
L’équipe des moins de 19 ans du MHSC a remporté la fi nale de la Coupe Gambardella 
2017, le samedi 27 mai dernier au Stade de France, face à l’Olympique de Marseille. Les 
jeunes Montpelliérains ont fêté cette victoire quelques jours plus tard sur la place de la 
Comédie, aux côtés de Philippe Saurel et de Fabien Abert, adjoint au maire de Montpellier 
délégué aux sports. C’est ainsi la troisième Coupe Gambardella que s’adjuge le MHSC, 
après sa dernière victoire il y a huit ans face au FC Nantes. Ce nouveau trophée pour les 
équipes sportives de la Métropole confi rme la bonne santé de nos clubs d’élite et de 
leurs centres de formation où les futures pépites brillent déjà sur le devant de la scène.

Le MHSC fête 
son nouveau trophée

Le vendredi 14 juillet et le mardi 15 août, 
certaines collectes sont reportées. Ces 
ajustements peuvent concerner les bacs gris, 
orange et jaunes. Selon les communes, les 
diff érents bacs seront ramassés le lendemain 
ou le surlendemain du jour férié.

Les usagers sont invités à 
vérifier s’ils sont concernés sur 
montpellier3m.fr/collecte 
ou par téléphone au 0 800 88 11 77
Appel gratuit depuis un poste fixe

D’INFOS

 Des collectes 
 reportées pendant 
 les jours fériés 
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Des espaces mobilité sont ouverts du lundi au vendredi dans les P+tram afi n d’eff ectuer 
toutes ses démarches et de s’abonner au réseau. Aux Sabines et à Notre-Dame de 
Sablassou, du 21 août au 13 septembre, de 13h30 à 18h30, à Circé (Odysseum) de 
12h à 18h30. Et à Occitanie du 21 août au 2 octobre de 9h à 19h.
Cet été, TaM améliore son réseau de tramway en réalisant des aménagements. 
Qu elques perturbations sont prévues du 17 juillet au 15 août sur la L2 dont le terminus 
se fera aux Sabines. Des bus relieront le centre de Saint Jean de Védas. Durant la 
nuit du 20 au 21 août, les L1 et 4 ne desserviront pas les stations Louis-Blanc, Corum 
et Comédie et Les Aubes. La L1 empruntera le tracé de la L4 jusqu’à Gare Saint-
Roch via le Jeu-de-Paume. Une navett e GIHP pour les personnes à mobilité réduite 
circulera sur réservation au 04 67 20 66 88.
tam-voyages.com

TaM : espaces mobilités et travaux

LE PROJET
DE L’EAI PRIMÉ
Le 13 juin dernier à Paris, le projet 
d’aménagement de l’ancienne École 
d’Application d’Infanterie (EAI), porté 
par la Métropole, a reçu le trophée EPCI 
du « Meilleur projet d’attractivité du 
territoire ». Le site se transformera d’ici 
2020 en un véritable quartier mêlant 
logements et activité économique. Il 
accueillera notamment l’écosystème des 
industries culturelles et créatives locales 
(jeux vidéo, animation 3D, cinéma…).

montpellier3m.fr/cite-creative

À l’issue des élections législatives des 11 et 18 juin, les habitants de la métropole comptent six nouveaux député(e)s, trois femmes et trois 
hommes élus dans les six circonscriptions englobant le territoire métropolitain. Présentation.

Patricia MIRALLÈS
La République En Marche

1re circonscription
Montpellier Sud – Palavas
également Saint Jean de Védas, 
Lavérune, Villeneuve-lès-Maguelone, 
Lattes et Pérols dans la Métropole

Muriel RESSIGUIER
La France Insoumise

2e circonscription
Montpellier Centre – La Paillade

Coralie DUBOST
La République En Marche

3e circonscription
Montpeller Est – Castelnau-le-Lez
également Clapiers, 
Montferrier-sur-Lez, Jacou, 
Le Crès, Vendargues, Baillargues, 
Saint-Brès, Castries, Sussargues, 
Saint-Drezéry, Montaud, Beaulieu, 
Saint Geniès des Mourgues, 
Restinclières, Baillargues 
dans la Métropole

