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Une nouvelle adresse (www.sussargues.fr), 
une nouvelle identité visuelle, de nouveaux 
services... Le site internet de Sussargues a fait 
peau neuve grâce au travail de la commission 
Communication et la participation citoyenne de 
Sussarguois volontaires. Outre les informations 
institutionnelles, ce site offre de nouveaux 
services articulés autour d’une carte interactive 
localisant les points de collecte des déchets, 
les lieux de manifestations, les commerces,  

les bâtiments publics, les travaux en cours... Des télé-services seront également 
mis à disposition par Montpellier Méditerranée Métropole, permettant d’effectuer 
diverses démarches en ligne au travers d’un compte citoyen, soit au niveau de  
la Commune, soit au niveau de la Métropole. À terme, ce compte unique permettra 
également d’accéder aux dossiers CAF, aux services des impôts... Consultable  
sur tous supports numériques, ce site sera progressivement enrichi. 

sussargues.fr

Aidé d’une quarantaine 
de bénévoles et de 
nombreux partenaires, 
le service des sports de 
Vendargues organise 
depuis 13 ans le Bike and 
Run sur le site nature de 
la Cadoule. Dimanche 
8 mars, près de 600 
coureurs et cyclistes 
prendront le départ 
de cette compétition 
conviviale. La spécificité 
de cette épreuve est de réaliser une course par équipe de deux : un à vélo, l’autre  
à pied, les rôles pouvant s’inverser à tout moment de la course. Toutes les générations 
de sportifs se côtoient sur cette course qui offre le choix entre trois parcours :  
une boucle de 2 km destinée aux enfants, une de 6 km plutôt familiale et une  
de 12 km pour les plus endurants. 

Tél. 04 67 03 02 21 ou 06 77 74 94 55
vendargues.fr

VENDARGUES
À deux roues et sur deux pieds 

SUSSARGUES
Un nouveau site internet en ligne

une pièce, destinée aux 7-10 ans, encore  
en maturation quand on la rencontre, avant 
les premières répétitions qui vont « éprouver 
le texte au plateau ». Sa complice Marion 
Guerrero prévoit une mise en scène « avec 
beaucoup de vidéo, par exemple pour faire 
grandir un personnage ». 

De Violetta à Marguerite Duras
Deux personnages, le Maître et Violetta, 
inspirée de l’héroïne d’une série très 
populaire chez les petites filles, tiendront  
le haut de l’affiche. Un troisième, une 
sorcière nommée Marguerite Duras (sic) est 
en réflexion. Le tout promet d’être « drôle  
et émouvant ». « J’ai une conscience aiguë  
du public auquel je m’adresse. J’ai vu 
un spectre très large de 200 enfants,  

La saison prochaine, c’est au prestigieux 
théâtre du Rond-Point à Paris que Marion 
Aubert s’installera pour un mois, avec sa 
nouvelle pièce, Tumultes. « Une pièce 
autour de l’exclusion », annonce l’auteur 
et comédienne, qui ne réfute pas le terme 
d’« artiste engagée ». Auteur d’une vingtaine 
de pièces chez Actes Sud, jouées sur les 
scènes internationales, Marion Aubert mène 
depuis 20 ans une belle carrière, avec sa 
compagnie Tire pas La Nappe, fondée avec 
Marion Guerrero à la sortie du Conservatoire 
d’Art Dramatique de Montpellier en 1997.

Un cahier de l’imaginaire 
écrit avec les enfants 
Pour la première fois, Marion Aubert écrit 
pour le jeune public. C’était une demande de 
son fils Nestor, 7 ans. «Beaucoup d’auteurs 
ont écrit à l’adresse d’un enfant comme 
Lewis Caroll pour Alice, une fillette de  
10 ans ». Elle s’inspire également d’entretiens 
de Marguerite Duras avec des enfants, 
et d’une première expérience au contact 
d’écoliers de la région de Saint-Étienne, 
où elle est artiste associée au Centre 
Dramatique National. 
Avant de devenir un spectacle, La classe 
vive est une rencontre avec les élèves 
des classes de CE1 au CM2 de 8 écoles, 
dont l’école Auguste Comte à Montpellier  
et celle de Port Ariane à Lattes, et d’autres 
à Montbéliard et Saint-Étienne. « Je leur ai 
posé des questions sur l’amour, la guerre, 
le futur, les parents, l’exclusion... Je passais 
une journée avec eux, et le lendemain  
on créait le texte ». Au terme de cette 
tournée des classes, menée en compagnie 
d’un acteur ou d’un réalisateur, elle tire  
un « cahier de l’imaginaire », et un blog. 
De cette matière brute, Marion Aubert a tiré 

