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Invitation 
à la fl ânerie

Il se dit que la caravane d’Hannibal (247 av. J.-C.) se serait arrêtée à Cournonsec… 
Plus de trace du passage de ce conquérant ; en revanche ce village de l’ouest 

de la métropole a su préserver son caractère médiéval et ses produits du terroir.

Cou r non s e c

Charme médiéval
Forte de richesses agricoles 
locales (vignes, ruches, oliviers…) 
et de traditions sportives 
ancestrales (jeu de balle au 
tambourin), Cournonsec cultive 
son patrimoine historique. 
Culminant à 63 mètres, le château 
du XIVe siècle, jadis occupé par 
l’ordre des Templiers, s’élève 
sur la place de la Croix. À ses 
pieds, une ancienne remise a 
été récemment transformée 
en lieu de vie ajoutant une 
pointe de charme à ce cœur 
du village médiéval. Son 
clocher, la maison du juge, 
son temple devenu scène 
culturelle (photo), ses ruelles 
étroites et ses façades en pierre 
restaurées invitent à la fl ânerie.

Budget participatif
De nombreux habitants 
s’impliquent dans la vie du 
village, notamment les jeunes. 
L’an dernier, cinq projets citoyens 

ont été retenus dans le cadre  
du premier budget participatif 
municipal. Réaménagement 
et sécurisation du skatepark, 
re-végétalisation de Cournonsec, 
mise en place de nichoirs et 
d’hôtels à insectes, atelier de 
réparation et animations lors 
de la « Faites du vélo », le 30 avril, 
et création d’une fresque 
à la médiathèque, signée par 
le street-artiste cournonsécois 
Gébraël, qui s’est déjà illustré sur 
les murs de l’école élémentaire.

CV
DATE DE 
NAISSANCE

1025
SUPERFICIE

12,06 km2

HABITANTS
Cournonsécois(es)
NB D’HABITANTS 

3 485
SITE INTERNET
 cournonsec.fr

Régine Illaire,
maire de Cournonsec

 Placées sous le signe 
du bien vivre à Cournonsec, 
les réalisations du mandat vont 
dans le sens de l’amélioration 
du cadre de vie pour toutes 
les générations. C’est le cas du 
« chantier » des mobilités douces. 
Après la piste cyclable le long de la 
RM5 et son aire de covoiturage, 
et en attendant les trois arrêts 
des bustram n° 4 en 2025, l’équipe 
municipale travaille à l’accès 
sécurisé aux écoles et commerces 
depuis les quartiers du haut 
du village. Des ruelles délaissées 
seront ainsi réhabilitées afi n de 
dessiner un cheminement doux 
dans la commune. Évitons d’utiliser 
nos voitures, privilégions 
la marche, le vélo ou 
la trottinette. 

COURNONSEC
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CO’MMUNES

42
C’est le nombre 
d’événements 
proposés cette 
année au théâtre 
Jacques Cœur 
de Lattes, par 
17 compagnies 
locales. Une saison 
orientée en guise 
de solidarité 
et de défense 
du territoire vers 
les artistes locaux 
et le « circuit court »

Une autre vision de la culture  
et des territoires
« Il y a très longtemps que je rêvais de poser mes 
valises sur un territoire. Et si possible le mien ! » 
Aurélie Namur, fondatrice de la Cie Les Nuits 
Claires, se réjouit du partenariat de trois ans pro-
posé par le théâtre Jérôme Savary de Villeneuve- 
lès-Maguelone. « Un partenariat sur le long terme 
qui vise à rapprocher l’activité théâtrale des habi-
tants de la commune, en proposant une série de 
spectacles  Made in Maguelone, co-construits à 
partir de leurs récits et témoignages. » Le premier 
spectacle Adrenaline explore ainsi l’univers de la 
boxe. Suivront un projet sur l’univers taurin, puis 
un projet sur la question des migrants. « Parallèle-
ment à notre travail de programmation annuelle, 
qui donne la part belle à la création locale, ce dis-
positif de compagnie associée permet d’aller encore 
plus loin dans le soutien et la valorisation de nos 
artistes », explique Inès Niederlaender, coordina-
trice du dispositif. 

