
Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

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

Chaque mois, nous publions
deux de vos propositions.

       Futurapolis santé 
donne à tout 
un chacun l’occasion 
de se réapproprier 
la science 

Terre de tournages
Le MMMag donne ce mois-ci un coup de projecteur sur les centaines 
de tournages réalisés dans la métropole. Nos paysages sont un 
véritable studio à ciel ouvert pour de multiples réalisateurs de 
clips, de longs-métrages, de publicités, de téléfilms ou de séries. 
Cette mosaïque de décors est notamment celle de Tandem ou 
plus récemment d’Un si grand soleil regardé par 3,6 millions de 
téléspectateurs en moyenne chaque soir ! L’écosystème d’industries 
culturelles et créatives (ICC), qui grandit de jour en jour, permet aux 
réalisateurs de développer leurs projets audiovisuels sur nos terres. 
Les retombées économiques profitent aux acteurs locaux et les 
images léchées de ces productions attirent les touristes. 

Terre de sciences
C’est d’ailleurs une émission télévisée tournée sur notre territoire, 
Des racines et des ailes, qui a rappelé récemment en images l’histoire 
que partage Montpellier avec la médecine. Un passé prestigieux 
ancré dans notre patrimoine depuis 800 ans et dont les écrits 
sont précieusement conservés dans la bibliothèque de l’école de 
médecine. Forte de cette histoire, de son enseignement, de ses 
chercheurs, de ses start-up, Montpellier bénéficie aujourd’hui d’une 
reconnaissance internationale dans le domaine de la santé. Une 
richesse renforcée par « Montpellier Capital Santé », projet innovant 
retenu par l’État qui offre à notre territoire un nouveau levier de 
développement pour le secteur. C’est dans ce contexte que s’inscrit 
pour la troisième année Futurapolis santé, les 18 et 19 octobre à 
l’opéra Comédie. Cette manifestation grand public gratuite, tournée 
vers la santé du futur, donne à tout un chacun l’occasion de se 
réapproprier la science. Avec un thème plein d’espoirs, celui de 
rester « toujours jeune » !

Philippe SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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Tram propre Composteurs collectifs 

Les 87 rames de tram et les 125 bus sont nettoyés 
quotidiennement en fin de service aux dépôts, 
extérieur comme intérieur (plafonds, vitres, sièges, 
parois et sols). Pour lutter contre les incivilités, toutes 
les règles d’hygiène élémentaires sont rappelées dans 
les véhicules et aux stations : interdiction de mettre les 
pieds sur les sièges, de cracher, de jeter ses déchets 
dans les véhicules… Le non-respect du matériel fait 
l’objet d’une infraction passible d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 150 euros. tam-voyages.com 

Il faudrait un vrai nettoyage des trams et faire 
une campagne de communication pour rappeler 
à tous les règles de base pour un tram propre !
Par Claire

Il existe seulement deux composteurs collectifs 
à Montpellier. Est-ce qu’il serait possible d’en 
implanter dans d’autres quartiers, notamment 
aux Beaux-Arts où je vis ?
Par Myrtille

Nous sommes ouverts à toutes propositions. Cette 
démarche se fait en concertation et avec l’implication des 
acteurs locaux. Nous venons d’équiper trois nouveaux 
sites de composteurs partagés sur le quartier Hôpitaux 
facultés : à Malbosc, Aiguelongue et rue Adrien Proby. 
Saint Jean de Védas et Saint-Drézéry seront équipées 
d’ici la fin de l’année. Près de 90 résidences ont 
également à disposition des composteurs collectifs en 
pied d’immeuble. montpellier3m.fr/villebelle

l’opéra Comédie. Cette manifestation grand public gratuite, tournée 
vers la santé du futur, donne à tout un chacun l’occasion de se 
réapproprier la science. Avec un thème plein d’espoirs, celui de 
rester « toujours jeune » !
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