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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

À Saint-Drézéry, les adhérents d’Unistyle, 
régulièrement récompensés ces dix dernières années, 

s’entraînent les vendredis soir et samedis matin.

Rendez-vous jeudi 27 octobre à la cérémonie 
d’ouverture de la Coupe de France à Pérols.

cfm2016.jimdo.com
D'INFOS

Le monocycle a toute sa place dans la 
métropole. Ils sont un millier à le pratiquer en 
France, dont une centaine au sein des clubs de 
Saint-Drézéry, Pérols et Montpellier. Originaire 
des arts du cirque, le monocycle est devenu 
un sport à part entière au niveau international 
dans les années 80 et structuré en France à 
partir de 2004, date de ses débuts à Clapiers. 
« Des adolescents qui voulaient participer à 
la première Coupe de France à Dinan ont 
créé Unistyle », raconte Valérie Delecroix, 
présidente du club. Depuis, cette association 
développée par la famille Delecroix a grandi à 
Saint-Drézéry, leur lieu de résidence. Soutenu 
par la municipalité, Unistyle mélange des 
pratiquants de tous niveaux. Il peut compter 
notamment sur le champion Adrien Delecroix, 
qui a remporté tous les titres nationaux, 
européens et mondiaux en flat, street et trial. 
Hockey, basket-ball, athlétisme, freestyle, cross, 
marathon, 10km... Le monocycle est un sport 
riche en disciplines ! Si la plus accessible est 
l’athlétisme dans laquelle les débutants font 
leurs armes dès l’âge de 6 ans, le freestyle, qui 
s’apparente au patinage artistique, est lui de 
plus en plus tendance et adopté par les jeunes. 
Les monocyclistes freestyle des clubs de Pérols 
et Montpellier montent régulièrement sur les 
podiums des coupes de France.

Cérémonie d’ouverture
C’est cette grande variété de disciplines 
en « vélocipède à une roue » qui sera en 
compétition du 27 octobre au 1er novembre à 
Pérols, Saint-Drézéry et Montpellier. Cette 12e 
édition de la Coupe de France rassemblera 
300 monocyclistes d’une vingtaine de clubs 
pour 25 compétitions différentes. Lors 
des derniers championnats du monde en 
Espagne, les Français ont ramené onze 

médailles. Ils seront tous présents ! Plus 
grande compétition nationale, elle débutera 
jeudi 27 octobre par une parade - pégoulade, 
partant à 18h de la mairie de Pérols jusqu’aux 
arènes. « Elle est ouverte à tout ce qui roule 
sans moteur. Venez en famille en monocycle, 
trottinette, roller, skate, vélo... pour assister 
à partir de 19h à la cérémonie d’ouverture 
et profiter d’un spectacle gratuit où seront 
représentées la plupart des disciplines », 
précise Sylvie Pansu du club de Pérols, 
présidente du comité d’organisation. Un 
rendez-vous inaugural qui ouvre sur cinq 
jours de mise en exergue du monocycle dans 
la métropole. 
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FABRèGUES
Rencontres théâtrales

Du 21 au 23 octobre, le théâtre amateur sera à l’honneur au centre culturel José 
Janson. Trois journées au cours desquelles seront présentées trois pièces dont 
deux créations. Vendredi à 20h45 et dimanche à 17h, la compagnie fabréguoise 
Excèthéâtre jouera Le Crépuscule des Bons Hommes de Bruno Such, mis en scène 
par Patrick Sage. Un thriller historique sur Guilhem Bélibaste, le dernier Parfait cathare 
et sa petite communauté de réfugiés en catalogne. Suivra samedi à 17h une pièce 
de James Sanders, Le Refuge, coup de Cœur du jury au festival d’Annecy 2016, 
par la Cie Côté-cour-côté-jardin. À 20h45, la Cie Illusoire Jardin donnera la première 
représentation  de Toi et tes nuages d’Eric Westphal mis en scène par Philippe Reyné.

Tél. 04 67 85 32 64 
Tarifs de 6 à 8 s
ville-fabregues.fr

COURNONSEC
Le silence des chiens

Après sa tournée européenne et québécoise, Moran né dans les cantons est du 
Québec, fait une halte à Cournonsec. Poète, chanteur et compositeur insoumis, 
ce fan de Léo Ferré et de Bob Dylan a inventé une forme d’expression française 
qui lui permet de se révolter sans faire la morale et de pleurer la misère du monde 
sans en oublier la beauté. À découvrir sur la scène du Temple le 7 octobre à 21h.

cournonsec.fr

PéROLS I SAINT-DRéZéRY I MONTPELLIER

Monocycle : 
de l’artistique à l’extrême

Du 27 octobre au 
1er novembre, le 

monocycle, représenté 
par trois clubs sur le 

territoire, à Saint-
Drézéry, Pérols 
et Montpellier, 
sera sous les 

projecteurs. L’Union 
départementale 

sportive Léo 
Lagrange organise 

dans ces trois 
communes la 

Coupe de France 
de ce sport 
d’équilibre 

aux multiples 
facettes.
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COURNONTERRAL
Basculons vers demain !