de toutes origines, de tous milieux, en ville, 
à la campagne, en banlieue. Ils peuvent être 
rudes, mais dans une grande générosité ». 
Tous les enfants du projet La classe vive  
seront invités à voir le spectacle qui sera 
joué, pour sa partie locale, le 31 mars au 
théâtre Jacques Cœur à Lattes, le 25 avril 
au théâtre de Villeneuve-lès-Maguelone 
et du 9 au 10 mai au festival jeune public 
Saperlipopettes Enfantillages, au Domaine 
d’O à Montpellier. 

La comédienne montpelliéraine Marion Aubert en       séance de travail avec des élèves du primaire.

Montpellier I Lattes I 
Villeneuve-lès-Maguelone
La classe vive de Marion Aubert 

L’auteur de théâtre 
Marion Aubert revient 
avec une pièce pour  

le jeune public :  
La classe vive, qui sera 

jouée en mars  
au théâtre Jacques 

Cœur de Lattes,  
en avril au théâtre 
de Villeneuve-lès-

Maguelone, en mai 
à Saperlipopettes,  

à Montpellier.  
Avant de l’écrire,  

elle a travaillé  
avec 8 classes  

du CE1 au CM2,  
dont deux  

à Montpellier  
et Lattes. 
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La 7e édition a lieu 
dimanche 8 mars à 
Pignan à l’initiative 

de Montpellier 
Triathlon.  

Dix épreuves de 
marche ou de 
course à pied 

permettent aux 
participants de 

tout âge et de tout 
niveau de trouver 
un terrain de jeu 

adapté à leur forme 
du moment.  

PIGNAN 
Trail des Garrigues, la redécouverte de l’arrière-pays

Nous le faisons aussi pour le Triathlon 
du Salagou. Les gens reviennent 
avec plaisir. Ils viennent pratiquer 
et ils restent avec nous après dans 
une atmosphère détendue. D’autant 
que nous essayons de maintenir des 
tarifs abordables sans rogner sur les 
prestations d’après course (buffet 
campagnard, kiné, ostéopathe...). Les 
11 et 16 kilomètres restent les courses 
reines, mais nous nous adressons 
vraiment à tout le monde. L’an 
dernier, nous avons accueilli plus de  
1700 participants dont 150 enfants. »
Avec le Trail des Garrigues, il faut 
dire que le changement de décor 

est garanti. « Nous sommes à 
8 kilomètres de Montpellier mais, à 
peine 500 mètres après le départ de 
la course au cœur de Pignan, on est 
déjà dépaysé ! Il y a une vue sur la 
Gardiole qui est assez sympa selon le 
côté de la colline où l’on se trouve. Sur 
ce parcours abrupt, avec des montées 
raides et courtes mais sans grosses 
difficultés, on traverse également 
des végétations différentes. » Pour 
ce trail, il devrait être possible de 
s’inscrire jusqu’au jour J. À noter 
qu’en fin d’année, le MAT proposera 
une autre épreuve du même genre.  
À Cournonsec cette fois. 

