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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.

       La métropole 
possède un 
écosystème unique 
en matière de santé 

Berceau de la médecine
Montpellier est un haut lieu de l’histoire de l’enseignement de la 
médecine dans le monde. 800 ans après sa fondation, sa faculté reste 
la plus ancienne du monde occidental encore en activité ! Le 17 août 
1220, elle recevait ses premiers statuts. Elle a accueilli des érudits 
et des scientifiques de toutes époques et origines. Ainsi, François 
Rabelais, Gui de Chauliac, Michel Nostradamus et François Gigot de 
Lapeyronie sont quelques-unes de ces figures qui ont marqué son 
histoire. En cette année anniversaire, nous leur rendons hommage 
en leur dédiant un tramway qui circulera sur tout le réseau. Berceau 
de la médecine, Montpellier a connu un rayonnement international 
sans précédent depuis 800 ans. L’histoire se poursuit en formant 
les professionnels de santé de demain et en restant à la pointe 
des dernières technologies médicales. La métropole possède un 
écosystème unique en matière de tissu hospitalier, universitaire et de 
start-up qui dessinent la médecine du futur. Cette filière d’excellence 
est mise en lumière dans ce premier dossier de l’année.

Fermeture définitive
Dans ses pages, Le MMMag présente également des services publics 
utiles aux citoyens et à l’environnement. Comme le tri de tous les 
emballages, bientôt traités au centre de tri Demeter modernisé ou 
la réalisation de l’intercepteur est, une canalisation de 12 km qui 
contribue à améliorer le système de collecte des eaux usées. Mais aussi 
la fermeture définitive de l’installation de stockage des déchets non 
dangereux à Castries. En ce mois de janvier, d’autres projets avancent à 
grands pas comme le Conservatoire qui prend forme et fera sa rentrée 
en septembre prochain dans le quartier Boutonnet ou encore la gare 
Sud de France, qui monte en charge avec la multiplication des TGV 
depuis l’ouverture de celle de Nîmes - Pont du Gard.
Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom du conseil métropolitain, 
une très bonne année 2020.

Philippe SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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Du Polygone à l’Arc de triomphe Poubelles jaunes

Cette navette a été supprimée au milieu des années 
2000 car elle transportait peu de monde et était souvent 
bloquée par les livraisons et les piétons. Depuis, la 
ligne 4 de tramway complète la ligne 1 et permet de 
desservir, à partir des stations « Observatoire », « Saint-
Guilhem Courreau » ou encore « Peyrou – Arc de triomphe », 
une grande partie de l’Écusson. Par ailleurs, des vélos-taxis 
complètent cette offre de déplacements écologiques.

Il y avait un minibus qui circulait dans l’hypercentre. 
Pourquoi ne pas le remettre en service ?
Pour les personnes âgées qui n’utilisent pas la 
trottinette ou le vélo, c’est plus pratique.
Par Anne

Peut-on avoir plus de poubelles jaunes dans notre 
quartier Gambetta ? C’est bien beau de faire le tri, mais 
si on doit marcher 1 km ce n’est pas très pratique.
Par Laura

depuis l’ouverture de celle de Nîmes - Pont du Gard.
Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom du conseil métropolitain, 
une très bonne année 2020.

Le lancement de la simplification du geste de tri a 
débuté le 17 octobre dernier à Montpellier. Il entraîne 
une modification de la gestion des déchets. Nous 
avons implanté des points d’apport volontaire, mais il 
est maintenant nécessaire d’évaluer la mise en place 
des dispositifs. Vos témoignages nous intéressent afin 
de répondre au mieux aux besoins des habitants de 
la Métropole. Vous pouvez nous contacter au numéro 
gratuit 0800 88 11 77.
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