
Pendant l’Euro2016, organisé en France du 11 juin au 10 juillet, 
les équipes nationales italienne et suisse établiront leur camp 
de base dans la métropole. La « Nati », l’équipe de Suisse, a 
choisi Juvignac et le stade de la Mosson pour s’entraîner. Les joueurs de Vladimir Petkovic 
débuteront la compétition dès le 11 juin face à l’Albanie à Lens. Ils affronteront ensuite la 
France le 19 juin et la Roumanie le 22 juin à Lille. La « Squadra azzura » sera installée au centre 
de Grammont du MHSC. Les coéquipiers de Gianluigi Buffon joueront le 13 juin contre la 
Belgique à Lyon, le 17 juin la Suède à Toulouse et le 22 juin la République d’Irlande à Lille. 
En amont de la compétition, des entraînements seront ouverts au public sur invitation.

Plus d’informations sur montpellier3m.fr

Euro2016 : les Italiens et les Suisses 
s’installent dans la métropole

La ligne 4 va marquer l’histoire. Première 
ligne de tramway circulaire de France, 
elle dessert, grâce à ses 3 nouvelles 
stations « Albert 1er - Cathédrale », 
« Peyrou - Arc de Triomphe » et 
« Saint-Guilhem - Courreau » des sites 
patrimoniaux exceptionnels du cœur de 
l’Écusson. Le 1er juillet, veille de sa mise 
en service, participez à l’inauguration 
de cette nouvelle ligne qui permettra de 
faire le tour du centre-ville en 35 minutes. 
Dès 14h30, des visites commentées de 
neuf de ces sites historiques, du jardin 
des plantes à la tour de la Babote, seront 
proposées gratuitement au public 
jusqu’à 17h. À 19h15, des cortèges festifs 
se formeront au départ des places Albert 
1er et Édouard Adam, accompagnés de 
danseurs et de batucadas. La soirée 
se poursuivra par des spectacles de 
danse devant l’Arc de triomphe, mis 
en musique par Julien Guillamat et 
au Peyrou, chorégraphié par Hamid 
El Kabouss accompagné de l’Opéra 
Orchestre National de Montpellier. À 
21h, un apéritif géant sera offert dans 
les jardins du Peyrou suivi d’une mise 
en lumière des sites patrimoniaux pour 
clore cette inauguration.
tam-voyages.com

DE JEUNES ESPOIRS
DU TENNIS À GRABELS

1er juillet
 Rendez-vous  
 à l’inauguration 
 de la Ligne 4 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Du 10 au 19 juin, la petite balle jaune 
sera à l’honneur. Le 11e tournoi féminin ITF 
Open Montpellier Méditerranée Métropole-
Hérault, organisé par le comité de tennis de 
l’Hérault, l’ASCH et soutenu par Montpellier 
Méditerranée Métropole, prend ses quartiers 
sur les courts en terre battue de la Valsière. 
À partir du 13 juin, la compétition mettra 
aux prises 32 joueuses professionnelles 
situées autour de la 200e place mondiale au 
classement WTA, ainsi que 16 duos féminins 
pour le tableau final en double. Au fil des 
années, ce tournoi est devenu un véritable 
tremplin pour les jeunes espoirs féminins du 
tennis mondial.  

Rendez-vous dès le 11 juin sur les courts de la 
Valsière à Grabels !
tennis34.fr

La métropole 
des sports extrêmes

Révise tes exams 
aux médiathèques !

FISE - Festikite
Le 24 mai, Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et Pascal Mailhos, préfet 
de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, aux côtés de Pierre Pouëssel, préfet de l’Hérault et de 
Chantal Marion, vice-présidente de la Métropole chargée du développement économique sont allés à 
la rencontre des entrepreneurs installés et accompagnés au Business Innovation Centre (BIC). Sur place, 
ils ont échangé avec de nombreuses start-up innovantes, notamment Eval & Go et son co-fondateur 
Sébastien Lerouge qui a présenté Qwesteo, un logiciel de sondages en ligne (photo). Toujours aussi 
attractif, l’équipement de Montpellier Méditerranée Métropole, classé quatrième incubateur mondial, 
a également accueilli, le mois dernier, vingt nouvelles start-up et deux entreprises internationales dans 
ses pépinières Cap Omega et Cap Alpha, ainsi qu’au MIBI.

