
Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

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

Chaque mois, nous publions
deux de vos propositions.

       Plus de bus et 
plus de fréquences 
à la rentrée 

Un patrimoine à explorer
Cet été, Le MMMag vous invite à un formidable voyage dans le 
temps. Ce n’est pas de la science-fiction, mais bien l’occasion de 
marcher sur les pas de nos ancêtres et de s’intéresser aux œuvres de 
nos contemporains. Du port gaulois de Lattara, à la cité antique du 
Castellas en passant par les carrières de Sussargues, le château de 
Castries ou le mikvé à Montpellier, cette exploration vous mènera à 
travers les siècles aux quatre coins de la Métropole. L’art roman est 
particulièrement bien représenté sur notre territoire et je m’en réjouis. 
À Baillargues, Castelnau-le-Lez, Beaulieu, Restinclières, Lattes, 
Murviel-lès-Montpellier et Montpellier, une dizaine d’édifices du 
Moyen Âge reflètent les diverses influences dues à notre position de 
carrefour du Languedoc. Au milieu de ces chapelles et églises, nous 
avons la chance de posséder un joyau classé au titre des monuments 
historiques : la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Villeneuve-lès- 
Maguelone construite sur un îlot de verdure, entre mer et étangs. 
Nos paysages variés, terres de biodiversité, valent aussi le voyage.  

Un réseau de bus renforcé
Pour mieux répondre aux besoins quotidiens des habitants, dès 
la rentrée, le réseau de bus sera renforcé. Nous souhaitons offrir 
une meilleure accessibilité avec une plus grande desserte des 
communes. Car la mobilité est essentielle pour notre territoire. 
Cette nouvelle offre de transport en bus vient en complément 
de nos différentes actions : la création de la ligne 5 de tramway, 
la mise en place de Métronomes, des bus à haut niveau de service 
ou encore notre investissement dans les aménagements cyclables 
ou le contournement routier de Montpellier. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bon été dans notre 
belle métropole. 

Philippe SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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Encombrants vélos Candidature spontanée 

Le règlement intérieur des bus et tramway spécifie 
que les vélos et les poussettes sont autorisés à bord 
des rames en dehors des heures de pointe. Mais ils ne 
doivent pas être chargés par les portes simples situées 
aux extrémités de la rame ni être entreposés derrière la 
loge du conducteur. Dans les bus, de 7h à 9h et de 16h 
à 19h, les poussettes très volumineuses sont tolérées 
à condition qu’elles soient pliées. Respecter ensemble 
ces règles contribue au bien-être de tout un chacun.
tam-voyages.com

La présence de nombreux vélos et poussettes 
dans le tram gêne la circulation des passagers, 
surtout les personnes à mobilité réduite.
Par Marithé

Pourriez-vous me communiquer l’adresse mail 
pour envoyer une candidature spontanée ? 
Je suis en recherche active d’un poste dans 
l’accompagnement des PME.
Par Adjaratou

Vous pouvez effectuer cette démarche en ligne. Il suffit 
de créer un compte sur compte-usager.montpellier3m.fr
pour bénéficier de tous les e-services de la Métropole 
(emploi, eau et assainissement, collecte des déchets et 
nettoiement, piscines, marchés publics…), mais aussi 
de nombreuses communes du territoire. Un onglet 
« mes e-services » est accessible sur la page d’accueil 
de montpellier3m.fr

ou le contournement routier de Montpellier. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bon été dans notre 
belle métropole. 
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