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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole
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Dans les 82 restaurants scolaires de la Ville de        Montpellier, on sert désormais du pain bio !

Métropole
Les cantines se mettent au bio 

Des menus équilibrés, 
des produits sains 

et plaisants, un bon 
rapport qualité-prix : ce 

sont les objectifs que 
toutes les cantines 
visent à atteindre. 
Avec aujourd’hui, 

l’apport de produits 
bio, labellisés 
ou régionaux. 

Sur le territoire 
de Montpellier 
Méditerranée 

Métropole, une 
majorité de 

communes s’est 
engagée dans 

cette voie. 

Depuis la mi-février, les 12 000 enfants qui 
déjeunent dans les 82 restaurants scolaires 
de Montpellier ont du pain bio sur les tables. 
C’est la boulangerie Pain et partage qui 
produit les 1 600 gros pains de 400 grammes 
dont a besoin chaque jour la cuisine centrale 
municipale. Basée à Fabrègues, Pain et partage 
est une boulangerie solidaire, qui emploie 
des salariés en cours d’insertion, favorise les 
circuits-courts et les méthodes artisanales. Elle 
fournit également en pain bio les cantines de 
Fabrègues. 
De nombreuses communes proposent des 
aliments issus de l’agriculture biologique, qui 
fait appel à des techniques agricoles respectant 
l’environnement et les animaux. C’est le cas 
de Castelnau-le-Lez, qui, dès 2008, a introduit 
un repas bio hebdomadaire dans ses quatre 
cantines (950 repas par jour). « Notre commune 
s’est engagée dans une démarche globale 
d’amélioration de la restauration scolaire, 
en introduisant des aliments bio, mais aussi 
en renforçant ses exigences nutritionnelles. 
Castelnau-le-Lez a ainsi devancé la demande 
des familles et anticipé de quatre ans la mise 
en œuvre des engagements du Grenelle de 
l’environnement », indique Philippe Chassing, 
adjoint délégué aux affaires scolaires. 
Progressivement, la commune a renforcé 
la fréquence des aliments bio, pour aboutir 
en 2014 à ces résultats : en plus du repas 
hebdomadaire, 95 % de fruits bio, 40 % 
d’entrées bio, 40 % d’accompagnement bio, 
50 % de laitages bio y sont servis. 
À Lattes également, les cantines servent un 
repas bio une fois par mois et il y a un produit 
bio tous les jours au menu. À Villeneuve-lès-
Maguelone, le repas bio est servi chaque 
semaine. 

Labels et circuits-courts
Le bio, oui, mais pas seulement. C’est l’option 
choisie par les onze communes membre 
du SIVOM Bérange Cadoule Salaison : 
Beaulieu, Le Crès, Montaud, Restinclières, 
Saint-Drézéry, Saint Geniès des Mourgues, 
Sussargues, Vendargues, Baillargues, Jacou et 
Saint-Brès. Les 3 100 repas servis chaque jour 
comprennent 50 % de produits répondant à 
une démarche de développement durable. 
« Nous avons cherché un équilibre entre bio, 
AOC et production locale, pour obtenir le 
meilleur rapport qualité - prix, car le bio 
coûte assez cher », explique Fanny Jean, 

VENDARGUES
Courez et pédalez en famille

Depuis treize ans, le bike and run du service municipal des sports rassemble des 
binômes de vététistes et de coureurs sur des parcours de 2, 6 et 12 km. Ils sont 
plus de 700 à être attendus dimanche 13 mars, à partir de 8h30, sur le site de 
la Cadoule, véritable poumon vert de la commune. Une manifestation familiale 
où adultes et enfants trouvent des courses adaptées à leur rythme. Un village de 
partenaires propose de nombreuses animations comme une tour d’escalade, une 
structure gonflable rugby park, des balades à poneys, un stand de sarbacanes, une 
démonstration de crossfit...

