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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.

       Un lien particulier 
unit Pierre Soulages 
et Montpellier 

L’art de capter la lumière
En cette fin d’année, nous avons tenu, comme New York ou 
Paris, à célébrer le maître de l’Outrenoir et de la lumière. Un lien 
particulier unit Pierre Soulages et Montpellier. Cet artiste nous a fait 
un inestimable cadeau en léguant vingt tableaux au musée Fabre 
en 2005, puis en en déposant dix autres deux ans plus tard. Un 
fonds sans cesse enrichi depuis. L’exposition Soulages à Montpellier
témoigne de la richesse de ces tableaux et de cette histoire d’amitié 
partagée. Elle compte notamment son œuvre peinte en 1959, record 
français de vente chez Christie’s en juillet dernier, exceptionnellement 
prêtée au musée Fabre pour deux ans. Connu et admiré dans le 
monde entier, ce géant de l’art, qui célèbre son centenaire en ce mois 
de décembre, continue à peindre et contribue au rayonnement de 
Montpellier. Jusqu’au 19 janvier, un riche programme d’animations, 
mêlant les arts, complète cette exposition évènement. Du concert 
du Nouvel an à la performance du street-artiste ZEST, en passant 
par des spectacles de danse, des projections, un escape game ou 
encore une visite poétique. Une étape au musée Fabre s’impose.

Un cabinet de curiosités
En cette fin d’année, Le MMMag vous invite à une autre visite, celle 
des 31 communes de la Métropole au fil des pages de son dossier. 
Un voyage insolite sous la forme d’un cabinet de curiosités... Secrets, 
étranges, surprenants, parfois oubliés, la plupart des objets ou 
légendes rassemblés dans ce dossier constituent un véritable trésor 
patrimonial à partager et transmettre de génération en génération. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles découvertes et de très 
bonnes fêtes de fin d’année.

Philippe SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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Nouveau marché local Réglementation des espaces verts

Une étude de viabilité a été menée par la Ville de 
Montpellier incluant le bassin de population de la 
zone de chalandise et la dotation en équipements 
similaires. Ce quartier compte déjà le marché 
municipal de Tastavin (mardi, jeudi et samedi) et les 
halles Plaza aux Grisettes (marché couvert privé). 
Cette offre en commerces de marchés et halles est 
suffisante pour le quartier. Il ne serait pas viable de 
créer un nouveau marché.

Un panneau de règlement avec les idéogrammes 
existe. Il sera repositionné afin d’être plus visible. 
Les feux sont effectivement interdits dans les parcs 
publics et les chiens doivent être tenus en laisse. 
Ces derniers peuvent être laissés en liberté dans les 
espaces chiens. 

Que diriez-vous d’utiliser la grande 
esplanade du stade de rugby pour y créer 
un nouveau marché hebdomadaire ? 
Par Anne-Marie

Il faudrait apposer un panneau de 
réglementation à l’entrée du parc de Font-
Colombe (quartier des Cévennes à Montpellier) 
interdisant les feux (barbecue) et demandant de 
tenir les chiens en laisse. Des comportements 
qui ne sont pas toujours respectés.
Par Jacqueline

DOSSIER
MERVEILLES ET CURIOSITÉS DE LA MÉTROPOLE
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