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Lifting : le CUM fermé jusqu’au 31 
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Le Centre universitaire méditerranéen a fermé ses portes avant-hier pour quatre mois et demi de travaux de 

rénovation.(Photo François Vignola) 

 

 

Les activités seront transférées pendant la rénovation, notamment au 
Conservatoire de musique 

 

Quatre mois et demi : c’est la durée prévue de fermeture pour travaux du CUM. Le 
Centre universitaire méditerranéen, qui ne rouvrira que début janvier, doit en effet 
subir un lifting, à la fois intérieur et extérieur. 
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Ces travaux qui commencent ces jours-ci, d’un montant global de 800 000 E TTC, 
concernent essentiellement l’étanchéité de la façade et du toit. Ils prévoient donc la 
rénovation de la façade, la reprise de la toiture de tuiles, mais pas seulement. 
Toutes les huisseries et les volets roulants en bois seront rénovés, le plafond et les 
murs de l’amphithéâtre seront repeints, après rénovation de la fresque murale, les 
panneaux de tissu phonique et le revêtement de sol feront aussi l’objet d’une 
réfection. 
 
 

Les activités maintenues 
 
Les installations d’éclairage seront également revues et un matériel de 
retransmission en direct et sur Internet de conférences ou d’événements sera 
installé. 
 
Pendant toute la durée des travaux, les activités du CUM seront maintenues, mais 
transférées. Ainsi, les conférences se dérouleront au Conservatoire national à 
rayonnement régional (CNRR), en haut de l’avenue de Brancolar. Des navettes de 
bus permettront au public, qui devra réserver d’avance, de relier le CUM au CNRR. 
 
Même chose pour l’Université de Nice Inter-Ages, dont la rentrée solennelle du 28 
septembre est programmée au CNRR. Seules deux de ses dates sur vingt ne seront 
pas assurées au Conservatoire de musique, mais à la salle Linné du parc Phœnix. 
 
Les conseils communautaires de Nice Côte d’Azur, qui venaient de quitter cette salle, 
vont d’ailleurs y retourner jusqu’au 31 décembre. 
 
Enfin, seules les séances du Café littéraire, culture et théologie sont maintenues au 
CUM, plus exactement dans les salons Harmonie et Jules-Romains. 
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