Inscriptions 3 euros par personne.
bikeandrunvendargues.wix.com/bike-and-run
Tél. 04 67 03 02 21

BAILLARGUES
Un festival de rires

La 8e édition de Scènes attitudes, le festival de théâtre amateur organisé par la 
municipalité, a l’honneur d’accueillir jeudi 10 mars à 20h30 Les Instantanés, le 
spectacle d’improvisation de Laurent Pit et David Baux, au profit de l’association 
Espace renaissance. Un partenariat avec la Comédie du rire, parrainée par Rémi 
Gaillard, qui se déroulera du 13 au 16 avril, salle Molière à Montpellier. Du 9 au 
13 mars, Scènes attitudes, en collaboration avec la FNCTA et avec le soutien du 
conseil général de l’Hérault, programme cinq autres comédies : L’Effet Papillon par 
la Cie Ong Dam, L’Amuse-gueule par La Pièce Montée, Bonne fête Suzette par Les 
Meneurs de Jeu, Le béret de la tortue par La Goutte d’O et Les acteurs sont fatigués 
par Le Masque des Pyramides.

ville-baillargues.fr
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adjointe aux écoles de Saint-Drézéry. Saussan, 
Lavérune, Murviel-lès-Montpellier et Pignan, 
qui ont mutualisé leur restauration scolaire, 
servent aussi 30 % de produits bio et 90% 
de produits cuisinés sur place, à base de 
légumes frais notamment. « Les enfants 
apprécient. Nous avons beaucoup moins de 
gaspillage depuis », indique Christine Vigroux, 
adjointe à l’enfance à Saussan. À Prades-le-
Lez également, les menus sont constitués de 
20 % de produits bio d’origine française et 
de produits locaux privilégiant l’agriculture 
raisonnée. Un choix qui profite à la fois aux 
écoliers et à l’économie locale.
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http://bikeandrunvendargues.wix.com/bike-and-run
http://www.ville-baillargues.fr


LAVéRUNE
Souffle un air 
de poésie

En mars, Lavérune, c’est tout un poème. Calicots avec des poèmes dans 
les rues, petits poèmes roulés distribués par les commerçants, lâcher 
de ballons avec des poèmes accrochés, contraventions poétiques...  
Du 5 au 20 mars, à l’occasion du Printemps des poètes, les mots se 
partagent dans la commune. Au cœur de ces animations : un café 
poésie sur le marché samedi 12 mars, un concert de chansons françaises 
autour de Verlaine et de Baudelaire dimanche 13 mars à 17h au salon 
de musique, un concert de viole de gambe vendredi 18 mars, de la 
poésie chantée samedi 19 mars à la médiathèque... 

laverune.fr

CASTELNAU-LE-LEZ
Aux couleurs de l’orgue 
et de la trompette

L’orgue et la trompette, deux instruments particulièrement 
emblématiques de la musique baroque (1600-1750), seront à l’honneur 
dimanche 13 mars à 19h en l’église Saint Vincent. Les trompettistes Éric 
Lewicki (photo) et Frédéric Michelet et l’organiste Marie-Cécile Lahor 
(photo) joueront des œuvres de Vivaldi, Purcell, Haendel, Rameau, 
Aldrovandini, Jacchini et Lefébure-Wély. Un concert organisé par 
le service culturel de Castelnau-le-Lez en partenariat avec l’opéra 
orchestre national de Montpellier.

Tarifs de 5 à 8 e
Tél. 04 67 14 27 40
castelnau-le-lez.fr

COURNONTERRAL

MONTFERRIER- 
SUR-LEZ

Du gospel à l’état pur
Une course 
contre le cancer

Créée au début des années 70 par 
un groupe d’étudiants protestants, 
Kumbaya Gospel Choir est la plus 
ancienne chorale de Montpellier. 
D’initiative africaine, elle rassemble 
au-delà des cultures et nationalités. 
Intergénérationnelle, elle réunit 
tous les amoureux de gospel. Elle 
se produira samedi 12 mars à 
20h30 en l’église Saint Pierre.

Tarif 5 e (gratuit pour les moins 
de 12 ans).
ville-cournonterral.fr

Courir ou marcher avec le Zonta Montferrier Olympe 
de Gouges au profit de la Ligue contre le cancer, c’est 
dimanche 13 mars à partir de 10h30. Une marche de 
5 km ou course de 8 km sans chronométrage au départ 
du centre culturel Le Devezou. 

Inscriptions au 06 68 45 84 88  
ou sur place le jour même. 
Tarifs de 5 à 10 e - gratuit jusqu’à 10 ans.
coursedesolympe.com
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Les services de 
l’action sociale, 

de l’emploi, ainsi 
qu’un dispositif pour 

les demandes de 
logements sociaux et 

de primo accession 
sont regroupés au 
sein d’un nouveau 

pôle de la solidarité 
à la mairie annexe 

de Pérols.

