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« C’est une réserve archéologique 
exceptionnelle, prévient Patrick 
Thollard, directeur du programme de 
fouilles. Une agglomération antique 
du IIe siècle, avant J.C jusqu’au IIe 

siècle « dans la tradition des époques » 
gauloise puis romaine. La superficie 
couvre près de 20 hectares. Ce site 
a eu une durée de vie assez brève, 
a été abandonné progressivement 
et n’a jamais été réoccupé. Tout est 
à la disposition des archéologues 
présents et futurs. » Une véritable 
aubaine pour cet archéologue, maitre 
de conférence à l’Université Paul-
Valéry à Montpellier et ses étudiants 
successifs.
 
un pôle administratif et politique 
De juillet à septembre, les fouilles 
s’effectuent sur trois secteurs. 
« Pour l’exploration des systèmes 
de fortification, on est depuis 
quelques années sur la ville haute 
qui  correspond au début de 
l’agglomération gauloise. Il s’agit de 
fouiller les niveaux les plus anciens. 

Au nord-est du site, on travaille sur 
l’habitat d’un quartier résidentiel. 
Plusieurs pièces ont été dégagées. 
Le plus spectaculaire est devant nous 
avec des décors d’enduits peints sur 
une hauteur importante. En , sur 
le secteur monumental, après la 
révélation complète du forum, nous 
poursuivrons la fouille des salles du 
portique nord où la décoration est 
importante en espérant pouvoir 
aller jusqu’au pavement », détaille 
Patrick Thollard. Les Samnagenses 
ont encore bien des secrets à révéler.

de Montpellier Agglomération

Fenêtres ouvertes
sur les communes

L’agglo c’est nous

Nouvelle saison de fouilles 
au castellas

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER 

comme chaque été 
depuis 2001, une 

campagne de fouilles 
archéologiques est 
en cours sur le site 
du castellas. Pour 

en savoir encore 
davantage sur la 
vie quotidienne 

des Samnagenses, 
ce peuple gaulois 

mentionné par Pline 
l’Ancien et qui aurait 

occupé le site avant le 
début de notre ère.

Trois secteurs sont fouillés cet été autour du Castellas. Ils concernent les fortifications, l’habitat et la place monumentale.

d’infos
montpellier-agglo.com
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L’agglo c’est nous
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LE MUSéE PAUL SoyRiS 
rassemble de nombreux objets 
découverts au Castellas.
Ouvert : en juillet et août tous les 
après-midi, de 15h à 18h, sauf les 
lundis et jours fériés, ainsi que les 
mercredi et vendredi de 10h à 12h. 
Tarif : 2€. Tél. 04 67 27 88 28 

pratique+ 

Vibrez dans les carrières 
de la Font d’Armand

SUSSARGUES

À la Font d’Armand, les carriers ont laissé la place aux spectateurs et 
aux promeneurs qui profitent de ce site historique original.  
Ces carrières de pierre, dite « pierre de Castries », sont un élément patrimonial 
de Sussargues. Les pierres de taille de nombreux bâtiments de Montpellier ont été 
extraites de ces carrières exploitées manuellement jusqu’en 1952. Taillant dans le 
roc, les carriers ont créé sur le site de nombreuses formes irrégulières, originales 
et grandioses. Aménagées en théâtre de verdure, elles accueillent aujourd’hui des 
promeneurs et de nombreuses manifestations culturelles comme le Festival des 
arts des vignes les 4 et 5 juillet, où se côtoient nouvelles formes artistiques et 
dégustations en musique. Mais aussi le 2 août, de 16h à 1h, Phazzz 2, le festival des 
arts mélangés, le 10 août l’Agglo fait son cinéma ou encore le 30 août, à 19h30, 
la Bodega des associations.
ville-sussargues.fr

CAStrIeS

Lundi 21 juillet à 20h30, le Chœur du New College 
d’Oxford  donnera un concert exceptionnel de musique 
sacrée à l’église de Castries. Les bénéfices de cette soirée 
permettront de payer une partie du futur orgue de Castries. 
Un magnifique instrument de 6,50 mètres de haut, composé 
de 2 400 tuyaux, en cours de fabrication chez un facteur 
d’orgue belge, qui sera installé d’ici la fin de l’année. 
« Très attendu dans la région, il sera utilisé pour la vie 
liturgique, pour former les organistes du Conservatoire 
de l’Agglomération et organiser de nombreux concerts », 
explique Marie Sylvie Tallon, Présidente de l’association 
Un Orgue pour Castries.
TARIFS 10 euros (gratuit moins de 12 ans) 
castries.fr

un orgue pour castries

À Saint-Brès, le 13 juillet, 
veille de Fête nationale, 
ce sont des musiques cubaines 
qui retentissent dans le village. 
Depuis six ans, la commune, en 
partenariat avec les commerçants, 
l’association Couleurs cubaines 
et Nueva Onda Production, invite 
le public à découvrir, danser, 
écouter et partager la richesse de 
la culture cubaine. Dès 19h, cours 
de salsa pour tous et concert du 
groupe cubain Robert Armas y 
Los Conquistadores de la Salsa, 
place de la Ramade.

