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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

MÉTROPOLE

LAVÉRUNE

Le tiers de marathon

Graines d’élus

+

Donner la parole aux jeunes
Confrontés aux adultes, appelés à s’exprimer
sur leur quotidien et à se responsabiliser,
force est de constater cependant que les
jeunes élus n’hésitent pas à s’emparer de
projets de portée plus générale : comme
les économies d’énergie, la protection de

FABRÈGUES

Soirées théâtre

Plantation d’un arbre au parcours
de santé de Pérols, par les élus du
conseil municipal des jeunes.

l’environnement, la solidarité avec les aînés,
la cause animale… À Vendargues, les jeunes
élus se sont ainsi rendus dans les Maisons
de retraite pour aider les résidents à exercer
leur adresse ou leur mémoire. À Prades-leLez, les membres du CMJ étaient présents
lors des commémorations du 11 novembre,
aux journées de l’environnement ou au
téléthon. Les projets abondent également à
Restinclières, Montferrier-sur-Lez, Baillargues
ou à Villeneuve-lès-Maguelone. « Apprendre
aux enfants ce qu’est la démocratie et les
aider à trouver leur place de citoyens en
leur donnant la parole », proclame la charte
du conseil municipal junior de Fabrègues.
Une définition qui pourrait être reprise par

Du 12 au 15 octobre, les 3es Rencontres théâtrales de Fabrègues programment au
centre culturel José Janson cinq pièces portées par des amateurs investis. L’occasion
de voir ou revoir La théorie de moineau de Frédéric Sabrou, Le Journal d’un fou
de Nicolaï Gogol, Hedda Gabler d’Henri Ibsen, Variations énigmatiques d’EricEmmanuel Schmitt et Le crépuscule des Bons Hommes de Bruno Such. La remise
du prix du public par la Ville de Fabrègues se fera le 15 octobre à 19h.

© F.Damerdji

Jean-Pierre Rico, maire de Pérols avait
consacré une après-midi à présenter aux
enfants des écoles de sa commune le
fonctionnement d’un conseil municipal des
jeunes. Avec diaporama et visite de la mairie
dans la foulée. Et le résultat n’a pas tardé.
Puisque depuis l’an dernier, une vingtaine de
jeunes élus, du CM1 à la 6e siègent au sein
de cette nouvelle instance, véritable outil
participatif à la vie citoyenne. « Pour l’instant,
l’essentiel du travail s’est porté autour du
fonctionnement de la structure, de la mise
en place des commissions. Mais ils ont
également travaillé à la création d’un logo et
participé à plusieurs manifestations officielles,
comme lors des fêtes du 14 juillet ». Souvent
éloignés de la vie publique, n’ayant qu’une
vision très abstraite du fonctionnement de
leur commune, les jeunes élus se retrouvent
grâce à ces structures consultatives, plongés
au cœur des débats et des projets. Avec la
possibilité, souvent grâce à un petit budget
alloué, de mener à bien leurs initiatives.
Certaines leur étant directement dédiées.
Comme à Castries où plusieurs réunions
ont été mises en place avec les membres
du CMJ pour préparer l’aménagement du
terrain de BMX inauguré le 31 mai dernier.
Ou à Juvignac, où les jeunes souhaitaient
la création d’une aire de jeux pour les plus
de dix ans, l’amélioration des repas de la
cantine scolaire ou l’installation de filets dans
les cages de foot…

© Ville de Pérols

BAILLARGUES
Plébiscités par de
BEAULIEU
nombreuses communes
de la Métropole, les
CASTELNAU-LE-LEZ
conseils municipaux
CASTRIES
d’enfants ou de jeunes,
CLAPIERS
contribuent à enrichir
le débat et la vie
COURNONSEC
publique. Avec de
COURNONTERRAL
nombreux projets
FABRÈGUES
et animations
à la clé…
GRABELS
JACOU
JUVIGNAC
LATTES
LAVÉRUNE
LE CRÈS
MONTAUD
MONTFERRIER-SUR-LEZ
MONTPELLIER
MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
PÉROLS
PIGNAN
PRADES-LE-LEZ
RESTINCLIÈRES
SAINT-BRÈS
SAINT-DRÉZÉRY
SAINT GENIÈS DES MOURGUES
SAINT GEORGES D’ORQUES
SAINT JEAN DE VÉDAS
SAUSSAN
SUSSARGUES
VENDARGUES
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Un millier de coureurs est attendu dimanche 29 octobre dans le parc du château
classé monument historique. Le tiers de marathon et le Jogging Lavérune y organisent
la 18e édition de courses adultes et enfants. Deux distances adultes, 14,035 km, le
tiers de marathon et 5 km et des centi-marathons de 420 m à 1 680 m pour les plus
jeunes. 1 euro par coureur inscrit sera reversé à l’association Rétinostop qui lutte
contre le cancer de la rétine des nourrissons et des jeunes enfants.
Inscription sur pointcourse.com
tiersdemarathon.fr

