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RÉNOVATION DES RAILS

Les travaux se poursuivent
Les travaux de rénovation des rails pour
des voyages plus sécurisés se poursuivent.
Une nouvelle phase du chantier aura
lieu du 29 août au 25 septembre
nécessitant une reconfiguration de
service sur le réseau de tramway.
• Ligne 1 : déviation entre les stations
Place Albert 1er – Saint-Charles et
gare de Saint-Roch – République
via Peyrou – Arc de Triomphe. Les
stations Louis Blanc, Corum et
Comédie ne sont pas desservies.
• Ligne 2 : déviation entre les stations
Corum et Gare Saint-Roch provisoire
via place Carnot et Pompignane. La
station Comédie n’est pas desservie.
• Les lignes 3 et 4 circulent sur
leurs itinéraires habituels.
Les voyageurs sont invités à rester
connectés au chantier et à prendre
connaissance de toute l’information
relative aux travaux sur le site dédié :
inforeseau.tam-voyages.com

CHAMPIONNATS D’EUROPE 2023 ET PRÉPARATION AUX JO 2024

Le judo s’installe
à Montpellier

© H. Rubio

des 57 représentations payantes
programmées lors de la 42e édition de
ce festival soutenu par la Métropole
de Montpellier. Après Montpellier, les
19 créations et premières en France
du festival partent en tournée à
travers le monde.
montpellierdanse.com

NOUVEL ÉLU

Yvan Nosbé
Le conseil métropolitain a accueilli un
nouveau membre lors de la séance
du 26 juillet, parmi les représentants
de la Ville de Montpellier. À la suite de
la démission du professeur Charles
Sultan, Yvan Nosbé est devenu
conseiller métropolitain. À la Ville de
Montpellier, il est conseiller municipal
délégué à la réserve citoyenne, au
plan communal de sauvegarde et à la
lutte contre les violences routières.
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Coup double. Montpellier accueillera
les championnats d’Europe de judo
en novembre 2023 et le camp de base
de l’équipe de France de judo avant
les JO 2024. Une excellente nouvelle
confirmée conjointement, le 29 juillet
au CREPS de Montpellier, par Michaël
Delafosse, président de la Métropole,
maire de Montpellier et Stéphane
Nomis, président de la fédération
française de judo. « La pratique du
judo est déjà très développée sur
notre territoire, mais l’annonce de
ces championnats d’Europe est
exceptionnelle pour le rayonnement
de la Ville », souligne Michaël Delafosse
qui s’est aussi félicité de l’opération
« 1 000 dojos » mise en place par la
Fédération. « Nous devons trouver
des lieux pour intensifier la pratique

et réaliser des dojos. Un premier site
est identifié aux Hauts de Massane.
L’ambition sur la Ville et la Métropole
est d’en avoir dix pour que cela
permette à nos clubs de se déployer. »

Dynamique olympique
Si les JO de 2024 seront à Paris,
Montpellier s’inscrit pleinement dans la
dynamique olympique comme l’indique
l’accueil le 13 décembre prochain du
forum « Terre de jeux », au Corum.
« Montpellier sera la base arrière pour
les JO de Paris. On a fait un choix fort. Et,
avec les dojos, on veut développer
la pratique chez les plus jeunes »,
commente Stéphane Nomis. Les
championnats d’Europe à Montpellier
seront pour les athlètes l’une des
dernières étapes avant les JO de Paris.

ÉVÈNEMENT

Le ZEvent revient à Montpellier
Tous deux Montpelliérains, les streamers Adrien Nougaret alias ZeratoR et
Alexandre Dachary ont confirmé qu’une nouvelle édition du ZEvent aura
lieu à Montpellier du 8 au 11 septembre. L’an passé, cet évènement caritatif
incontournable sur la chaîne Twitch avait battu tous les records, en récoltant
plus de 10 millions d’euros au bénéfice de l’ONG Action contre la faim.
Pendant plus de 50 heures, il réunira quelques dizaines de streamers. Les dons
récoltés seront reversés à la Fondation GoodPlanet. Ce marathon caritatif
sera précédé d’un show musical exceptionnel au Zénith de Montpellier avec
Soprano, LittleBigWhale, PV Nova, French Fuse, Berywam et Big Flo & Oli.
zevent.fr
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LAVÉRUNE

