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Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

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

Chaque mois, nous publions
deux de vos propositions.

       Dès septembre, 
une médiathèque et 
une piscine : deux 
établissements publics 
de proximité 
inaugurés 

Proche de chez vous
Dès ce mois de septembre, nous inaugurons deux équipements 
phares : la médiathèque Aimé Césaire à Castelnau-le-Lez, le 
18 septembre et la piscine Héraclès à Saint-Brès, le 22 septembre. 
Nouvelles pièces maîtresses de réseaux métropolitains développés 
sur tout le territoire, ces établissements publics incarnent 
parfaitement les services de proximité apportés par Montpellier 
Méditerranée Métropole. La culture et le sport, des compétences 
dans lesquelles Montpellier et sa Métropole se distinguent par la 
richesse de son offre et l’excellence de ses résultats.

En bonne voie
Cet été, de nombreuses réfections de chaussée, aménagements 
piétonniers, cyclables et d’espaces verts ont été réalisés dans 
le cadre d’un programme de travaux de voirie. Discuté avec 
les maires des 31 communes, il a été établi jusqu’en 2020. Très 
attendus, deux grands chantiers transférés par le Département 
de l’Hérault, avancent à grands pas : la déviation de Castries 
qui s’achève et le réaménagement de la route de Montferrier à 
Grabels qu’on inaugurera d’ici la fi n de l’année. Il s’agit d’adapter 
ces voies aux fl ux de déplacements. Ces  investissements de la 
Métropole bénéfi cient aux milliers d’habitants du territoire et au-
delà qui empruntent ces axes quotidiennement. Comme toutes 
les compétences exercées par notre collectivité. Des transports, à 
l’eau, l’assainissement, en passant par l’environnement, le tourisme 
et bien d’autres services publics qui rythment notre quotidien. 
Bonne rentrée !

Philippe SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier

Bonne rentrée !
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Déposer des demandes d’emploi Cartographie en ligne fontaine 
à eau potable 

Nous ne proposons pas ce type de services car cela est 
une compétence de l’État. Seules les offres d’emploi 
de la collectivité sont publiées sur montpellier3m.fr/
entreprendre-emploi/emploi-et-stages. Mais nous 
travaillons en partenariat avec Pôle emploi, la MLJ3M 
et Cap emploi. Nous accompagnons les personnes 
à la recherche d’emploi via différentes structures que 
nous soutenons et organisons des Rencontres pour 
l’emploi sur tout le territoire.

Vous trouverez une cartographie recensant l’intégralité 
des points d’eau potable présents à Montpellier 
à l’adresse suivante : montpellier.fr/fontaines. 
Concernant les points d’eau sur les communes de 
la Métropole, la gestion de ces dispositifs étant 
une compétence municipale, vous pouvez vous 
rapprocher de la ou des communes concernées.

Je souhaiterais que le site de Montpellier 
Méditerranée Métropole permette la diffusion et le 
dépôt d’annonces relatives à la recherche d’emploi.
Par Valérie

Sportif très actif, je trouve dommage que vous ne 
proposiez pas une carte en ligne recensant tous 
les points/fontaines à eau potable où s’hydrater.
Par Jean-Luc
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