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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Parmi les nombreuses activités 
proposées aux seniors, les 
pratiques sportives sont 
particulièrement prisées, comme 
ici à Jacou.

À Montpellier, les 17 clubs de l’Âge d’Or 
dispensent à près de 8 000 adhérents, une 
centaine d’activités, pour la plupart gratuites. 
Avec un grand moment convivial, du 22 au 
26 janvier, pour les repas du Nouvel An, 
qui rassemblent près de 5 000 participants. 
Derrière cette logique des chiffres, une 
politique solidaire à l’égard d’une population 
qui représente près de 15 % des habitants 
de la Métropole (Insee 2012). Avec la volonté 
d’offrir un ensemble d’activités favorisant 
à la fois la découverte, mais aussi vouées 
à rompre l’isolement et ayant un impact 
évident sur le bien vivre et le maintien de 
l’autonomie. À Prades-le-Lez, en partenariat 
avec le Clic Maill’âge, le CCAS propose aux 
plus de 60 ans des cours d’activité physique 
adaptée, ainsi que des ateliers créatifs et 
des ateliers mémoire encadrés par une 
neuro-psychologue. Plusieurs actions à 
visée préventive (alimentation, économies 
d’énergie…) ainsi qu’un projet de repas 
en restauration scolaire, permettent aussi 
de favoriser le plus possible les échanges 
intergénérationnels. Si la Semaine Bleue, 
créée en 1951, demeure un temps fort 
sur le calendrier des animations, force est 
de constater que les initiatives mises en 
place par les communes, leurs CCAS ou 
de nombreuses associations, permettent 
aujourd’hui à chacun de pratiquer l’activité 
de son choix. Après-midi dansants à Pérols. 
Danse country, sorties culturelles, thés 
dansant à Jacou. Mercredis du cinéma, 
littérature française, marche nordique, 
anglais ou atelier cuisine proposés par le 
Pôle Seniors du Crès. Atelier « découverte 
de l’informatique », mis en place par le CCAS 
de Villeneuve-lès-Maguelone.

Prévention santé  
et lutte contre l’isolement
La richesse du tissu associatif, l’engagement 
des bénévoles, permettent de venir en 
soutien aux initiatives des collectivités. 
Comme à Montaud, où l’association 
Toujours jeune qui fêtera ses 40 ans, le 
18 juin prochain, propose régulièrement à 
une centaine d’adhérents, jeux, goûters, 
sorties nature, voyages. Et même depuis 
cette année, une initiation au cirque. 

À Cournonterral, Les Amis du Théron, ont mis 
en place une chorale, des repas familiaux, 
des visites guidées. Tandis qu’à Vendargues, 
où la municipalité organise chaque année un 
grand spectacle destiné aux aînés à l’occasion 
de la fête votive, l’association Les Aînés de 
la Cadoule, enchaîne sorties, goûters, lotos, 
ateliers scrabble pour ses 160 adhérents… 
À ce programme spécial seniors, s’ajoutent 
bien évidemment ceux des différentes 
associations généralistes sur les communes 
(clubs de randonnée, ateliers photos), sans 
oublier les conférences décentralisées de 
l’Université du Tiers Temps, comme les 
cours de gymnastique proposés au palais 
des sports de Castelnau-le-Lez.
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L’exploit en coupe de France

Art urbain

Historique ! Le club de football de Fabrègues, qui évolue en Nationale 3, s’est qualifié 
pour les 32es de finale de la coupe de France. Il reçoit Bourg-en-Bresse Péronnas 
(Ain), un club de Ligue 2, samedi 6 janvier à 13h30, stade Joseph Jeanton. Seul le 
vainqueur de ce match poursuivra l’aventure dans cette compétition nationale qui 
réunit des clubs amateurs et professionnels. Créée en 1935, l’association sportive 
Fabrègues, présidée par Pascal Metge, compte plus de 350 licenciés encadrés par 
une vingtaine d’entraîneurs et éducateurs. Il sera avec le MHSC, qui a remporté cette 
prestigieuse compétition en 1990 sur la pelouse du parc des princes face au Racing 
Paris, les deux communes de la métropole à jouer les 32es de finale.