Conseillère métropolitaine et municipale 
depuis 2014, Patricia Mirallès a grandi 
dans le quartier populaire du Lemasson 
à Montpellier. La jeune femme a le sens 
de la solidarité, le goût des rencontres 

et un caractère bien trempé. Professionnellement, à 21 ans, elle monte sa 
première entreprise puis se forme au secrétariat. Pour en 1999 devenir la 
collaboratrice du député Gilbert Roseau, puis quelques années plus tard, 
secrétaire de Marlène Castre, l’adjointe au maire du quartier Croix d’Argent. 
En 2014, elle rejoint l’équipe de Philippe Saurel. Élue, elle est adjointe aux 
affaires sociales. En 2015, elle siège au Département et devient conseillère 
municipale en charge de la solidarité, puis des cultures urbaines et de 
la Maison des rapatriés. À 49 ans, guidée par l’intérêt général, celle qui 
se « consacre totalement à l’objectif qu’elle se fi xe » est élue députée 
de la 1re circonscription.

Vos nouveaux député(e)s
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Patrick VIGNAL
La République En Marche

9e circonscription
Montpellier
Lunel-La Grande Motte

Nicolas DÉMOULIN
La République En Marche

8e circonscription
Montpellier Ouest – Frontignan
également Fabrègues, Saussan, Pignan, Cournonterral, 
Cournonsec, Murviel-lès-Montpellier, Grabels, Juvignac 
et Saint Georges d’Orques dans la Métropole.

Jean-François ELIAOU
La République En Marche

4e circonscription
Ganges – Lodève
également Prades-le-Lez dans la Métropole
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MOBILITÉ
@TaMVoyages sur Twitter. Retrouvez l’info trafi c en temps 
réel, les perturbations sur les lignes de bus, de tramway ainsi 
que les actualités de votre réseau TaM.

RECHERCHE BÉNÉVOLES
L’association pour le développement des soins palliatifs 
recrute et forme des accompagnants bénévoles. Rejoignez-
les : info@aspmh.fr ou Tél. 04 67 75 22 94.

PODIUMS
Le Montpellier Handball et le Montpellier Water Polo 
décrochent chacun une troisième place aux classements de 
leurs championnats de France respectifs.

RANDONNÉE
Sortie de Autour de Montpellier : des Causses à la Méditerranée 
par Alain Godon (Éditions Glénat). 44 itinéraires de randonnées 
pédestres aux alentours de Montpellier.

ALIMENTATION
Conférence-débat de Montpellier SupAgro-Chaire UNESCO : 
« Quand l’alimentation se fait politique » le 12 juillet à 18h30 (salle 
Pétrarque, Montpellier). Entrée libre.

ÉCOLE D’ARCHITECTURE
L’ENSA Montpellier remporte tous les prix du concours CNSA 
Lieux de vie 2017 pour imaginer les maisons de retraite de 
demain. montpellier.archi.fr

HISTOIRE & MONTPELLIER
Montpellier de savants en découvertes (Éditions Alcide), 
un ouvrage signé Valdo Pellegrin, à la découverte de l’histoire 
de Montpellier à travers ses savants.

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

L’Antigone des associations, 
le rendez-vous rentrée

Le 11e festival de la tomate organisé le 
3 septembre, de 9h à 17h, dans le parc 
Claude Leenhardt à Clapiers se déroule 
sous le signe de l’agroécologie. Plus de 
250 variétés de ce fruit seront à découvrir, 
accompagnées d’une foule d’ateliers pour 
les petits et les grands, de dégustations, de 
jeux pour les enfants et d’une conférence. 
Une manifestation organisée en partenariat 
avec Montpellier Méditerranée Métropole 
et la Ville de Clapiers.

montpellier3m.fr
ville-clapiers.fr

Du 5 juillet au 15 septembre, l’Espace Logement Étudiant s’installe 
au sein de l’hôtel de Ville de Montpellier (salle d’exposition). Sur 
place, de 9h30 à 17h30, les étudiants montpelliérains profi tent d’un 
grand nombre de services de la recherche à l’installation : annonces 
de logements à la location, aide personnalisées par des conseillers 
pour différentes démarches administratives, accès à des ordinateurs 
et à des bornes d’accès à internet. Attention, l’hôtel de Ville est fermé 
le vendredi 14 juillet et le mardi 15 août.

