
Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

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

Chaque mois, nous publions 
deux de vos propositions.

  C’est ici, sur notre 
terre de champions, 
que s’inscrivent de 
grands moments de 
sport et d’authentiques 
exploits  

Montpellier 3M, capitale sport
2016, année des Jeux Olympiques, est un grand cru sportif à l’échelle 
internationale, mais aussi dans notre Métropole. Après le succès de 
l’Open Sud de France en février, les événements d’envergure vont 
s’enchaîner au cours de ces prochains mois. Finales de la coupe 
de la Ligue de handball les 12 et 13 mars à la Park&Suites Arena, 
marathon de Montpellier qui s’ouvre vers la Méditerranée le 20 mars, 
championnats de France de natation qualificatifs pour les JO du 29 mars 
au 3 avril à la piscine olympique d’Antigone, championnats de France 
Élite de GRS au palais des sports René Bougnol les 9 et 10 avril, FISE 
World Montpellier sur les berges du Lez du 4 au 8 mai, championnats 
d’Europe de karaté à la Park&Suites Arena du 5 au 8 mai, Festikite à 
Villeneuve-lès-Maguelone et Palavas-les-Flots du 12 au 16 mai, étape 
du tour de France cycliste les 13 et 14 juillet... La liste est longue. 
Les disciplines multiples. Le public attendu toujours très nombreux. 
Nombre de fédérations internationales ou de ligues nationales ont 
choisi Montpellier, première métropole sportive de France après Paris, 
pour organiser ces prestigieuses compétitions. Une vraie reconnaissance 
de la dynamique et de l’effervescence sportive qui règnent sur notre 
territoire. C’est ici, sur notre terre de champions, que s’inscrivent de 
grands moments de sport et d’authentiques exploits.

Du grand spectacle
Les clubs de haut niveau soutenus par Montpellier Méditerranée 
Métropole sont le cœur battant de ce territoire sportif. Je tiens à les 
remercier pour leur engagement quotidien qui rend notre territoire 
toujours plus attractif. Les équipements construits et gérés, pour 
la plupart par la Métropole, sont le théâtre de grands spectacles 
sportifs. En cette année olympique, où plusieurs de nos athlètes se 
rendront à Rio, notre métropole mérite plus que jamais son nom de 
« capitale du sport ».

Philippe SAUREL

Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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Fluidifier les transports en communUn grand parc à Montpellier 

La Ville n’a pas de projet d’extension du parc de 
Grammont. Néanmoins, Montpellier possède près 
de 550 ha d’espaces verts. Au nord, par exemple, 
le bois de Montmaur, Lunaret, la base nautique de 
Lavalette et la réserve du Lez forment un espace 
naturel de 130 ha. À l’ouest, le parc Montcalm, d’une 
vingtaine d’hectares fait l’objet d’une concertation 
publique afin d’être réhabilité à partir de 2018.

L’ensemble de ces règles est affiché dans les bus 
et les rames de tramway. De plus, depuis le début 
de l’année, une campagne spécifique contre le 
harcèlement féminin dans les transports est diffusée 
sur le réseau. D’autres actions de sensibilisation sont 
envisagées pour rappeler plus largement les règles 
de bienséance collective.

Ce qui choque à Montpellier c’est l’absence de 
grands espaces verts dignes d’une métropole. Le 
parc de Grammont et le bois de Doscares à Saint-
Aunès réunis pourraient ressembler à ce grand parc. 
Par Daniel

Pourquoi ne pas communiquer auprès des 
usagers des transports en commun, sous forme 
de messages vocaux ou affiches, sur les règles 
de civilité et de respect à suivre pour faciliter la 
circulation des voyageurs.
Par Geoffrey
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