asfabregues.com

Le quartier Joseph Suay, du nom de l’ancien maire de Baillargues, a été récompensé 
par le prix national Arturbain 2017, avec la mention « Qualité architecturale ». Ce prix 
distingue les meilleures réalisations d’aménagement public en France. Réalisés par 
le cabinet A+ architecture et GGL, ces 213 logements dont 60 logements sociaux 
privilégient la qualité de l’aménagement plutôt que la densification.

ville-baillargues.fr

MÉTROPOLE
Les seniors en action

Gymnastique adaptée, 
ateliers mémoires, 

voyages, soirées 
dansantes… Pour 

favoriser le bien vivre 
de nos aînés, rompre 

l’isolement, œuvrer au 
maintien d’une bonne 

santé, la plupart 
des communes 
de la Métropole 

proposent plusieurs 
activités dédiées 

aux seniors.
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L’équipe senior qualifiée pour les 32es de finale de la coupe de France.



PRADES-LE-LEZ | 
FABRÈGUES

SUSSARGUES

Habitats participatifs

Lever de rideau

À l’origine de ce projet, une villa classique à Prades-le-Lez. Au fi l du temps 
qui passe et des enfants qui s’envolent, la villa apparaît trop grande et mal 
utilisée... Il est temps de la recycler. Casalez est un projet de vie collective 
qui s’inscrit pleinement dans les orientations que la commune s’est fi xées 
en matière d’urbanisme et d’action sociale. En effet, en termes d’urbanisme 
il permet notamment de réduire l’étalement urbain et l’emprise au sol 
avec la réhabilitation d’un terrain existant en entrée de ville. L’association 
Casalez compte aujourd’hui une soixantaine d’adhérents. C’est la forme de 
la coopérative qui a été choisie parce qu’elle offre une incroyable richesse 
en termes de solidarité. 10 logements privatifs (dont certains devraient 
être des logements sociaux) seront créés jouissant d’espaces collectifs à 
partager (buanderie, salle de réunion, chambre d’amis...). Tous participent à la 
conception de l’immeuble et au choix des matériaux, assurent la gestion de la 
copropriété… La livraison est prévue pour fi n 2018. Il est possible d’acquérir 
des parts sociales dans le projet Casalez pour soutenir cette nouvelle forme de 
propriété collective qu’est la coopérative d’habitants : casalez34@gmail.com.
Les initiatives collectives dans l’habitat se multiplient sur le territoire. Dernier 
projet en date, Fabreco à Fabrègues, qui compte huit maisons, a été inauguré 
en septembre au cœur de l’écoparc de la commune (ecohabitons.org).

Samedi 20 et dimanche 21 janvier, les Théâtrales mettent en scène 
la cie La Puce qui renifl e avec Il était un piano noir, Barbara et la cie 
Les Mots qui fument avec Ça va ?

Salle polyvalente. Pass week-end : 12 €
ville-sussargues.fr

JACOU
Boîte à graines

SAINT-BRÈS
Du slam au classique

Une grainothèque a vu le jour à la bibliothèque municipale de 
Jacou. Le concept est simple : tous les citoyens peuvent déposer 
ou récupérer librement des graines de fruits ou de légumes dans 
une boîte dédiée. Ce projet ludique renvoie à la notion de partage 
et au respect de l’environnement. La médiathèque municipale 

de Lattes, mais aussi 
les médiathèques 
mét ropo l i t a ines 
Émile Zola et William 
S h a k e s p e a re  à 
Montpellier ont créé 
des grainothèques 
qui font le bonheur 
des jardiniers locaux.

ville-jacou.fr

Entre textes contemporains des fi gures du slam français et les plus 
grands classiques, la ville de Saint-
Brès propose une Nuit de la 
lecture intergénérationnelle à 
la bibliothèque municipale. 
P o n c t u é e s  p a r  d e s 
interludes musicaux, les 
lectures seront éclectiques 
autant dans le contenu 
que par leurs lecteurs. 
Samedi 20 janvier à 19h, 
partagez un repas sur les 
notes de Paul Braillard de 
l’association  X et Y Music.

