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Composteurs dans tous les quartiersParcs ouverts

Montpellier compte 48 squares et parcs publics. 
L’été, ces espaces ouverts à tous ferment à 21h30 
sauf quelques exceptions comme le parc Montcalm 
(21h) ou le parc de la Maison des relations 
internationales (18h) dues essentiellement à des 
problèmes de sécurité. Par contre, certains d’entre 
eux sont ouverts plus tard comme le Peyrou (minuit) 
ou le square Jean Monnet à Antigone (23h).

La Métropole a mené une expérimentation de 
composteur dans le quartier du Petit Bard. Ce test 
a été satisfaisant. Des réflexions sont en cours. Par 
ailleurs, nous avons déjà installé une quarantaine 
de composteurs collectifs au pied de résidences 
et une quinzaine de Tubes, des conteneurs à 
biodéchets.

Pourquoi ne pas ouvrir les parcs au public après 
20h pendant l’été pour aller prendre un peu de 
fraîcheur avant la nuit avec nos petits-enfants ? 
Par Raymonde 

Pourquoi ne pas installer un composteur dans 
chaque quartier ? Les résidus pourraient enrichir 
les parcs et les jardins. 
Par François

       La Métropole  
va faire plus pour 
l’emploi  

L’emploi : une priorité
Montpellier Méditerranée Métropole a un rôle de premier plan à 
jouer. En charge du développement économique, notre collectivité 
met en place les conditions permettant aux entreprises de voir le jour, 
de grandir et de créer des emplois. Montpellier enregistre le meilleur 
taux de création d’emplois parmi les quinze métropoles françaises. Des 
chiffres encourageants malgré un taux de chômage élevé sur notre 
territoire. Les voyants sont au vert. Mais il ne faut pas nous reposer 
sur nos lauriers ! Nous devons continuer à stimuler notre économie. 
Être audacieux et courageux, en étant sûrs de nos forces. Comme 
je l’ai annoncé en octobre, avec la vice-présidente Chantal Marion, 
déléguée au développement économique, la Métropole va faire plus 
pour l’emploi. Nous allons renforcer l’accompagnement et améliorer les 
conditions d’accueil des entreprises. Vous retrouverez tous les détails 
dans le dossier du mois (p.26-33). Car, nous avons du potentiel : des 
entrepreneurs de talent et surtout des filières innovantes. La French 
Tech et la santé sont deux secteurs d’avenir. Ils constituent d’ailleurs 
deux des sept piliers de développement de notre métropole. Aussi 
performantes que prometteuses, ces deux filières n’ont pas encore 
exploité tout leur potentiel.

Montpellier Capital Santé
En complément de nos efforts pour créer de l’emploi, nous bâtissons 
un nouvel écosystème autour de la santé. Il s’agit de fédérer l’ensemble 
des acteurs de la filière. C’est en mettant tout le monde autour de la 
table que la French Tech s’est construite, et c’est de cette façon que 
Montpellier Capital Santé se fera. Je veux renforcer l’attractivité du 
territoire sur tous les plans. Je n’oublie pas les secteurs traditionnels de 
notre économie, comme l’artisanat ou encore l’agriculture, pour laquelle 
la Métropole met en place une politique inédite en France. L’objectif 
est triple : mieux produire, mieux se nourrir et dynamiser un domaine 
d’activité qui, lui aussi, a du potentiel.
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