Un nouveau terrain de tambourin
Les jeunes joueurs de tambourin
de Lavérune, champions de France
en catégorie poussins et minimes (photo),
sont ravis. Un terrain flambant neuf en
terre battue a été aménagé à côté du
complexe sportif de la commune. Ce
nouveau site inclut un système d’arrosage,
un éclairage, des équipements urbains
dédiés et un parking. L’ancien terrain
de tambourin deviendra un parking
afin de délester le cœur du village de
la circulation. Cet investissement de
440 000 euros HT a été financé à hauteur
de 289 000 euros par la commune
de Lavérune, 85 000 euros par la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
50 000 euros par Montpellier
Méditerranée Métropole et 16 000 euros
par le Département de l’Hérault.
Par ailleurs, la rue du Stade de Lavérune
a été rénovée pour améliorer le cadre
de vie des habitants et favoriser
une circulation apaisée. Montant des
travaux : 484 000 euros financés par
Montpellier Méditerranée Métropole
et la commune (21 000 euros).
laverune.fr
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© C. Ruiz

FESTIVALIERS ONT ASSISTÉ
À MONTPELLIER DANSE 2022
SOIT UN TAUX DE
FRÉQUENTATION DE 85 %

© L. Séverac

30 000
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ACTUS

CHAMPIONS

Sur le toit
du monde

MONTPELLIER HÉRAULT RUGBY

1 bouclier de Brennus
er

Pour la première fois dans l’histoire du club, le Montpellier
Hérault Rugby (MHR) a remporté le championnat
de France en prenant le dessus sur Castres (29-10),
le 24 juin au stade de France, lors d’une finale parfaitement
maîtrisée. Montpellier est fière de ses joueurs !

© MHR - Fabrice Chort
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Coup double
pour la France

Michaël Delafosse,
maire de Montpellier
et président de
la Métropole, a
chaleureusement félicité
Mohed Altrad, président
du MHR, et Philippe
Saint-André, le directeur
de rugby, ainsi que tous
les joueurs et le staff.
Dans l’esprit de ce trio,
ce premier Brennus n’est
qu’une étape.
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C’EST LE CLASSEMENT
MONDIAL WTA
DE LA RUSSE OKSANA
SELEKHMETEVA

Du 3 au 6 août, les 2es championnats d’Europe
de baseball féminin ont regroupé quatre
nations sur le Greg Hamilton Park de Veyrassi, à
Montpellier. Tenante du titre, l’équipe de France,
managée par le Lattois Lahcène Benhamida,
était opposée à la Grande-Bretagne, aux
Pays-Bas et à la République tchèque. Elle s’est
imposée en finale face aux Tchèques. Les Bleues
conservent ainsi leur titre et décrochent leur
qualification pour les championnats du Monde.

qui s’est adjugée la 16e édition
de l’Open de tennis féminin
(ITF) de Montpellier sur
les courts de l’ASCH à
Grabels. Âgée de 19 ans,
on la retrouvera très vite
sur le circuit professionnel.

Le magazine de la Métropole de Montpellier

© F. Damerdji

© F.Damerdji

Le choc des champions

BASEBALL FÉMININ

© F.Damerdji

© JMM-Midi Libre
© F.Damerdji

Dès leur retour à Montpellier, les joueurs
du MHR ont été accueillis en héros sur
la place de la Comédie pour présenter
le bouclier de Brennus. La fête s’est
ensuite poursuivie au GGL Stadium.

Mélissa Ledormeur,
médaille d’or de kayak-polo.

MONDIAL DE PÉTANQUE

Le Mondial de la Pétanque a superbement réussi son transfert depuis Odysseum
vers les rives du Lez et le parvis de l’hôtel de Ville et tout le mérite en revient aux
bénévoles de l’association Ped Tanca et à son président Marcel Laborde. Outre le
plateau unique réuni, avec pas moins de 80 titres de champions et championnes
du Monde et plus de 150 titres nationaux, le carré d’honneur au pied de l’hôtel de
Ville a permis, malgré la chaleur étouffante, d’installer la discipline au cœur de ville
et devant un large public. Pour autant, les principaux favoris n’ont pas été à la fête
et ce sont deux équipes surprises qui se sont imposées en finale. Chez les hommes,
la triplette composée de Flavien Sauvage, Dylan Cano et Patrice Grégori a battu
(13-9) les favoris transalpins Florian Cometto, Andrea Chiapello et Alessio Cocciolo.
Chez les dames, la doublette française Patricia Poinsot et Charlotte Darodes s’est
illustrée (13-5) face à la paire franco-tunisienne Florence Schopp et Mouna Béji.
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© C. Ruiz

