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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

À Vendargues, Pignan ou Castries, 
chacun célèbre Noël à sa façon.

Noël, c’est d’abord pour les enfants. 
Impatients, ils comptent les jours jusqu’au 
25 décembre en ouvrant avec délice les 
petites cases pleines de surprises de leur 
calendrier de l’Avent. À Sussargues, c’est un 
calendrier grandeur nature qui est proposé 
aux habitants par l’association Probable 
Inflation du Bonheur. Chaque participant 
ouvre sa maison et offre un moment convivial 
culturel, sportif, culinaire, créatif... Il y en a 
pour tous les âges. Sur les places des villages, 
attractions et animations amusent les plus 
jeunes. À Pérols, le programme de Noël est 
particulièrement riche. Quinze jours entiers, 
du 10 au 21 décembre, sont consacrés à la 
fête. « Sous le signe du cirque », « journée des 
manèges », « promenade à poney », « chasse 
au trésor », « journée des enfants », « lettre 
au papa Noël »... Chaque jour, un thème est 
décliné dans différents lieux de la commune. 
À Pignan, le 17 à 19h, l’embrasement du 
château, toujours très impressionnant, sera 
le point d’orgue du week-end. 

Marchés et père Noël
La star de cette fin d’année a un programme 
chargé sur le territoire. Le père Noël sera 
notamment dans les rues de Cournonterral 
le 10. Il offrira aux enfants quelques cadeaux 
de sa hotte magique le 11 à Pignan. Invité 
par la MJC de Castelnau-le-Lez, il ira à la 
rencontre des enfants pour une dégustation 
de gourmandises et de cadeaux le 16. 
À Clapiers, il proposera des balades gratuites 
à bord de sa calèche dans le cœur du village 
le 18... Sur les nombreux marchés de Noël, 
il prendra la pose pour les photos souvenirs 
pendant que les parents feront leurs courses 
aux cadeaux et concocteront leurs tables de 

fêtes. Rendez-vous le 10 dans les rues de 
Cournonterral, les 10 et 11 à la Chapelle 
des Pénitents, toujours à Cournonterrral, 
mais aussi au centre Bérenger de Frédol à 
Villeneuve-lès-Maguelone et à Baillargues, 
le 11 parc Couty à Saint Georges d’Orques et 
au gymnase municipal de Vendargues, le 17 
place Jean Jaurès à Grabels, le 18 au centre 
culturel à Saussan, les 17 et 18 à Castries... 
Autre tradition perpétuée dans les rues de 
Vendargues, la crèche vivante et la pastorale. 
Un défilé en costumes d’époque à ne pas 
manquer le 18 à partir de 14h.

LAVéRUNE  MURVIEL-LèS- 
MONTPELLIER  MONTPELLIER  
CLAPIERS
Voyage en musique sacrée 

L’Ensemble vocal Claire Garrone chantera l’émerveillement et la joie de Noël. Au 
programme musique sacrée et noëls populaires traditionnels. Le 9 décembre à 
l’église de Lavérune, le 10 décembre à l’église de Murviel-lès-Montpellier, le 17 
décembre au temple de la rue Maguelone à Montpellier et le 13 janvier à l’église 
de Clapiers. 

Participation libre
ev.clairegarrone.free.fr

CLAPIERS
Concert de l’Avent a capella

Pour son traditionnel concert de l’Avent, la Ville de Clapiers accueillera cette année 
le chœur Climats. Dimanche 11 décembre à 18h30, cet ensemble d’une dizaine 
de voix, proposera une grande diversité d’ambiances musicales. Son répertoire, qui 
s’étend de la Renaissance à nos jours, est composé de pièces profanes ou religieuses, 
chantées a cappella, toutes accompagnées au piano. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
ville-clapiers.fr

MéTROPOLE

Quand villes 
et villages s’illuminent

En décembre, la magie 
de Noël souffle sur 
toutes les villes et 

villages du territoire 
qui célèbrent chacun 

à leur façon les 
fêtes de fin d’année. 
Ambiances festives 

et traditionnelles.

