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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

À Saint Jean de Védas, le 14 juillet, rendez-vous 
à partir de 19h au parc de la Peyrière pour la 

soirée traditionnelle des feux d’artifice. 

saintjeandevedas.fr
ville-saintbres.fr
prades-le-lez.fr
montpellier.frD'INFOS

À Saint Jean de Védas, dès le mois de février, 
on prépare les fêtes du 14 juillet. Avec 
l’appel à candidature lancé par le service des 
festivités de la ville, pour choisir la société 
qui répondra le mieux aux exigences du 
cahier des charges. Et pour l’édition 2018, 
c’est la société Pyragric qui a été retenue 
avec un spectacle annoncé de vingt minutes 
et en 26 tableaux, organisé dans le cadre 
insolite du parc de la Peyrière. Le 14 juillet, 
dès 9 heures, une équipe de cinq techniciens 
sera à pied d’œuvre pour installer le plateau 
technique. Mais en complément, c’est 
toute une équipe d’agents municipaux 
et l’ensemble des services de la Ville, qui 
seront mobilisés pour sécuriser le périmètre, 
installer tables et chaises pour la buvette, 
monter la scène pour le groupe K-Hello qui 
animera la soirée… Sans oublier la police 
municipale, les régies techniques pour l’eau 
et l’électricité. « Nous ouvrons le parc dès 19h 
afin de permettre aux familles de patienter 
calmement, explique Véronique Durand, en 
charge des festivités. Des jeux gonflables 
ont été prévus pour les enfants. Juste avant 
l’extinction des lumières et le début des feux 
à 22h30, nous distribuons des lampions aux 
enfants. Ce qui ajoute encore à la magie de 
la manifestation. » Et même après la fête, 
les équipes sont mobilisées pour nettoyer, 
démonter les scènes, le matériel… En 
attendant l’édition suivante.

Tous les services  
municipaux mobilisés
Plusieurs communes ont choisi de décaler 
leur animation au 13 juillet. « Pour ne pas 
entrer en concurrence avec des spectacles 
pyrotechniques comme celui de Montpellier 

organisé au Domaine de Grammont. » C’est 
le cas de Saint-Brès qui fera précéder le 
traditionnel feu d’artifice tiré depuis le stade, 
de l’élection de Miss Petite Camargue. Avec 
un défilé de mode, spectacles et shows 
chorégraphiés en présence d’Alizée Rieu, 
Miss Languedoc-Roussillon 2017 et d’Aurore 
Kichenin, dauphine de Miss Monde 2017. 
Prades-le-Lez offre aussi le 13 juillet, un 
spectacle magique organisé sur la place du 
village. « Tout près des habitations et de 
plusieurs grands équipements comme la 
médiathèque ou le gymnase qui nécessitent 
donc des dispositifs de sécurité particuliers, 
explique Hadjila Herraz, responsable du 

service animation. Nous conseillons aux 
riverains de fermer les fenêtres, respecter 
le périmètre de sécurité. Et nous arrosons 
les arbres dans la journée pour éviter tout 
embrasement fortuit. »

Métropole
Les feux d’artifice de l’été

Ils sont indissociables 
des plaisirs de l’été. 

Les feux d’artifice 
et spectacles 

pyrotechniques 
mobilisent la quasi-

totalité des communes 
de la métropole qui 

consacrent de longs 
mois à la préparation 

de ce rendez-vous 
apprécié des petits 

et des grands. 
Derrière la magie 

de l’éphémère, 
un protocole très 

strict qui mobilise 
plusieurs 
services 

municipaux et 
de nombreux 

professionnels.

CLAPIERS
Marianne Aya Omac

Poétique, engagée, drôle, 
elle communie avec son 
public, trouble, bouleverse. 
Lo in  des  chan teuses 
standardisées, Marianne 
Aya Omac se produira 
samedi 7 juillet à 21h30 au 
parc Claude Leenhardt. 
Cette artiste sans frontières 
au caractère bien trempé 
est avant tout une voix 
extraordinaire, puissante, 
chaleureuse, qui emporte 
comme la houle.

ville-clapiers.fr
Folk singer dans l’âme,  

Marianne Aya Omac est une artiste unique.

CASTRIES
Les Nuits du rucher

La 14e édition du festival de jazz, les Nuits du rucher, offre au public des concerts 
gratuits pendant trois soirées, les 6, 7 et 8 juillet à partir de 21h30 au domaine 
de Fondespierre. Au programme, Patrick Agullo, Franck Nicolas, Julien et Alice 
Asencio, The Bolden budies, big band métropolitain, Nina Papa, Jilly Jackson, le 
trio Marc Peillon, Béatrice Alunni, Alain Ruhard, Daniel Huck…

Entrée libre
castries.fr
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Au pied du rucher, un grand rendez-vous jazz et swing. 
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COURNONTERRAL

SAUSSAN

Champions 
de France !