ville-saintbres.fr©
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 La propreté urbaine, c’est 
une lutte quotidienne, une 
véritable conquête qu’il 
nous faut mener. En tant 

qu’élus, nous ne pouvons y parvenir 
seuls. C’est à chaque citoyen de se 
responsabiliser. Pour ce faire, la période 
de début d’année tombe à point nommé. 
C’est l’heure de prendre de bonnes 
résolutions et de s’y tenir.
À Pérols, nous faisons en sorte que 
les administrés aient tous les outils 
nécessaires à ce combat. Nous venons, 
par exemple, de faire installer des 
mobiliers spécifi ques à la propreté canine. 
Ceux-ci sont implantés dans des secteurs 
« sensibles » et sont composés d’un 
totem, d’un panneau de sensibilisation, 
d’une « notice » d’utilisation des sacs, 
d’un distributeur et d’une poubelle.
Nous démarrons également une 
campagne de communication qui devrait 
particulièrement toucher les enfants. Elle 
revêt une approche pédagogique et 
nous sommes convaincus que les jeunes 
peuvent être un excellent relais auprès 
des adultes, qui ont parfois tendance à 
oublier les bons gestes. 

ville-perols.fr

PÉROLS
Propreté urbaine

L’ensemble vocal Claire Garrone se produira dans trois communes de la métropole en janvier : vendredi 12 janvier à 20h30 en l’église Saint-
Étienne à Villeneuve-lès-Maguelone, dimanche 14 janvier à 17h en l’église Saint-Pierre à Cournonterral et vendredi 19 janvier à 20h30 en 

l’église Saint-Étienne à Castries. Au programme : la musique sacrée de Purcell à Poulenc, un programme a cappella pour chœur à 4, 5 et 6 voix.
evclairegarrone.free.fr

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE I  
COURNONTERRAL I CASTRIES
Les heures musicales 
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La commune profi te 
du temps des bonnes 

résolutions pour 
sensibiliser ses habitants 

à la propreté urbaine. 
Mobilier de propreté 
canine et campagne 
de communication.

JEAN-PIERRE RICO, 
maire de Pérols, 

vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole

Les membres de l’association Casalez prennent les décisions ensemble 
et assurent une gestion collective de leur future copropriété.
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Métropole
Objectif zéro phyto

De nombreuses 
communes de la 

Métropole se sont 
engagées ces dernières 

années dans une 
démarche visant à 
bannir l’utilisation 

des pesticides dans 
la gestion de leurs 

espaces publics. Le 
7 décembre, elles 

ont reçu de la part 
du ministère de la 

Transition énergétique 
un Prix de la Charte 
Régionale « Objectif 

zéro phyto dans 
nos villes et villages ».

Le 7 décembre, Saint Georges 
d’Orques a reçu offi ciellement le label 
Terre saine, distinction la plus élevée 
de la charte régionale “Objectif zéro 
phyto”. Elle devient ainsi, après Pérols 
en 2015, la deuxième commune de la 
métropole à obtenir cette distinction 
qui récompense la suppression de 
produits phytosanitaires (y compris les 
produits homologués « Bio »), dans les 
espaces verts publics.
Décerné par la Fredon (Fédération 
régionale de défense contre les 
organismes nuisibles), ce label est 
le gage d’une bonne pratique des 
communes. Des procédés que Saint 
Georges d’Orques a initiés il y a cinq 
ans, comme le rappelle Pierre Nicolas, 
adjoint au maire en charge de la 
viticulture : « C’est une volonté forte 
du maire Jean-François Audrin et de la 
majorité municipale. Nous l’avons mise 
en œuvre en impliquant les agents 
de la ville qui ont été partants dès le 
début. Les méthodes de travail ont 
ainsi été modifi ées car zéro pesticide, 
cela veut donc dire que le désherbage 
se fait à la main, que certaines herbes 
sauvages peuvent être conservées...» 
Après l’attribution du label Terre saine, 
la collectivité sera auditée au moins 
une fois dans une période de un à 
cinq ans.

