
La France championne du monde : 
la métropole vibre !

Le château de Castries, la cathédrale de Maguelone, la 
Comédie, le Peyrou, la vigne, la plage, la bouvine, des 
flamants roses… Les collectionneurs, philatélistes et 
amoureux de la région vont se réjouir avec la sortie d’un 
carnet collector de huit timbres qui valorisent les trésors 
patrimoniaux, la tradition, l’art de vivre et les espaces 
naturels protégés de la métropole. Ces timbres inaugurent la 
nouvelle série « Destinations d’exception » de La Poste. Issue 
d’un partenariat avec la Métropole, elle porte sur la création 
et l’édition de 5 000 carnets de timbres. 2 000 d’entre eux 
sont en vente dans les bureaux de poste des 31 communes 
de la Métropole. Les lett res aff ranchies avec ces timbres sont 
acheminées en mode « lett re verte » et en 48 heures, pour 
des envois à destination de la France. 

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

Cet été, tous les sportifs montpelliérains 
n’étaient pas en vacances ! Certains 
ont même ramené des médailles des 
championnats d’Europe. À Glasgow, Pierre 
Le Corre du Montpellier Triathlon s’est payé 
le luxe de décrocher deux titres européens 
sous le maillot tricolore. En individuel, tout 
d’abord, en remportant le titre de champion 
d’Europe de triathlon, mais également en 
relais mixte avec trois autres coéquipiers, 
une nouvelle épreuve qui sera présente aux 
JO de Tokyo 2020. 
Ses partenaires les Marlins, avec qui il 
s’entraîne pour la partie natation de sa 
discipline, ont brillé dans les eaux écossaises. 
Les nageuses et nageurs du Montpellier 
Méditerranée Métropole U.C. Natation 
ont ramené 10 médailles européennes. Un 
record pour le club montpelliérain. Fantine 
Lesaffre en or aux 400 m 4 nages, Marie 
Wattel deux fois en or aux relais féminin 
et mixte 4 x 100 m nage libre et Anna 
Egorova sous les couleurs de la Russie, 
l’argent en relai féminin 4 x 200 m nage 
libre et le bronze en 800 m nage libre. 
En eau libre, David Aubry a remporté le 
bronze avec l’équipe de France du 5 km et 
la Néerlandaise Sharon Van Rouwendaal a 
réussi l’exploit de décrocher trois médailles 
d’or et une d’argent ! 

La diffusion quotidienne de la saison 1 d’Un si grand soleil, le nouveau feuilleton événement de 
France 2, soit 235 épisodes de 22 minutes chacun, a débuté le 27 août. Il est actuellement en 
tournage pour moitié dans les studios de production de France Télévisions situés à Vendargues, 
où près de 200 personnes travaillent, et le reste en extérieur. Des prises de vue qui mettent 
magnifi quement en valeur la région de Montpellier. Romanesque, policier, comédie, tous les 
codes de la série à succès sont présents. Et tout est fait pour que les téléspectateurs vivent avec 
la quarantaine de personnages attachants (voir p. 34 le portrait de Maëlle Mietton qui incarne 
le personnage d’Alice Bastide), des histoires qui pourraient leur arriver. À suivre sur France 2, 
du lundi au vendredi, à 20h40. 

« Cinq sports et dix championnats n’auront pas suffi  à les départager. Montpellier et 
Paris sont les deux capitales du sport français, à égalité au point près », écrit Jérôme 
Diesnis, responsable d’agence du quotidien gratuit 20 minutes dans son édition du 
2 juillet. Ce classement, réalisé à partir des 134 équipes évoluant en première division 
dans cinq sports collectifs majeurs hommes et femmes, souligne la performance 
exceptionnelle des clubs de la Métropole. « Montpellier est une exception. Seulement 
quatorzième aire urbaine selon l’INSEE, elle confi rme son dynamisme à travers le sport, 
souligne le journaliste. Il n’y a jamais eu une telle densité de résultats. » Montpellier est 
plus que jamais Capitale Sport ! 
montpellier3m.fr/capitale-sport

Montpellier, 1re ville sportive de France Record de médailles 
pour le club montpelliérain

Huit timbres 
aux couleurs de la Métropole

Un si grand soleil sur France 2

Près de 15 000 personnes ont suivi la retransmission sur écran géant de la 
finale de la coupe du monde de football sur le parvis de l’hôtel de Ville de 
Montpellier, le 15 juillet dernier. Une rencontre qui a vu l’équipe de France 
remporter le sacre suprême pour la seconde fois de son histoire !

Claire, jouée par Mélanie Maudran, un des personnages principaux de la série.

Une belle scène de liesse populaire au lendemain 
de la Fête nationale, place de la Comédie.

Après le coup de sifflet final, Philippe Saurel, président de la Métropole et 
maire de la Ville de Montpellier a fêté la victoire avec les spectateurs présents 
sur le parvis de l’hôtel de Ville de Montpellier et partout dans la ville.
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À 28 ans, Pierre Le Corre est le 4e Français 
à remporter une médaille d’or européenne 
en triathlon. 
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OUVERTE À TOUS
Les inscriptions à l’Université du Tiers Temps a débuté le 
30 août, du lundi au vendredi de 14h à 16h45. Parmi les 
nouveautés : égyptologie, russe débutant… utt-montpellier.fr

BANDE DESSINÉE
Le Pignanais Olivier Dobremel, Dobbs, signe deux BD : l’adaptation 
des aventures de Nicolas Le Floch et celle du roman La Bête 
Humaine de Zola aux éditions Hachette. dobremelolivier.wix.com

ACCOMPAGNEMENT
Journée de sensibilisation le 15 septembre pour informer sur 
l’accompagnement, le rôle et les missions de l’accompagnant 
bénévole auprès de personnes malades. jalmalv-montpellier.fr

TOURNAGE
Le film Sur les routes de l’Hérault, réalisé par Arcadie Varlamoff-
Kouchner pour l’émission Des racines et des ailes est en 
tournage autour de Montpellier.