Tarifs de 6 à 8 € par spectacle – 24 € les cinq.
Réservation au 04 67 85 32 64 – excetheatre@orange.fr
ville-fabregues.fr

Les élus du conseil municipal des enfants (CM1-CM2)
de Montpellier, en pleine session, le 21 juin dernier.

les conseils de Murviel-lès-Montpellier,
Grabels ou Castelnau-le-Lez. Ou bien sûr
à Montpellier, où le conseil montpelliérain
de la jeunesse entamera en octobre sa
quatrième législature.
© Ville de Fabrègues
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SUSSARGUES I PRADESLE-LEZ I LAVÉRUNE

COURNONTERRAL

Éteignons
les lumières !

THIERRY BREYSSE,

maire de Cournonterral,
vice-président
de Montpellier
Méditerranée Métropole

Le lycée de l’ouest
montpelliérain est
prévu pour 2022.
En attendant, c’est
un plateau sportif
de 4 hectares qui
sera livré dès la
rentrée prochaine
à proximité
de la piscine
métropolitaine
Poséidon. Les
premiers coups de
pelle ont été donnés
à la fin de l’été.

ville-cournonterral.fr

SAINT JEAN DE VÉDAS

Fête d’automne

ale-montpellier.org

SAINT-BRÈS

© Ville de Saint Jean de Védas

Les vendanges terminées,
le chantier du futur plateau sportif de la commune a pu démarrer.
8 hectares de terrain dont 4 pour accueillir
un terrain d’honneur de football avec vestiaires, tribunes et club house, 4 courts de
tennis avec club house et un terrain de jeux
multisport. Les Cournonterralais disposeront pour la rentrée 2018 d’équipements
modernes aménagés par l’atelier Garcia-Diaz. Ils supplanteront les anciens terrains au centre de la commune, transformés
en quartier piétonnier où seront construits
de l’habitat collectif, pavillonnaire et des
commerces qui redynamiseront le cœur de
ville. Ce complexe sportif est un projet
d’ampleur avec un budget de 4,35 millions
d’euros, au-dessous de l’enveloppe prévisionnelle, financé à 30 % par des subventions de différentes collectivités dont la
Métropole. Il répond aux attentes des
habitants, des associations, des établissements scolaires et du service enfance-jeunesse municipal. À moyen terme, avec la
création du lycée de l’ouest montpelliérain
en 2022 dans ce même quartier, nous prévoyons la réalisation d’équipements
complémentaires.

Trois communes de la métropole
participent à l’opération annuelle
nationale Le Jour de la nuit samedi
14 octobre de 18h30 à 23h en partenariat
avec Agence locale de l’énergie. « Ce
rendez-vous vise à sensibiliser à la
pollution lumineuse et à informer sur
ses conséquences environnementales,
financières ou encore sur la santé ,
explique Eliane Lloret, vice-présidente de la Métropole déléguée à
l’énergie et à la transition énergétique, maire de Sussargues. Ce soirlà, nous éteindrons l’éclairage public pour retrouver la beauté de la
nuit noire. » Sortie nature, observation du ciel étoilé, découverte de la
faune nocturne, défilé aux lampions… chaque commune prépare un
programme d’animations gratuites. Modèle en la matière, Prades-le-Lez
a adopté depuis 2015 cette extinction de l’éclairage public. Résultats :
une baisse de 24 % de la consommation énergétique et une économie
de 11 000 euros par an.

Potirons, potimarrons, coloquintes, pâtissons... Plus de 70 exposants, qui présenteront des dizaines de variétés de cucurbitacées, mais aussi tous les produits de saison, se donnent
rendez-vous dimanche 15 octobre de 10h à 18h au Parc de la Peyrière pour la Fête des légumes et fruits d’automne. De nombreuses animations gratuites sont également prévues.
saintjeandevedas.fr

Plumes, strass
et paillettes

Samedi 28 octobre, la municipalité organise une soirée cabaret à
partir de 20h30 à la salle polyvalente Gaston Sabatier. La compagnie
Douce France présentera une déferlante de tableaux dans un écrin
de lumière aux ambiances new-yorkaises, brésiliennes, latines avec
l’incontournable french-cancan. Après ce music-hall, une soirée
dansante sera animée par un DJ.