Retrouvez le programme des fêtes  
de fin d’année dans les communes  
de la Métropole sur montpellier3m.fr/
noel-communes2016
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PIGNAN
Le nouveau quartier 
Saint-Estève

Le nouveau quartier Saint-Estève accueille ses premiers habitants. 
Au nord de Pignan, en continuité du village, cette ZAC de 
30 hectares répond aux demandes des ménages en matière d’emplois 
et de logements. 650 logements sont prévus, 15 000 m2 d’espace 
commercial, 7 000 m2 d’activités artisanales, ainsi que l’implantation 
d’un nouveau complexe sportif et de divers aménagements de loisirs 
pour petits et grands. « Ce quartier oriente l’avenir de notre village en 
affirmant une qualité environnementale et architecturale protégeant et 
mettant en valeur l’écrin naturel de notre patrimoine. Nous favorisons 
le développement d’un urbanisme de qualité axé sur la valorisation 
des espaces publics et le développement durable », précise Michelle 
Cassar, maire de Pignan.

pignan.fr

SAINT GENIèS 
DES MOURGUES
Au rythme du 10e 
Charroi des olives

Le départ est fixé à 4h du matin, samedi 3 décembre, 
à côté des arènes de Saint Geniès des Mourgues. Une 
quinzaine d’attelages prendront la direction du moulin de 
Villevieille, via Saint-Christol et sa halte historique, traversée 
de Boisseron, de Sommières par le pont romain. Objectif : 
livrer les olives comme le faisaient les anciens oléiculteurs. 
Une navette ramènera gratuitement tous les courageux 
qui accompagneront ces attelages, aux pas des chevaux. 
Déjeuner prévu vers 8h à Sommières et retour à Saint Geniès 
pour participer au Téléthon.

Réservations au 06 36 55 82 03.

PéROLS
Témoignages 
de l’Histoire

La Ville de Pérols valorise son patrimoine. Deux lutrins, réalisés par 
un ferronnier à base d’anciennes barrières, ont été installés dans la 
commune. Place du Souvenir français, le premier parachève l’hommage 
à l’Ordre National du Mérite et à ses dépositaires. Le second pupitre, 
placé à l’entrée de la rue du Pradas, détaille l’historique et la symbolique 
de la croix de mission de Pérols. Érigée en 1850, et restaurée à de 
nombreuses reprises, cette croix fait partie intégrante du patrimoine 
communal, au même titre 
que l’église Saint Sixte, le 
cimetière Saint Sauveur 
ou encore la chapelle des 
Pénitents, monument le 
plus ancien de Pérols, 
datant de 1631. Après 
l’édit de Nantes de 1598, 
mettant fin aux guerres 
de religions, débutent 
des missions destinées 
à ranimer la ferveur du 
catholicisme. Des prêtres et des religieux sont formés à cet effet et 
prêchent des « missions » jusque dans les plus petits villages. Ces 
prônes, offices, processions et confessions durent plusieurs jours et 
se terminent par l’érection de croix de mission. À découvrir ! 

ville-perols.fr

VILLENEUVE- 
LèS-MAGUELONE
La guerre civile 
espagnole et la Retirada

À l’occasion de l’anniversaire du déclenchement de la Guerre civile 
Espagnole, l’association Amitiés et échanges Mauguio-Lorca consacre 
une exposition à La Retirada, du 9 au 30 décembre au Centre Bérenger 
de Frédol. En s’appuyant sur des travaux d’historiens et des documents 
d’archives, cette exposition retrace l’exode des réfugiés espagnols 
de la guerre civile. Dictature de Primo de Rivera, avènement de la 
IIe République avec ses mouvements sociaux, l’alternance des majorités 
politiques jusqu’à la victoire électorale du Frente Popular, insurrection militaire 
du 18 juillet 1936 visant à abattre la République et à abroger ses principales 
réformes et échec de ce soulèvement sur les deux tiers du territoire, qui 
entraînera la guerre civile : tout est détaillé en textes et en images. 