Favoriser l’émergence professionnelle
Depuis plus de dix ans, le théâtre du Chai du Terral, 
à Saint-Jean-de-Védas, s’affirme lui aussi comme 
un acteur engagé en faveur de la création régionale. 
Membre de plusieurs réseaux (collectif Enjeux, 
réseau Pyramid...), le théâtre développe aussi ses 
propres programmes. Dont certains uniques en 
France. « Comme le laboratoire scénique proposé 
aux élèves en dernière année de section danse du 
Conservatoire, qui ont la possibilité d’accomplir, 
chez nous, une formation en régie de spectacle », 
précise Yan Arondel-Boyé, directeur du théâtre. 

« En fait, toute l’année, nous restons attentifs pour 
accompagner au mieux l’émergence profession-
nelle, par le biais de conseils, d’assistance, de rési-
dences. Par la programmation “mixte” d’artistes 
locaux et nationaux sur une même affiche. Ou par 
des formes innovantes de rencontres avec le public, 
comme le programme des Échappées sur des lieux 
inédits, ou la programmation Passeurs d’histoires, 
organisée en médiathèque. » 

Multiplier les occasions de rencontre 
entre artistes et public
Ce « militantisme » en faveur de la création locale, 
d’autant plus important après la période de crise 
sanitaire, est également à l’origine du dispositif de 
troupe associée, qu’a souhaité démarrer cette année 
le théâtre Jacques Cœur de Lattes, avec la Cie Pro-
visoire. « Le soutien à la création locale fait partie 
de l’ADN du théâtre depuis toujours », explique  
Frédérique Muzzolini, directrice du théâtre. « Mais 
par ce compagnonnage de long terme avec une com-
pagnie, nous souhaitions aller plus loin, en termes 
de moyens financiers, techniques, humains. Mais 
aussi en tant que rapport avec le public, décliné 
ainsi toute la saison, par plusieurs créations, inter-
ventions, temps de stages et de sensibilisations… »  

Parallèlement à l’ouverture de leur programmation aux artistes locaux, 
plusieurs communes de la métropole mettent en place de nouveaux 
dispositifs pour favoriser la création et l’émergence, innover sur la relation 
au public et rayonner sur l’ensemble du territoire et au-delà.

L’hospitalité  
aux artistes 
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Saint-Jean  
de-Védas

PASSEURS D’HISTOIRES
Trois compagnies locales au programme 
« hors les murs » du Chai du Terral, 
proposé à la médiathèque Jules Verne, 
les 11, 18 et 25 mai à 19h. Passeurs 
d’histoires renoue avec la tradition 
des formes simples du théâtre.  
Pas loin de l’univers du griot. Un acteur, 
un instrument, un texte. Voyage autour 
de l’identité. Autour des textes d’Amin 
Maalouf, le 11 mai avec la Cie Alegria 
Kryptonite ; histoire d’une promesse 
impossible et la mémoire franco-
algérienne avec la Cie La chouette 
blanche, le 18 mai ; le mythe d’Œdipe 
revisité, avec Sébastien Portier (récit) et 
Matia Levrero (guitare) du collectif TDP. 
 chaiduterral.com

Lattes
L’ODYSSÉE

C’est en 1997 que Marion Aubert, 
diplômée du Conservatoire 
de Montpellier, a fondé la Cie Tire 
pas la Nappe avec Capucine 
Ducastelle. Auteur prolifique 
de pièces de théâtre, invitée 
par le passé en tant qu’autrice 
associée au théâtre Jacques-
Cœur, elle y présente le 13 mai 
à 20h le spectacle jeune public 
L’Odyssée, Grand Prix du Festival 
Momix. Une proposition joyeuse 
sur le thème du « comment 
grandir sans père ni repère ? », 
qui a déjà donné lieu à plusieurs 
interventions scolaires et  
rendez-vous sur la ville de Lattes.
 ville-lattes.fr

