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Les élèves de l’école Jean de la Fontaine et leur           professeur lors de la cartopartie, organisée le 22 mars 
dernier, dans les rues de Saint-Brès.

data.montpellier3m.fr
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SAINT-BRÈS
Cartopartie dans les rues du village

En mars, les élèves 
de la classe de CM2 

de l’école Jean de 
la Fontaine à Saint-

Brès ont vécu une 
matinée originale. 

Au programme : 
une participation 

à une cartopartie, 
organisée par la 

Métropole, qui 
consiste à collecter 

des données sur 
le terrain afin 

de les intégrer 
à la plateforme 

open data de 
la collectivité 

et sur 
OpenStreetMap. 

Reportage.

C’est crayons en main, équipés d’un plan 
détaillé de la commune et d’une feuille 
de papier pour reporter les informations 
recueil l ies sur leur chemin, que la 
vingtaine d’élèves de la classe battent 
le pavé. Leur mission : assurer le succès 
de cette cartopartie, en répertoriant tous 
les équipements publics et privés de leur 
commune. Écoles, commerces, parcs, jardins, 
équipements sportifs, places de parking pour 
les personnes en situation de handicap...   
Ils ont l’œil ! Les participants suivent un 
parcours prédéfini dans les rues de Saint-
Brès, depuis leur école jusqu’à la mairie, en 
passant par la place de la Champagne, le 
parc de l’Escargot et le stade municipal. 

Un intérêt pédagogique
Cette activité pour le moins insolite a fait 
l’unanimité chez les enfants, très motivés 
à l’idée d’y contribuer : « c’est très pratique 
pour apprendre à se repérer et découvrir 
notre village », commente Emma, une élève 
de CM2. De son côté, Jérémy, l’un de ses 
camarades, apprécie d’être « dehors, dans 
la nature pour réaliser un projet de classe. » 
En plus de l’engouement suscité par cette 
cartopartie, celle-ci s’inscrit pleinement dans 
le cadre scolaire. « Elle est en phase avec le 
programme officiel de géographie, dans lequel 
il est indiqué que les élèves doivent apprendre 
à lire une carte et se situer dans l’espace. Et 
en plus, les enfants sont mis en situation sur 
le terrain », explique Thierry André, professeur 
à l’école Jean de la Fontaine. 

Sensibiliser à l’open data
Ce n’est pas la première cartopartie organisée 
par la Métropole. Plusieurs rendez-vous 
ont déjà eu lieu, par exemple, avec les 

membres du conseil municipal des jeunes 
à Vendargues ou encore avec les membres 
de l’association des anciens de Castries. 
L’intérêt est de sensibiliser tous les publics 
aux usages possibles de l’open data, en 
leur montrant comment cela fonctionne 
et comment y contribuer. « En participant 
à cette opération, les enfants se sentent 
utiles à la collectivité. Nous avons déjà 
prévu d’organiser une nouvelle campagne 
de collecte de données », précise Bérangère 
Valles, adjointe déléguée à la jeunesse à 
la mairie de Vendargues. Depuis 2012, la 
Métropole travaille à la construction d’un 
site internet concentrant un maximum de 

RESTINCLIèRES
Les associations 
font leur sport

Taï-chi, tennis, basket, football, quiddich, taekwondo, marche - rando, cross country, 
pétanque, parcours d’orientation, hockey sur gazon... mais aussi dessin, maquillage, 
art culinaire, taille de pierre... Le samedi 21 mai de 10h à 16h, les associations de 
la commune font leur sport sur l’espace fête. Lors de cette manifestation organisée 
par la commission festivités et les associations, des ateliers, des démonstrations et 
des initiations seront proposés à toutes les générations pour pratiquer une activité 
ou tout simplement prendre un bol d’oxygène et de convivialité ! Des animations 
prolongeront la fête en musique jusqu’à 23h. 

restinclieres.com

données en provenance de ses communes. 
À ce jour, dix municipalités se sont associées 
à cette démarche. Sur cette plateforme 
en ligne, les usagers peuvent consulter 
diverses informations mutualisées sur le 
transport, la culture, l’aménagement... Une 
source inépuisable de données qui, si elles 
sont traitées par des particuliers ou des 
entreprises, peuvent donner naissance à 
des applications et des services innovants.

