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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Place du 14 juillet, à Sussargues, un temps 
d’échange et de convivialité avec une trentaine 
d’entrepreneurs et un marché artisanal.

180 candidats ont participé au dernier  
Speed Job Dating à Pérols.

ville-sussargues.fr 
ville-perols.frD'INFOS

Ils sont chefs d’entreprise, commerçants, 
artisans, inscrits en professions libérales… 
Ils vivent et travaillent à côté de chez nous, 
créent de l’activité économique, de l’emploi, 
mais ont finalement peu d’occasions de 
rencontrer leurs concitoyens. Parce qu’ils 
travaillent à domicile, ou n’ont pas d’enseigne 
et de vitrine… Et pourtant, ils apportent sur le 
territoire de la richesse, des compétences, des 
savoir-faire… Le Printemps des entreprises de 
Sussargues, organisé le samedi 26 mai, vise 
ainsi à rapprocher ces acteurs économiques 
de la population. Cette manifestation, 
mise en place par la commission Action 
économique de la ville, mobilise depuis 
trois ans, une trentaine de professionnels de 
tous secteurs : de la peinture à la conduite 
auto-école ou la maçonnerie en passant 
par les produits faits maison ou l’isolation-
rénovation... Pendant toute une matinée, de 
8h à 14h, ils acceptent de venir parler de leur 
métier, expliquer leur parcours, renseigner sur 
les filières, les débouchés professionnels… 
Avec notamment une écoute particulière 
pour les plus jeunes, en recherche de stage, 
de job d’été, d’orientation ou d’emploi, 
qui pourront ainsi poser leurs questions en 
direct. Un atelier « techniques de recherche 
d’emploi », animé par un professionnel des 
ressources humaines, viendra compléter 
le dispositif. Dédié aux 18 à 26 ans, il leur 
permettra d’apprendre à rédiger un CV, une 
lettre de motivation ou se préparer à un 
entretien d’embauche. « Tous ces acteurs 
économiques sont une richesse pour notre 
territoire, explique Marie-Thérèse Sartini, 
de la commission Action économique de 
Sussargues. Il est important de les recenser, 

mais aussi de les faire connaître, de leur 
ouvrir des débouchés. En leur permettant 
aussi de jouer un rôle ressources, de conseil, 
d’insertion vers l’emploi, en particulier auprès 
des plus jeunes. »

L’emploi, une histoire de rencontres
Depuis 2014, la Ville de Pérols encourage 
également ce rapprochement entre les acteurs 
du développement local et les demandeurs 
d’emploi, via plusieurs actions mises en 
place par le Pôle solidarité de la ville. En 
deux ans, le service « emploi et solidarité » a 
centralisé 164 CV d’habitants de la commune 
et permis l’accès à l’emploi de 82 candidats. 
En partenariat avec le Pôle emploi, la Ville 

a également mis en place un Speed Job 
Dating, dont la dernière édition a permis 
à près de 180 candidats, de rencontrer les 
représentants d’une vingtaine d’entreprises. 
Bénéficiant, là encore, de ce lien privilégié 
entre acteurs économiques et demandeurs 
d’emploi d’un même territoire. Offrant à 
chacun des garanties supplémentaires, en 
termes d’évaluation des compétences et des 
besoins, pour favoriser la rencontre et dans 
plusieurs cas, l’embauche.
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Les amateurs de plantes se donnent rendez-vous à la Journée des jardins le 13 mai.

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

LAVÉRUNE

Un mois cubain

Le parc transformé en jardin

En mai, Villeneuve-lès-Maguelone se plonge dans l’ambiance cubaine. Trois rendez-
vous font découvrir au public le quotidien et la culture de la perle des Caraïbes.  
Du 4 au 25 mai, l’association Montpellier Cuba Solidarité expose à la galerie du 
centre culturel Bérenger de Frédol : photos retraçant les activités de l’association 
(brigades de solidarité qui travaillent à la rénovation d’écoles, maisons de retraite…), 
affiches de cinéma, artisanat cubain, boîtes vides et bagues de cigares, revues et 
journaux, drapeaux… Mercredi 16 mai à 20h30, une conférence sur Cuba se tiendra 
au centre culturel et vendredi 25 mai, à la même heure, la soirée de printemps 
accueillera le groupe Sonrisa sur le parvis du centre culturel.

