
Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

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

Chaque mois, nous publions
deux de vos propositions.
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Plantation d’arbres Compostage en jardin 

Aujourd’hui avec les expériences malheureuses 
subies dans certains quartiers, les aménageurs de 
la Ville de Montpellier ne plantent plus de pins en 
alignement sur la voirie. Ils privilégient d’autres 
essences : le micocoulier, le tilleul comme avenue 
Germaine Tillion, le chêne ou encore le frêne comme 
avenue Théroigne de Mericourt.

La Métropole commence à développer le compostage 
de quartier : une soixantaine de résidences collectives 
est équipée et, depuis un peu plus d’un an, un 
composteur a été mis en place sur l’espace public 
aux Grisettes. D’autres quartiers bénéfi cieront de 
ce dispositif, mais il faut tout d’abord identifi er des 
personnes relais désireuses de s’impliquer dans son 
fonctionnement. N°gratuit 08 00 88 11 77

Lors de la création de nouveaux quartiers, éviter 
de planter des arbres comme les pins dont le 
système racinaire va endommager les voiries 
attenantes à plus long terme.
Par Thierry

Je trouverais intéressant de mettre en place des 
lieux de compostage dans les jardins publics. Cela 
permettrait aux personnes habitant en appartement 
de pouvoir recycler leurs déchets organiques.
Par Audrey

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

        Avec Futurapolis 
Santé, nous mettons 
nos entreprises et 
spécialistes locaux 
sur le devant 
de la scène 

Diffuser les connaissances
« Vous n’avez encore rien vu ! » C’est la promesse que nous vous 
faisons à Futurapolis Santé, les 12 et 13 octobre, avec Étienne 
Gernelle, le directeur de l’hebdomadaire Le Point. Pendant deux 
jours à l’opéra Comédie, vous allez découvrir les nouvelles prouesses 
de la science ! Des images impressionnantes devenues accessibles 
à tous. Comment la 3D permet de se promener dans les organes, 
comment se forme un embryon, que se passe-t-il dans le cerveau 
lors d’un accident vasculaire cérébral... Des grands spécialistes et 
des entreprises, notamment de la métropole, partageront leurs 
connaissances. Ils rendront concrètes ces formidables avancées de 
la science qui touchent à notre santé. Il y a deux ans, j’ai proposé 
d’accueillir à Montpellier ce grand rendez-vous de la médecine 
du futur. Nous confi rmons notre engagement avec cette seconde 
édition que nous avons voulu encore plus ouverte, toujours plus 
passionnante. La santé, c’est tout ce qui constitue notre histoire. 
Son écosystème est très riche et créatif sur le territoire. Notre action 
dans ce domaine a même été reconnue par l’État avec la labellisation 
Capital Santé permettant de financer des projets innovants. 

L’hôtel Montcalm, un lieu de vie et d’art
L’art contemporain est aussi un pan de notre culture à partager. Avec 
le projet du MoCo, Montpellier Contemporain, nous avons la volonté 
de mettre en exergue ce monde artistique, de l’accompagner. Trois 
sites forment le MoCo, l’école supérieure des beaux-arts, le centre 
d’art La Panacée et l’hôtel Montcalm, près de la gare Saint-Roch, que 
nous transformons en musée des Collections. Le dossier du MMMag 
vous présente ce triangle artistique et vous ouvre les portes de l’hôtel 
Montcalm, ce bijou de notre patrimoine, futur lieu d’exposition et 
de vie au cœur de Montpellier dès juin prochain.
Montcalm, ce bijou de notre patrimoine, futur lieu d’exposition et 
de vie au cœur de Montpellier dès juin prochain.
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