Des senteurs enivrantes de thym et 
romarin, les pierres qui frottent sous 
la semelle, un décor d’oliviers, chênes 
verts et d’essences méditerranéennes, 
un havre de calme tout juste rythmé 
par la respiration saccadée due 
à l’effort : bienvenue au Trail des 
Garrigues ! Organisée par Montpellier 
Triathlon (MAT), cette compétition 
est ouverte à la fois aux marcheurs, 
coureurs et traileurs. 
Pas moins de dix épreuves sont 
proposées à tous les participants dans 
la garrigue pignanaise et répondent à 
tous les profils, que l’on soit coureur 
occasionnel ou pratiquant très 
assidu. Il y a trois courses enfants sur  
500 mètres, 1 et 2 kilomètres et puis 
le 5 kilomètres qui est la « Marche du 
cœur ». Celle-ci porte d’autant mieux 
son nom que Montpellier Triathlon 
a décidé de mener une action 
solidaire en reversant les inscriptions 
(et celles de la course enfants) à 
France Choroïdérémie - un trouble 
héréditaire rare causant une perte 
progressive de la vue - pour aider 
cette association à se développer. Les 
autres courses sont respectivement  
« La Marche Nordique » (11 kilomètres), 
« La Pignanaise » (5 kilomètres),  
« La Gariguette » (11 kilomètres),  
« Le Coulazou » (16 kilomètres),  
« Le Maquis » (21 kilomètres) et  
« La Peyssine » (30 kilomètres).  

Paysages
L’encadrement de chaque épreuve 
est assuré par des bénévoles de 
Montpellier Triathlon. Olivier Lebreton, 
membre du bureau directeur du MAT 
et organisateur de l’épreuve, insiste 
sur la particularité de ce rendez-vous. 
« C’est une force du club, depuis 
plusieurs années, de proposer à la 
fois des courses pour les experts, 
les clubs, les groupes ou les familles. 

garrigues.montpelliertriathlon.com 
france-choroideremie.org

Au cœur même de la garrigue pignanaise, le Trail des Garrigues propose des parcours 
pour les coureurs occasionnels ou aguerris. 

En France, près 
de 4,5 millions de 

personnes n’ont 
pas de couverture 

santé et les plus 
démunis sont 

parfois contraints 
à renoncer à des 
soins médicaux. 

Pour protéger 
ses administrés, 

Montaud leur 
propose désormais 

une mutuelle 
communale.

LE CRÈS
L’Agora sur la bonne voie

MONTAUD
Ma commune, ma santé 

La première pierre a été posée. L’Agora et la résidence Athena 
verront le jour en 2017 au sein du nouveau quartier Domitia, près 
du collège de la Voie Domitienne. Ces projets longuement mûris par 
la municipalité permettront de doter Le Crès d’une véritable salle 
de spectacles et de poursuivre l’effort entrepris par la commune en 
matière de logements locatifs. Lieu de rencontres dédié à l’art et à la 
culture, l’Agora, dessiné par l’architecte François Fontès, comprend 
une salle de spectacles de 250 places assises et des espaces conçus 
pour accueillir les manifestations culturelles et artistiques organisées 
par les associations municipales. Desservie par la ligne 2 de tramway, 
la résidence Athena est, quant à elle, constituée de 90 appartements 
en locatif aidé destinés à toutes les générations, seniors, étudiants et 
jeunes actifs. Les premiers locataires emménageront dans deux ans.

ville-lecres.fr

 D a n s  l ’ e s p r i t  d e 
mutual isat ion porté 
au jou rd ’hu i  pa r  l a 
Métropole, nous tenions 

à ce que tous les habitants de Montaud, 
quel que soit leur âge, leur état de santé, 
leur situation sociale et professionnelle, 
possèdent une couverture santé digne  
de notre époque. C’est pourquoi, avec 
Isabelle Rathuille-Martinez, adjointe aux 
affaires économiques et sociales, nous 
nous sommes inscrits dans l’action « Ma 
Commune, Ma Santé », via l’association 
ACTIOM (Actions de Mutualisation) et son 
correspondant régional Benoit Jourde. Le 
rôle de cette association est de représenter 
les adhérents auprès des assureurs et des 
mutuelles avec comme objectif de faire 
baisser les coûts en mutualisant les risques 
pour retrouver du pouvoir d’achat. Depuis 
le 23 décembre dernier, les Montaudois 
peuvent ainsi accéder à une complémentaire 
santé aux meilleures conditions. Notre 
commune a été la cinquième dans la 
région Languedoc-Roussillon à adopter ce 
nouveau dispositif pour le bien-être de nos 
habitants (1). La prochaine permanence 
d’informations sur ce nouveau service 
public aura lieu jeudi 26 mars de 17h à 19h 
en mairie.  

