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Connecter les personnes âgées Poubelles à bouchons

Des corbeilles de rue sont parfois placées 
près des colonnes à verre, mais ce n’est pas 
systématique car certains usagers déposent 
toutes sortes de déchets au pied des colonnes 
à verre. La meilleure solution est de les ramener 
chez soi après vidage, comme on ramène le sac 
cabas qui nous a servi au transport du verre, et 
de les jeter dans le bac gris.

Les EHPAD ne sont pas dotés de tablettes, par 
contre un ordinateur est utilisé dans le cadre du 
programme d’animations. D’autre part, le CCAS a 
travaillé avec la société montpelliéraine NaturalPad 
afin d’équiper l’ensemble des établissements de 
« serious games », un nouvel outil de rééducation 
qui améliore la prise en soins des résidents et leur 
permet d’accéder aux nouvelles technologies. 

Je recycle le verre dans les points d’apport volontaire 
de mon village, mais je ne sais pas où mettre mes 
bouchons et couvercles. Pourquoi ne pas mettre des 
poubelles à côté des colonnes à verre ?
Par Stéphane

Il serait intéressant de distribuer une tablette 
numérique à chaque maison de retraite.
Par Caroline

Investir dans le sport
L’année 2016 est exceptionnelle sur le plan sportif dans la métropole. 
Nous avons régulièrement souligné les performances de nos clubs, 
fêté les titres et partagé les joies de nos compétitrices et compétiteurs. 
D’ailleurs, nous sommes la première métropole française pour le sport 
féminin. Les habitants du territoire, et bien au-delà, ont eu la chance 
de vivre de grandes rencontres d’ampleur nationale ou internationale. 
La trentaine d’athlètes qui a disputé les Jeux Olympiques cet été est 
une nouvelle preuve de cette excellence. Notre statut de capitale sport 
n’est plus à démontrer et participe pleinement à la visibilité du territoire.
En cette rentrée sportive, c’est avec la même motivation, et la ferveur 
attendue des supporters, que les 25 clubs soutenus par la Métropole 
se lancent à la quête du Graal. Nous sommes à leurs côtés et nous 
continuerons à leur donner les moyens de leurs ambitions. Le dossier 
du MMMag vous propose un panorama de la rentrée et des multiples 
projets portés par la collectivité pour leur permettre d’exprimer leurs 
talents au plus haut niveau. Cette saison, nous allons encore vibrer et 
partager d’intenses émotions sportives !

Favoriser la créativité culturelle
La scène culturelle nous promet aussi des moments de grâce. Art, 
danse, théâtre, musique, opéra, cinéma... Les structures de Montpellier 
et de sa Métropole offrent un programme complet de plaisirs culturels. 
Liberté, innovation, expression en tout genre et notre singularité 
méditerranéenne sont nos atouts. Pour exprimer cette créativité, j’ai 
fait appel à des personnalités qui donnent un nouveau souffle à la 
culture sur le territoire. Aurélie Filippetti et Christophe Leparc, à la tête 
de Cinemed, font partie de ces professionnels qui veulent participer à 
ce dynamisme. Avec la comédienne Laetitia Casta comme présidente 
du jury, cette 38e édition du festival de cinéma méditerranéen s’annonce 
sous les meilleurs auspices. Les prémices d’une grande saison !
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