IMMERSION AU CŒUR DE L’INNOVATION

Du 4 au 8 mai, 595 000 spectateurs ont assisté à la 20e édition du FISE sur les berges du 
Lez et le parvis de l’hôtel de Ville de Montpellier. Ils ont pu apprécier le spectacle de très 
haut niveau assuré par les 2 000 riders venus du monde entier et profiter des nombreuses 
animations, comme la tyrolienne de 140 mètres proposée gratuitement sur le stand de 
Montpellier Méditerranée Métropole. Quatre jours plus tard, du 12 au 16 mai, la métropole 
était à nouveau le théâtre des sports de glisse lors de la 9e édition du Festikite. Au-dessus de 
la Méditerranée, à Villeneuve-lès-Maguelone, les kitesurfeurs ont enchaîné vitesse et figures 
acrobatiques. Trois d’entre eux, Christophe Coquard, Benjamin Sandra et Anthony Picard du 
KWM ont participé aux compétitions avec une voile aux couleurs de la Métropole. La Kitefoil 
silver cup, étape du championnat du monde, et l’international Festikite freestyle contest ont 
tenu toutes leurs promesses !

Pour certains collégiens et lycéens, les 
examens approchent et les révisions 
battent leur plein. Les médiathèques 
ne sont pas que des lieux calmes pour 
réviser, elles offrent aussi de nombreuses 
ressources aux candidats : une sélection 
d’ouvrages et d’annales de concours, des 
postes internet pour réviser en ligne, des 
tablettes avec une sélection d’applications 
pour les révisions… À William Shakespeare 
une aide personnalisée est même proposée 
aux volontaires (sur rendez-vous), chaque 
samedi après-midi.
mediatheques.montpellier3m.fr
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Retrouvez des reportages sur 
montpellier3m.fr/fise-festikite
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entreprendre-montpellier.com
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ROMAN
La journaliste Véronique Gaglione, correspondante 
Languedoc-Roussillon pour France 2, sort son premier 
roman : L’éponge, un conte gorgé d’humour et de poésie.

MÉDAILLES
Les huit championnes régionales juniors du Montpellier Nat’ 
Synchro, accèdent en Élite, le top 12 des équipes françaises. 
montpellier-natation-synchronisee.fr

HANDICAP
Samedi 25 juin à 10h30 : visite de l’office de tourisme au cœur 
du centre historique de Montpellier pour les personnes en 
situation de handicap visuel. montpellier-tourisme.fr

BASEBALL
Les Barracudas de Montpellier joueront la coupe d’Europe de 
baseball du 1er au 5 juin à Rouen et à Chartres.
barracudas-baseball.com 

FOOTBALL
Philippe Villemus, professeur à Montpellier Business School, 
sort Pourquoi le foot ? (Le Papillon rouge éditeur) sur les ressorts 
cachés du football à la veille de l’Euro2016.

DESIGN
Journée internationale du design industriel le 29 juin à 18h à la 
Maison des relations internationales. Thème : Youth in design.
#passansdesign • indigo-doc.com

BOTANIQUE
Sortie de Francis Hallé, 50 années d’exploration et d’études 
botaniques en forêt tropicale par le célèbre botaniste 
montpelliérain (Éditions Museo).

Mardi 21 juin, participez à une fête de la musique pas comme les autres à 
la piscine Amphitrite à Saint Jean de Védas. De 18h à minuit, l’établissement 
aquatique de Montpellier Méditerranée Métropole sera transformé en véritable 
salle de concerts. Dans le bassin, confortablement assis sur des fauteuils gonflables 
ou en tribunes, les pieds au sec le public pourra gratuitement assister à différents 
concerts. Au programme, des musiques pour tous les goûts : des ensembles et 
chœurs de l’école de musique de Saint Jean de Védas, le Gospel soul mass choir 
formé de 25 choristes, des groupes pop rock et un DJ de Victoire 2, la salle de 
concerts de la Métropole. Un événement « aquacoustic » exceptionnel ! 
Entrée libre
montpellier3m.fr/equipement/piscine-amphitrite

 Une fête de la musique 
 les pieds dans l’eau 

Victoire 2  
en mode estival 
En juin, la salle de concert de Montpellier Méditerranée Métropole 
à Saint Jean de Védas ouvre son patio pendant trois week-ends 
pour six mini-festivals en plein air. Des concerts assurés par 
plusieurs groupes locaux aux répertoires musicaux variés. Chaque 
soir, les visiteurs pourront également découvrir des expositions, 
se restaurer, déguster des vins et des spécialités locales. Les 
vendredis 10, 17, 24 juin et les samedis 11, 18, 25 juin !

