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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Rendez-vous dimanche 2 octobre pour le salon       du livre de Lavérune.

« Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va 
plus loin ». C’est, en substance, ce que sept 
communes de la Métropole vont mettre 
en pratique lors de Feuilles d’automne. 
Cournonsec, Grabels, Juvignac, Lavérune, 
Murviel-lès-Montpellier, Saint Georges 
d’Orques et Saussan s’unissent pour proposer 
un grand rendez-vous autour du livre. « Nous 
organisions chacune dans notre coin nos 
propres manifestations. Nous avons donc 
travaillé pour mutualiser ces initiatives, mais 
aussi nos énergies et nos moyens, afin de 
créer un rendez-vous d’intérêt métropolitain », 
explique Dely Fraisse, adjointe à la culture à 
Lavérune, une des initiatrices de l’événement. 
Un projet ambitieux qui ne manquera pas 
de ravir les passionnés de littérature tout en 
faisant découvrir des facettes moins connues 
de l’écriture et du livre.

Une programmation éclectique
C’est le souhait des co-organisateurs que 
de proposer aux visiteurs une série de 
manifestations variées et qui sortent des 
sentiers battus. Feuilles d’automne débutera 
à Juvignac avec Calligraphie, la beauté 
d’écrire. Une exposition, du 20 septembre au 
1er octobre, à la découverte des mystères de 
la calligraphie chinoise, arabe et occidentale, 
accompagnée d’un atelier d’initiation à cet art 
d’écrire, ainsi qu’à la pratique de l’enluminure 
médiévale. C’est ensuite à Cournonsec que 
s’ouvre une série de rencontres littéraires. Au 
programme : un rendez-vous avec le conteur 
Kamel Guennoun. Suivront ensuite à Juvignac, 
une conférence de Stéphane Heuet, auteur, 
dessinateur et adaptateur en BD de l’œuvre 
de Marcel Proust, À la recherche du temps 
perdu et à Grabels avec un café littéraire 
en présence de l’écrivain et poète François 

Renaud autour de la naissance du roman. Les 
prochains chapitres s’écriront, du côté de Saint 
Georges d’Orques et de Saussan. Dans ces 
deux villages sont prévus respectivement un 
« Coup de cœur des lecteurs » sur les ouvrages 
parus cette année, ainsi qu’un salon des 
revues régionales sur la poésie, la littérature, 
la peinture, le cinéma...

Un final à Lavérune
C’est à Lavérune que le dernier acte des 
Feuilles d’automne se jouera, le dimanche 
2 octobre, avec le traditionnel salon du livre. 
Celui-ci prendra pour l’occasion une autre 
dimension. En plus de l’exposition-vente de 
livres anciens et modernes organisée avec 
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Retrouvez le programme 
détaillé de l’événement sur 
montpellier3m.fr

D'INFOS

l’association Les Compagnons du livre, des 
professionnels des métiers du livre (relieur, 
éditeur, lithographe, calligraphe...) seront 
présents pour faire découvrir leur passion. À 
noter également qu’une quinzaine d’auteurs 
feront le déplacement pour des séances de 
dédicaces, dont Justine Caizergues, jeune 
écrivaine lattoise auteur de trois romans. Une 
belle fête où le livre sera sur le devant de la 
scène !

COURNONSEC   GRABELS   JUVIGNAC   LAVÉ    RUNE   MURVIEL-LÈS-
MONTPELLIER   SAINT GEORGES D’ORQUES       SAUSSAN
Le livre dans tous ses états

Du 23 septembre 
au 2 octobre se tiendra 
la première édition de 

Feuilles d’automne. 
Une manifestation qui 

traitera le livre sous 
toutes ses formes. 

De nombreux rendez-
vous et animations 

sont prévus dans 
les sept communes 

participant à 
l’opération.

COURNONTERRAL
Des livres à partager

À Cournonterral aussi, le livre est bien présent. Surtout depuis l’installation par la 
municipalité d’une boîte à livres dans le parc de la mairie qui sert également de jardin 
d’enfants. Tout un chacun peut y déposer des livres, piocher dans cette boîte pour 
les feuilleter sur place ou les emporter chez soi. Ce système de livre-échange libre et 
gratuit a déjà fait ses preuves dans de nombreuses communes de la métropole. En 
permettant de développer le partage et la culture, il contribue à tisser du lien social. 
Faites tourner, n’hésitez pas à donner, emprunter et partager le livre qui vous plaît !

VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE
La feria des vendanges

Villeneuve-lès-Maguelone prolonge les festivités locales avec la feria des vendanges 
du 16 au 18 septembre. Trois jours d’abrivados, de bandidos et d’encierros animés 
par les manades Vellas et Chaballier aux sons de la Batucada Batuc’ Bacana et de 
la pena La Malaïgue d’Or.

villeneuvelesmaguelone.fr
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GRABELS
La Cie Alligator 
fait sa Révolution

Installée dans la commune depuis 
le printemps, la Cie Internationale 
Alligator invite le public à participer 
à une rencontre débat autour des 
droits de l’homme et du citoyen et 
des acquis de la Révolution française. 
Rendez-vous le 23 septembre à 
18h30 dans la cour Charles Flottes. La 
soirée sera animée par les comédiens 
professionnels de la compagnie et 
Emmanuelle Reungoat, maître de 
conférences en sciences politiques 
à Montpellier. Le 24 septembre 
à 18h, à l’occasion de la fête de 
la République, la compagnie 
jouera dans le centre ancien 
1789 secondes, la Révolution 
française plantée au beau milieu du 
quotidien du XXIe siècle ! Un spectacle 
de rue soutenu par la municipalité et 
Montpellier Méditerranée Métropole.

Entrée libre
ville-grabels.fr

SAINT GEORGES 
D’ORQUES - FABRèGUES
Dans la peau 
d’un vendangeur

Avec une bonne semaine de retard, les vendanges ont débuté fin août à 
Saint Georges d’Orques. Pour découvrir et prendre part à ce temps fort 
de la viticulture, les Vignerons du chevalier Georges et le syndicat des 
vins de l’AOC Languedoc organisent une journée festive de « Vendanges 
en Grès de Montpellier » dimanche 11 septembre. Rendez-vous à 
9h à la cave coopérative. Au programme : cueillette dans les vignes, 
casse-croûte vigneron, repas préparé par le Mas Cambounet et instants 
dégustation (29 euros par personne). À Fabrègues, la municipalité 
propose le samedi 17 septembre la 3e Journée des vendanges à 
l’ancienne. Un moment de convivialité et de partage au cœur du 
domaine de Mirabeau pour faire revivre les traditions et valoriser le 
patrimoine local.
reservations.languedoc-aoc.com
ville-fabregues.fr
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Au plus près du 
monde des abeilles

Les 17 et 18 septembre, les 33e Journées 
européennes du patrimoine permettront à tous 
de découvrir ou redécouvrir des monuments, 
des lieux ou des histoires locales méconnues. 
L’occasion de mieux comprendre et d’apprécier 
le patrimoine de la métropole. Le choix est 
grand ! Castelnau-le-Lez expose ses légendes 
et ses personnalités, l’association Les amis du 
château de Castries organise des visites, la 
bête du Gévaudan, les sources et les fables 
sont à découvrir à Clapiers, à Cournonterral 
l’histoire se raconte pas à pas, les lagunes de 
Villeneuve-lès-Maguelone sont mises en lumière, 
les Bugadières renaissent à Grabels, les murs 
de Saussan racontent leur histoire, le jardin du 
château de Bocaud à Jacou s’ouvre au public...

Retrouvez le programme des 
Journées européennes du patrimoine 
dans les communes de la Métropole 
sur montpellier3m.fr/jep2016 et 
montpellier.fr

Apprendre à mieux 
connaître les abeilles et 

leur rôle en faveur de 
l’environnement,
c’est le but de la 

ruche pédagogique, 
installée près de la 
fontaine romaine à 

Murviel-lès-Montpellier 
par la municipalité 

et l’Association des 
mécènes et parrains des 

abeilles. 

