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La renaissance du conservatoire
Cela fait plus de trente ans que tout le monde parle du nouveau
conservatoire, fait des plans sur la comète, évoque différents lieux
d’implantation… Nous, nous le faisons et le finançons, avec l’aide de
l’État et de la région Occitanie (pages 22-23). Nous avons choisi la
maternité Grasset, une friche urbaine achetée au CHU. Quel symbole
merveilleux que de redonner vie à un patrimoine historique où des
milliers de Montpelliéraines et Montpelliérains sont nés pendant des
décennies, en y installant la musique, la danse et le théâtre ! Desservi
par le tramway, ce conservatoire métropolitain prendra une nouvelle
dimension tout en structurant le paysage urbain.
En ce début d’année, ce projet est une bonne nouvelle pour
les élèves, les parents, les enseignants, les habitants du quartier
Boutonnet, mais aussi pour toutes celles et ceux qui rejoindront
demain cet établissement d’enseignement artistique d’excellence.
Ces dernières années, le conservatoire s’ouvre davantage vers
d’autres publics, les communes et les quartiers. 1 460 élèves cette
année, ils sont plus de 2 200 attendus pour la rentrée 2020.
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Pour les cinquante ans à venir
Ce projet culturel majeur du mandat s’inscrit parfaitement dans
l’esprit de la démarche Montpellier Territoires, la feuille de route
de l’aménagement de la métropole pour les cinquante ans à venir
(pages 24-33). Le foncier est rare sur notre territoire où nous tenons à
préserver deux tiers des espaces naturels existants. Cette métropole
durable, que nous construisons ensemble avec les 90 élus et les
31 communes, passe notamment par la reconquête de friches
urbaines, comme celle de la maternité Grasset.
Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom du conseil métropolitain,
une très bonne année 2018.

Montpellier Méditerranée
Métropole met à votre
disposition une boîte à idées en
ligne sur montpellier3m.fr.
Chaque mois, nous publions
deux de vos propositions.

Cœur de Ville en Lumières

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

Tables de ping-pong

J’apprécie Cœur de Ville en Lumières et ses 11 façades
lumineuses dans l’Écusson. Pourquoi ne pas créer une
boucle pour une meilleure ﬂuidité comme à Lyon ?
Par Zorglub

Est-ce que l’installation de tables de ping-pong dans
des parcs publics (parc Sainte-Odile, parc Méric, lac
du Crès…) comme en Allemagne est prévue ?
Par Birgit et Ralf

Contrairement à Lyon, nous ne pouvons pas
réaliser un cheminement dans le centre historique,
où les rues sont étroites. La Préfecture nous le
déconseille fortement en matière de sécurité.
Notre manifestation se différencie aussi grâce à nos
nombreuses écoles supérieures d’art et d’effets
spéciaux qui participent activement à sa qualité
numérique et créative. Cette 4e édition a rassemblé
220 000 visiteurs en trois jours.

Il y avait, il y a quelques années, des tables de tennis
de table en béton ou en métal dans les parcs et
jardins municipaux de Montpellier. Elles ont toutes
été déposées au bout de quelques années car
elles n’étaient pratiquement jamais utilisées. Les
journées de vent à Montpellier, que ne connaissent
pas les Allemands, rendent quasiment impossible
l’utilisation de ce matériel public.
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