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 Le nouveau groupe scolaire Nelson 
Mandela, inauguré à Juvignac le 30 juin.

À Cournonterral, les cantines scolaires Georges 
Bastide et Château Mallet sont équipées en self-
service depuis la rentrée.

À deux pas des anciens thermes, la Ville de 
Juvignac ouvre pour la rentrée 2017-2018 le 
groupe scolaire Nelson Mandela. Un nouvel 
ensemble de 3 800 m², à 90 % recyclable, 
qui va permettre l’accueil de 345 élèves 
répartis entre sept classes élémentaires et 
six classes maternelles. Inauguré le 30 juin, 
cet établissement entend répondre à l’essor 
démographique, enregistré sur la commune 
(+ 40 % sur les trois dernières années) qui 
a entraîné un accroissement important de 
la population scolaire. Élément original du 
projet : la présence d’une salle multimédia 
et d’un espace sportif qui pourront être 
utilisés, hors temps scolaire, pour les activités 
du centre de loisirs et les associations de 
la ville… 
À Restinclières, le maire Geniès Balazun 
lance dès la rentrée le chantier d’extension 
du groupe scolaire, dont l’ouverture en 2018 
permettra l’accueil de 200 enfants répartis 
dans huit classes. « Nous construisons trois 
nouvelles salles de classe, une salle des 
professeurs, ainsi qu’une cantine. » Conçu 
dans les années 80, le groupe scolaire a déjà 
fait l’objet de travaux de mise aux normes 
électriques l’an dernier. « Cinq classes ont 
également été équipées de vidéoprojecteurs 
interactifs et nous poursuivrons l’installation 
dans les nouvelles classes élémentaires. » 
Pour tirer parti de la cohabitation du 
chantier, plusieurs animations sont prévues 
au calendrier, autour du matériel ou des 
métiers de la construction. 

Rénovations et nouveaux chantiers
Plusieurs autres communes de la Métropole 
ont profité de l’été pour quelques travaux 
de réajustement. Comme Prades-le-Lez, qui 
a engagé 69 729 euros pour la rénovation 

des façades et des travaux d’étanchéité 
sur le groupe scolaire Paul Crouzet. Avec 
une deuxième tranche de travaux, pour le 
changement des menuiseries, prévue avant la 
fin de l’année. À Cournonterral, la municipalité 
a décidé d’équiper en self-service les cantines 
scolaires Georges Bastide et Château Mallet. 
Des travaux réalisés dans le cadre d’un 
chantier-école dirigé par l’association OREA.  
À Fabrègues, la municipalité a profité de 
la pause estivale pour quelques travaux de 
rénovation et de marquages au sol dans 
les cours d’école à hauteur de 4 000 euros. 
Mais la rentrée sera surtout l’occasion de 
lancer un chantier qui risque de concerner de 

nombreuses écoles dans les prochains mois, 
« avec la mise en place d’une période de 
concertation pour le retour à la semaine des 
quatre jours.» 

L’aire de jeux de Saint Jean de Védas réservée aux enfants de 2 à 5 ans est 
entièrement fermée  par un portillon sécurisé.

SUSSARGUES

SAINT JEAN DE VÉDAs  
MurVIEL-LÈS-MONTPELLIER 

Mobilisation générale 
pour l’environnement 

Place aux jeux !

Pour la troisième année consécutive, la municipalité de Sussargues organise sa 
semaine de l’environnement. Du 18 au 24 septembre, en partenariat avec les 
associations locales telles que l’abeille sussarguoise, le SEL, les jardins de Marcel, 
Sussargues Evasion et PIB, un programme d’actions « vertes » est proposé aux petits 
et grands : visite du rucher associatif, atelier de fabrication de produits de beauté 
naturels, conférence sur les perturbateurs endocriniens, nettoyage de la garrigue, 
brico-café pour entretenir son vélo…

ville-sussargues.fr

Pour cet été, deux aires de jeux ont été remises à neuf. À Saint Jean de Védas, de 
nouvelles installations plus ludiques et sécurisées ont été inaugurées le 17 juin au 
Terral. La plus fréquentée de la commune. À Murviel-lès-Montpellier, l’esplanade 
des Droits de l’homme a changé de visage depuis le 4 juillet. Une nouvelle aire de 
jeux sur pelouse synthétique, née de la concertation avec les habitants, a transformé 
cette place en lieu central et convivial où se croisent les générations. 
saintjeandevedas.fr
murviel.fr

Métropole

Une rentrée scolaire, ça se prépare !