Entrée libre
villeneuvelesmaguelone.fr

La 22e édition de la Journée des jardins a lieu dimanche 13 mai de 10h à 18h, sous 
les futaies des platanes bicentenaires du parc du château des évêques. Comme 
chaque année, cette journée organisée par la municipalité en partenariat avec 
l’association Brouette et Chlorophylle et Montpellier Méditerranée Métropole réunira 
des exposants spécialisés, pépiniéristes, horticulteurs, artisans et des particuliers 
amateurs. Une manifestation dont la philosophie est restée la même au fil des ans : 
la transmission des passions et des savoirs. Des expositions et autres animations 
viendront étoffer le programme de cette journée.

laverune.fr

Sussargues I Pérols

Emploi et proximité

En s’appuyant sur les 
entreprises installées 

sur leur territoire, 
de nombreuses 

communes de la 
métropole mettent 

en place des 
initiatives originales 

pour favoriser le 
développement 
économique et 

l’accès à l’emploi. 
Exemples de  

deux réussites  
à Sussargues  

et Pérols.
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Pérols

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

Florence Blanchard  
fait le M.U.R. !

Théâtre et convivialité

Montpelliéraine installée à Sheffield en Angleterre, Florence Blanchard 
(florenceblanchard.com) poursuit aujourd’hui une carrière internationale. 
De ses débuts dans le graffiti à ses recherches récentes inspirées par 
sa formation en biologie moléculaire, elle n’a jamais cessé de se 
renouveler. Une double actualité permet jusqu’à fin mai d’explorer 
son travail. Avant de recevoir, le 12 mai, l’artiste berlinois Mode2, la 
Ville de Pérols lui a ainsi confié la fresque de 70 mètres de long sur le 
M.U.R. concept novateur d’expression réservé aux « street arteurs ». 
À voir en prolongement de son exposition « Quick Exit » présentée 
jusqu’au 23 mai à la galerie Runthings, rue du Courreau à Montpellier.

ville-perols.fr

Le fête du RAT aura cette année pour thème « Sens dessus dessous ». 
Trois jours de rencontres, ateliers, théâtre organisés du 25 au 27 mai 
par la Cie Art Mixte et son collectif de bénévoles.

artmixte.wixsite.com/compagnie

CASTELNAU-LE-LEZ SAINT GENIÈS  
DES MOURGUESUn Wild Summer  

à Monplaisir Balade sonore
Marché de créateurs et artisans, food trucks pour un tour du 
monde culinaire, street artistes en live, zone pour enfants et 
concerts en soirées… Le tout dans un décor sauvage et nature, 
c’est l’état d’esprit du Wild Summer à vivre en famille ou entre 
amis du 31 mai à partir de 17h au 3 juin, parc Monplaisir.

Tarif : 5 € (gratuit pour les - de 10 ans).
wildsummer.fr

« Territoire en mouvements » offre à chaque commune de la métropole 
une balade sonore originale, sensible, sensorielle, dont nous sommes 
les acteurs et les spectateurs en mouvements. Créé par Patrice Barthès 
et l’association l’Atelline, le parcours de 38 minutes à travers les rues de 
Saint Geniès des Mourgues est désormais accessible. Munissez-vous d’un 
smartphone et d’un casque audio (lecteurs MP3 disponibles en mairie) et 
connectez-vous au site internet territoire-en-mouvements.fr. Bonne balade !

Connue mondialement, Florence Blanchard « expose » à Pérols et Montpellier.
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 Initiée par une représentation 
théâtrale l’été dernier dans le 
vieux village, la culture en art 
de vivre se propose un petit 

voyage « hors les murs » sur le territoire de 
la commune. Elle a vocation à s’inviter de 
quartier en quartier, à présenter d’autres 
manifestations dans des lieux jusqu’à 
présent inexplorés, dans le village ou au 
milieu de la garrigue et des vignes. Le 
Temple, la salle des fêtes, l’esplanade Briou 
Garenne, la médiathèque sont et restent 
toutefois les espaces dédiés à la 
programmation artistique cournonsécoise. 
Je souhaite étendre ces lieux de 
représentations culturelles, d’animations 
festives et partir à la rencontre des habitants, 
faire découvrir et Vivre Cournonsec ! 
D’autres projets viennent compléter ce désir 
de proximité, comme la balade sonore 
Territoire en mouvements (territoire-en-
mouvements.fr), une façon originale de 
découvrir le village, ou la mise à disposition 
d’une boîte à livres sur le terrain de 
tambourin… Prochain rendez-vous, mardi 
12 juin avec la Cie Maritime au Mas de 
Bonnel. Chaque année seront ainsi proposés 
en itinérance dans la commune, des 
moments où la culture viendra s’inviter dans 
la rue, en voyage sur Cournonsec !  cournonsec.fr