 @TheatreJacquesCoeur

02 03

01Villeneuve- 
lès-Maguelone

ADRÉNALINE
À partir des anecdotes et témoignages 
recueillis auprès de pratiquants 
d’écoles de boxe locales, Aurélie 
Namur et la Cie Les Nuits Claires, 
proposent un spectacle mêlant artistes 
professionnels et amateurs volontaires. 
L’originalité de la représentation, 
offerte le 18 juin à la halle des sports, 
se mêle au plaisir de rapprocher des 
univers aussi différents que la boxe 
et le théâtre. Entre la scène et le ring, 
le combat et la performance, plusieurs 
points de rencontre. Un premier volet 
du dispositif Made in Maguelone.
 villeneuvelesmaguelone.fr 

 @theatrejeromesavary 
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CO’MMUNES

ÇA CHANGE   

LE CRÈS 

TOP DÉPART   

SAINT-GENIÈS-DES-MOURGUES

À PIED OU À VÉLO
Dimanche 15 mai, chaussez vos baskets. À l’est comme à l’ouest 
de la métropole, deux beaux événements sportifs sont annoncés 
après trois ans d’interruption.

Le 25e Duathlon de Saint-Geniès-des-Mourgues démarrera à 9h, à 
travers vignes, garrigues et carrières, avec, en relais ou en solo, 7,5 km 
de course à pied et 17 km de VTT. Suivront la course à pied individuelle 
de 7,5 km, la marche nordique et le duathlon enfants. Cet événement 
est organisé en partenariat avec l’association A.R.B.R.E afi n de sensibiliser 
les participants aux questions de l’environnement. De nombreuses 
animations sur le thème du sport – santé – nature sont prévues.
 duathlonstgenies.com

La 14e Ronde Saint-Georgienne parcourt 10 km. Top départ à 10h30 des 
arènes de Saint-Georges d’Orques, direction l’abbaye du Vignogoul à 
Pignan, puis Murviel-lès-Montpellier avant de revenir sur la piste des 
courses camarguaises. En parallèle de l’épreuve de course à pied, 
l’association La Ronde Saint-Georgienne propose une tombola solidaire 
avec des lots dédicacés par des sportifs de haut niveau au profi t 
de l’Institut Médico Éducatif les Hirondelles de Frontignan.
 larondestgeorgienne.com

34 CAPTEURS CO2
DANS LES ÉCOLES
La Ville du Crès a décidé de doter l’ensemble 
des écoles publiques du territoire de 
capteurs de CO

2
. Après l’équipement des 

restaurants scolaires, toutes les classes sont 
désormais équipées de capteurs CO

2
 d’une 

durée de vie de dix ans. Ce dispositif permet 
de procéder à des mesures de la qualité 
de l’air et de suivre l’évolution de celle-ci afi n 
de sensibiliser l’ensemble des utilisateurs 
des locaux, les équipes enseignantes, 
le personnel municipal et les élèves, 
à la nécessité d’aérer fréquemment.
 lecres.fr

À VIVRE   SAINT-BRÈS C’EST FAIT   BAILLARGUES 

UN PRINTEMPS SOUS LES ARBRES
La Ville de Saint-
Brès invite des 
conférenciers de 
renom, des artistes, 
des pépiniéristes, 
des passionnés de 
nature et des artisans 
travaillant à partir 
d’essences et de 
produits naturels, 
pour un festival autour 

de l’arbre, des plantes et de l’environnement dans le cadre 
historique du parc de l’Escargot. Rendez-vous les 14 et 15 mai 
pour le retour du festival Un Printemps sous les arbres ! Avec 
notamment le nouveau spectacle de Ricoune le 14 mai à 20h 
et le concert des Amis de Brassens le 15 mai à 16h.
 ville-saintbres.fr

HISTOIRE DE FRESQUES
Après la rue du jeu de Ballon, la route Impériale, la place de 
la Poste ou encore la rue Croix de Jallé, c’est au tour de la rue 
des Amoureux d’accueillir la nouvelle fresque de Claire Aton. 
Le thème : l’Amour. L’artiste-peintre y représente une vingtaine 
de personnages, dont certains Baillarguois, sur fond d’années 
1900. La création de deux nouvelles fresques est annoncée, l’une 
dans le cœur de ville et la seconde au futur complexe de glisse.
 baillargues.fr
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Les capteurs de CO2 mobiles 
présentés dans les écoles 
par Stéphane Champay, 
maire du Crès.

