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EN VADROUILLE 
DANS LA MÉTROPOLE

Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

disposition une boîte à idées en 
ligne sur montpellier3m.fr.

Chaque mois, nous publions
deux de vos propositions.

       Cette saison 
est un feu d’artifi ce 
de titres 

Belle moisson sportive
Le palmarès de nos clubs, au plan national et même international, 
avec le sacre unique du Montpellier Handball, ne cesse de 
s’enrichir. Cette année est un feu d’artifice de titres ! Montpellier, 
ça gagne, sur tous les terrains ! Cette réussite, nous la soutenons 
fortement en étant les premiers partenaires financiers des clubs 
d’élite de la métropole et en mettant à leur disposition des 
équipements à la hauteur de leurs ambitions. Le MMMag a 
consacré huit pages (voir p.32 à 39) à ces équipes promises 
à de nouvelles performances la saison prochaine. Basket, 
football, rugby, volley, handball, water-polo, hockey-sur-glace… 
Rendez-vous à la rentrée pour partager avec ces compétitrices 
et compétiteurs de grandes émotions sportives.

Évasion dans la métropole
Cet été, place aux moments de détente, aux balades et 
découvertes. L’évasion est à notre porte. Nous avons la chance 
de vivre dans un territoire entre mer et garrigue, riche en 
paysages variés, en patrimoine architectural prisé, vivant au 
rythme des festivités et des rendez-vous culturels hétéroclites. 
En ces mois de juillet et d’août, prenez le temps de profiter de 
ces atouts que l’on nous envie. Le dossier du mois du MMMag 
(voir p.20 à 29) vous donnera des idées de sorties incontournables 
ou plus originales pour partir en vadrouille dans les 31 communes 
de la métropole, en famille ou avec vos amis. Bonnes vacances !

Philippe SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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Une piscine à PignanLes pollueurs payeurs

Les citoyens éco-responsables qui trient leurs 
déchets sont pénalisés par l’injuste système 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
À quand la redevance incitative dans la métropole ?
Par Michel

Je fréquente les piscines Spilliaert à La Chamberte 
et Poséidon à Cournonterral. Vu le développement 
des communes à l’ouest de Montpellier, une 
piscine à Pignan serait la bienvenue !
Par Betty

Le réseau des piscines de la Métropole comptera en 
septembre 14 établissements avec l’ouverture prochaine 
d’Héraclès à Saint-Brès. Il couvre l’ensemble du territoire. 
Nous n’avons pas les moyens de créer une piscine dans 
chacune des 31 communes. Elles sont en général situées à 
moins de 20 minutes les unes des autres. La construction 
d’une piscine représente un coût important et chaque 
établissement accueille les habitants des communes 
alentour et même hors métropole.

Une première étude sur la mise en place d’une part 
incitative dans la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères a été réalisée en 2015. Elle conclut notamment 
à la diffi culté d’identifi er à court terme les volumes de 
déchets produits par les foyers sur l’ensemble du territoire. 
Mais la Métropole assure une veille technologique sur ce 
sujet et se réserve le droit de réviser sa position à l’aune 
des évolutions techniques et retours d’expérience des 
prochaines années.
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