CASTRIES
Un dimanche de marché

Dimanche 8 mai, vous pourrez admirer et humer les senteurs des fleurs et plantes 
que les pépiniéristes et maraîchers vous proposeront d’acheter pour garnir vos jardins, 
terrasses et balcons. Le 24e marché aux fleurs, aux vins et à l’artisanat organisé par 
la mairie de 9h à 18h place du Cartel sera également l’occasion de rencontrer les 
viticulteurs et artisans locaux. Ils échangeront sur leurs savoir-faire et vous feront 
découvrir leurs produits.

Tél. 06 11 27 33 64
castries.fr
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JUVIGNAC
Livraison 
d’une troisième école !

Face à la hausse constante des effectifs scolaires depuis 2011 (+43 % 
d’élèves), la construction d’un troisième groupe scolaire s’avérait 
être une priorité. Le chantier a démarré et dès la fin de l’année, 150 
écoliers juvignacois seront déjà accueillis dans cette nouvelle école 
Nelson Mandela. À terme, au premier trimestre 2017, elle comptera 
16 classes maternelles et élémentaires. De conception écologique, 
cette école sera construite en modules bioclimatiques de pin douglas 
des Cévennes.

ville-juvignac.fr

Aux salines de Villeneuve-lès-Maguelone, suivez le fil de l’eau tantôt 
doux tantôt salé des salines vers l’étang de l’Estagnol et découvrez 
la diversité des paysages qui s’offrent à vos yeux... Au détour d’une 
roubine, vous aurez peut-être l’occasion de croiser une tortue cistude 
d’Europe ! 

De 9h30 à 12h. Tél. 04 67 13 88 57
cenlr.org

LATTES - VILLENEUVE- 
LèS-MAGUELONE
Fête de la nature 

Dimanche 22 mai, la nature est en fête. À la Maison de la Nature de 
Lattes, venez partager les connaissances de passionnés et découvrir 
des trucs et astuces sur le recyclage, le jardinage, l’alimentation... Vous 
pourrez participer à des sorties nature autour du Méjean, à des ateliers 
jeux réalisés par l’association Développement Solidaire et Durable 
(DSD) de Montpellier, visiter une exposition sur les actions en faveur 
de la réduction des déchets et des économies d’énergie et suivre la 
démonstration de tressage végétal réalisée par l’atelier Érik Barray. 
De 13h30 à 18h. 

Tél. 04 67 22 12 44
ville-lattes.fr
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SAINT GENIèS 
DES MOURGUES
Course à pied 
et à deux roues

Le duathlon à Saint Geniès des Mourgues, c’est 
dimanche 22 mai. Venez tester le circuit course à 
pied de 7,5 km et le circuit VTT de 17 km dans le site 
prestigieux et ombragé des carrières de la commune.  
Cette 22e édition organisée par le foyer des jeunes 
n’oublie pas les enfants. Un nouveau circuit attend les 
amateurs des sports nature nés entre 2003 et 2006. 

Tél. 04 99 66 53 25 ou 04 67 86 26 75
duathlonstgenies.com

COURNONTERRAL - 
PIGNAN
Balade, œnologie 
et gourmandises

Organisés par le syndicat des Collines 
de la Moure et la municipalité de 
Pignan en partenariat avec la Ville 
de Cournonterral, les Délices de 
la Moure invite samedi 28 mai les 
épicuriens à une balade gourmande 
et œnologique. 5 km à travers 
la garrigue ponctués de haltes 
gourmandes élaborées par Cabiron 
Traiteur et de dégustation de vins 
des Collines de la Moure. 

Réservations 04 67 47 70 11
ville-cournonterral.fr
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Samedi 28 mai, 
les entreprises 
sussarguoises 

seront à l’honneur. 
La municipalité 

organise une journée 
de rencontres 

avec ceux qui font 
l’économie locale. 

Instructif.

