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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Un spectacle de La Métropole fait son cirque,  
lors d’une précédente édition.

domainedo.fr
Tél. 0 800 200 165D'INFOS

Pour sa 8e édition, La Métropole fait son 
cirque décentralise tous ses spectacles et 
ateliers de cirque contemporain, dans huit 
communes de la Métropole afin d’amener le 
spectacle vivant au plus près des habitants. 
Cette année, les chapiteaux s’installent à 
Fabrègues, Murviel-lès-Montpellier, Pérols, 
Saint Jean de Védas, Saussan, Saint Geniès 
des Mourgues et Sussargues.
Le festival, porté par Montpellier Méditerranée 
Métropole, est confié depuis cette année au 
domaine d’O, qui en assure la coordination 
et la programmation, en lien avec le Pôle 
cirque La Verrerie d’Alès et le Centre des 
arts du cirque Balthazar de Montpellier. 
17 spectacles permettent de découvrir des 
compagnies professionnelles et émergeantes, 
et notamment de jeunes artistes en formation, 
qui attestent du dynamisme de la discipline 
sur notre territoire.

Des ateliers dans les écoles
Le volet pédagogique fait également partie 
intégrante de la manifestation, dans une 
volonté de diffusion et de pérennisation de 
la « culture cirque ». Les ateliers de pratique 
proposés dans les écoles et les Ehpad, sont 
pris en charge par deux écoles de cirque 
du territoire, Zepetra (Castelnau-le-Lez) et 
Kerozen et Gazoline (Saint Jean de Védas).
Pendant un mois, la création circassienne 
contemporaine, qui métisse les formes et 
mélange les genres, sera déclinée dans toute 
sa diversité. Au programme : rêverie, voyage, 
féérie, découverte et prouesses puissantes 
et singulières au service d’une histoire, d’un 
message. À l’instar du spectacle Baraka 
de la Cie La Gnac où les huit personnages 
aux langages multiples (danse, acrobatie 
danse…) vont se croiser et se raconter. 

« Avec poésie, humour et humanité, ils 
vont peindre une fresque murale et inviter 
le public à traverser les murs dressés entre 
nous, pour se confronter à la richesse et la 
beauté de nos différences ».

Découverte du corps
Idem dans Borborygmes, le spectacle 
proposé par la Cie SCOM, où Coline Garcia, 
acrobate à la corde lisse, invite les jeunes 
spectateurs à découvrir les bruits du corps 
humain. « D’équilibre en chute, de rotation 
en marches suspendues, l’acrobate chemine 
sur les sentiers de la découverte matérialisés 

par un rideau de cordes en explorant une 
normalité des corps tout à fait singulière ». 
Des spectacles pleins de magie qui vont 
faire scintiller les yeux des petits, comme 
des grands.
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SAINT JEAN DE VÉDAS |  
MONTPELLIER

SAINT GENIÈS DES MOURGUES

Entre New York et Paris

Au rythme du charroi

Novembre, c’est le mois du Koa jazz festival ! Du 5 au 11 novembre, pour sa 
11e édition, l’équipe a concocté une programmation éclectique ouverte sur le monde 
en partenariat avec la Métropole. Avec un temps fort mardi 6 novembre à Saint 
Jean de Védas. Après de nombreux concerts entre la France et New York, c’est au 
Chai du Terral que le saxophoniste parisien Gaël Horellou et le légendaire batteur 
new-yorkais Ari Hoenig poseront leurs instruments pour une soirée sous le signe de 
l’improvisation. Dès 19h avec l’ensemble de jazz du Conservatoire de la Métropole 
et à 20h30 avec le groupe Octet la nocturne.

festivalrencontreskoajazz.wordpress.com
saintjeandevedas.fr

La tradition sera respectée le 1er décembre. Depuis onze ans, le charroi des olives 
part au petit matin de Saint Geniès des Mourgues en direction de Villevieille dans le 
Gard, via Sommières. Comme les anciens, un groupe de courageux, de plus en plus 
nombreux, parcourt à cheval, un attelage, ou à pied, les 28 kilomètres aller-retour 
qui séparent ces deux communes pour transporter la récolte des olives jusqu’au 
moulin et terminer la matinée par un bon repas. Une aventure pleine de péripéties 
qui marque à jamais les participants.

