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Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

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

noospher.com/montpellier3m. 
Chaque mois, nous publions 

deux de vos propositions.

L’amour se conjugue à tous les arts 
Cet été est placé sous le signe de l’amour. Celui que nous portons à la 
culture tout d’abord. La Métropole vit une véritable histoire d’amour 
avec la danse contemporaine. 35 ans que les plus grands chorégraphes 
contribuent à faire de Montpellier une capitale culturelle au-delà de 
nos frontières. L’amour, c’est aussi ce qui réunit depuis 30 ans Radio 
France et Montpellier, les musiciens et le public. Incontournable. En 
juillet, la musique rayonnera amoureusement sur les places, parcs et 
églises de nos villes et villages. Et l’électro sera de la partie ! Les 20, 
21 et 22 juillet sur le parvis de l’hôtel de Ville pour Tohu-Bohu et le 2 
août, comme promis, au parc Montcalm avec Family Piknik ! À travers 
ses nombreuses expositions hétéroclites, de « L’Age d’or de la peinture 
à Naples » au musée Fabre, à celle du Languedocien Georges Dezeuze 
à l’espace Bagouet ou du graffeur américain JonOne au Carré Sainte-
Anne, Montpellier témoigne, une fois de plus cet été, de son amour 
éternel pour l’art. Des histoires d’amour, vous en verrez aussi, en août, 
sur tous les écrans de La Métropole fait son cinéma dont ce sera la 
thématique. Elles feront, j’en suis certain, battre votre cœur lors de 
douces soirées estivales.

Un amour de nature à préserver
Cet amour, c’est aussi l’attachement que nous portons à notre territoire, à 
ses espaces naturels protégés, riches d’une biodiversité unique. À travers 
son dossier, le MMMag vous invite cet été à cultiver votre amour pour 
ce patrimoine naturel. Préservez cette richesse, choyez cette faune et 
flore exceptionnelles que l’on se surprend à redécouvrir au détour d’une 
balade. Chabot du Lez, aigle de Bonelli, cistude d’Europe, chouette 
chevêche, iris des marais, ciste de Montpellier... Autant de trésors qui 
vous émerveilleront au cœur de la garrigue, dans nos plaines ou rivières, 
sur le littoral. Une nature d’exception à partager sans modération ! 
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été.

Tri sélectif des déchets Gare routière

Par manque de place en centre-ville, le tri des 
déchets recyclables se fait par le biais de sacs 
jaunes transparents. Chaque semestre, 70 000 
Montpelliérains reçoivent dans leurs boîtes aux 
lettres un bon pour retirer ces sacs. Concernant le 
verre, 370 conteneurs sont installés à Montpellier. 
Pour trouver le plus proche de chez vous, rendez-
vous sur montpellier3m.fr/pav. 
N°gratuit 0 800 88 11 77

Une gare routière, qui fait partie du pôle multimodal, 
est prévue dans le projet de la gare nouvelle 
Montpellier Sud de France qui verra le jour fin 
2017. Le choix des services offerts relèvera de 
son futur gestionnaire. Actuellement, le parking 
tramway Sabines, près de l’A9, en connexion avec 
la Ligne 2, accueille des lignes de cars nationaux 
et internationaux.

Mettez des poubelles de tri sélectif en centre-ville, 
nous Français sommes les derniers en Europe à 
encore tout mélanger ! C’est pourtant si simple !  
Par Duc

En raison du fort développement attendu des 
transports “low cost” par bus, je propose de créer 
une gare routière à proximité de la nouvelle gare 
TGV.
Par Max
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http://www.montpellier3m.fr/pav

