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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 unis 
pour la Ligne 
Nouvelle Montpellier 
Perpignan 

La LGV, notre priorité !
La Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP) doit rester une 
priorité absolue pour l’État et l’Union Européenne ! C’est pourquoi 
dès le 25 septembre, au début des Assises nationales de la mobilité 
organisées par le Gouvernement pendant trois mois, j’ai tenu à 
réunir autour de moi, maires, présidents d’agglomérations, députés 
et sénateurs, pour réaffi rmer ensemble notre soutien à ce projet 
ferroviaire vital pour nos territoires (pages 8-9). Nous, élus de terrain, 
nous voulons rappeler notre volonté de faire avancer cette LNMP 
au point mort depuis trop longtemps. Les autorités espagnoles 
ont réalisé, comme elles s’y étaient engagées, leur ligne à grande 
vitesse Perpignan - Figueras - Barcelone, mais de notre côté, les 
gouvernements successifs n’ont pas su faire aboutir ce projet. Au-
delà de toutes divergences politiques et dans l’intérêt général des 
habitants, nous avons adressé ensemble une lettre au Président de 
la République et à la ministre des transports pour que ce dossier 
avance. J’étais également présent, le 4 octobre, à la journée de la 
grande vitesse organisée à Toulouse. Nous sommes tous unis pour 
que ce dossier de portée européenne voit enfi n le jour !

La médecine du futur
Autre combat, celui pour nos jeunes entreprises. Notamment en 
matière d’e-santé. Nous venons d’accueillir Futurapolis Santé en 
collaboration avec le magazine Le Point, sur cette médecine du futur 
qui nous concerne tous et que des start-up locales, accompagnées 
par la Métropole, mettent au point. C’est le dossier du mois du 
MMMag (pages 26-33). La santé, comme je l’ai rappelé devant le 
public nombreux venu à la rencontre de quelques-uns de ses grands 
spécialistes, est le fi l conducteur de l’histoire de Montpellier. Et elle 
continuera, avec notre soutien, à l’être encore très longtemps.

Philippe SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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Distribution de lombricomposteursPartage de livres

C’est chose faite dans le quartier Méditerranée, où 
l’association Mare Nostrum a porté le premier projet de 
bibliothèque de rue début octobre. Un « Arbre à livre » 
réalisé par le jeune designer Pierre Bachelin. D’autres 
verront le jour en ville si le test est concluant. Des 
initiatives similaires ont également été mises en place 
dans d’autres communes de la métropole.

La Métropole soutient depuis trois ans l’achat d’un 
lombricomposteur individuel pour les résidents en 
habitat collectif à hauteur de 50 euros maximum sur 
présentation de l’original de la facture. Elle délivre 
aussi gratuitement, sur demande, des composteurs 
pour les habitats individuels. Cette action s’inscrit 
dans le cadre de la politique de prévention des 
déchets engagée par la Métropole.
montpellier3m/villebelle

J’ai vu à Dax une cabine vitrée avec des livres sur des 
rayons. Libre choix est laissé aux personnes de prendre 
ces livres gratuitement ou d’en amener. Pourquoi ne 
pas faire pareil à Montpellier ?
Par Gérard

Pourriez-vous promouvoir le recyclage des 
déchets organiques (moins de frais de gestion 
des déchets) et l’agriculture vivrière en distribuant 
des lombricomposteurs ?
Par Julie