ville-saintbres.fr

cuba fait sa fête

SAINT-BRÈS 

Le Festival des arts des vignes, un moment fort de l’été 
dans les carrières de la Font d’Armand.
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une urbanisation 
commerciale novatrice

CASTELNAU-LE-LEZ

Un travail spécifique est 
mené  dans  d i f férents 

secteurs de la commune. Notamment 
avenue de l’Europe, le long de la 
ligne de tramway, où nous avons 
mis en place une urbanisation 
commerciale novatrice, économe en 
surface. Avec de l’habitat dans les 
étages, des commerces en rez-de-
chaussée desservis par un mode de 
transport doux. 50 % de ces locaux 
sont déjà occupés. Nous allons 
dynamiser ce secteur en partenariat 
avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, la Chambre de Métiers 
et l’Agglomération. Nous participons 
également à l’extension du parc 
Eurêka sur 39 hectares qui accueillera 
notamment le Pôle régional de 
Gérontologie au sein d’un quartier 
mixte et intergénérationnel associant 
logements, services et commerces.  

SAINt JeAN 
De VÉDAS

Après la pomme de terre, la tomate est 
le légume le plus consommé au monde. 
De la même origine, celle des régions 
andines, elle a débarqué en Europe grâce 
aux conquistadores espagnols au début du XVIe 
siècle... Une longue histoire que pourront vous conter dimanche 
7 septembre les passionnés de « solanum lycopersicum » 
qui se donnent rendez-vous depuis sept ans au Festival de la 
tomate. Cette manifestation festive est le fruit d’un partenariat 
entre la Ville de Clapiers, Montpellier Agglomération et 
l’association des Marchés Paysans de l’Hérault.
De 9h à 17h au parc Claude Leenhardt. 
Entrée libre

La tomate, toute une histoire

CLAPIERS

Installée sur le parc d’activités Marcel Dassault, SOMEZ 
commercialise le Siliz cristal, un cristal naturel utilisé pour 
potabiliser l’eau ou traiter les eaux usées. Cette PME de 
6 salariés a remporté le trophée Hydro Export lors du 4e 

Salon Hydrogaïa, pour un projet rondement mené, au Gabon. 
En trois mois, elle a permis de potabiliser l’eau destinée au 
stade d’Angondjé ». Des délais très serrés dus au fait que 
les constructeurs chinois, qui ont offert le stade au Gabon, 
avaient négligé d’alimenter en eau cet équipement de 40 000 
personnes destiné à accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 
de football. « Nous avons été primés pour nos process, mais 
surtout pour la prouesse technique et financière, en un temps 
record », estime Wilfrid Balmer, directeur de SOMEZ, qui 
a collaboré sur ce projet avec E.T.E (66). La société travaille 
sur deux autres projets au Gabon et en Guinée.
somez.fr

SOMEZ primé à Hydrogaïa

thierry Dewintre
Adjoint délégué à la Vie 

économique et à l’emploi 
de castelnau-le-Lez

conseiller 
d’Agglomération

La descente en canoë montre le Lez autrement 
Montpellier – castelnau-le-Lez

Après une forte 
progression de l’ordre 

de 162% en 5 ans, 
castelnau-le-Lez 

compte désormais 
1 120 entreprises sur 

son territoire. Pour 
continuer à attirer 

de nouvelles sociétés 
et commerces, 

pourvoyeurs d’emplois 
et de services, la 

municipalité a créé 
une Mission Économie.

Le fleuve Lez est un trésor méconnu. 
À la belle saison, il est possible de le 
découvrir autrement que depuis la rive. 
La descente en canoë le sublime et il 
devient alors un cadre rafraîchissant 
de verdure. Après quelques coups de 
pagaies, il offre de petits îlots sauvages 
et délicieux et des vues inattendues 
et exquises. C’est un calme ruban 
teinté de doux clapotis qui se déroule 
tandis que glisse lentement notre 
embarcation. L’itinéraire idéal débute 
à la base de Lavalette, en contrebas 
du parc zoologique, pour s’achever 
juste en amont de l’Hôtel de Région. 
En plein été, le manque d’eau fait 
que, par endroits, la coque du canoë 
racle un peu le fond mais c’est aussi 

la période où les ombrages des hauts 
feuillages sont les plus appréciables. 
 