 Sussargues est un village de 
2 800 habitants qui possède une économie 
locale d’une richesse insoupçonnée. Près 
de 80 entreprises, commerçants, auto-
entrepreneurs, professions libérales et 
artisans sont installés dans notre commune. 
Un annuaire recensant ces professionnels  
sera mis en ligne sur le site de la mairie. 
Une trentaine de ces entreprises seront 
présentes le samedi 28 mai au  
1er Printemps des entreprises. Cette 
journée conviviale, qui se tiendra de 10h 
à 18h dans la cour de l’école élémentaire, 
a été conçue par un comité de pilotage 
orchestré par Marie-Thérèse Sartini, élue 
à l’action économique. Proposée à 
l’origine par un jeune entrepreneur installé 
au village, elle sera l’occasion pour les 
entreprises de se faire connaître et 
l’opportunité pour les habitants de 
découvrir l’ensemble des métiers exercés 
à Sussargues. Des témoignages et 
démonstrations de métiers, des échanges 
sur la vie d’entrepreneur intéresseront 
tous les publics, des jeunes en recherche 
d’orientation aux adultes en reconversion 
professionnelle. 

ÉLIANE LLORET
maire de Sussargues, 

vice-présidente de 
Montpellier Méditerranée 

Métropole

ville-sussargues.fr

SUSSARGUES
Le printemps 
des entreprises

Jeune artiste montpelliérain autodidacte, Mr Garcin crée des collages de comics. Son talent a notamment conquis les dirigeants des éditions Marvel 
qui ont utilisé une de ses œuvres pour la couverture du 700e numéro d’Amazing Spider Man. Du 21 au 28 mai, Baillargues accueille cet artiste au style 

figuratif unique, à la galerie Reynaud. Vernissage le 20 mai à 19h. Entrée libre

BAILLARGUES
Les super héros 
de Mr Garcin
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MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

SAINT GEORGES 
D’ORQUES

250 artistes 
à la fête du RAT

Quand sport rime 
avec solidarité

C’est une fête pas comme les autres que concocte chaque année 
depuis 20 ans la compagnie de théâtre Art Mixte à Murviel-lès-
Montpellier. La fête du RAT tient ses origines des représentations 
publiques des ateliers de pratique théâtrale que Joël Collot encadre 
depuis 1996. Depuis, la compagnie invite aussi à se produire 
des ateliers de la région et de la France entière. Cet évènement 
réunit chaque dernier week-end de mai, des centaines d’artistes 
professionnels et amateurs pour une fête de village atypique. Ce 
projet perdure grâce à l’existence du Collectif RAT qui regroupe une 
centaine de personnes bénévoles, tous âges confondus, engagées 
passionnément pour lui donner encore plus d’humanité. Pour cet 
anniversaire, du 25 au 29 mai, le public découvrira partout sur 
les places, dans les jardins, sous le chapiteau ou dans les salles, 
250 artistes en herbe qui présenteront leurs spectacles d’ateliers et 
plus de 50 artistes professionnels de la rue, du cirque ou du théâtre 
qui proposent leurs dernières créations. 
Cette année Art Mixte fait appel à un financement participatif pour 
faire venir la pièce Biélorusse de la compagnie Teatr Kryly Halopa : 
Tchernobyl. 

Soutenez-les sur kisskissbankbank.com/20eme-fete-du-rat
artmixte.com

Samedi 28 mai, l’association la ronde Saint-Georgienne organise une 
course autour de Saint Georges d’Orques à but sportif et caritatif. 
Côté sport, cette dixième édition de la ronde saint-georgienne 
mènera les coureurs à la découverte de la garrigue et des terroirs 
viticoles tout au long de ses dix kilomètres parsemés de multiples 
petites côtes... Côté solidarité, et à l’instar des quatre dernières 
années, un euro par inscription sera reversé à l’APEI Frontignan - 
Pays de Thau - IME les Hirondelles , ainsi que la totalité des sommes 
perçues à l’occasion de la tombola. Cet établissement travaille 
au développement de jeunes enfants et adolescents en situation 
de handicap. L’an dernier, l’association a récolté 2 100 euros. De 
nombreux sportifs de haut niveau sont attendus. Départ de la course 
à 18h au centre communal des rencontres Michel Colucci.