Entrée libre

espace-etudiant.com

LA TOMATE 
À L’HONNEUR

DU LOGEMENT 
POUR ÉTUDIANTS

Hommage à Manitas de Plata
La deuxième étape de la Vuelta, le tour d’Espagne cycliste qui 
rassemble les meilleures équipes du plateau mondial, passe par 
Montpellier Méditerranée Métropole le 20 août, en traversant les 
communes de Lattes et Villeneuve-lès-Maguelone. Après un premier 
contre-la-montre à Nîmes la veille, cette deuxième étape de plaine 
entraînera les coureurs de Nîmes à Gruissan sur un tracé roulant de 
201 km. Avant, le lendemain, de rallier l’Espagne. Certaines routes 
seront fermées et la L3 de tramway sera stoppée aux abords du passage 
de la Vuelta.

lavuelta.com

La Vuelta de passage

Rendez-vous est donné le dimanche 10 septembre, de 9h à 19h, 
avec les 1 200 associations montpelliéraines qui présenteront leurs 
activités lors de la 37e édition de l’Antigone des associations.
La Métropole et la Ville de Montpellier accueillent le public dans un 
espace commun sous la bannière « Ma vie, ma ville, ma métropole, 
tous les services de mon quotidien » sur la place de Thessalie. 
Habitants et nouveaux arrivants pourront s’informer sur les différents 
services publics utiles à leur quotidien sur le village organisé en îlots 
thématiques : environnement/eau, culture/sport/solidarité, proximité 
et éducation/enfance. Une occasion également pour s’inscrire au 
réseau des médiathèques ou faire votre Pass’Métropole. 
et éducation/enfance. Une occasion également pour s’inscrire au 

 
montpellier.fr
montpellier3m.fr
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La statue de l’homme aux mains d’argent, Manitas de Plata, a été inaugurée le 1er juin sur le parvis de l’hôtel 
de Ville de Montpellier par Philippe Saurel, maire et président de la Métropole de Montpellier, en présence de la 
famille et des proches de l’artiste. Un hommage vibrant et chaleureux à ce guitariste gitan qui a fait connaître la 
guitare flamenca à un vaste public de non-initiés à travers le monde. Il fut également un véritable ambassadeur 
de la communauté gitane. Celui qui a débuté sa carrière à Montpellier, dans les fêtes étudiantes, restera lié 
à la ville toute sa vie. Disparu en 2014, il y est désormais enterré au cimetière de Grammont. 
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À quelques pas de l’hôtel de Métropole, le village de stands mutualisé 
Ville/Métropole accueillera le public.

Vous aussi, donnez votre avis !
L’avenir du territoire, ça se prépare et avec les citoyens au premier rang. Dans le cadre de 
la révision du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), les habitants de la Métropole sont 

invités du 20 juin à mi-septembre à formuler leur point de 
vue sur les grandes orientations du projet. Des documents 
détaillés ainsi qu’un recueil des observations écrites sont mis 
à disposition et consultables au siège de la Métropole et dans 
les 31 mairies, ainsi que sur le site internet montpellier3m.fr/
scot et par mail à revisionscot@montpellier3m.fr.

Capitale sport, 
Montpellier a été 
sélectionnée par 
la  Fédérat ion 
França ise  de 
Football (FFF) 
comme ville hôte 
de la Coupe 
d e  M o n d e 
Féminine de la 
FIFA, France 
2 0 1 9  T M . 
« Une belle 

reconnaissance de notre engagement 
sans faille envers le sport féminin de haut 
niveau », a souligné Philippe Saurel. En 
amont de cette compétition mondiale, 
l’équipe de France sera, dès ce 7 juillet à 
21h, à la Mosson face à la Belgique pour 
un match amical dans le cadre de leur 
préparation au Championnat d’Europe 
2017.

montpellier2019.fr

Le Mondial 
de foot 
féminin 
2019 à Montpellier

Capitale sport, 
Montpellier a été 
sélectionnée par 
la  Fédérat ion 
França ise  de 
Football (FFF) 
comme ville hôte 
de la Coupe 

reconnaissance de notre engagement reconnaissance de notre engagement 
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