Si des centaines de supporters avaient
rejoint la capitale grâce au train
spécial mis en place à l’initiative du
club, avec le soutien de la Ville, de la
Métropole, du Département et de la
Région, plusieurs milliers d’entre eux
s’étaient retrouvés pour soutenir leur
équipe sur la place de la Comédie.

© A. Ducouret - FFCK
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– Le 29 juin à Budapest (Hongrie), la
Néerlandaise Sharon Van Rouwendaal,
licenciée au MUC Natation depuis sept
ans, a décroché son premier titre de
championne du monde du 10 km en
eau libre. La Montpelliéraine d’adoption
a enchaîné cette performance avec
une médaille de bronze sur le 25 km
et deux mois plus tard un 3e titre de
championne d’Europe sur 5 km...
– Le 17 juillet à Birmingham
(Alabama – États-Unis), Mélissa
Ledormeur licenciée au Montpellier
Méditerranée Métropole CanoëKayak UC a remporté avec l’équipe
de France la médaille d’or de kayakpolo aux Jeux Mondiaux. L’équipe
masculine, formée notamment
des Montpelliérains Christophe
et Patrice Belat, Baptiste Cotta,
Clément Kindig et David Linet, s’est
« contentée » de la médaille d’argent.
– Le 24 juillet à Eugene (Oregon –
États-Unis), Kevin Mayer du MA2M
a quant à lui obtenu son second titre
mondial de décathlon après celui
de Londres en 2017. Avec un score de
8 816 points, il a devancé le Canadien
Pierce Lepage et ses 8 701 points.
– Le même jour, à Bologne (Italie),
le Montpelliérain champion de
France, Nicolas Le Goff figurait au
sein de l’équipe de France qui a
remporté la Ligue des Nations de
volley-ball. De bon augure pour les
championnats du Monde qui se
déroulent jusqu’au 11 septembre.
– Le 13 août, à Munich (Allemagne)
l’Héraultais Anthony Jeanjean,
qui s’entraîne avec le pôle France
sur le skate-park de Grammont,
a remporté son 3e titre de
champion d’Europe de BMX.
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NOMINATIONS

Deux
Montpelliérains
au gouvernement

MAYORS FOR PEACE FRANCE

CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE 2028

50 projets pour vibrer en 2022

Marque totem
Présentant Montpellier « comme la
marque totem qui fédère l’élan des
territoires », Michaël Delafosse, maire de
Montpellier et président de la Métropole,
a fait de nouvelles annonces. À
commencer par celle d’un lieu considéré
comme le cœur battant de la démarche.
« La culture nous rassemble. Notre
candidature va se traduire désormais
par un lieu physique et matériel qui sera
l’hôtel d’Aurès en face du Carré SainteAnne. Le collectif Tendance floue y
présentera son travail photographique
du 21 au 23 septembre pour lequel il est
allé explorer les territoires mobilisés par
notre candidature. » Cette exposition
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va marquer l’inauguration du site voulu
comme un lieu d’intensité culturelle
et de contribution citoyenne.

Un élan pour la création
Ces 50 projets culturels seront
réalisés d’ici fin 2022 et un autre appel
à projets culturels est ensuite prévu
à l’automne pour une concrétisation
en 2023. « Nous donnons corps à la
programmation artistique. Tous ces
projets sont les témoins de l’élan donné
par notre candidature et cela nous
réjouit », assure Christophe Durand,
le président du jury et vice-président
de Sète Agglopôle. Les quatre villes
finalistes seront connues au premier
semestre 2023. Mais, Montpellier
trace sa route. « On est en train de
créer de nouvelles façons de travailler
ensemble. Quoi qu’il se passe il y a
des choses qui ont déjà changé dans
nos pratiques. Car cela ne sert à rien
de s’abriter derrière des périmètres
institutionnels », estime Michaël
Delafosse. À noter que MAUM, l’un
des projets retenus sur la numérisation
d’œuvres de street art, travaille déjà
avec Brno en République tchèque qui
est elle aussi candidate à la CEC 2028.