Chaque été est 
l’occasion pour la 

plupart des communes 
de la Métropole de 

rénover, agrandir, 
équiper leur 

patrimoine scolaire 
afin d’accueillir 
les élèves dans 

les meilleures 
conditions 
possibles. 
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MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER 

SAINT GENIÈS 
DES MOURGUES

Bienvenue 
aux scolaires !

40 ans du foyer 
des jeunes

À la rentrée, le site archéologique du Castellas – musée Paul Soyris 
propose aux établissements scolaires et périscolaires de venir 
découvrir le patrimoine antique et médiéval de la commune au 
travers de nombreuses visites guidées à thèmes. De la maternelle 
au collège, les enfants pourront se familiariser avec l’archéologie et 
se plonger dans l’histoire de Murviel-lès-Montpellier. Des activités 
pédagogiques et ludiques à télécharger murviel.fr/decouvrir-murviel/
histoire/servicedespublics. 
Le musée est également ouvert au public en septembre tous les 
dimanches, de 15h à 18h, et tous les jours sur réservation pour les 
groupes en visite guidée. 

Page Facebook du site archéologique du Castellas – musée Paul Soyris
Tél. 04 67 27 88 28

Première association de la commune, le Foyer de jeunes de Saint 
Geniès des Mourgues fête ses 40 ans. Créée en 1977 par un groupe 
de copains sous l’impulsion de François Sala et présidée aujourd’hui 
par Jean-Bernard Ferrini, cette structure a grandi au fil des ans. Les 
sections se sont multipliées pour offrir toujours plus d’activités aux 
habitants : peinture, initiation musicale, GRS, chorale, randonnée, 
babygym, sculpture… Samedi 16 septembre dès 10h, un programme 
chargé permettra à chacun d’apprécier toute cette palette d’activités.

foyerdesjeunes-stgenies.com

BAILLARGUES LAVÉRUNE
L’art en partage Aline Jansen

Deux artistes sétois se sont donné rendez-vous à 
la galerie Reynaud du 15 au 24 septembre. Jean-
Jacques François a appris la technique du dessin 
industriel et navigue entre sa ville d’origine et 
Barcelone où il s’est exilé à la fin des années 70. Aux 
côtés de cet « artiste conceptuel », Philippe Routier, 
autodidacte, peint à l’acrylique, essentiellement sur 
des toiles de lin et de coton bruts. 
Entrée libre
ville-baillargues.fr

Peintre, photographe et plasticienne, la 
Montpelliéraine Aline Jansen a étudié le fusain 
et le croquis aux Beaux-Arts de Montpellier, 
puis l’histoire de l’art à l’université. Installée à 
Aigues-Mortes, où elle a ouvert une galerie en 
2000, cette artiste expose dans de nombreux 
salons et foires en France à l’étranger. Elle 
présentera ses œuvres au musée Hofer-Bury 
et au salon de musique du château des 
Évêques du 23 septembre au 15 octobre 
(du jeudi au dimanche de 15h à 18h).

Entrée libre
laverune.fr

Le site archéologique du Castellas, au nord du village.

Œuvre d’Aline Jansen

 Nous t rava i l lons  à 
valoriser le côté nature 
de Juvignac qui, ces 
dernières années, avec le 

développement de nouveaux quartiers, 
a hérité d’une image plus urbaine. Dans 
ce cadre, la Ligue pour la protection des 
oiseaux nous a fait rencontrer la start-up 
Eneo, soutenue par le BIC de la 
Métropole. Ces ingénieurs agronomes 
ont lancé dans notre commune leur 
nouveau jeu sur mobile, Biodiv Go, un 
outil pertinent pour susciter l’intérêt et 
transmettre à tous des connaissances sur 
la biodiversité locale. Le principe est 
simple et divertissant :  explorer, observer 
et découvrir la biodiversité qui nous 
entoure, 20 fiches ont été réalisées pour 
ce jeu en réseau sur la faune et la flore 
locale, le long de la Mosson, autour du 
golf de Fontcaude ou encore dans le bois 
du Perret. Les joueurs se lancent des 
défis, se challengent et gagnent des 
points. Ce mélange ludique de patrimoine 
naturel et de virtuel fait connaître 
Juvignac autrement !   biodivgo.com

ville-juvignac.fr

JUVIGNAC
Explorateur 
de la biodiversité 

Quinze jeunes Cournonterralais vont bénéficier durant trois ans d’une formation musicale gratuite dans le but de composer un orchestre 
symphonique. Il s’agit du projet DEMOS (http://demos.philharmoniedeparis.fr), dispositif national de démocratisation culturelle mené par 
la Philharmonie de Paris avec la Métropole. Cournonterral, dont la culture de l’harmonie est traditionnelle, a été choisie pour les cuivres. Des 
enfants de Montpellier et de Castries participent également à cette aventure pilotée par le Conservatoire de Montpellier. Une opportunité sans 
précédent pour ces musiciens en herbe. ville-cournonterral.fr