COURNONSEC
Culture et  
espace public

De la musique, de la danse, du sport et du spectacle, c’est tout le monde de la bouvine qui sera mis en avant à la fête du taureau à Baillargues vendredi 1er juin à partir de 18h30. Au 
cœur des arènes, une démonstration de l’école de raseteurs Baillargues Métropole, puis une course camarguaise pédagogique commentée par un spécialiste permettra de mieux 

comprendre ce sport. Une 9e édition organisée par la Ville de Baillargues et Montpellier Méditerranée Métropole pour faire connaître au plus grand nombre les traditions locales.  
Entrée libre. ville-baillargues.fr

BAILLARGUES
Fête du taureau
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Faire voyager la 
culture partout dans 

la commune, c’est 
ce que propose 

la municipalité de 
Cournonsec pour 

aller à la rencontre 
de tous les publics 
et faire redécouvrir 

le village.

RÉGINE ILLAIRE,
maire de Cournonsec, 

vice-présidente  
de Montpellier  

Méditerranée Métropole
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COURNONTERRAL PIGNAN

CASTRIES

LE CRÈS

Lavérune

Un écrin culturel Concerts  
et impro

Un foyer rajeuni

Au temps des chevaliers

Les efforts agro-écologiques valorisés

La chapelle des pénitents, propriété du 
diocèse, est aujourd’hui un lieu culturel 
prisé. Grâce notamment à la mobilisation 
de Cournonterralais, réunis en association 
depuis 1992, un chantier de rénovation de 
grande ampleur a donné un nouvel éclat à ce 
patrimoine architectural du XVIIe siècle. « Cette 
petite chapelle, située pourtant en centre-ville, 
mais coincée entre deux maisons de village, 
était tombée dans l’oubli avant que Les amis 
de la chapelle lui offrent une nouvelle vie », 
raconte Jean Pascal Letard, secrétaire de 
l’association. Depuis une vingtaine d’années, 
une petite équipe de bénévoles de l’association, 
renommée Scène et galerie chapelle des 
pénitents de Cournonterral, entretient ce lieu 
et propose une riche programmation culturelle 
en complément des manifestations municipales. 
Peintres, photographes, conférenciers, stages, 

théâtre, musiciens, ensembles vocaux…  
« La beauté et l’acoustique de ce bâtiment 
restauré dans les règles de l’art séduit les artistes 
comme le public », précise ce bénévole. Présidée 
par Martine Legrand, l’association soutenue par 
la commune sélectionne ceux qui se produiront 
pour une faible participation aux frais, dans cet 
écrin. Après des groupes vocaux et la culture 
malgache en avril, c’est l’occitan qui est à l’affiche 
le 4 mai avec le groupe HUM, la chanteuse 
Marie d’Epizon le 25 mai avec des lectures 
et chansons de correspondances amoureuses, 
Martine Scozzesi, amoureuse de la chanson 
française à texte, le 2 juin, Samuel Cauvel et sa 
guitare rock – folk le 9 juin… Chaque événement 
se termine par son traditionnel pot de l’amitié 
propice aux échanges.