 C’est au travers d’une 
vitre que, depuis le 
printemps dernier, les 
p a s s a n t s  p e u v e n t 

observer l’intérieur de la ruche et en 
apprendre plus sur la vie des abeilles. Les 
élèves de Montpellier Supagro ont été 
associés au projet pour réaliser des 
panneaux pédagogiques .  Nous 
souhaitons valoriser cet outil auprès des 
écoliers de la commune. Tout au long de 
l’année scolaire, les élèves de l’école 
élémentaire seront invités à participer aux 
animations pour découvrir le monde de 
ces petits insectes et faire vivre ce lieu 
unique. Cet automne, par exemple, un 
groupe d’une quinzaine d’enfants 
participera à créer un espace mellifère, 
où seront plantés des fleurs, des buissons 
et des arbres, sur lesquels les abeilles 
prélèveront nectar, pollen et autres 
provisions nécessaires au fonctionnement 
de la ruche. Ces animations auront lieu 
dans le cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires organisés par la municipalité. 
L’objectif de l’Association des mécènes 
et parrains des abeilles est de dupliquer 
cette expérience sur d’autres communes 
de la Métropole.  

ISABELLE TOUZARD, 
maire de Murviel-lès- 

Montpellier,
vice-présidente de 

Montpellier Méditerranée 
Métropole

MURVIEL-LÈS- 
MONTPELLIER

Les 17 et 18 septembre, les amis du château de Castries organisent des visites du château, du parc et un salon littéraire dans l’Orangerie.

MéTROPOLE 
Patrimoine en fête

Une cinquantaine de sites sur le thème 2016 
« Patrimoine et citoyenneté » seront ouverts 
à Montpellier, mais pas seulement. La ville 
célébrera également le 250e anniversaire de 
deux ouvrages majeurs construits pour les 
Montpelliérains : l’aqueduc Saint-Clément 

et la place royale du Peyrou. Le bouclage 
de la ligne 4 de tramway, inauguré 
le 1er juillet dernier, a permis la restauration 
et la valorisation de ce patrimoine historique 
unique.

murviel.fr
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Montpellier : Aqueduc et place Royale
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http://www.ville-grabels.fr
http://reservations.languedoc-aoc.com
http://www.ville-fabregues.fr
http://www.montpellier3m.fr
http://www.montpellier.fr/evenement/18290/3625-journees-europeennes-du-patrimoine-2016.htm
http://murviel.fr


À cheval ! 
La journée nationale du cheval, c’est à 
Vendargues que cela se passe ! Cette 
commune de la métropole reconnue 
pour sa passion des équidés célébrera 
à nouveau dignement « la plus belle 
conquête de l’homme » dimanche 18 
septembre en partenariat avec AVEEC et 
Montpellier Méditerranée Métropole. Le 
spectacle débutera dès 11h avec une gaze 
d’une soixantaine de juments et poulains 
à la Cadoule. Une traversée toujours très 
impressionnante de la rivière. Toute la 
journée, de nombreux artistes internationaux 
du monde équestre se succéderont. Tous 
les styles d’équitation sont à découvrir. 
Profitez-en pour vous initier ! 

Entrée libre
vendargues.fr

Trois théâtres et salles de spectacles municipaux font leur rentrée 
2016-2017. 
À Jacou, la présentation de saison de La Passerelle au public aura lieu 
vendredi 16 septembre à 19h en présence d’artistes qui se produiront 
tout au long des mois à venir. ville-jacou.fr

À Villeneuve-lès-Maguelone, le théâtre Jérôme Savary propose «une 
offre culturelle variée et pour tous les publics » qui débute le 2 octobre à 
17h avec un spectacle clownesque et numérique Alpheus Bellulus par la 
compagnie pleine d’humour le Collectihihihif. villeneuvelesmaguelone.fr

À Saint Jean de Védas, le Chai du Terral ouvre sa saison par une 
« circonvolution post-apocalyptique » jeudi 29 septembre à 20h. Dans 
Parasites (photo), Galapiat cirque interprète en musique trois personnages 
tirés de Beckett qui dégringolent sur une terre abîmée. chaiduterral.com

À Lattes, le théâtre Jacques Cœur a choisi de décliner le thème de 
la liberté tout au long de sa saison. Premier rendez-vous vendredi 
23 septembre à 20h30 avec La Dame au petit chien de Tchekhov 
interprétée par Arthur H et Aurélia Thierrée, petite fille de Charlie 
Chaplin. ville-lattes.fr

JACOU   VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE   
SAINT JEAN DE VèDAS   LATTES
Affiches d’ouverture de saison
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À Tamjaoute, dans l’anti Atlas marocain, les femmes sont contraintes de marcher 
près d’une heure pour aller puiser l’eau.  