SAUSSAN

JACOU

1789 secondes

Copla y chanson

Tarif 12 € – gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations au 04 67 87 46 02
ville-saintbres.fr - compagniedoucefrance.com

© Compagnie Douce France

© Ville de Cournonterral

Un complexe sportif
tout neuf

Un vibrant hommage à la chanson française et à la copla espagnole,
forme poétique de quatre vers qui sert de strophe aux chansons
populaires, est proposé par Sonrisas y sol de España. Avec Olivier
Martinez au chant, Sébastien Falzon au piano et Patrick Felicès à la
contrebasse. Au programme samedi 7 octobre à 20h30, salle de La
Passerelle : une partie du riche patrimoine de la chanson française
et espagnole revue et transfigurée par l’habillage du flamenco, la
profondeur de son chant, la rigueur de ses rythmes.

La Révolution française se rejoue au coeur de Saussan ! Rendez-vous
place de la fontaine dimanche 29 octobre à 11h. Les comédiens
de la Cie internationale Alligator plongeront le public citoyen dans
ces années de lumière, d’obscurité et de passion. Au beau milieu
du village, ils se questionneront sur les droits de l’homme, de la
femme, l’abolition des privilèges, l’esprit de résistance… Liberté,
Égalité, Fraternité ont-ils encore de beaux jours devant eux ?
saussan-herault.fr

Tarifs de 12 à 15 €
ville-jacou.fr
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BAILLARGUES

Une première école de BMX

PÉROLS

Très longue distance…
temps restant. » Avec cette performance « que
je peux améliorer », il rejoint le cercle fermé
des quatre athlètes de niveau international du
Languedoc-Roussillon à la Fédération française
d’athlétisme en 2017.

Du départemental à l’international
Depuis sa création en 1990, Pérols footing
compte de nombreux athlètes dans ses rangs,
entraînés par Karim El Berrak et Emmanuel
Fontaine, un des coachs des bleus, vicechampion du monde de 24h. « Nous sommes
un petit club d’une cinquantaine d’adhérents
de tous niveaux présents sur tous les terrains
de la course à pied hors stade, marathon, trail,
orientation, cross, courses de montagne...
On se retrouve aussi régulièrement autour de
moments conviviaux. Nous avons au bureau
une personne dédiée aux festivités ! », explique

© DR

248,275 kilomètres en 24 heures, c’est la
performance époustouflante de Raphaël
Gerardin du Pérols footing aux Championnats
du monde à Belfast en juillet dernier. Sous les
couleurs de l’équipe de France, « un rêve
d’enfance qui donne des ailes », ce licencié
pérolien de 43 ans a géré sa course jusqu’au
bout au mental pour décrocher la 19e place
mondiale et se classer 3e Français. Peu connue,
cette discipline d’ultrafond impitoyable, qui
consiste à faire le plus de tours possibles en 24h,
réunit des amateurs, appelés circadiens, à la
résistance exceptionnelle. « C’est confortable,
je m’y sens bien, témoigne Raphaël Gerardin,
contrôleur de gestion de profession, levé
à 4h15 du matin pour réaliser ses quinze
heures d’entraînement par semaine... Au fil
des heures de course, on se conditionne au

À Belfast, Raphaël Gerardin a enchaîné 150 tours
de 1,6 km, soit 248,275 km en 24 heures.

Alex Jumelin, quatre
fois champion du
monde, a posé ses
valises avec sa famille
à Baillargues pour créer
la Fise flat Academy.
Des riders de tous
âges se forment dans
cette école de BMX flat
impulsée par
la municipalité.
Une première.

Au sol, un plancher en lamelles de
bois, aux murs, des cadres de vélos
et un trophée japonais en forme
de bol à saké. L’ancienne école
maternelle Françoise Dolto a changé
de look. Les 120 m2 de cette salle
municipale accueillent désormais
des riders, amateurs et pros de BMX
flat. Cette discipline affiliée à l’Union
Cycliste Internationale (UCI) consiste
à réaliser des figures sur un sol plat.
Vice-champion du monde 2017 et
champion d’Europe 2016, le Parisien
Alex Jumelin a fait de sa passion
son métier. Après un long séjour à la
Nouvelle Orléans en Louisiane, cette
star internationale de 39 ans vient de
créer avec le FISE et la municipalité la
première académie de BMX flat.