COURNONTERRAL 
À la portée de tous

©
 V

ill
e 

de
 C

ou
rn

on
te

rr
al

©
 E

N
EO

©
 C

.R
ui

z

©
 V

ill
e 

de
 L

av
ér

un
e

Juvignac est ville 
pilote de Biodiv Go, un 

jeu d’exploration sur 
mobile qui permet à 
tous de redécouvrir 
la faune et la flore 

locale. Un outil innovant 
de sensibilisation 

à la biodiversité et 
d’attractivité touristique 

pour la commune.

JEAN-LUC SAVY,
maire de Juvignac,  
conseiller délégué 

métropolitain
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ville-fabregues.fr

Le domaine de 
Mirabeau, futur 

pôle d’excellence 
agroécologique, a 

été récompensé 
en mai dernier par 

le ministère de 
l’Environnement 
dans le cadre de 
l’appel à projets 

« sites pilotes 
pour la reconquête 

de la biodiversité ». 
Ce trophée souligne 

le caractère 
innovant de ce 

projet municipal 
qui s’inscrit 

dans la politique 
agroécologique de 

la Métropole.

Pilote dans le domaine 
de l’agroécologie 

FABRÈGUES

Ségolène Royal, alors ministre de l’Environnement, a remis à Jacques 
Martinier, maire de Fabrègues,  le trophée des lauréats de l’appel à 
projets « sites pilotes pour la reconquête de la biodiversité ».

Un imposant globe vert et bleu brille 
sur le bureau de Jacques Martinier, 
maire de Fabrègues. Mais plus qu’un 
trophée, c’est la reconnaissance 
et le soutien financier du ministère 
de l’Environnement que la Ville de 
Fabrègues a décroché pour son 
projet du domaine de Mirabeau. 
Acheté par la commune en 2014, 
cet ancien domaine viticole de 
220 ha sera transformé en site 
de polyculture regroupant six 
productions agricole et alimentaire : 
la viticulture, le maraîchage, l’élevage 
laitier, l’oléiculture, la trufficulture et 
la création d’une brasserie artisanale, 
mais aussi des salles de formation, de 
séminaire, des bureaux... « Ce pôle 
d’excellence agroécologique fera 
coexister agriculteurs, chercheurs 
et consommateurs. Autant d’acteurs 
qui interagiront entre eux au service 
du bio, de la production locale et 
des circuits courts et qui trouveront 
ici les moyens nécessaires au 
développement de leur modèle  
économique », explique Jacques 

Martinier. La municipalité a également 
donné à son projet une vocation 
sociale et de préservation de la 
biodiversité du site, riche de centaines 
d’espèces végétales et d’espèces 
animales protégées. En partenariat 
avec l’expérimenté Conservatoire 
d’espaces naturels régional (CEN-
LR), Fabrègues a l’ambition de faire 
de Mirabeau « un site pilote en France 
et une référence européenne de la 
transition écologique.» 

Du vin bio et solidaire 
De nombreux par tenaires sont 
investis dans ce défi. Dès janvier, 
Pauline Chatin, viticultrice de 31 ans, 
s’installera avec Vigne de Cocagne, 

première exploitation vit icole 
d’insertion sociale et professionnelle 
en France. Récompensée par La 
Fabrique Aviva, cette entrepreneuse 
s’est fixé comme objectif l’embauche 
de six personnes dont quatre en 
insertion d’ici cinq ans. Projet de plus  
de 3 millions d’euros, le domaine de 
Mirabeau est une opportunité unique 
pour Fabrègues de reconquérir ses 
espaces naturels et de devenir un 
fleuron de l’agroécologie.

Oléiculture, viticulture, trufficulture, maraîchage... 
Le domaine Mirabeau mise sur le redéploiement de la polyculture bio.

Un dimanche en famille au théâtre Jérôme Savary à Villeneuve-
lès-Maguelone avec « 24/42 » ou le souffle du mouflet.