  Nous avons souhaité aller 
plus loin que l’offre de services que 

nous pouvions proposer avec le CCAS. 
Outre un dispositif de gestion des 

demandes de logements sociaux et de 
primo accession, nous accueillons des 

permanences d’assistantes sociales, de 
mutuelle « ma commune, ma santé », 

d’aide juridictionnelle et de nombreux 
organismes à caractère social. Avec le 

service emploi, les demandeurs 
péroliens peuve nt accéder à un poste 

informatique et réaliser des recherches. 
Nous organisons des ateliers : CV, lettre 

de motivation, entretien d’embauche, 
gérer son stress, savoir se présenter... La 
perte d’emploi, des problèmes de santé 
ou la disparition d’un proche sont autant 

de bouleversements qui peuvent 
conduire à la rupture sociale. Lorsque 

des personnes en difficulté viennent 
nous voir, elles ont de la peine à 

identifier l’origine de leurs problèmes. 
Le pôle de la solidarité nous permet de 

prévenir cette rupture. Nous ne 
laisserons aucun Pérolien au bord du 

chemin.  

JEAN-PIERRE RICO
Maire de Pérols,

conseiller de Montpellier 
Méditerranée Métropole

ville-perols.fr

PÉROLS
Une nouvelle impulsion 
à l’engagement social

Les coureurs de la 27e édition des Boucles de Maguelone ont jusqu’au 8 avril 17h pour s’inscrire sur lesbouclesdemaguelone.fr.  
Six courses et une marche entre mer et étangs, mèneront les participants, dimanche 10 avril, du village à la cathédrale de Maguelone.

VILLENEUVE- 
LèS-MAGUELONE  
Prêts pour les Boucles 
de Maguelone ?

© Ville de Villeneuve-lès-Maguelonne
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http://www.laverune.fr
http://www.castelnau-le-lez.fr
http://www.ville-cournonterral.fr
http://www.coursedesolympe.com
http://www.ville-perols.fr
http://lesbouclesdemaguelone.fr


CASTRIES
Jeu vidéo et  
changement climatique

En 48 heures, des associations, 
enseignants et représentants de 
studios de développement vont 
accompagner une cinquantaine de 
participants (étudiants, professionnels 
ou amateurs du jeu vidéo) pour créer 
une maquette de jeu vidéo sur le thème 
du changement climatique. Cette 
performance improvisée, intitulée 
Climate Game Jam, se déroulera 
au château de Castries du 18 au 
20 mars. Les projets seront évalués 
par un jury prestigieux, représentatif 
du milieu du jeu vidéo, culturel et 
institutionnel. Parallèlement, dans 
la salle de l’orangerie, un cycle de 
conférences et d’ateliers autour de la 
question du changement climatique 
et du serious game sera ouvert au 
grand public samedi 19 mars à partir 
de 15h.

hakatah.com

FABRèGUES
Les amateurs 
sur les planches 

Du 9 au 13 mars, l’association Les 4 chemins présente 
la 13e édition de son festival de théâtre amateur salle 
Janson. Ce festival s’ouvre mercredi 9 mars à 21h avec 
la comédie Les amantes religieuses de Grégoire Aubert 
par la Cie Mots de scène sur une mise en scène de Ju-
lien Assemat. Trois autres comédies suivront : De l’autre 
côté de la mer d’Alain Gras, par la Cie Midi Pétant jeu-
di 10 mars, Bonne fête Suzette de Colette Toutain et 
Yvonne Denis par la Cie les Meneurs de Jeu vendredi 11 
mars et Lorsque l’enfant parait d’André Roussin par la 
Cie Le masque des Pyramides samedi 12 mars. Le spec-
tacle de clôture, dimanche 13 mars à 15h30, est quant à 
lui labellisé Mission nationale centenaire. Le Retour de 
Jules Matrat raconte l’histoire de Jules, un jeune pay-
san devenu soldat, rentré au pays après la guerre. Une 
adaptation de Véronique Gonse du roman de Charles 
Exbrayat, par la Cie Le Théâtre du Triangle.