Hugues Régis, président du club soutenu par
la Ville de Pérols. Même des raseteurs comme
Ziko Katif ou Jérémy Aliaga ont choisi Pérols
footing pour leur préparation physique. Pour
les rejoindre, même si vous êtes débutants,
c’est tous les mardis sur la piste du collège et
les jeudis hors piste !
perolsfooting34.blogspot.fr

Ténacité et patience
« Hervé André-Benoit, le patron du
FISE installé à Baillargues, m’a mis en
contact avec Jean-Luc Meissonnier,
le maire de la commune qui avait un
projet d’école de riders, explique Alex
Jumelin. J’ai trouvé ici les conditions
idéales pour enseigner mon sport, le
développer et m’entraîner. » À raison
de trois heures par semaine minimum,

SAINT JEAN DE VÉDAS I PÉROLS I VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE I
FABRÈGUES
Halloween, fête celtique surtout célébrée
dans les pays anglophones, inspire aussi
les communes de la métropole. Quelques
exemples de manifestations prévues ce mardi
31 octobre.

© Ville de Villeneuve-Lès-Maguelone

À Villeneuve-lès-Maguelone, une course à
pieds ludique, déguisée, de 4 ou 8 km est
ouverte à tous (tarifs de 6 à 10 euros). Départ
de la mairie à 20h pour une ou deux boucles
au cœur de la commune. Cette manifestation
imaginée par Maguelone Jogging a connu
un beau succès lors de sa première édition
l’an dernier avec près de 500 participants.
Inscriptions halloweenrun.fr
Course nocturne déguisée à Villeneuvelès-Maguelone.

À Saint Jean de Védas, une enquête policière
sur le thème d’Halloween se jouera à huis
clos à la médiathèque Jules Verne dès 20h.

Une soirée organisée pour les plus de 12 ans
avec l’association védasienne l’Ouvre-Boîtes.
saintjeandevedas.fr

© H.Rubio

Halloween, ça se fête
À Pérols, la mairie organise une fête pour
les enfants de 17h à 20h place Carnot, avec
château gonflable, toboggan, ateliers créatifs,
maquillage, distribution de bonbons et
animations musicales. Sans oublier le concours
de déguisement sur inscriptions.
ville-perols.fr
À Fabrègues, la médiathèque Léon Guizard
propose des ateliers pour les enfants à partir
de 4 ans, les 25 et 26 octobre à 15h, ainsi
que deux rendez-vous jeux pour les ados les
25 à 20h et 31 octobre à 15h.
ville-fabregues.fr

Multi-champion du monde, Alex Jumelin
a participé à toutes les éditions du FISE
depuis 1997

des riders de tous niveaux s’entraînent
depuis fin septembre dans une salle
dédiée. Ténacité et patience sont les
deux qualités essentielles pour
réussir des figures statiques
ou en mouvement.
« L’équilibre sur le
vélo, quant à lui,
se développe à
l’entraînement.
Petit à petit, le
rider passe
d e s
paliers,
sur deux
r o u e s , u n e roue levée, sur
la roue avant… », précise ce
professionnel qui enchaîne les
figures artistiques originales.
Avec l’expérience, on en invente
sans cesse. C’est souvent le fruit du
hasard ». Plus ancienne discipline du
BMX, proche du public et sans danger,
ce sport exigeant pratiqué en musique
connaît un beau succès.

Fabrique à champions
Après une compétition à la Nouvelle
Orléans et le FISE World Edmonton
au Canada, Alex Jumelin a débuté la
saison de la FISE flat Academy. Dans
« ce spot de rêve », que lui envient
tous les pros du flat, ce professeur a
la ferme intention de fabriquer des
champions. Ses riders feront leur
premier contest international au FISE
World Montpellier dès mai prochain.
« Mais on va aussi se battre avec l’UCI
pour que notre discipline, comme le
BMX freestyle le sera en 2020 à Tokyo,
soit reconnue aux Jeux Olympiques
en 2024 en France ! », précise ce
passionné dont la première qualité
est la ténacité ! À suivre.

La Ville de Baillargues a mis à
disposition des riders une salle
dédiée pour s’entraîner.

facebook.com/
alexjumelinbmx
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