Trois projets parmi d’autres
Bona jornada par Patrick Jean : « Nous
voulons organiser à Sète, sur un weekend d’octobre, un festival des animaux
totémiques de l’Hérault. Ils sont de
fabrication modeste et populaire et de
tradition très ancienne. Nous voulons
mettre en avant la culture et la mythologie,
les contes et légendes. Sète a fait naître le
poufre et ce sera l’occasion de le baptiser. »
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Patricia
Mirallès

Montpellier dans le Top 200

N’autre histoire par Élise Armentier :
« Avec Bouillon Cube, on est au Causse
de la Selle depuis 17 ans. Pour faire le lien
entre Métropole et ruralité, on s’est associé
avec l’artiste André Minvielle. Il s’agit de
raconter une nouvelle histoire, redonner
du sens aux images, au vivre ensemble.
Avec d’anciens films Super 8, on va en
retourner avec la Minvielle à roue. »
Medl-FAV par Élodie Nourrigat : « Les
Architectures Vives sortent de l’Écusson
et s’associent avec la maison Tarbouriech
de Marseillan. C’est un regard sur la
matérialité du recyclage des écodéchets,
dont les coquilles d’huître. En novembre,
avec l’école d’architecture de Grenoble,
on expérimentera les coquilles d’huître
comme matériau d’architecture. »

Jean-François
Carenco

UNIVERSITÉ

L’université de Montpellier
conforte sa position en
figurant à nouveau dans le Top
200 des meilleures universités
du monde en 2022, selon le
prestigieux classement de
Shanghaï. Elle est ainsi la 8e
université française et la 1re de
la Région Occitanie. Montpellier
se distingue dans le domaine
des sciences de l’agriculture
(17e), des biotechnologies (35e),
des ressources en eau (45e) et
des sciences de l’alimentation
(49e). L’université est aussi bien
classée en géographie, sciences
de la terre et océanographie.

© C. Ruiz

La construction collective du projet
de la candidature Montpellier Capitale
européenne de la culture (CEC) 2028 se
poursuit. Après la constitution de
l’association, présidée par Adèle Charvet,
une nouvelle étape a été franchie le
12 juillet dernier. 50 projets ont ainsi été
sélectionnés par le jury, pour un montant
global de 700 000 euros, à la suite de
l’appel qui avait été lancé en juin par
Montpellier Méditerranée Métropole,
la Ville de Sète et Sète Agglopôle.

Les 5 et 6 août, Michaël Delafosse, maire de Montpellier, président de
Montpellier Méditerranée Métropole, représentant officiellement l’association
Mayors for Peace France, a participé à la Cérémonie du Mémorial de la Paix
de Hiroshima afin de commémorer les victimes de la bombe atomique.
C’est à l’occasion d’un déplacement privé au Japon qu’il a répondu
favorablement à l’invitation de Kazumi Matsui, maire d’Hiroshima pour
assister à cette commémoration, organisée en l’honneur des victimes des
bombes nucléaires. « Dans le contexte actuel de guerre en Ukraine et de
la menace des armes nucléaires, l’engagement des états démocratiques,
mais aussi des territoires pour la Paix est capital », a-t-il souligné.

© C. Ruiz

Michaël Delafosse
à la cérémonie du mémorial
de la paix de Hiroshima

© L. Séverac

Présentation d’une nouvelle étape
de la candidature Montpellier Capitale
européenne de la culture (CEC) 2028.

© Christian Hamilcaro Ministère des Armées

© DR

Montpellier n’avait pas connu
de ministre depuis plus de 40 ans.
Le 4 juillet, la composition du nouveau
gouvernement d’Élisabeth Borne a mis
à l’honneur deux Montpelliérains.
Jean-François Carenco a été nommé
ministre délégué chargé des Outre-mer,
auprès du ministre de l’Intérieur et des
Outre-mer. Haut-fonctionnaire et ancien
préfet, il était également président de
l’Opéra Orchestre National de Montpellier
Occitanie / Pyrénées et de Coallia.
Récemment réélue députée de l’Hérault,
Patricia Mirallès, conseillère municipale
et métropolitaine de Montpellier, a été
nommée secrétaire d’État chargée
des Anciens Combattants et de la
Mémoire, auprès du ministre des Armées.
Conseiller départemental de l’Hérault
et suppléant de Patricia Mirallès à la
députation, Philippe Sorez rejoint les
bancs de l’Assemblée nationale.