Tarifs de 6 à 8 e
Tél.  06 72 54 27 19
ville-fabregues.fr

LE CRèS
Un étonnant musée saharien

Connaissez-vous le musée saharien ? Une curiosité du Crès 
qui vaut la visite. Créé en juin 2014 par Bernard Adell, 
membre de l’association amicale des Sahariens, ce musée 
privé est un des rares au monde à être dévolu à l’histoire 
et aux populations du Sahara. Certaines pièces datent de 
plusieurs centaines d’années avant J.C. Du père de Foucault, 
au général Laperrine en passant par le colonel Lamy ou 
Théodore Monot, c’est au travers de nombreux objets ayant 
appartenu à ces illustres explorateurs que chacun pourra 
mieux comprendre leurs aventures sahariennes. Samedi 
26 mars à 17h, le professeur André Savelli, présentera au 
musée une conférence sur la médecine au Sahara. 

Ouvert tous les jours de 14h à 18h (sauf mardi, dimanche 
et jours fériés).
Tarif 6 e
les-sahariens.com/le-musee

GRABELS - JACOU - VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE
Les femmes à l’honneur

À travers le monde, 
la journée internationale 

des droits des femmes 
est l’occasion de 

parler de leur situation. 
Des communes de la 

métropole, comme 
Montpellier (voir 
page 4), Grabels, 

Jacou ou Villeneuve-
lès-Maguelone, se 

mobilisent le 8 mars, 
mais aussi tout 

le week-end pour 
sensibiliser le public.

GRABELS  
Femme au combat
Tout le week-end, la municipalité 
de Grabels a choisi de mettre à 
l’honneur les actes de courage et 
de détermination accomplis par les 
femmes ordinaires qui ont joué un 
rôle extraordinaire dans l’histoire de 
leur pays et de leur communauté. La 
bande dessinée Femme au combat 
est au cœur de cette manifestation. 
Les auteurs, Hanifi Hamzaoui, 
scénariste et Christophe Valero, 
dessinateur, racontent l’histoire de 
Zohra, une jeune algérienne qui se 
bat pour préserver sa liberté et ses 
droits durant la guerre d’Algérie. 
« Nous travaillons ensemble depuis 
deux ans, en parallèle de nos activités 
professionnelles, sur une BD mettant 
en scène cette femme de caractère 
qui se bat pour défendre ses idées », 
explique Christophe Valero, agent au 
service culture de la commune, qui 
travaille également depuis plusieurs 
années sur un projet original de 
mangas. 58 planches, dont une partie 
sera présentée au public jusqu’au 
dimanche soir, illustrent en noir et 
blanc, sous un trait semi-réaliste, ce 
récit touchant. La présentation de 
la BD et les dédicaces auront lieu 
vendredi 11 mars à partir de 19h. Le 
lendemain, Les Reines d’Anosibé, un 
documentaire de Jean Boggio-Pola 
sur les accoucheuses traditionnelles 
de Madagascar sera projeté et suivi 
d’un débat.
Salle de La Gerbe 
Entrée libre
ville-grabels.fr

JACOU
Antigone
À Jacou, la MJC Boby Lapointe et la 
Cie du Triangle jouent mardi 8 mars 
à 20h30, sur la scène de la Passerelle, 
Antigone, d’après la pièce de Jean 
Anouilh, mise en scène par Philippe 
Guy. Inspirée du mythe antique et 
écrite pendant les années noires 
de l’occupation allemande, cette 
œuvre évoque la résistance de la fille 
d’Œdipe face à l’État... La Journée 
internationale des droits des femmes 
se prolonge le week-end avec une 
conférence intitulée « La Femme et 
les canons de beauté à travers les 
âges » (11 mars à 14h30 MJC) et un 
goûter bav’art où les enfants, à partir 
de 7 ans, sont invités à découvrir de 
façon ludique la mode des femmes 
au XXe siècle (12 mars de 14h à 17h 
MJC). 
Réservations au 04 67 59 17 13.
mjcjacou.fr

VILLENEUVE-
LÈS-MAGUELONE
Autour de la femme
Installée à Villeneuve-lès-Maguelone, 
Bel’art est une association de création 
et de diffusion de spectacles originaux 
d’arts vivants sur le thème de la 
femme. Chorégraphe et metteuse en 
scène, Katia Jeunesse utilise l’art sous 
toutes ses formes : musique, danse, 
théâtre ou chant pour donner vie à 
ses créations. Elle présente samedi 
12 mars à 20h30, théâtre Jérôme 
Savary, Autour de la femme, un 
spectacle coloré sur la femme d’hier 
et d’aujourd’hui.
Tél. 06 09 64 22 61
villeneuvelesmaguelone.fr

Zohra, l’héroïne de Femme au combat, une BD présentée le 11 mars à Grabels.
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