L’improvisation 
dans les arts

Yanis Zimmer et Fiona Bogi, deux jeunes Cournonterralais, se sont 
distingués sur les terrains sportifs. À 12 ans, Yanis Zimmer a décroché 
cette année par deux fois le titre tant convoité de champion de 
France de muay thaï et sports de combat. Une passion transmise 
par son père Laurent, entraîneur au club de boxe thaï de Lavérune. 
Prochain rendez-vous : un gala à Manchester ! Sur les terrains de foot, 
Fiona Bogi, qui a débuté au Red Star Olympique Cournonterral, a 
brillé avec son équipe des moins de 19 ans du MHSC en remportant 
le championnat de France. Étudiante en STAPS, elle entraîne une 
dizaine d’enfants du club cournonterralais.
ville-cournonterral.fr

Fort de ses deux premières éditions, le festival Herbes folles célèbre 
l’improvisation dans l’ensemble des arts. L’accent sera mis cette 
année sur la spontanéité dans le jazz, acte fondateur de cette 
musique. « Le jazz n’est ni un répertoire spécifi que ni un exercice 
académique… mais une manière de vivre », expliquait le trompettiste 
américain Lesler Bowie. C’est ce que ce festival démontre dans 
sa programmation originale du 20  au 22  juillet où se mêlent 
conférences, art visuel, théâtre, danse, musique et expositions.
Entrée libre
saussan-herault.fr
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Depuis 31 ans, le pavillon 
bleu f lotte sur  notre 
c o m m u n e .  N o u s  e n 
sommes très fi ers car cela 

prouve que nous mettons tout en 
œuvre  pour  avo i r  une gest ion 
environnementale exemplaire. Ce label 
est basé sur des critères stricts, comme 
la gestion des déchets, l’information 
du public, et des analyses régulières 
des eaux de baignade. Je rappelle que 
Villeneuve-lès-Maguelone est la seule 
plage du littoral à être naturelle. Nous 
allons d’ailleurs au-delà de ce qui nous 
est demandé puisque depuis 2016, 
nous avons mis en place un nettoyage 
manuel et raisonné en abandonnant le 
tamis qui certes ratissait parfaitement 
la plage mais était moins bon pour la 
nature. Procéder ainsi permet de 
préserver ce qui est abandonné par la 
mer : on retire bien sûr les objets liés 
aux activités humaines, mais ce qui est 
naturel est sauvegardé. Chacun doit 
donc faire preuve de civisme et 
respecter la faune et la fl ore, utiliser les 
toilettes publiques et se débarrasser 
de ses déchets dans les poubelles 
disposées le long de la plage.  

VILLENEUVE-
LÈS-MAGUELONE 

Pavillon bleu hissé 

Vierges de toute 
urbanisation, les 

plages du Prévost et 
du Pilou s’étendent 

sur neuf kilomètres. 
Baignées par des 
eaux d’excellente 

qualité (classées A), 
elles bénéfi cient 
depuis 1987 du 

label international 
« Pavillon bleu ». 

NOËL SÉGURA 
Maire de 

Villeneuve-lès-Maguelone 
Vice-président de 

Montpellier 
Méditerranée Métropole

PÉROLS
Musiques du monde

Deux dimanches, deux concerts de musiques du monde à 21h au square Antoine 
Causse, entre l’église et la mairie de la commune. Dimanche 29 juillet, l’Irish 
Coffee Group arrive avec son concert chargé d’émotions et de dynamisme. Des 
cordes, du vent, du rythme et de la bonne humeur, préparez-vous à danser ! 
Le 19 août, c’est au tour d’Avà Corsica, équilibre savamment orchestré entre la 
reprise de polyphonies anciennes et des créations faisant entendre une maîtrise 
assurée des nuances et des harmonies.

ville-perols.fr

Les Miraculous Swingers, qui font revivre le swing manouche des années 30, est l’un des six groupes à l’affiche de l’édition 2018 des Nocturnales 
de Castelnau-le-Lez. Les Tire-bouchons, Swallow, Drom Blanchard trio, Coffee grinders orchestra et Daniel Hick et Co sont les autres noms qui 

composent la programmation de ce festival organisé par la municipalité du 17 au 22 juillet à 21h30 au parc Monplaisir. Entrée libre.

CASTELNAU-LE-LEZ
Ça swingue !

LAVÉRUNE
Les Lav’estivales

Vendredi 6 et 27 juillet, Lavérune fait ses Lav’estivales ! 
Des soirées, de 19h30 à 23h, dans le grand parc du 
château des Évêques où les produits du terroir seront à 
l’honneur dans une ambiance musicale.

5 euros pour un verre gravé et deux dégustations
Entrée libre
laverune.fr
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Le jeune Lenny s’envole pour réaliser ses figures  
avec style et fluidité.