Le magazine de la Métropole de Montpellier

3e mondiale en écologie
Pour la cinquième année
consécutive, l’Université
de Montpellier figure
également sur le podium
des meilleures universités
mondiales en écologie. Elle
arrive en troisième position
derrière la prestigieuse
université d’Oxford en
première position, et derrière
l’université du Minnesota,
qui obtient quant à elle la
seconde place mondiale.
umontpellier.fr
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VOUS AVEZ
LA PAROLE
EXPÉRIMENTATION

En route pour
l’aventure !

Arrêts de bus
fraîcheur

TESTEZ Lancé par Lemon®,
le Laboratoire d’expérimentation
des mobilités de Montpellier
Méditerranée Métropole, TaM et
Transdev, cette expérimentation
a pour objectif de repenser
les transports urbains dans
un souci de confort et de bienêtre des usagers.

DÉCOUVREZ Après
le parvis de l’Hôtel
de Ville, les arrêts de
bus Terra, éco-conçus
pour améliorer le
confort des passagers
en procurant une
sensation de fraîcheur
en période de fortes
chaleurs, sont en
test grandeur nature
sur le réseau, aux
arrêts de bus Eurêka
et Pont Juvénal.

INNOVEZ Constitués
exclusivement de matériaux
naturels et durables, ces
arrêts expérimentaux ont
été imaginés et conçus,
par EntreAutre, agence de
design montpelliéraine,
avec le concours d’une
dizaine d’artisans et
d’ingénieurs locaux.

© Audrey Coppee

Pour sa sixième édition, du 21 au
25 septembre, What a trip Festival,
rendez-vous des passionnés de voyage
et de découverte, installe son village sur
la place royale du Peyrou. Avec plus de
50 exposants, des expositions photos,
des conférences et ateliers gratuits, une
librairie du voyage, des concerts gratuits
en plein-air, des bars et foodtrucks…
Parrainée par le légendaire aventurier
Mike Horn, l’édition 2022 vous entraîne
aux quatre coins du monde, grâce à
un cycle de projections dont 12 films
en compétition présentés à la Salle
Rabelais (Esplanade). Laurent Ballesta,
photographe, plongeur et biologiste
naturaliste français bien connu, jouera
une fois de plus le maître de cérémonie.
Avec une programmation déroulée en
trois thèmes : le voyage en famille, le
voyage responsable, l’inclusion et le
voyage pour tous… Engagé, solidaire,
responsable, le Festival vous invite
également à un circuit urbain à la
découverte de commerces, de lieux de
patrimoine inédits, dessinant pour tous
les aventuriers en herbe ou confirmés
une « ligne du voyage » en centre-ville.
watmontpellier.fr

ÉNERGIE : L’HEURE
DES ÉCONOMIES

DONNEZ VOTRE AVIS Les usagers de la
Métropole sont invités à tester ces modules
innovants, adaptables, complémentaires
du mobilier existant sur le réseau.
Un formulaire de recueil d’impressions
est disponible sur la page web :
http://experimentationterra.tam-voyages.com

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

© Bébé des Cîmes, 2bike3

Une aide aux projets

Au programme, le voyage
en famille.
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QUOI p
L’Appel à Manifestation
d’Intérêt de l’Économie Circulaire
en Occitanie (AMI EC’O) a pour
objectif d’identifier, de conseiller et
d’orienter des projets qui contribuent
à la mise en place de démarches
d’économie circulaire sur le territoire
régional. Acteurs publics et privés se
sont regroupés afin de favoriser le
développement de cette filière.
Les porteurs de projets,
POUR QUI p
les associations et les entreprises qui
ont un projet dans l’économie circulaire.
Inscriptions jusqu’au
QUAND p
30 septembre. Réponse au plus
tard le 12 octobre.