Il est encore temps de voir Demain, le film à succès de Mélanie Laurent 
et Cyril Dion sorti en décembre dernier, qui raconte des histoires 
qui font du bien face aux crises écologiques. Rendez-vous samedi 
15 octobre, 20h30, au centre Victor Hugo de Cournonterral. Cette 
projection sera suivie dimanche 16 octobre de 14h30 à 18h, d’un 
Forum des initiatives solidaires au Temple protestant, place André 
Passé. Au programme, des stands et des ateliers pour consommer et 
produire localement, réutiliser et partager, financer autrement et se 
réinventer. À 17h30, Élian Cuvillier, professeur à l’Institut Protestant 
de Théologie, donnera une conférence sur « Basculons vers demain ».

Tél. 04 67 83 79 41

LE CRèS
Du nouveau 
sur le web

Le Crès lance en cette rentrée son nouveau site 
internet. Ce projet porté par Jean-Michel André, 
adjoint à la communication, offre de nouvelles 
fonctionnalités. Interface plus ergonomique, 
technologie « Responsive Design », c’est-à- 
dire adaptée à tous les supports, lisibilité dans 
toutes les langues, portails des associations, des 
commerçants et des professionnels de santé 
sont les grandes nouveautés de cette mine 
d’informations et de services.

ville-lecres.eu

CASTELNAU-LE-LEZ
Graines de potager

Comme chaque année, la MJC de Castelnau-le-Lez propose une 
manifestation dans le cadre de la Fête de la Science. Cette année 
du 4 au 18 octobre, le thème du jardin potager est mis à l’honneur. 
Une occasion également d’aborder les légumineuses, sujet de l’année 
2016 déclaré par l’ONU. Exposition, ateliers pratiques, conférences 
de Catherine Garnier des Jardins de Tara et Pauline Tanon auteur de 
Les secrets des jardins, projections de 10 Billion, what’s on Your Plate ? 
de Valentin Thurn et de La guerre des graines de Stenka Quillet et 
Clément Montfort...

mjc-castelnau.fr
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SAINT JEAN DE VÉDAS
Cucurbitacées and co

Depuis plus de vingt ans, Saint Jean 
de Védas célèbre la courge et les fruits 
d’automne. Ce rendez-vous fixé cette année 
au dimanche 16 octobre est une institution. 
Des cucurbitacées de toutes les formes et 
couleurs, cultivés localement, seront à la vente 
parc de la Peyrière à partir de 10h. Cette 
famille de légumes ne compte pas moins de 
700 espèces réparties dans le monde... De 
nombreuses animations pour tous les âges 
ponctueront cette belle journée automnale.

Entrée libre
saintjeandevedas.fr
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1035 enfants âgés 
de 3 à 12 ans ont 

fait leur rentrée 
dans les trois écoles 
de Juvignac. Chacun 

s’est vu remettre 
par la municipalité  

« le guide de la 
rentrée scolaire ». 

Un outil pratique qui 
informe les parents 

du projet éducatif 
mis en place par la 

Ville de Juvignac.

 Je suis convaincu que les 
collectivités territoriales 
n’ont pas qu’un rôle 
« subalterne » à jouer au 

sein de l’École de la République, mais 
qu’elles ont au contraire vocation à 
accompagner pleinement le citoyen de 
demain à travers un projet éducatif. C’est 
pourquoi nous avons souhaité expliquer 
aux familles, au travers d’un guide de la 
rentrée, l’organisation des activités 
périscolaires mises en place par la 
municipalité. Ce projet est décliné en cinq 
thèmes : l’approche scientifique, l’approche 
de la différence, la transmission des valeurs 
républicaines, l’analyse critique des médias, 
la santé et la lutte contre l’obésité. Ces 
thèmes seront déclinés dans les trois écoles 
dans la pratique du sport, l’atelier d’arts 
plastiques et celui d’expression proposés 
aux maternelles et aux primaires. Des élus 
et des associations partenaires, avec qui 
nous avons signé une charte lors de 
l’attribution des subventions 2016, 
participeront à ces temps périscolaires aux 
côtés des animateurs et des enseignants 
qui le souhaitent.   

JEAN-LUC SAVY,
maire de Juvignac, 

conseiller métropolitain 

ville-juvignac.fr

JUVIGNAC
Un projet 
périscolaire citoyen

Ambiance village médiéval en cœur de ville ! Claire Aton, diplômée des Arts Appliqués de Paris et spécialiste en peinture murale, a fait revivre l’architecture de l’époque 
sur la placette des Traditions nouvellement réaménagée et embellie par la municipalité. ville-baillargues.fr

BAILLARGUES
Fresque d’antan

©  Ville de Baillargues
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GRABELS

MONTFERRIER-SUR-LEZ

Les nouveaux mangakas

La passion 
sans la compétition

Manger et produire local sont une volonté forte de Montpellier 
Méditerranée Métropole et de ses communes illustrée notamment 
à travers de nombreuses fêtes du terroir telles que la fête du miel 
qui se tiendra dimanche 23 octobre à Cournonsec. Plus de 400 
apiculteurs produisent du miel dans le département. De 10h à 18h, 
vous pourrez rencontrer certains d’entre eux, échanger sur leur 
profession et déguster leur production : différentes variétés de miel, 
mais aussi du pollen, de la gelée royale, de la cire, de la propolis... 
Cette 6e édition sera l’occasion de rappeler le rôle primordial que 
jouent les abeilles, insectes fragiles, de plus en plus menacés par les 
pesticides et les maladies. Sans ces butineuses, véritables sentinelles 
de l’environnement, des dizaines de milliers d’espèces végétales 
pourraient disparaître. Conférences, ateliers cuisine, animations 
musicales et jeux pour enfants ponctueront cette journée.