Entrée libre • Retrouvez la programmation complète  
sur victoire2.com

À LA PLAGE EN BUS
Les 18 et 19 juin, à l’occasion des journées 
nationales de l’archéologie, le site Lattara-
musée Henri Prades ouvre ses portes 
gratuitement. « Au temps des Étrusques », 
c’est le thème retenu pour cette 7e édition, 
proposera aux visiteurs des reconstitutions 
costumées avec une immersion dans la vie 
militaire d’une troupe armée, ainsi que 
des initiations à l’artisanat antique et aux 
modes vestimentaires dans les jardins du 
musée. 

Entrée libre
museearcheo.montpellier3m.fr

L’office de tourisme de Montpellier 
Méditerranée Métropole propose une 
nouvelle visite guidée à Murviel-lès-
Montpellier, sur le site archéologique 
du Castellas. À découvrir de multiples 
vestiges de l’ancien village gallo-romain 
accompagné par un guide-conférencier 
: pierres antiques, mosaïques, places, 
statues, colonnes… Immersion garantie !

Prochains rendez-vous le samedi 18 juin 
et les dimanches 19 et 26 juin à 14h30. 
Informations et réservations au 04 67 60 60 60 
et sur montpellier-tourisme.fr

L’archéologie en 
démonstration à Lattara

Murviel-lès-Montpellier

Visite guidée 
au Castrum

Mercredi 8 juin, Juvignac accueille une grande collecte 
solidaire organisée par la Métropole sur la place des Lavandes, 
entre 8h30 et 14h30. Les habitants sont invités à donner toutes 
sortes d’objets anciens, toujours fonctionnels mais dont ils n’ont 
plus l’utilité : mobilier, téléphones, petits appareils électriques, 
matériel informatique, vêtements, vaisselle, jouets, livres, 
chaussures, maroquinerie… Autant d’objets que l’association 
Emmaüs récupérera à cette occasion et se chargera de remettre 
en état pour les redistribuer. 
montpellier3m.fr

COLLECTE SOLIDAIRE 
À JUVIGNAC

La Métropole et les collectivités voisines élargissent l’offre de transport en commun pour 
rejoindre les plages. Dès l’automne 2015, un partenariat a été conclu avec le syndicat mixte 
et l’agglomération du Pays de l’Or, le département de l’Hérault et Montpellier Méditerranée 
Métropole pour mettre en place une première ligne régulière reliant les territoires de la 
Métropole et du Pays de l’Or. En hausse constante de fréquentation, cette ligne 1 du réseau 
Transp’or reliant Palavas à l’arrêt de la ligne 3 de tramway Étang de l’Or à Pérols, est désormais 
étendue vers Carnon. « Les collectivités s’unissent pour défendre l’intérêt général au service 
de nos concitoyens. Cette ligne qui transporte près de 10 000 voyageurs par mois est un vrai 
succès », affirme Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole.

Le 2 mai, Philippe Saurel a inauguré l’extension de la ligne 1 aux côtés d’Yvon Bourrel, maire de Mauguio 
- Carnon, Stéphan Rossignol, président du Pays de l’Or et Christian Jeanjean, maire de Palavas-les-Flots.
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Une collecte en bas 
de chez vous !
C’est le nouveau service, proposé depuis le 
mois de mai, aux habitants du centre-ville de 
Montpellier. Sur place, les usagers peuvent 
venir déposer leurs petits encombrants, du petit 
électroménager, des vêtements, des téléphones, 
du matériel informatique, des cartouches d’encre, 
des piles, des produits dangereux (peintures, 
solvants, batteries), des radiographies... mais aussi retirer gratuitement 
des sacs jaunes pour leurs déchets recyclables à domicile et des sacs 
pour les déjections canines. 
Rendez-vous du 20 juin au 1er juillet pour les prochaines collectes mobiles 
organisées, chaque jour, sur un emplacement différent autour de l’Écusson.

Retrouvez les horaires et les passages 
de la collecte mobile sur 
montpellier3m.fr/calendrier-collecte-mobile
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