Site protégé et jardins privés
La descente - pour laquelle il faut 
compter 2 heures environ - ne 
comporte pas de difficulté majeure, 
à l’exception d’un franchissement 
délicat à hauteur du domaine de 
Méric. Chaque année, le Montpellier 
Agglomération canoë-kayak (MACK-
UC) organise une descente du Lez 
ouverte à tous. « Les descentes sont 
toujours encadrées car le Lez peut être 
dangereux. Il n’existe pas de possibilité 
de location pure pour le moment. 
Nous nous en tenons au message des 
collectivités pour lesquelles le Lez est 

un site protégé tout comme doivent 
l’être les jardins privés. Nous ne 
pouvons pas prendre le risque que des 
personnes indélicates abandonnent là 
leurs restes de repas ou se permettent 
des intrusions », précise Valérie Imbert 
présidente du club. 
La descente du Lez s’effectue 
principalement le samedi matin. Mais 
en juillet et août, priorité est donnée 
aux titulaires de la carte Eté Jeunes 

avec des créneaux le lundi et le 
mercredi (13h40 - 16h30) sur lesquels se 
greffent les demandes des particuliers. 
La crème solaire est indispensable ! 
Par ailleurs, sur les plans d’eau, lacs 
et rivières, le MACK-UC organise des 
stages de découverte du canoë-kayak 
pendant les vacances scolaires pour les 
débutants ou les pagayeurs confirmés.

Les descentes 
sont toujours encadrées 

car le Lez peut-être 
dangereux 

Durant l’été, en famille 
ou avec des amis, il est 
possible de découvrir le 

Lez avec un tout autre 
point de vue le temps 

d’une descente en 
canoë-kayak depuis la 

base de Lavalette.

BASE DE CANoË 
DE LAVALETTE-AGRoPoLiS
1 076, rue Jean-François Breton 
Montpellier
Tramway ligne 1 : occitanie + navette
Bus n°26 : arrêt Campus Agropolis
montpel l iercanoe.fr

pratique+ 

Accessible dès le mois d’avril cette descente du Lez est une balade très rafraîchissante.
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L’agglo c’est nousL’agglo c’est nous

Entre balade et découverte 

CLAPIERS

Ces dernières années, élèves, associations 
locales et municipalité se sont mobilisés 
pour créer dans leur commune des sentiers, 
axés sur l’apprentissage de la faune, de la 
flore et la découverte des œuvres du passé. 
Au dépar t  de  l a  méd ia thèque 
d’Agglomération Albert Camus, le Chemin 
des peintres permet de découvrir douze 
peintures réalisées par deux artistes très 
attachés à la commune, Max Leenhardt 
(1853 - 1941) et Georges Dezeuze (1905 - 
2004). À travers l’histoire des Shmakroums, 
personnages imaginaires créés par les 
enfants, le Sentier jeu de piste s’intéresse 
à l’environnement naturel de la commune 
et à ses secrets. Une aventure à vivre en 
famille. Quant au Sentier botanique, il est 
composé de 13 panneaux sur les plantes 
méditerranéennes, du chêne kermès à 
la salsepareille. Un petit parcours de 800 
mètres dans le bois de la Plaine. Trois 
balades accessibles à tous et riches en 
découvertes.

ville-clapiers.fr

PIGNAN

La passion de la BD, c’est une 
histoire de famille chez les 
Grimaud.  En 1999, Rolland et une 
bande d’amis créaient l’association 
Jetez l’encre et son 1er Festival 
international de la BD. En 2008, 
sa fille, Emmanuelle, tout aussi 
passionnée, a pris le relais en 
organisant, avec l’aide de nombreux 
bénévoles, ce rendez-vous  où 
se pressent une 40e d’auteurs. 
« Nous dépassons cette année 
les frontières européennes. Je 
suis f ière de faire découvrir 
d’autres cultures à notre public toujours fidèle », s’enthousiasme 
Emmanuelle Grimaud. Présidé cette année par Dadou, « un vrai 
coup de cœur », ce festival accueillera pour la première fois deux 
illustrateurs tunisiens, Jâafra Rym et Ellil Yassine, mais aussi le 
Belge Alexandre Tefenkgi, le Portugais Tercio Ricardo, le Danois 
Thierry Capezzone... Dédicaces, expositions, animations sur le 
monde numérique, le dessin... Les 6 et 7 septembre, ne manquez 
pas  cette 16e édition de Jetez l’encre au domaine du Golf.
 