Entrée libre
montpellier3m.fr/fetedumiel2016
cournonsec.fr

Le manga s’affiche à Grabels le samedi 
15 octobre. Soutenue par la municipalité 
et Montpellier Méditerranée Métropole, 
la 8e édition de NMK, les nouveaux 
mangakas, donne rendez-vous aux fans 
de la bande dessinée au style japonais. 
Ils seront une douzaine d’auteurs de 
manfras (mangas faits par des Européens) 
à signer des autographes et à présenter 
leurs derniers ouvrages. En vedette, 
Reno Lemaire, auteur montpelliérain de 
36 ans, qui publie avec succès sa série 
Dreamland (Pika édition) depuis dix ans. 
Fidèle au NMK depuis sa création, il 
sera notamment entouré de consœurs 
et de confrères montpelliérains tels que 

Rafchan, qui signe l’affiche du festival et 
Keto. Ce dernier présentera son projet 
de série intitulée Darwin, un manfra 
shonen au goût d’aventure. Sortie prévue 
en 2017. Au programme de ce festival 
également : de nombreux ateliers de 
manga et de jeux comme le shogi, le go 
ou le takenoko, des démonstrations de 
tai chi chuan, des défilés de cosplay et 
un concert de tambours et de shinobue 
traditionnels japonais.

Espace communal,
quartier de la Valsière, de 10h à 18h
Entrée libre
ville-grabels.fr

La 25e édition des Pinèdes du Lez, randonnée VTT annulée en 
mai dernier pour cause de pluie, se tiendra dimanche 9 octobre. 
L’association Aqueduc de Montferrier donne rendez-vous à tous 
les passionnés de VTT, place des Grèses, pour un départ donné 
entre 8h et 10h. Quatre circuits au programme : le familial de 
9 km ou 14 km, le pratiquant de 30 km et l’expert de 42 km. Aux 
portes de Montpellier, les vététistes sillonneront la garrigue à 
leur rythme, le long des vignes sur des chemins de terre ou des 
monotraces sinueuses. Une sortie conviviale pour un grand bol 
d’oxygène. 

Tél. 06 88 35 11 36 ou 06 88  47 58 59
aqueduc-montferrier.fr

LATTES
Histoire de crues

L’automne est la saison des crues. Lattes et de nombreuses 
communes situées sur le bassin versant du Lez sont soumises 
au risque inondation. Du 5 au 29 octobre, l’exposition intitulée 
Histoire de crues, 15 ans d’inondations sur le bassin du Lez rappelle 
cette situation à travers 50 photographies dans une mise en scène 
qui évoque un cours d’eau. Ce dispositif artistique créé par le 
plasticien Nicolas Gal est une initiative du SYBLE, le syndicat du 
bassin du Lez, qui a notamment pour mission de sensibiliser le 
grand public au risque inondation. Cette exposition itinérante sera 
ensuite présentée à l’hôtel de Ville de Montpellier puis dans le 
réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole.

Du mardi au samedi Espace Lattara
Entrée libre
syble.fr

VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE
P’tits Écolos

Savez-vous pourquoi la mer est 
salée ? Pourquoi le moustique 
fait bzzz... ? Connaissez-vous la 
recette de la soupe au crabe ou la 
légende de la belle Maguelone ? 
Les enfants de 6 à 11 ans 
auront réponse à toutes ces 
questions les 20 et 21 octobre 
lors d’un stage découverte 
des Pt’its Écolos proposé par 
le SIEL, syndicat mixte des 
étangs littoraux, aux salines 
de Villeneuve-lès-Maguelone. 
Contes, jeux, création en pleine 
nature avec la compagnie de 
l’empreinte. 

De 9h à 17h
Tél. 04 67 13 88 57 • Tarif : 40 s par stage 
siel-lagune.org

SAINT-BRèS
Intensité corse

C’est un fin mélange de tradition et de modernité 
que les trois musiciens du groupe corse Accentu, 
issus d’horizons musicaux différents, feront entendre 
samedi 15 octobre à 20h30 à l’église de Saint-
Brès. Un voyage, le temps d’un concert, dans une 
Corse intense et chaleureuse portée par des chants 
monodiques d’hier et d’aujourd’hui.

Tarifs : 8 s, gratuit pour les moins de 12 ans
accentu.fr
ville-saintbres.fr
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COURNONSEC
L’homme et l’abeille
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