Installés sur les remorques en habits d’autrefois, direction le pré.
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SAINT GEORGES D’ORQUES
Participez à la journée  
à l’ancienne

Pour la 18e année consécutive, le village de Saint 
Georges d’Orques va remonter le temps pour 
vivre une journée au rythme de nos arrière-grands-
parents. Dimanche 5 août, l’association des Cigales 
et Responchous invitent les habitants de la commune 
et des alentours à participer à cette journée festive 
qui débutera par le rassemblement à 8h30 à la cave 
coopérative Chevalier Georges de tous les participants 
habillés à l’ancienne. Direction le pré pour un déjeuner 
animé et partager ce moment de convivialité. Le défilé 
des tracteurs, voitures et vélos anciens et des chevaux 
traversera le village à 11h30. Pour celles et ceux qui 
n’ont pas de quoi s’habiller à l’ancienne, une vente de 
vêtements anciens est organisée au Centre communal 
des rencontres le 3 août à partir de 10h.

Repas sur réservation (06 16 47 65 37 ou 06 16 18 46 56)
ville-st-georges-dorques.fr

SAINT GENIÈS DES MOURGUES
L’ado prodige

À 13 ans, Lenny Jourda sait ce qu’il veut : devenir champion 
professionnel de roller freestyle ! C’est déjà bien engagé puisque 
ce champion de France 2017 de roller catégorie U14, a remporté, 
en mai, lors du Festival international des sports extrêmes 
(Fise), le titre de champion de la Métropole en devançant ses 
adversaires au classement général. Pour cette occasion, ce 
Saint-Geniérois avait été surclassé dans la catégorie 18 ans. 
Hélas, une chute lui cassant l’humérus l’oblige à déclarer forfait 
pour la finale spine ramp junior. Cet incident n’a en rien entamé 
sa détermination de briller l’an prochain à l’international, cette 
fois. Son coach, Beni Rizo, très fier de l’implication de son jeune 
poulain depuis maintenant trois ans au sein du club ASV, l’école 
de roller de Vendargues, a senti son potentiel dès le début.  
À raison de six heures d’entraînement par semaine, il guide le 
jeune garçon avec une rigueur bienveillante.

saintgeniesdesmourgues.fr
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MÉTROPOLE

PIGNAN I VENDARGUES

Au rythme des fêtes votives

Des complexes sportifs équipés

Rendez-vous estivaux très attendus, les fêtes 
votives se déroulent dans la plupart des 
31 communes de la métropole. Moments 
de convivialité partagés par toutes les 

générations, elles mettent à l’honneur les 
traditions taurines et la fête sous toutes 
ses formes. Notez les prochaines dates sur  
votre agenda !

Juillet(1)

•  Du 5 au 8 : Jacou
•  Du 11 au 15 : Beaulieu
•  Du 12 au 15 : Villeneuve-lès-Maguelone
•  Du 20 au 22 : Cournonsec
•  Du 20 au 23 : Prades-le-Lez
•  Du 20 au 27 : Vendargues
• Du 25 au 29 : Baillargues

Août
•  Du 3 au 6 : Cournonterral
•  Du 4 au 5 : Lavérune
•  Du 4 au 8 : Pérols
•  Du 4 au 9 : Castries
•  Du 11 au 14 : Pignan
• Du 11 au 15 : Saint-Drézéry 
• Du 16 au 20 : Grabels
•  Du 17 au 21 : Le Crès  

et Saint Georges d’Orques
•  Du 17 au 23 : Saint Geniès des Mourgues
•  Du 23 au 26 : Restinclières
• Du 24 au 26 : Lattes
(1) Les 29 et 30 juin : Saussan

Le sport de haut niveau brille dans la métropole 
sur tous les terrains. Dans les 31 communes, 
le sport amateur bénéficie lui aussi de 
nombreux équipements de qualité construits 
et entretenus par les municipalités. Pignan et 
Vendargues ont achevé avant l’été des travaux 
d’ampleur. À Pignan, la construction de tribunes-
vestiaires accompagne la création du nouveau 
complexe sportif, Serge Corbière. Ce bâtiment 
de 1 203 m2 compte huit vestiaires-douches, 
un espace médical, une salle de réunion, un 
espace buvette et un club-house. Une tribune 

couverte peut accueillir 250 visiteurs. Elle sera, 
dans un second temps, équipée de panneaux 
photovoltaïques. À Vendargues, footballeurs, 
rugbymen et membres de Vendargues 
Athlétisme peuvent depuis quelques semaines 
profiter de la nouvelle pelouse synthétique du 
stade Maurice Teissier. Sans oublier les habitants 
qui, hors créneaux d’utilisation des associations, 
ont accès à ce terrain annexe rénové désormais 
équipé de barres de rugby amovibles.
pignan.fr
vendargues.fr

Début août, Cournonterral vit quatre jours intenses de fête !

Ville active et sportive, Vendargues a inauguré 
un terrain flambant neuf.

©
 V

ill
e 

de
 C

ou
rn

on
te

rr
al

©
 V

ill
e 

de
 V

en
da

rg
ue

s

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°40 // JUILLET-AOÛT 2018

 16 17

comm’unesCOMM’UNES


