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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.

       Tous mobilisés 
pour vivre un moment 
d’exception 

Capitale sport
Dans la Métropole, le sport est roi. Montpellier se distingue ces 
dernières années par la présence et le palmarès impressionnant de 
ses équipes, masculines et plus encore féminines, dans de multiples 
disciplines. Dernière prouesse en date, le parcours européen des 
Gazelles du BLMA, vice-championnes d’Europe de basket-ball, et 
toujours en course pour décrocher le titre de championnes de France(1).
L’actualité sportive se conjugue cette année avant tout au féminin avec 
la Coupe du Monde féminine de la FIFA – France 2019TM. Le MMMag 
y consacre son dossier du mois (pages 26-33). Montpellier, avec Nice, 
est la seule ville du Sud de la France à recevoir la compétition. Une 
grande chance. Nous sommes fiers d’accueillir cinq rencontres au 
stade de la Mosson dès le 10 juin et sept équipes qui s’entraîneront 
sur le territoire. À l’affiche, trois têtes de série : le Canada, l’Australie 
et l’Allemagne, double championne du Monde, mais aussi le Brésil 
et ses joueuses de légende comme Marta Vieira da Silva, sacrée six 
fois meilleure footballeuse de l’année ! Nous sommes tous mobilisés 
pour faire de ce rendez-vous international une grande fête et vivre 
un moment d’exception.

Des équipements pour tous
Au-delà des résultats et des évènements internationaux qui font briller 
notre Métropole, notre politique sportive consiste au quotidien à 
faciliter et à encourager le sport pour le plus grand nombre. Stade de 
la Mosson, palais des sports René Bougnol, GGL stadium – complexe 
sportif Yves du Manoir, gymnase Lou Clapas, patinoire Vegapolis, 
base de canoë kayak de La Valette, complexe sportif Jules Rimet à 
Sussargues, mais aussi un réseau de 14 piscines sur tout le territoire… 
Nous mettons à disposition de tous des infrastructures de qualité où 
se côtoient les athlètes de haut niveau, des amateurs et de jeunes 
sportifs, peut-être les champions de demain…
(1) À l’heure du bouclage.

Philippe SAUREL
Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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MOCO Plus de bacs orange

Le MOCO n’ayant pas vocation à présenter de collection 
permanente, on ne peut y « intégrer » aucune collection 
existante. En revanche, une collection d’art brut pourrait 
un jour s’y voir présentée, mais venant d’ailleurs, puisque 
la collection Fernand Michel (1913-1999) est d’ores et 
déjà accessible pour les Montpelliérains dans ce musée 
d’art brut. 
facebook.com/LAtelierMusee

Les bacs orange sont réservés aux personnes en habitat 
pavillonnaire, à Montpellier comme dans les 30 autres 
communes du territoire. Les personnes qui vivent en 
résidence collective peuvent s’équiper d’un lombri-
composteur sur lequel la Métropole rembourse 50 euros 
et propose une assistance technique au démarrage. 
La Métropole installe également des composteurs 
collectifs dans les résidences si cinq foyers au minimum 
sont intéressés.
Pour plus d’infos : montpellier3m.fr/villebelle
Tél. gratuit 0 800 88 11 77

Pourquoi ne pas intégrer dans le MOCO, le musée 
d’art brut implanté 1 rue Beau Séjour aux Beaux-arts ?
Par Max

Pourquoi ne mettez-vous pas à disposition  
de tous les Montpelliérains des bacs orange ?
Par Sylvain
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