Vernissage le vendredi 9 décembre à 18h30.
Tél. 04 67 69 58 00
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 Intergénérationnelle, 
ludique et accessible à 
tous, la trottinette est 
aussi maniable et peu 

volumineuse, ce qui lui permet d’être 
facilement combinée à d’autres modes 
de transports en commun, notamment 
le TER en forte expansion sur la 
commune grâce au Pôle d’Echanges 
Multimodal. C’est pourquoi nous avons 
fait le choix, pour nos administrés, de 
« Be Trotti’ ». Ce dispositif est un prêt 
gratuit d’une durée de trois mois, non 
renouvelable. Lors de la restitution du 
matériel, l’usager bénéficie d’une 
réduction de 15 % sur l’achat d’une 
trottinette chez Décathlon Odysseum, 
partenaire de l’opération. De plus, 
l’usage de cet équipement correspond 
à la dynamique sportive impulsée par la 
municipalité autour des sports de glisse 
et s’inscrit en complémentarité du Parc 
multiglisse Gérard Bruyère en cours de 
réalisation. 

ville-baillargues.fr  

BAILLARGUES
Des prêts 
de trottinettes

Toujours aussi talentueux, l’Opéra junior, département de l’Opéra Orchestre national Montpellier, présentera Les Mystères de l’Est dimanche 11 décembre à 19h 
à l’église Saint Vincent. Sous la direction de Vincent Recolin, la Classe Opéra et le Jeune Chœur exploreront le répertoire slave avec Mokranjac, Dvorak, Ligeti et Eben.

Un concert organisé par la Ville de Castelnau-le-Lez. Tarifs de 2 à 5 e. Réservation au 04 67 60 19 99. opera-orchestre-montpellier.fr

CASTELNAU-LE-LEZ 
Les Mystères de l’Est

Dans le cadre de 
sa politique pour 
développer l’éco-

mobilité et l’usage 
des transports 

urbains alternatifs, 
Baillargues lance « Be 

Trotti’ », un dispositif 
unique en France 
de prêt gratuit de 

trottinettes.

JEAN-LUC MEISSONNIER, 
maire de Baillargues, 

vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole
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murviel.fr
museearcheo.montpellier3m.fr

MURVIEL-LèS-MONTPELLIER  LATTES
Un nouveau souffle pour l’archéologie

Une étape importante 
dans la valorisation 
du site et du musée 

archéologique de 
Murviel-lès-Montpellier 

a été franchie avec 
l’arrivée d’une 

médiatrice culturelle, 
agent de la Métropole, 

à mi-temps dans la 
commune et à Lattara.

L’agglomération antique du Castellas, 
identifiée comme le chef-lieu du 
peuple gaulois les Samnagenses est 
un trésor archéologique, propriété 
de la Métropole, situé au cœur de 
Murviel-lès-Montpellier. Né au début 
du IIe siècle av. J.-C, cet oppidum 
gallo-romain et ancienne capitale du 
territoire à l’époque augustéenne est 
doté d’un système de fortifications 
en grande partie conservé, qui 
englobe une surface de plus de 
20 ha. Cette agglomération est 
l’un des établissements anciens les 
plus vastes du Midi languedocien. 
Des recherches successives, et plus 
particulièrement celles menées depuis 
2001 par le laboratoire Archéologique 
des sociétés méditerranéennes, ont 
mis au jour ce site phare. Le musée 
municipal Paul Soyris présente les 
vestiges issus de ces fouilles.

