, certains
pénétrables par l’homme. En plus des spectacles en surface et sous terre,
le karst nous offre des eaux souterraines à profusion parfois. Comment ça
marche ? Comment se les approprier sans les gâcher ?
¾ 3 septembre - 14h-15h30
Henri Pitot, l’homme, l’ingénieur et ses inventions
Michel Desbordes, Professeur, Université Montpellier 2 et Michel Lescure,
Ingénieur Conseil général du Gard
Résumé : Henri Pitot (Aramon 1695-1771), élève de Réaumur,
académicien fut l'une des grandes figures languedocienne du XVIIIe
siècle. Hydraulicien talentueux, il mit au point un instrument de mesure
des vitesses des fluides encore en usage aujourd'hui dans l'aviation.
Ingénieur des Etats du Languedoc, on lui doit de multiples réalisations de
travaux publics (ponts, digues, routes...) dont celle de l'aqueduc de Saint
Clément de Rivière à Montpellier, son dernier ouvrage, que l'on avait tenté
de réaliser, avant lui, durant près de 500 ans .
¾ 4 septembre - 14h-15h30
Mieux comprendre les mécanismes à la base des phénomènes pluvioorageux extrêmes qui touchent notre région, par Emma Haziza, docteur
de l'Ecole des Mines de Paris

