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Aux côtés de la
diaspora africaine,
très active sur le
territoire, Montpellier
s’engage pleinement
pour faire du nouveau
sommet Afrique –
France un moment
de partage populaire

Le magazine de la Métropole de Montpellier

Très attendu, même s’il a été repensé à la suite de la crise
sanitaire, le nouveau sommet Afrique – France se tient le
8 octobre. L’engagement de Montpellier marque la volonté
de repositionner le territoire sur l’agenda des grands évènements
internationaux. Organisé par le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, ce rendez-vous est tourné vers les acteurs
du changement : entrepreneurs, intellectuels, chercheurs,
artistes… Plus de 800 invités venus d’Afrique sont attendus
à la Sud de France Arena. Emmanuel Macron, le Président
de la République, honorera cet évènement de sa présence.
Aux côtés de la diaspora africaine, très active sur le territoire,
Montpellier s’engage pleinement pour en faire un moment
de partage populaire. En cœur de ville, l’Africa Montpellier
Festival est du 5 au 10 octobre une grande fête publique pour
découvrir la diversité culturelle africaine et renforcer nos liens.

Une Cité des arts ouverte à tous
Montpellier a fait sa rentrée culturelle. Avec, en point
d’orgue, un nouvel écrin pour le Conservatoire. Musique,
danse et théâtre sont réunis sur un site unique dédié
au talent et à la créativité, la Cité des arts. Cet établissement
métropolitain est au service de l’enseignement artistique
en direction d’un large public. La création de ce bâtiment,
mêlant l’ancien et le contemporain, a permis de revisiter
le square Boutonnet. Agrandi, planté de nouvelles essences
d’arbres, il va notamment accueillir un théâtre de verdure
et des jeux d’éveil en musique pour les familles.

Le droit à la mobilité
Cette rentrée a également été marquée par une nouvelle
étape dans notre engagement pour le droit à la mobilité.
Nous sommes la première Métropole à faire le choix des
transports publics gratuits, et vous êtes déjà plus de 128 000 à
en profiter. Après la gratuité le week-end pour tous les habitants
de la Métropole, ce sont désormais les plus de 65 ans et les
moins de 18 ans qui en bénéficient toute la semaine. Je tiens
à remercier toutes celles et ceux qui font vivre sur le réseau
cette grande mesure en faveur de l’écologie et de la justice
sociale. C’est notre responsabilité d’améliorer la qualité de
l’air, de lutter contre le réchauffement climatique, d’agir pour
la transition énergétique. La dernière étape – la gratuité
totale pour tous les habitants – sera franchie fin 2023.
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