Entrée libre
jetezlencre.blogspot.fr

La BD fait son festival

FABRÈGUES

L’été, quelques heures avant la tombée de la nuit, le parc du château 
Turenne se transforme en grand marché convivial. Sous les platanes, 
une cinquantaine de producteurs du terroir, artisans et commerçants 
sont installés chaque lundi. Des stands permettent de se restaurer sur 
place et des chanteurs locaux assurent l’ambiance.

Les lundis 7, 21 et 28 juillet et 4, 11 et 25 août de 18h à 23h. 
pignan.fr

Marchés nocturnes 
dans le parc du château

Dans les hauts de Clapiers, le Sentier jeu de piste conte la nature et ses secrets.

Créé en 2004, le Nouvel Essor est 
un service municipal d’accueil, 
d’échange et de convivialité qui 
propose à tous les retraités des 
activités gratuites(1). 900 Cressois de 
plus de 60 ans, sur une population 
de 8 400 habitants, y sont inscrits. 
« Le service a explosé en 2007, 
quand nous nous sommes installés 
dans de nouveaux locaux, de près 
de 500 m2, depuis, nous avons 50 à 
70 nouveaux inscrits chaque année », 
explique Eric Tafani, directeur du 
Nouvel Essor. Les ateliers les plus 
prisés sont les activités physiques : 
gymnastique douce, stretching, 
marche nordique, atelier d’équilibre… 
Des excursions touristiques sont 
également proposées avec des aides 
financières qui permettent aux moins 
favorisés de partir aussi. « Cette 
structure, que l’on peut comparer 

à un centre de loisirs municipal, est 
unique dans l’agglomération. À ma 
connaissance, habituellement, ces 
activités sont proposées par des 
associations», estime Jean-Michel 
André, adjoint au Maire délégué aux 
associations. « L’idée est de lutter 
contre l’isolement des seniors, de les 

aider à rester autonomes et à vieillir 
en bonne santé, et donc à éviter 
plus tard des prises en charge plus 
lourdes », précise-t-il. Récemment, 
Le Nouvel Essor a mis en place un 
« bus emplettes », qui va chercher 

les personnes âgées les moins 
autonomes à leur domicile pour les 
emmener faire des courses ou des 
activités, les jeudis après-midi. La 
commune du Crès est aussi attentive 
à l’accessibilité de ses équipements, 
qui bénéficient non seulement aux 
handicapés moteurs, mais aussi aux 
personnes âgées à mobilité réduite. 
Toutes ces actions ont valu au Crès 
de décrocher le label national « Bien 
vieillir », en 2011 et le label « Ville 
vivez bougez » en 2012.

un salon pour bien vivre 
sa retraite 
Jeudi 4 septembre, Le Crès franchit 
un nouveau pas en organisant son 
premier salon des seniors. Les 
communes de Castelnau-le-Lez, 
Jacou, Vendargues, Clapiers et 
Prades-le-Lez ont relayé l’information 
autour de cet événement de proximité. 
1500 invitations ont été lancées aux 
plus de 50 ans de la commune : 
le salon s’adresse aux personnes 
en retraite, mais aussi à celles qui 
s’y préparent. Ils y trouveront une 
cinquantaine d’exposants autour des 
loisirs, des nouvelles technologies, 
des organismes publics et privés 
(Conseil général, mutuelles…), des 
services à domicile. Ils pourront aussi 
y tester leur audition et leur forme 
physique, participer à des ateliers 
de diététique et déjeuner à l’espace 
restaurant. Un  programme pour 
senior actif !
 
(1) à l’exception des danses de salon, à 90€/an 

 
Entrée libre 
De 10h à 18h30. 
salle Marceau Crespin 
ville-lecres.eu

Le 1er salon des seniors dans la commune du « bien vieillir »
LE cRÈS

Il était une fois le 
chemin des peintres, 

le Sentier jeu de piste 
et le Sentier botanique 

de clapiers. Trois 
sentiers pédagogiques 
et culturels pour partir 

à la découverte de la 
commune.

Le groupe de marche nordique du Nouvel Essor, le « centre de loisirs » des seniors du Crès. Pratiqué avec des bâtons, ce sport 
soulage les articulations des membres inférieurs

Le crès organise 
son premier Salon 

des Seniors, 
le 4 septembre, avec 

une cinquantaine 
d’exposants de 

tous les secteurs, 
destiné aux plus de 

50 ans. Un événement 
qui s’inscrit dans 

le cadre d’une 
politique volontariste 

de la commune, 
récompensée 

par deux labels : 
« bien vieillir ensemble », 

et « Vivez bougez ».

Les aider à rester 
autonomes et à vieillir 

en bonne santé 

©
 D

R

©
 D

R