ville-st-georges-dorques.fr

CASTELNAU-LE-LEZ
Au son des Musicales

Les Musicales, festival musique et chant organisé par le service culturel 
de la Ville de Castelnau-le-Lez, programme trois soirées, à 19h30, en 
l’église Saint Vincent. 
Dimanche 22 mai, flûte, violoncelle et piano par Isabelle Menessier 
(flûte), Laurence Allalah (violoncelle) et Galina Soumm (piano) en 
partenariat avec l’Opéra Orchestre national Montpellier. Dimanche 
29 mai, Convergences latines par Sophie Grattard (piano), Michel 
Raynié (flûte), Cyrille Tricoire (violoncelle) et Alexandra Dauphin (mezzo-
soprano). En partenariat avec l’Opéra Orchestre national Montpellier. 
Dimanche 5 juin, Orchestre de Chambre du Languedoc. Un ensemble 
instrumental composé de musiciens à cordes dirigé par le violoniste 
Alexandre Benderski. 

Tarifs de 5 à 8 e • Pass 3 concerts : 15 e
Tél. 04 67 14 27 40 
castelnau-le-lez.fr
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VENDARGUES
JACOU

LAVéRUNE

What the fest #1
De la Commedia  
dell’arte à Shakespeare

Histoire de café

L’association vendarguoise What the fest, présidée par l’auteur de 
BD P’tiLuc, organise samedi 4 juin le premier festival éco-citoyen 
de plein air à la Cadoule en partenariat avec la municipalité de 
Vendargues. Durable, solidaire et local, cet événement festif, qui 
s’inscrit dans l’agenda 21 de la commune, s’engage à limiter son 
impact sur l’environnement et à le rendre accessible au plus grand 
nombre. Cette journée de musique, animations enfants et détente 
en famille avec petit marché bio 
et éco-village sera suivie d’une 
soirée concerts avec six artistes 
à l’affiche : Skeleton band, Zob’, 
LpLpO  Live looping, Dimoné, 
Sofy major et Signal carré.

De 10h à 1h du matin
whatthefest.com

Un arôme de café parfume le village par vent du 
nord depuis plus de 45 ans. Il émane de l’usine 
de torréfaction créée par le Montpelliérain 
Jacques Vabre en 1969, entré dans la petite 
entreprise familiale de café de son beau-père 
dès 1946. À Lavérune, la première grande 
marque de café moulu sous vide naissait. 
Sur ce site de production, un paquet géant, 
aujourd’hui signé Carte Noire, marque le 
paysage au nord de la commune. Depuis le 
décès de Jacques Vabre en 1997, à l’âge de 
76 ans, l’usine a connu différents rachats. En 
mars dernier, le groupe italien Lavazza rachetait 

Carte noire dont l’usine de Lavérune fait partie. 
Sixième torréfacteur de café dans le monde, 
Lavazza va concentrer sur ce site 100 % de la 
production de Carte Noire. Du café moulu et 
en grains, aux dosettes souples en passant 
par les capsules. Le transfert de production 
située à l’étranger, notamment en République 
tchèque, est en cours. Au total, cette usine 
emploiera 140 salariés et sera équipée de 
neuf appareils de torréfaction, ainsi que de 
huit lignes de production annonce le groupe 
italien. Avec ce rachat, la France devient le 
deuxième marché de Lavazza après l’Italie.
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Du 10 au 14 mai, la Ville de Jacou et son théâtre La Passerelle offrent une 
carte blanche à la Compagnia dell’improvviso qui fête ses 20 ans. Sous 
la direction artistique de Luca Franceschi, la compagnie puise dans la 
Commedia dell’arte l’élan de création d’un théâtre populaire contemporain.  
À l’affiche : cinq spectacles dont Roméo et Juliette avec le trio Zéphyr 
(photo), expositions, rencontres, guinguette... 

Tél. 07 81 97 79 04
improvviso.org
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