COMMENT p
Remplir un
questionnaire en ligne sur la plateforme
Cycl-op.org pour présenter son projet
et ses besoins en accompagnement,
en financement, en communication
et valorisation, ses attentes de mise
en relation, sa recherche de foncier…
Chaque demande sera étudiée par
un comité qui orientera les participants
vers les personnes ressources et
les structures les plus compétentes
pour les aider à développer leurs
initiatives entrepreneuriales dans
le champ de l’économie circulaire.
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« Cet été, la température de l’eau de la
piscine Christine Caron était trop chaude
(29° C) pour un entraînement sportif.
Pourquoi, plus généralement, ne pas
baisser d’1° C toutes les piscines ? »

© Vallée de l’Hérault

WHAT A TRIP FESTIVAL

Par Patrice

RÉCIPROCITÉ

Des projets avec
la Vallée de l’Hérault
Michaël Delafosse, président de la Métropole de Montpellier et Jean-François
Soto, président de la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault,
ont signé le 22 juin un contrat de réciprocité. Un partenariat prévu sur quatre
axes : les mobilités durables, le développement économique, le tourisme et les
échanges culturels et patrimoniaux. Ce rapprochement prévoit notamment la
construction d’un pôle d’échange multimodal à Gignac, attendu pour 2024, afin de
décongestionner les liaisons entre les deux intercommunalités. « Chaque jour, ce
sont près de 40 000 véhicules qui arrivent à l’entrée de Juvignac, en provenance
de la Vallée de l’Hérault », a rappelé Michaël Delafosse. L’accord comprend
également la création d’une future ligne de car à haut niveau de service au
départ de Gignac avec une voie en site propre à l’arrivée de l’A750 / N109 dans
la métropole, le développement d’infrastructures facilitant le covoiturage...
cc-vallee-herault.fr

RENDEZ-VOUS

L’incontournable
Antigone des associations
Dimanche 11 septembre, vous avez rendez-vous avec
un millier d’associations montpelliéraines, regroupées
par thématique, lors de l’Antigone des associations.
Un moment de fraternité très attendu pour rencontrer
celles et ceux qui constituent la vie associative de
Montpellier et préparer sa rentrée. Un Village des
services sera installé place de Thessalie pour permettre
aux usagers de s’informer sur les services de la Ville
et de la Métropole de Montpellier. Il regroupera cinq
grandes thématiques : les mobilités, l’environnement –
eau, le sport – social, l’éducation – enfance et le
vivre ensemble (comités de quartiers, Conseil de développement, Conseils
de quartiers, Conseils citoyens et Montpellier au quotidien). Les Maisons pour
tous seront représentées place Zeus et la police municipale place de l’Europe.
Cette année, un espace sera également dédié à la candidature de Montpellier
Capitale européenne de la culture 2028, place du Nombre d’Or. De 10h à 18h, de
nombreuses animations ponctueront cette journée dédiée au monde associatif.
La plateforme digitale sera également active le jour de la manifestation :
https://antigonedesassociations.montpellier.fr
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La température de l’eau des
bassins sportifs est fixée à 28° C,
des bassins ludiques à 29° C et
des pataugeoires à 30° C. Ces
températures sont scrupuleusement
surveillées pour optimiser les coûts
de fonctionnement. Le chauffage
est ainsi coupé automatiquement
dès que la température extérieure
devient supérieure à 26° C. Mais quand
elle avoisine les 40° C, il se peut qu’il y
ait des incidences sur la température
de l’eau… Par ailleurs, la consommation
en eau dans les piscines, tous
usages confondus, a énormément
baissé entre 2012 à 2021 (grâce
à l’identification des pertes, au
changement de matériel, au suivi
quotidien de la consommation...)
ce qui a engendré plus de 2 millions
d’euros d’économie en neuf ans.

MÉLANGE DES POUBELLES
« Je trie mes déchets, mais
les éboueurs vident le contenu
des deux poubelles grises et
jaunes dans le même camion
lors d’une seule collecte ! »
Par Christine

Non, les déchets ne sont pas vidés
dans le même camion, les collectes
sont séparées. Les agents de la
Métropole en charge du contrôle
de l’exécution des contrats restent
vigilants quant au respect de
ces collectes séparées et au bon tri
des usagers. Les outils de suivis de
la Métropole et ceux du prestataire
permettent de vérifier les collectes
adresse par adresse. Et ainsi s’assurer
que le bac gris et le bac jaune ont
bien été collectés séparément,
conformément aux préconisations
fixées par la Métropole. Vous pouvez
continuer à trier, votre geste est utile.
Pour tout désagrément,
appelez le numéro gratuit
0 800 88 11 77
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