JOËL RAYMOND,
Maire de Montaud
Conseiller délégué

P A R O L E  D E  M A I R E

v i l l a g e - m o n t a u d . c o m
(1) Pérols a depuis également souscrit 
à « Ma Commune, Ma Santé »
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LATTES
Un jeune Lattois sur les planches

Battiste Orefici, 11 ans, élève de 6ème D du Collège Georges Brassens 
de Lattes a été retenu par le metteur en scène Toni Cafiero dans  
le spectacle Yvan et les chiens  sur la scène du théâtre Jacques Cœur 
le 29 janvier dernier. Une expérience inouïe pour ce jeune garçon qui 
n’avait jamais fait de théâtre et qui obtient le rôle titre dans un conte 
d’hiver basé sur une histoire vraie, l’histoire d’un enfant élevé dans 
les rues de Moscou par une meute de chiens... Un coup de maître du 
metteur en scène de théâtre et d’Opéra, Toni Cafiero, à mi-chemin 
entre théâtre et cinéma.
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VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE

CASTELNAU-LE-LEZ

Participez aux Boucles de Maguelone

L’art au service de la parole

Ne tournez pas en rond, inscrivez-vous aux 
Boucles de Maguelone ! La 26e édition de 
cette course pédestre organisée le 12 avril 
par l’association Maguelone Jogging en 
partenariat avec la Ville de Villeneuve-lès-
Maguelone comprend différentes épreuves : 
1 et 2 km (pour les enfants), 5 km/course,  
5 km/marche, 10,5 km jusqu’au semi-
marathon... Amoureux des courses et de la 
nature, que vous soyez pratiquant débutant 
ou confirmé, réservez en ligne votre journée 
du 12 avril !

Tél. 04 67 73 64 57
lesbouclesdemaguelone.fr

En 1946, la technestésie, l’art 
des sensations, est élaborée sous 
l’impulsion de la Castelnauvienne 
Régine Lacroix Neuberth, 
comédienne et psychologue. 
Depu is ,  ce t te  techn ique 
d’expression orale est enseignée 
à un large public (1) et pratiquée 
par les plus grands comédiens 
comme Fabrice Luchini qui 
prenait des cours à Castelnau-
le-Lez...
Catherine Bocognano, directrice 
artistique de la compagnie Les 
Tréteaux du jardinier perpétue 
cette méthode en proposant des 
stages accessibles à tous, dirigés 

par Olivier Leymarie (photo), 
professeur au cours Cochet à 
Paris, qui enseigne la méthode 
depuis vingt ans. « Parler, être 
écouté, convaincre sont essentiels 
dans de nombreuses situations : 
sur son lieu de travail, dans 
sa vie privée, lors d’examens, 
d’entretiens d’embauches, 
explique cette comédienne 
formée à la technestésie, comme 
tous les comédiens de cette jeune 
compagnie castelnauvienne. Ces 
stages s’adressent à tous ceux 
qui souhaitent se réapproprier, 
de manière volontaire et 
consciente, les mécanismes 

d’une parole vraie, engagée 
et porteuse des intentions que 
nous voulons transmettre ».  
Une session est programmée  
les 28 et 29 mars, de 10h à 17h 
à la halle des Perrières. Née il y a 
un an, Les Tréteaux du jardinier, 
compagnie théâtrale au service 
des beaux textes, organise 
également des spectacles pour 
la Ville de Castelnau-le-Lez qui 
l’accueille en résidence.