Le théâtre Jacques Cœur (ville-lattes.fr) fête ses 10 ans. Gérée par la 
municipalité de Lattes, cette institution ouvre sa saison anniversaire 
le 22 septembre en compagnie de Fanny Contençon dans Petits 
crimes conjugaux, une comédie vivifiante d’Éric-Emmanuel Schmitt.  
Suivront d’autres grandes figures et acteurs emblématiques, comme 
ce fut le cas tout au long de ces dix années : Alexandre Brasseur, 
Charles Berling, Delphine Depardieu, Robin Renucci, Daniel et 
William Mesguich… Sans oublier le 14 mai, Edmond mis en scène 
par Alexis Michalik, un spectacle aux cinq Molière, dont la révélation 
masculine pour Guillaume Sentou dans le rôle d’Edmond Rostand. 
À Villeneuve-lès-Maguelone, la saison pluridisciplinaire du théâtre 
Jérôme Savary fait une grande place aux enfants, scolaires et familles. 
Avec dès le 24 septembre, « 24/42 » ou le souffle du mouflet, du 
cirque contemporain programmé dans le cadre des « dimanches en 
famille » de cet équipement municipal. Jusqu’à la veille, vous pouvez 
souscrire à une offre promotionnelle pour cette saison villeneuvoise. 

Deux nouveaux : l’Agora et le Kiasma 
Les deux dernières salles ouvertes sur le territoire, l’Agora au Crès et 
le Kiasma à Castelnau-le-Lez, font saison commune (kiasma-agora.
com). Une programmation sous le signe de la rencontre et de la 
complémentarité. Ce n’est pas moins de 36 spectacles qui sont à 
l’affiche à partir du 20 septembre. Des artistes de tous horizons et 
disciplines, de l’afrobeat de Tony Allen aux chorégraphies de La Belle 
au bois dormant en passant par Chanson plus bifluorée, le concerto 
pour deux clowns, la voix grave de Cali ou l’ode à la vie de Réparer 
les vivants.
Quant au Chai du Terral à Saint Jean de Védas (chaiduterral.com) 
et la Passerelle à Jacou (ville-jacou.fr), leurs présentations de saison 
ont lieu respectivement le 7 septembre à 20h (sur réservation) et le 
22 septembre à 19h.

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie locale ou pratiquer une 
activité sportive, culturelle ou ludique ? Les journées des associations 
sont les rendez-vous de rentrée à ne pas manquer.

Samedi 2 septembre
Pérols, de 9h à 14h, complexe de la Tour
Murviel-lès-Montpellier, de 17h à 20h, jardin de la mairie
Lavérune, de 10h à 13h, parc du château des Évêques

Dimanche 3 septembre
Saint Jean de Védas, de 10h à 16h, domaine du Terral
Le Crès, de 10h à 18h, salle Georges Brassens
Villeneuve-lès-Maguelone, de 10h à 18h, 
centre culturel Bérenger de Frédol
Pignan, de 9h à 13h, parc du château 
Saint Georges d’Orques, de 9h à 17h, CCR
Cournonsec, de 9h à 13h
Prades-le-Lez, de 9h30 à 13h, rue Jean Jaurès
Restinclières, de 9h à 17h, espace fête

Vendredi 8 septembre
Saint-Drézéry, parc municipal

Samedi 9 septembre
Jacou, de 14h à 18h, parc de Bocaud
Vendargues, de 9h à 13h, parc Serre
Sussargues, de 14h à 18h, carrières de Font d’Armand
Baillargues, de 9h à 13h, espace Vigneron
Beaulieu, de 9h à 13h, théâtre des carrières
Castries, de 10h à 17h, château de Castries
Montferrier-sur-Lez, de 15h à 19h, place des Grèses
Grabels, de 9h à 13h, place Jean Jaurès
Saint-Brès, de 14h à 19h, parc de l’escargot
Juvignac, de 10h à 18h, place du soleil
Clapiers, à partir de 15h, parc Claude Leenhardt

Dimanche 10 septembre 
Cournonterral, de 9h à 16h, esplanade
Saussan, de 9h à 13h, centre culturel
Castelnau-le-Lez, de 10h à 14h, place de l’Europe
Montpellier, de 9h à 19h, quartier Antigone
Lattes, de 10h à 16h, port Ariane
Saint Geniès des Mourgues, de 14h à 18h, esplanade

métropole métropole
Bouillon de culture 
dans les communes

Les rendez-vous 
des associations
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