Réservations conseillées.
sceneetgaleriedelachapelle.jimdo.com

Le festival Pierres et arts met à l’honneur 
la musique et le théâtre. Pour sa 
16e édition, la municipalité propose des 
concerts et du théâtre d’improvisation 
du samedi 12 mai au vendredi 1er juin. 
Au programme : samedi 12 mai, 21h, à 
l’église, concert conférence autour de 
l’histoire de la musique avec le trio Oto. 
Dimanche 13 mai, 17h, à l’église, concert 
des grands élèves de l’école de musique 
Internote. Vendredi 25 mai, 20h30, à 
la chapelle des pénitents, concert de 
la chorale El Eco et vendredi 1er juin, 
21h, dans les caves du château, le duo 
d’improvisation Les Instantanés avec 
David Baux et Laurent Pit.

pignan.fr

Inauguré le 24 mars 1973 sous le nom de Centre culturel et 
sportif, le foyer communal Hippolyte Paulet a été à nouveau 
symboliquement inauguré 45 ans après, jour pour jour. Ce 
haut lieu de la vie culturelle et associative, qui porte le nom de 
l’ancien maire de Castries, défenseur infatigable de son village 
de 1951 à 1977, nécessitait une rénovation générale, intérieure 
comme extérieure, ainsi qu’une mise aux normes techniques 
et d’accessibilité. 1,5 million d’euros a été investi pour cet 
important chantier de réhabilitation réalisé entre avril 2017 et 
janvier dernier. Après une inauguration « en feu d’artifice », le 
foyer a retrouvé sa vie culturelle très riche en spectacles et en 
activités, portées par des associations et le centre socioculturel 
municipal. Cet équipement ne désemplit pas ! En mai, se 
succéderont notamment un concert de gospel au profit du 
secours catholique samedi 5, un spectacle pour enfants Le 
dompteur de Sonimaux dans le cadre de Saperlipopette 
mardi  15, une bourse aux collections dimanche 20 et 
l’audition de l’école municipale de musique dimanche 27…

castries.fr

Depuis 17 ans, Le Crès invite à un 
grand voyage dans le temps. Pour la 
fête médiévale, dimanche 27 mai, de 
10h à 18h, parc Robert, de nombreuses 
animations plongeront petits et grands 
au moyen-âge : grand marché médiéval, 
combats de chevaliers, tournoi des 
deux tours avec les Chevaliers des 
4 vents, danses et musique, conteurs, 
troubadours, fauconniers…

ville-lecres.fr

Le domaine Guizard est la première exploitation 
viticole de la métropole certifiée Haute Valeur 
Environnementale (HVE) au plus haut niveau 
d’exigence. Cette certification incite les agriculteurs à 
respecter l’environnement. « Après notre certification 
bio obtenue il y a 10 ans, nous voulions aller plus loin 
en privilégiant les actions qui tiennent compte de 
l’ensemble des zones naturelles de l’exploitation », 
explique Damien Babel, le régisseur du domaine. Ainsi, 
il a mis en place des infrastructures agro-écologiques 
telles que des haies, des bandes enherbées et des 
stratégies phytosanitaires de gestion de la fertilisation 
et d’irrigation à faible impact sur l’environnement. 
Avec 38 hectares de vignes, le domaine Guizard, 
implanté depuis 400 ans, produit 1 800 hectolitres 
par an, majoritairement en AOC Languedoc Grés de 
Montpellier, terroir Saint Georges d’Orques et IGP Pays 
d’Oc dont 30 % sont réservés à l’exportation.

Accompagner pour changer
La certification HVE a été obtenue à l’issue d’un 
contrôle rigoureux de l’exploitation qui a bénéficié 
d’un appui financier de l’Union européenne et 
de l’Agence de l’eau pour réduire les produits 
phytosanitaires. C’est à ce niveau que la Direction 
de l’eau et de l’assainissement de la Métropole 
de Montpellier a apporté un soutien technique 
et administratif au domaine, l’accompagnant 
dans la constitution des dossiers de subvention. 
L’exploitation a pu s’équiper en matériel alternatif 
à l’usage de produits chimiques et contractualiser 
des mesures agro-environnementales. En effet, 
cette exploitation se situe sur l’aire d’alimentation 
des captages de Villeneuve-lès-Maguelone sur 
laquelle une démarche est en cours pour lutter 
contre la pollution des sols et préserver la ressource  
en eau.

Damien Babel peut désormais 
arborer le logo HVE sur ses 
vins au cœur de l’AOC.

Au 22 bis rue de la chapelle se  
cache un lieu culturel prisé.
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Le foyer Hippolyte Paulet, haut lieu de la vie 
culturelle et associative, 45 ans après sa création.

Initiation au tir à l’arc avec l’association 
L’Archer cressois à la fête médiévale.
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