Inscription obligatoire au 06 71 26 34 72
saintgeniesdesmourgues.fr

MÉTROPOLE
La magie du cirque contemporain

La Métropole fait 
son cirque accueille 

17 spectacles différents 
et des ateliers de 

pratique circassienne 
dans huit communes 

de la Métropole, du 
17 novembre au 

15 décembre. Une 
programmation 

éclectique et 
ambitieuse pour 
toute la famille.

Dès 4h du matin, le départ est donné pour le charroi des olives.

©
 R

em
i D

um
as

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°43 // NOVEMBRE 2018

 12 13

COMM’UNES COMM’UNES



SUSSARGUES

RESTINCLIÈRES | BEAULIEU

Un foyer d’activités

Des insectes  
et des plantes

Les nouveaux Sussarguois sont souvent agréablement surpris en 
découvrant la diversité des activités proposées par le riche tissu 
associatif soutenu par la municipalité. « C’est même un atout de tout 
premier plan pour le village», confirme Jean-Luc Blaché, président du 
foyer rural, fort contributeur de ce dynamisme avec ses 450 adhérents 
(dont 75 % d’enfants), sa vingtaine de bénévoles, de professeurs et 
tout autant d’activités (couture, œnologie, yoga, anglais, mosaïque…) 
Danse, culture, créativité et bien-être sont les quatre sections de cette 
association créée en 1974, puis fusionnée avec le centre de danse. 
Chaque année, le succès du foyer rural se confirme. « Le bouche-
à-oreille fonctionne parfaitement pour attester de la qualité de nos 
professeurs, attirer de nouveaux adhérents et sonder les attentes des 
habitants », explique Jean-Luc Blaché, jeune retraité qui consacre 
désormais la plupart de ses matinées à la gestion de l’association, 
épaulé par la trésorière Denise Tual. Après le strong (de la zumba plus 
physique) l’an dernier, c’est la salsa, plébiscitée par les Sussarguois, qui 
a rejoint la longue liste des activités en cette rentrée 2018.

foyer-rural-sussargues.fr

Du 12 au 17 novembre, l’Association Restinclières Beaulieu Pour le 
Respect de l’Environnement joliment nommée ARBRE, propose d’aller 
à la découverte d’une histoire vieille de plusieurs millions d’années, 
celle d’insectes et de plantes en étroite liaison dans des histoires de 
vie plus ou moins compliquées… Au programme : exposition, atelier, 
animations et soirée débat.

arbre34160.org

CLAPIERS VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Corée d’ici Les tartines de Bérenger

Dans le cadre du festival Corée d’ici, qui aura lieu du 14 au 
26 novembre, la médiathèque Albert Camus accueille deux 
expositions, du 15 au 17, Les Jarres de lune de l’artiste potier 
Shin Chul et Robes de papier de la costumière Kim Gyong-
inn. Le samedi, un spectacle déambulatoire et une conférence 
sur les processus de fabrication et leurs caractéristiques 
esthétiques, suivis d’une cérémonie du thé plongeront le 
public dans l’ambiance coréenne.

Entrée libre
mediatheques.montpellier3m.fr
festivalcoreedici.com

« Soirée conviviale, surprises spectaculaires et gourmandes ! Théâtre, lecture, 
concert, danse… soyez curieux et laissez-vous surprendre ». L’annonce des 
tartines de Bérenger fait saliver ! Rendez-vous mercredi 14 novembre au 
théâtre Jérôme Savary pour la huitième édition de ces soirées toujours 
savoureuses. Au menu, à partir de 19h, le récit initiatique des aventures d’un 
doux naïf à la recherche d’un monde meilleur, revisitées avec auto-dérision 
et lucidité (à partir de 13 ans).