Partenariat avec Lattara
Afin de mettre en valeur et de 
mieux faire connaître au public 
cette richesse archéologique, une 
médiatrice culturelle a été recrutée 
par Montpellier Méditerranée 
Métropole pour travailler à mi-temps 
à Murviel-lès-Montpellier et sur le 
site archéologique Lattara - musée 
Henri Prades. Marie-Laure Monteillet 
est ainsi chargée d’organiser des 
activités autour du musée : visites, 
accueil de groupes, de scolaires, 
animations variées... « Grâce à cette 
aide, bienvenue pour la commune, 
dès janvier nous serons à même 
de proposer aux écoles des visites 
guidées du site et du musée municipal, 
supports pédagogiques à l’appui », 
explique Isabelle Touzard, maire de 
Murviel-lès-Montpellier. Ces derniers 
mois, des visites guidées sur l’histoire 
de la commune sont également 
régulièrement programmées par 

l’Office de tourisme de la Métropole ».
« Nous souhaitons développer des 
synergies entre les différents sites 
archéologiques et musées de la 
métropole, précise Bernard Travier, 
vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole en charge 
de la culture. Murviel-lès-Montpellier 
bénéficie ainsi de l’expertise de 
Lattara qui depuis trente ans propose 
une offre riche et variée adaptée à 
différents publics ».

Travaux et études
Cette collaboration Ville-Métropole 
s’inscrit en droite ligne de l’étude 
d’opportunité, en cours, sur la 
réhabilitation de l’ex-cave coopérative 

de la commune pour y créer un lieu 
d’accueil touristique et du chantier 
de couverture partielle du site de 
fouille du forum. Dès l’été prochain, 
ces travaux permettront de protéger 
la zone la plus fragile comportant 
des mosaïques et des enduits peints. 
Ce projet esthétique apportera 
également une meilleure lisibilité 
des vestiges. Un pas de plus dans la 
mise en valeur de cet oppidum gallo-
romain exceptionnel.

Les fouilles successives du site Castellas ont mis au jour l’enceinte, 
la place monumentale, des zones d’habitat ou d’artisanat.

VENDARGUES
Un trait d’union entre 
parents et nounous

Vendargues, Saint-Brès et Baillargues se sont unies pour créer un nouveau Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM). Basée à Vendargues et animée par Sophie 
Morra, cette structure gérée par les trois communes et co-financée par la CAF, 
est un lieu d’information et d’échanges au service des parents et des assistantes 
maternelles agréées. Une centaine de professionnelles sont concernées par ce 
RAM qui les accompagne dans 
l’exercice de leur métier. Des 
ateliers éducatifs collectifs sont 
régulièrement proposés dans 
les trois communes afin de 
favoriser l’éveil et la socialisation 
des enfants. Les parents y 
retrouvent gratuitement des 
renseignements pour choisir 
une assistante maternelle et 
des conseils sur les démarches 
administratives. Une aide 
précieuse pour réussir à 
concilier vie de famille et vie 
professionnelle.

vendargues.fr

COURNONSEC
Rando et trail 
nocturnes

Familles, coureurs ou marcheurs confirmés, il y en a 
pour tous les niveaux samedi 10 décembre au trail de 
Cournonsec. Montpellier Triathlon, club de haut niveau 
et organisateur de manifestations sportives au succès 
grandissant, et la municipalité invitent les sportifs à la 
découverte de la nature avec les sensations de la nuit. Des 
animations et des points de restauration seront également 
proposés.

traildecournonsec.montpelliertriathlon.com

LATTES
Des graffitis  
à l’ouvrage

Après le toril des arènes municipales, ce sont les piliers de 
soutènement de la future autoroute A9 qui ont été décorés par les 
adolescents du centre de loisirs Nelson Mandela à Lattes. Encadrés 
par des graffeurs montpelliérains reconnus, Honk et Seno, ces 
jeunes lattois ont été sensibilisés à ce moyen d’expression et en 
ont appris les règles. Sur le thème de la nature, la Méditerranée 
et des Étrusques, fondateurs de Lattara, chacun a apporté sa 
touche artistique. Ce projet pédagogique porté par Corinne 
Huetter, conseillère municipale en charge du secteur adolescent, 
se poursuivra pendant trois ans afin d’embellir d’autres structures 
de ces nouveaux ouvrages d’art souvent « vandalisés ». La société 
Vinci Autoroute soutient financièrement cette action qui permettra 
de réduire ces dégradations. 

ville-lattes.fr
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