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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.

       Bâtir une terre 
de toutes 
les cultures 

#MontpellierDestinationCulture
Il y a quelques semaines, The Week titrait « Montpellier : Europe’s next 
cultural capital ? » En listant nos richesses, l’hebdomadaire britannique 
soulignait notre bonne place au sein des métropoles culturelles 
européennes. Cette destination culture, nous la revendiquons, la 
bâtissons et la faisons rayonner au-delà de nos frontières.
La culture est dans l’ADN de Montpellier. Avec des lieux prestigieux tels 
que le musée Fabre qui brille à l’international avec l’exposition Frédéric 
Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme à Washington, les festivals 
Montpellier Danse, Radio France ou Cinemed et des équipements 
comme le centre chorégraphique national, l’opéra orchestre national ou 
le centre dramatique national, essentiels pour la création et la diffusion.

Du MoCo au Conservatoire
Aujourd’hui, nous donnons à la culture une nouvelle dynamique. 
Nos premières actions sont un succès. Du Carré Sainte-Anne au site 
archéologique Lattara - musée Henri Prades à Lattes, les musées et 
lieux d’exposition du territoire enregistrent en un an une hausse de 
16 % de la fréquentation. Nous hissons à une dimension supérieure nos 
équipements et manifestations phares avec à leur tête des personnalités 
d’envergure. Les transferts du Département, le domaine d’O et ses 
principaux festivals, vont renforcer la compétence culturelle de la 
Métropole. Des projets ambitieux se construisent comme le nouveau 
Conservatoire, la cité créative à Montcalm et le MoCo, Montpellier 
Contemporain (voir page 5). Ils marqueront une étape importante dans 
le développement culturel de Montpellier.
Notre croissance démographique, sa jeunesse, son caractère 
universitaire, sa créativité, sont autant d’atouts pour bâtir cette terre de 
toutes les cultures. Nous n’avons pas que le soleil à offrir. La Métropole 
de Montpellier s’affirme comme une destination culturelle unique 
en Europe !
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Au service des usagersJournées du patrimoine 
Pourquoi ne pas faire visiter l’ancienne maternité 
du Pr Grasset avant sa transformation en 
conservatoire. De même que toute transformation 
d’équipement ayant fait appel aux fonds publics ?
Par Zorglub

Le tramway jusqu’à l’aéroport est une priorité. 
Il ne manque que 1,5 km entre la ligne 3 et 
l’aéroport. Le système actuel est un cauchemar 
pour les usagers.
Par Daniel

L’aéroport Montpellier Méditerranée n’est pas 
sur le territoire de la Métropole mais sur celui du 
Pays de l’Or. Sa desserte ne relève pas de notre 
compétence. La desserte actuelle mise en place par 
Hérault Transport reste perfectible. La Métropole 
de Montpellier et le Pays de l’Or sont prêts à 
travailler avec Hérault Transport pour l’améliorer. 

La sécurité des visiteurs ne pourra pas être assurée 
au sein des bâtiments de l’ancienne maternité : le 
bâti est très dégradé, les toitures en bonne partie 
effondrées et des amoncellements de gravats 
empêchent de circuler. Les lieux ont été saccagés en 
raison d’occupations illégales. De manière générale, 
il est complexe d’ouvrir à la visite des sites sur le 
point d’être réhabilités car souvent dangereux.
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