Tarif : 5 €.
villeneuvelesmaguelone.fr

Évènement phare du foyer rural, le gala de danse aux carrières en juin.
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 La fibre change le quotidien 
de nos habitants ! Tout le 
monde l’attendait avec 
impatience. Pour preuve, 

l’intérêt suscité par la dernière réunion 
publique d’information organisée par 
Orange et la Métropole dans la commune. 
Plus d’une centaine de personnes a 
participé à cette rencontre interactive. Ils 
ont posé des questions techniques précises 
et exprimé leurs besoins. Le faible débit 
de l’ADSL ne permet pas de profiter 
correctement et simultanément de 
nouveaux services et usages, comme 
regarder un film en haute définition, lire 
une vidéo, partager des fichiers, jouer en 
ligne… La fibre optique va éviter quelques 
« drames familiaux » ! C’est aussi un outil 
de développement économique, pour 
ceux qui travaillent à domicile, les 
nombreuses entreprises de notre territoire 
et toutes celles qui souhaitent s’implanter. 
Tous les équipements publics profiteront 
également de cette avancée technologique. 
Aujourd’hui, 42 % des logements sont 
éligibles à Vendargues. Les travaux se 
poursuivent. D’ici fin 2019, la fibre sera 
déployée sur toute la commune. 

reseaux.orange.fr
vendargues.fr

VENDARGUES
Une nouvelle ère

Nouveau quartier du village, la ZAC du Renard et ses 240 logements accueillera à la rentrée prochaine le premier complexe sportif municipal. Vendredi 28 septembre, 
Arnaud Moynier, maire de Beaulieu, conseiller métropolitain, aux côtés de Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et de tous les co-financeurs du 

projet ont officiellement lancé les travaux de cet équipement public . Baptisés Edmonde Carrere, du nom d’une Beaulieuroise « qui a fortement contribué au développement 
du milieu associatif pour la jeunesse », ces 1 500 m2 dédiés aux sports seront fréquentés par les 180 élèves de Beaulieu et les nombreux clubs des villages alentour. 

mairiedebeaulieu.fr

BEAULIEU
Un nouvel équipement 
public dédié aux sportifs
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Depuis 2017, la fibre 
optique se déploie 
dans la métropole. 
À Vendargues, une 

réunion publique 
d’information a eu 

lieu le 5 octobre sur 
l’état d’avancement 

des travaux. En 
2020, tous les 

habitants du 
territoire pourront 

être raccordés.

PIERRE DUDIEUZÈRE,
maire de Vendargues, 

vice-président 
de Montpellier 

Méditerranée Métropole
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Retrouvez le programme de commémoration dans les communes 
de la Métropole sur montpellier3m.fr/centenaire11novembre

MÉTROPOLE
Il y a 100 ans, la fin de la guerre…

Il y a cent ans, le 
11 novembre 1918, 
à Montpellier et sur 
tout le territoire, les 

cloches sonnaient 
pour annoncer 

la fin du premier 
conflit mondial. Pour 

commémorer cette 
date historique, 

plusieurs communes 
de la métropole se 
mobilisent autour 
d’un programme 

d’animations 
exceptionnel.

« Par ordre de M. le ministre de 
l’intérieur, les cloches de toutes les villes 
et villages doivent immédiatement 
sonner à toute volée. Tous les édifices 
publics seront pavoisés aux couleurs 
alliées, et illuminés. Vive la France. Vive 
la République. » C’est par ces mots, 
affichés sur les portes de la Préfecture, 
que débuta le mouvement de liesse 
qui accueillit, le 11 novembre 1918, à 
11h25, la dépêche officielle mettant 
un terme à cinq années de conflit 
mondial. Parallèlement, les autorités 
souhaitèrent s’associer au deuil de 
millions de familles frappées par cinq 
années de guerre et de pénurie.

Après la liesse,  
les commémorations
À Montpellier, dès le 19 novembre 
1918, le conseil municipal fit voter 
le projet de monument aux morts 
de la Grande Guerre, érigé selon un 
principe de souscription publique. 
Cent ans plus tard, pour célébrer cette 
date anniversaire de l’armistice, la 
Ville organise plusieurs cérémonies et 
commémorations. Au square Chaptal, 
le monument aux morts des chemins 
de fer a également été restauré, avec 
le réaménagement du square, pour un 
montant de 50 000 euros.