BEACH VOLLEY 
Romain Di Giantommaso du Montpellier Beach Volley, associé à 
Jérémy Silvestre, est devenu champion de France, tout comme 
Laura Longuet, du même club avec Vendula Haragova. 

VICTOIRE
Tête de série n°1, la tenniswoman française Fiona Ferro a remporté 
à 21 ans le 13e Open Montpellier Méditerranée Métropole Hérault.  
Elle est classée 130e mondiale.

EN ARGENT
Le Montpelliérain Jean Patry et ses coéquipiers de l’équipe de 
France ont décroché une médaille d’argent au Volleyball nations 
league le 8 juillet à Lille.

Les fonds du MuCEM enrichis
Une convention de partenariat a été ratifiée le 25 juillet par Philippe 
Saurel, président de la Métropole, maire de la Ville de Montpellier 
et Jean-François Chougnet, président du musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) à Marseille. Celle-ci 
permet à plus de 5 000 objets et documents des collections Algérie-
France du musée Fabre de la Métropole, d’une valeur estimée à 
2,6 millions d’euros et destinés initialement au projet de musée de 
la France et de l’Algérie à Montpellier, d’être déposés au sein de 
l’institution marseillaise. Une manière de continuer à faire vivre la 
culture et l’histoire en valorisant ce fonds patrimonial dans ce lieu 
dédié à la Méditerranée.

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

Le 20  juillet dernier, Philippe 
Saurel a été convié par Elisabeth 
Borne, ministre des transports 
et Nicolas Hulot, ministre de la 
transition écologique et solidaire 
à témoigner sur les actions efficaces 
déjà engagées par la Métropole 
de Montpellier pour améliorer la 
qualité de l’air sur le territoire, 
véritable enjeu de santé publique 
(bouclage de la ligne 4 de tramway, 
extension ligne 1 en projet, ligne 
5 en cours, bornes de recharge pour 
véhicules électriques…). À cette 
occasion, il a confirmé la volonté de 
mettre en place une zone à faibles 
émissions (ZFE)1 dans la métropole. 
Cette mesure est actuellement  
à l’étude.
(1) Les ZFE visent à restreindre l’accès sur une partie du 
territoire et sur des plages selon des horaires déterminés, 
à des catégories de véhicules ne répondant pas à certaines 
normes d’émissions.

Qualité de l’air : la Métropole s’engage Une nouvelle  
source d’eau potable

Bienvenue à Montpellier !

Une sculpture géante – #Montpellier – accueille les visiteurs sur le parvis Melvin-Jones de la gare 
Montpellier-Sud de France depuis juillet dernier. Une bonne raison de prendre un selfie original 
devant ce module de 16 mètres de long pour deux mètres de haut, à l’entrée ou à la sortie de cette 
nouvelle infrastructure de transport implantée au cœur du quartier Cambacérès à Montpellier. 

Retrouvez plus d’informations sur ce nouveau quartier sur  
montpellier3m.fr/connaitre-grands-projets/quartier-cambaceres
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Philippe Saurel a réaffirmé au ministère des transports son engagement pour une mobilité propre. Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, 
a inauguré les travaux du réseau d’eau potable à Sussargues, aux 
côtés de Jackie Galabrun Boulbes, présidente de la Régie des Eaux 
de la Métropole, Éliane Lloret, maire de Sussargues et Jacques Grau, 
président du syndicat mixte Garrigues Campagne. 2,05 millions ont été 
investis par la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole 
pour assurer à la commune une nouvelle source d’eau potable. Des 
travaux ont été nécessaires pour connecter les réseaux d’eau du Syndicat 
Mixte de Garrigues Campagne à ceux de Sussargues, via Beaulieu.
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C’est le nombre d’associations montpelliéraines 
présentes à l’Antigone des associations 
dimanche 9 septembre. Montpellier Méditerranée 
Métropole et la Ville de Montpellier rassembleront dans un même 
village, place de Thessalie, l’ensemble de leurs services publics :  
de l’environnement à l’éducation en passant par la solidarité,  
les sports, la culture, les transports, le tourisme… La Coupe du 
monde féminine de la FIFA, France 2019TM et sa mascotte EttieTM  
seront à l’honneur lors de cette manifestation municipale.

1 200
C’est la place de l’université  
de Montpellier en écologie  
dans le classement de Shanghai.  
Un résultat remarquable qui témoigne de 
l’excellence de la recherche montpelliéraine 
dans ce domaine. D’autant plus que 
ce classement est le seul, parmi les 
52 disciplines, où un établissement français 
figure en première position mondiale.  
D’autres récompenses témoignent du 
dynamisme de l’université montpelliéraine : 
une première place dans le classement de 
Reuters des universités les plus innovantes 
une cinquième dans celui de Leiden qui  
note la qualité des publications scientifiques...
umontpellier.fr
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