Travail d’explication
Saint Georges d’Orques n’est pas la 
seule commune de la métropole à 
viser la réduction de pesticides sur 
les espaces publics. Chacune y va à 
son rythme. Jacou, Lattes, Lavérune, 
Montaud, Saint-Drézéry, Saint 
Geniès des Mourgues, Sussargues 
et Villeneuve-lès-Maguelone sont 
également engagées dans une 
démarche raisonnée. Elles ont d’ailleurs 
été distinguées le 7 décembre pour 
leurs efforts en ce domaine.

Miser plutôt sur des moyens naturels et 
humains nécessite également un travail 
d’explication auprès de la population 
qui peut être déroutée quelquefois 
devant un espace public jugé peu 
entretenu alors qu’au contraire, les 
herbes folles sont utiles pour maintenir 
la biodiversité. Ces actions municipales 
servent également d’exemples à 

suivre pour les particuliers qui sont 
ainsi incités à user de ces bonnes 
pratiques dans leurs jardins et à 
changer leur regard sur la présence de 
végétation. Idem pour les agriculteurs 
et viticulteurs qui sont encouragés à 
suivre le mouvement, même si, bien 
évidemment, ils demeurent libres de 
leurs choix.

Les communes labellisées zéro phyto ont une obligation de communication 
auprès des habitants.
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VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

COURNONSEC

SAINT JEAN 
DE VÉDASLa Galerie éphémère

Des livres en partage

Prenez date !

À l’occasion des journées mondiales des zones humides (lagunes, 
marais…), la Galerie éphémère ouvre ses portes aux salines de Villeneuve-
lès-Maguelone du 3 au 5 février. Une quinzaine d’artistes exposent pour 
faire comprendre au public l’intérêt de les préserver. Un événement art et 
nature organisé par le Siel, syndicat mixte des étangs littoraux, la commune 
de Villeneuve-lès-Maguelone, le CPIE du bassin de Thau et le CEN L-R, 
avec l’accord préalable du Conservatoire du Littoral.

Ouvert de 10h à 18h (visites conseillées en matinée).
lagalerieephemere.net
siel-lagune.org

Une boîte à lire, mini bibliothèque de rue, sera installée en 
ce mois de janvier dans le village. Chacun pourra librement 
y déposer et emprunter des livres de tous types. Ce projet 
a été porté par la médiathèque municipale René Escudié. 

Soucieuses de soutenir la lecture publique et de donner 
une autre vie aux livres, les deux bibliothécaires ont proposé la mise en 
place de cette boîte à lire qui joue un rôle social auprès des habitants. Si 
cette première est couronnée de succès, d’autres boîtes fl euriront dans 
la commune. Des initiatives similaires ont été prises dans la Métropole, à 
Montpellier, mais aussi à Jacou, Castelnau-le-Lez, Cournonterral, Lattes, 
Saint Jean de Védas…

cournonsec.fr

L’année débute en fanfare sur la scène du Chai du Terral à Saint 
Jean de Védas avec un spectacle de danse hip-hop à ne pas 
manquer mardi 9 janvier. En effet, la compagnie lyonnaise 
Kafi g dirigée par Mourad Merzouki est ovationnée partout où 
elle passe. Avec Correria Agwa, dix jeunes danseurs brésiliens 
offrent au public un feu d’artifi ce visuel et gestuel époustoufl ant. 
Côté théâtre, le groupe Vertigo revisite le classique Dom Juan, 
un des chefs-d’œuvre de Molière, mardi 30 janvier. Attendez-
vous à un coup de théâtre fi nal inattendu !

chaiduterral.com

Correria Agwa mêle hip-hop, capoeira sur des airs de samba 
et bossa nova.
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Des enjeux communs
Les villes de Montaud, Saint-
Drézéry, Sussargues et Saint 
Geniès des Mourgues ont été 
accompagnées dans la démarche 
zéro phyto par la Métropole de 
Montpellier à travers la réalisation 

d’un Plan d’amélioration des 
pratiques phytosanitaires et 
horticoles. En effet, ces collectivités 
partagent un enjeu commun de 
préservation de la qualité de la 
ressource en eau potable. 

L’œuvre de Laure Boin, une des quinze artistes de la Galerie éphémère.
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