Monument aux morts, 
monument aux vivants…
Juvignac, reprenant le principe de 
souscription publique, inaugurait 
le 12 octobre dernier le monument 
aux morts de la commune et l’allée 
du souvenir. À Clapiers, c’est un 
« monument aux vivants » qui 
sera inauguré le 11 novembre, 
œuvre éphémère à laquelle ont 
participé une centaine d’enfants 
des accueils de loisirs périscolaires 
de la v i l le.  Plus ieurs v i l les 

À Baillargues, Pierre Bayet passionné d’histoire et collectionneur 
animera des visites de l’exposition consacrée à la Grande guerre.

proposent également spectacles et 
conférences : comme Cournonsec 
qui organise une rencontre avec 
Hyacinthe Rafaël le 6 novembre, 
18h, à la médiathèque René 
Escudié pour une conférence sur 
le roman de Pierre Lemaître, Au 
revoir là-haut, ou Castelnau-le-Lez 
avec une rencontre animée par le 
général d’armée Elrick Irastorza, 
le 23 novembre à 18h au Kiasma, 

suivie de Quatorze, comédie 
documentée relatant les 38 jours 
qui précédèrent la Première Guerre 
mondiale, le 30 novembre à 20h. 
Du 6 au 11 novembre, Baillargues 
accueille une exposition de cartes 
postales et d’objets (uniformes, 
lampes de tranchée, médailles) 
présentée à l’espace Vigneron…  
Il y a cent ans, l’armistice annonçait 
la fin de la guerre.
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MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

PÉROLS

Un chantier école au féminin

C’est moi qui l’ai fait !

L’école Marie-Thérèse Sudre a été construite en 
1900, dans la vague des constructions dites Jules 
Ferry. Les appartements des instituteurs étaient 
situés entre les deux anciennes classes de filles et 
de garçons. Depuis de nombreuses années, ils sont 
vacants et insalubres. Animée par les principes de 
développement durable, la commune a fait le choix 
de rénover son patrimoine situé en centre-ville, plutôt 
que de créer du neuf. Dans ce vieux bâtiment, ce sont 
donc des bureaux et salles de réunion et d’activités à 
destination des activités associatives et périscolaires 
qui seront créés. Les travaux ont été confiés à 
l’association Force, dans le cadre d’un chantier 
d’insertion regroupant onze femmes. Les travaux 
devraient durer une année. La rénovation thermique 
vise l’objectif BBC. Les partenaires de cette opération 
sont Montpellier Méditerranée Métropole, le Conseil 
Départemental, Hérault Énergie, l’État, la Direccte, 
Pôle Emploi, la Mission locale et l’Europe dans le 
cadre du programme opérationnel national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020.

murviel.fr

À deux pas de l’arrêt Écopôle sur la ligne 3 de tramway, Alexandre 
Jedrjewski a ouvert un espace de partage original pour bricoleurs en 
herbe ou confirmés. « J’ai imaginé l’atelier Bricol-heure pour que tout 
le monde puisse laisser libre cours à ses envies de création, quelles 
qu’elles soient ! explique ce Montpelliérain qui a installé son entreprise 
sur 200 m2 à Pérols. Vous n’avez pas de place, vous n’avez pas les 
outils adaptés, venez dans cet espace de coworking pour réaliser 
vos projets, apprendre ou partager vos savoir-faire. » Des projets de 
toutes dimensions, de la table basse de récupération au plateau en 
bois, en passant par un luminaire en cuivre ou un molky personnalisé, 
un des derniers ateliers organisés par ce bricoleur au sens poussé du 
partage. Les arts créatifs ont également leur place, à l’étage, et même 
un espace photo pour immortaliser vos créations !

bricol-heure.fr
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Chez Alexandre Jedrjewski, de larges établis en bois côtoient tous 
les outils du parfait bricoleur dans un espace sécurisé et accessible.

Les associations et les riverains sont venus rencontrer 
l’équipe du chantier lors de portes ouvertes.
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