SAINT-GEORGES D’ORQUES
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ÇA CHANGE   

PRADES-LE-LEZ

C’EST FAIT   JUVIGNAC

ARTS ET SOLIDARITÉ
Durant tout le mois de mars, les artistes Sancko et Out of 
the Black unis dans la vie comme sur la scène artistique sous 
le pseudonyme Sanckøblack, ont mis à l’honneur les femmes et 
leurs engagements, à travers l’exposition Sans concession visible 
au sein de l’hôtel de Ville de Juvignac et de la médiathèque 
Théodore Monod. Après une première œuvre spécialement 
réalisée pour le vernissage de l’exposition, les deux artistes 
ont fait écho à la triste actualité ukrainienne en ornant la façade 
de l’hôtel de Ville d’une grande fresque bleue et jaune de 5 m 
sur 5 m, représentant une femme en lutte, poings fermés.

 @Sanckoblack

RENDEZ-VOUS À 
LA RESSOURCERIE DU LEZ
À deux pas de la mairie, La Ressourcerie du Lez a ouvert 
ses portes le 26 mars. Que vous cherchiez à acheter de 
seconde main ou que vous souhaitiez donner un objet 
en sachant qu’il sera réutilisé, et ainsi éviter le gaspillage, 
la Ressourcerie du Lez a une solution pour vous. Partage 
et convivialité sont au cœur de ce projet associatif 
soutenu par la municipalité de Prades-le-Lez qui a 
mis des locaux à sa disposition. Grâce aux votes des 
Pradéens, la Ressourcerie du Lez a également bénéfi cié 
d’un budget participatif. Mais aussi par la Métropole de 
Montpellier qui souhaite renforcer la présence de ces 
sites favorisant le zéro déchet sur tout le territoire. Outre 
la boutique de seconde main, cette nouvelle adresse 
propose des ateliers de réparation et de couture, 
ouverts à tous, pour que chacun mette la main à la pâte 
et le cœur à l’ouvrage.
 ressourceriedulez.org

PARTICIPER

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

À SUIVRE   PÉROLS

À LA RENCONTRE DES ARTISTES
Ça déborde ! C’est le thème de 
la 26e fête du RAT (Rencontre 
Ateliers Théâtre) qui déborde 
littéralement de réjouissances. 
Du 26 au 29 mai, cette fête 
annuelle propose de multiples 
représentations sur différentes 
places du village dans un esprit 
très convivial. Impros, théâtre, 
jeux, concerts, acrobaties, course 
de caisses à savon... Pendant 

trois jours, spectatrices et spectateurs, curieuses et curieux déambulent dans 
les ruelles du village à la rencontre d’une centaine d’artistes professionnels. 
On regarde, on se promène, on va boire un verre, on se restaure, on papote, 
on se rencontre, on joue... Profi tez-en, Art Mixte est à la manœuvre.
 artmixte.wixsite.com/compagnie

TREMPLIN 
MUSICAL
La Ville de Pérols lance 
un grand concours 
s’adressant aux musiciens 
âgés de 16 à 25 ans, en 
groupe ou en solo. À la clé, 
une scène gratuite à l’occasion 
des Mercredis du terroir, du 
29 juin au 31 août. À la fi n de 
la saison, un jury sélectionnera 
un des dix groupes ou chanteurs 
qui se seront produits sur scène. 
Le vainqueur gagnera une date pour 
assurer un concert rémunéré lors d’un 
Mercredi du terroir 2023, de 19h à 23h.
Envoyez vos maquettes avant le 30 mai à 
 concoursjeunestalents@ville-perols.fr
 ville-perols.fr 

Refuse/Resist, un collage 
géant signé Sanckøblack.
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