Tarifs : 80 € + 10 € d’adhésion
Tél. 06 08 41 71 50
(1) Des stages sont également organisés 
par l’association française de technestésie 
à Montpellier (technesthesie-parole.com)

COURNONSEC GRABELS
Le temple s’anime Formation 

et insertion
Lavoir, capitelles, église Saint-Christophe, château... 
À Cournonsec, les lieux de mémoire retrouvent petit 
à petit leur éclat et s’ouvrent aux visiteurs. Le temple 
protestant fait partie de ces bâtiments patrimoniaux 
mis en valeur par la municipalité, qui reprennent 
vie ces dernières années. Un peu d’histoire : le 
premier temple protestant aurait été bâti au moment  
de la Réforme, vers 1560. Cette année-là, le Seigneur 
de Grémian et presque tous les Cournonsécois, 380 sur 
425 habitants, se convertirent au protestantisme. 
Détruit au XVIIe ou XVIIIe siècle, la légende raconte 
que les Cournonsécois ont caché les pierres chez 
eux... En 1818, dix ans après le rétablissement de  

la liberté des cultes par l’empereur Napoléon 1er, le temple de Cournonsec fut reconstruit.
Totalement restauré en 2012, le Temple reçoit depuis expositions et concerts dans une 
ambiance intime appréciée par le public. Du 20 au 29 mars, Sandra R., une artiste originaire 
du Sud de la France expatriée en Australie, expose « Un point c tout », des toiles inspirées 
du pointillisme et de la culture aborigène. Dans ses œuvres colorées au trait précis, l’artiste 
mêle avec talent ses racines et sa terre d’adoption. À suivre prochainement au Temple, 
les peintures d’Yves Hasselmann, les photographies de Jean-Pierre Bigas, les sculptures 
d’Aïdée Bernard, la musique de Myrrddin de Cauter, Thomas Carbou et Pierre Diaz.

Ouvert les samedis et dimanches de 15h à 18h.
cournonsec.fr

La Ville de Grabels a initié un chantier 
d’insertion, soutenu par Montpellier 
Méditerranée Métropole, sur le secteur des 
travaux publics. 12 postes de travail en Contrat 
à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) ont 
ainsi été proposés à des candidats sélectionnés 
parmi un public jeune et adulte du territoire. 
Ils seront chargés des travaux au giratoire 
du Caducée, de la reprise de revêtement  
de réseaux et des clôtures des jardins 
familiaux endommagés par les inondations 
et de la pose de bandes podotactiles  
afin d’améliorer la sécurité routière. 
Ce chantier formateur offre également  
à ces salariés une opportunité 
pour repartir vers l’emploi. 
L’ a s s o c i a t i o n  F O R - C E , 
organisme employeur, leur 
permet d’obtenir, au terme 
du chantier, un Certificat de 
Qualification Professionnelle 
Ouvrier VRD.
ville-grabels.fr
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BAILLARGUES
Trois peintres de la scène graffiti

SAINT- 
BRèS
Un printemps 
sous les arbres

Zest, Gum et Smole : trois artistes de  
la scène street art française s’exposent  
du 20 au 29 mars à la Galerie Reynaud 
(rue du jeu de Ballon) en partenariat avec 
la Galerie montpelliéraine At Down.  
Gum est un héritier de la rue, évoluant 
dans ce monde avec son unique arme :  
la bombe. Trublion de la scène graffiti, 

figure majeure de Montpellier et au-delà 
de ses frontières, Smole compte déjà 
plus de 15 ans de graffiti à son actif. Zest, 
quant à lui, a marqué les esprits par les 
fresques qu’il a réalisées sur les murs des 
capitales d’Europe et de New York au début  
des années 2000.
ville-baillargues.fr

En cette fin d’hiver, la municipalité de Saint-Brès 
prépare activement la 3e édition d’Un Printemps 
sous les Arbres, un événement festif, ludique et 
culturel célébrant la nature. Les 11 et 12 avril, 
dans le cadre historique du parc de l’Escargot 
et du château, des pépiniéristes collectionneurs, 
des conférenciers et des artistes seront réunis 
autour des thématiques de l’arbre, des plantes 
et de la biodiversité. De nombreuses animations 
pour petits et grands ponctueront ces deux 
journées. Cet événement est organisé 
en collaboration avec les associations 
OXY J’M et Générations Zen, et 
s’appuie sur l’aide des bénévoles. 
Pour faire partie de cette 
équipe de bénévoles, contactez  
pascale.barbier@ville-saintbres.fr
ville-saintbres.fr
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