à 13 % par la Métropole. Au Niger, 
ce sont les habitants d’Abalak, ville 
du Niger jumelée avec la commune 
de Grabels, qui vont bénéficier des 
aides de la Métropole pour s’équiper 
d’un forage plus profond, étendre le 
réseau de distribution et réaliser des 
bornes fontaines. 

40 % des habitants 
ont accès à l’eau potable
Dans cette zone aride, seulement 
40 % des habitants ont accès à l’eau 
potable, alors que la population ne 
cesse d’augmenter. L’opération, d’un 
coût de 16 000 euros est financée à 
15% par la Métropole. 
Le projet le plus important, d’un 
montant de 163 000 euros financé à 
16 % par la Métropole, est mené par 
l’association pradéenne Eau pour la 

vie à Hounhanmendé, au Bénin, afin 
d’amener l’eau potable à près de 
3 300 habitants. Une fois le forage, 
le château d’eau et les canalisations 
installés, les habitants pourront 
accéder à deux robinets collectifs, 
où des fontainières leur factureront 
le litre un franc CFA (100 FCFA = 
0,15 cts). Un diagnostic concernant 
l’assainissement est également au 
programme. 
Enfin, la Métropole soutient deux 
autres opérations : l’une, modeste 
mais efficace, consiste à équiper 
de neuf systèmes filtrants d’eau 
une école de 400 élèves à Fouzan  
au Burkina Faso ; l’autre, à trouver 
des solutions aux problèmes d’eau 
et d’assainissement de populations 
nouvellement sédentarisées à la 
périphérie de Kiffa en Mauritanie. 

MONTAUD   GRABELS   PRADES-LE-LEZ 
Accès à l’eau : des projets solidaires 

Dans de nombreux pays 
du continent africain, 

l’accès à l’eau potable 
et le traitement des 

eaux usées sont encore 
insuffisants. Pour 

les aider, Montpellier 
Méditerranée 

Métropole, avec 
les communes de 

Montaud et de Grabels, 
l’association Eau pour 

la vie de Prades-le- 
Lez et une association 

d’étudiants de 
Montpellier, s’engagent 

dans des projets de 
coopération. 

Dotée d ’un  budget  eau et 
assainissement de 54 millions 
d’euros,  Montpellier Méditerranée 
Métropole consacre 41 000 euros 
à cinq projets de coopération au 
Maroc, au Bénin, en Mauritanie, 
au Burkina Faso et au Niger, en 
partenariat avec l’Agence de l’Eau, 
principal financeur. « On est encore 
loin du 1% autorisé par la loi Oudin 
Satini de 2005, mais c’est une 
première pierre », estime René Revol, 
vice-président délégué à l’eau et à 
l’assainissement. 
La métropole soutient la commune 
de Montaud pour mettre en œuvre 
un projet d’accès à l’eau potable 
à Tamjaoute, un village de l’Atlas 
marocain, où vivent 150 personnes, 
essentiellement des hommes âgés 
et des femmes, les autres travaillant 
à la ville. « Techniquement, cela 
consiste à mettre en place un réseau 
et des compteurs dans les maisons  », 
explique Jean-Pierre Mahé de 
l’association Experts solidaires, 
maître d’œuvre. Au-delà des 
infrastructures, cette coopération 
« nouvelle génération » comporte 
un volet de formation à la gestion 
du réseau et un volet d’éducation 
sur l’eau (cycle de l’eau, usages, 
hygiène...), avec des échanges 
entre des élèves des communes 
marocaines et héraultaises (Ganges, 
Saint-Just et Marsillargues sont aussi 
associées). 

Des échanges bénéfiques 
Le maire de Montaud Joël Raymond 
s’investit avec conviction dans 
ce projet : « les échanges entre 
les enfants sont bénéfiques pour 
les deux parties, ils apprennent à 
bien utiliser l’eau mais aussi à se 
connaître », explique-t-il. D’un coût 
de 75 000 euros, le projet est financé 
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