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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Chahuteurs, Christophe Robin, Lisa Sanchez,        Matthieu Guilliot, Isabelle Azam, Arnaud Musemaque, 
Marc Montelon et Clély Fodor (absente sur la       photo) forment les Azamites qui accueilleront des 
troupes d’improvisation françaises, allemandes,      italiennes et suisses samedi 4 juin au théâtre des carrières.

azamites.weebly.com
D'INFOS

Cette 2e édition du festival d’improvisation 
est l’aboutissement d’une saison bien remplie 
pour Isabelle Azam. Directrice artistique 
des Azamites, cette Montpelliéraine joue 
chaque mois depuis la rentrée avec les six 
compères de sa troupe un spectacle au foyer 
rural de Beaulieu. Dans les règles de l’art 
d’improvisation, les thèmes de ces soirées, 
proposés par le public, sont tirés du chapeau 
sous la houlette de l’arbitre. Le public se 
prend au jeu. Les fidèles sont toujours plus 
nombreux. Installée depuis trois ans à Beaulieu 
après dix années passées au Crès, Isabelle 
Azam ne se contente pas de jouer. Elle 
propose avec son association ImproPic des 
cours de théâtre d’improvisation les mardis et 
mercredis, en partenariat avec l’Association 
Culture et Loisirs Beaulieu présidée par Sylvie 
Amilien. « Quand on fait de l’impro, on laisse 
ses problèmes à la maison. L’objectif est de 
s’amuser, de libérer sa créativité, d’apprivoiser 
ses peurs, de développer sa spontanéité et 
son humour », explique cette pédagogue qui 
partage sa passion auprès des adultes comme 
des adolescents. 

Formée à Trappes
« Isa porte haut les couleurs de l’improvisation 
qui amène tant de joie de vivre dans son 
village », témoigne Alain Degois, dit Papy, le 
pape de l’improvisation, qui sera présent au 
festival de Beaulieu le 4 juin. C’est auprès de 
sa compagnie, le Déclic théâtre à Trappes, 
que cette secrétaire médicale s’est formée 
comme d’illustres humoristes tels que Jamel 
Debbouze ou Arnaud Tsamère. Son mentor, 
parrain des Azamites, suit de près la carrière 
amateur de cette artiste qui s’apprête à lancer 
son one-woman show. Joviale, Isabelle Azam 

sait garder la pêche en toutes circonstances 
et communique son énergie à tous ceux qui 
l’entourent. Le public en redemande.

Les affiches montpelliéraines
Si le théâtre d’improvisation fait aujourd’hui le 
bonheur des habitants de Beaulieu, il connaît un 
véritable essor à Montpellier depuis son éclosion 
à l’Antirouille il y a vingt ans. Trois compagnies 
professionnelles se produisent régulièrement : la 
Cie Bao (compagnie-bao.com) au Kawa théâtre, 
la Cie du capitaine (compagnieducapitaine.
com) au théâtre de la Plume et la Cie des 
Sherpas (compagniedessherpas.over-blog.

com) à la Maison pour tous Melina Mercouri. De 
nombreuses troupes amateurs se rencontrent à 
la Chocolaterie pour un rendez-vous mensuel : 
Les Wookies (thefivewookies.jimdo.com), les 
Improspectus (impro-montpellier.jimdo.com), 
les Indécis (facebook.com/lesindecis), les Ours 
molaires (lesoursmolaires.com), les Désaxés 
(desaxes.com), Je pars à Zart (facebook.com/
jeparsa.zart), les Schnock (facebook.com/les-
schnock)...
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COURNONSEC
Régalez-vous  
des gourmandises nocturnes 

Redécouvrir une agriculture de proximité, sensibiliser les consommateurs aux produits 
du terroir et expliquer les avantages du circuit court tout en assurant la transparence 
sur le produit sont les objectifs affichés des Gourmandises nocturnes organisées 
pour la deuxième année dans la commune. Les vignerons de Cournonsec La Croix 
Saint Julien, Terre Mégère et Les Terroirs de la Voie Domitienne, en collaboration 
avec la municipalité, ont programmé ces marchés de producteurs locaux nocturnes 
mercredi 1er juin, vendredi 1er juillet et mardi 30 août, de 18h à 22h sur l’esplanade 
Briou Garenne. La restauration sera assurée par les producteurs qui proposeront 
leurs plats cuisinés et la vente en direct de leurs productions. Pensez à apporter 
vos assiettes et couverts !

cournonsec.fr

MéTROPOLE
En juin, fêtez l’été !

Fête de la musique mardi 21 juin, 
fête de la Saint-Jean vendredi 
24 juin, premières fêtes votives 
à Sussargues (du 15 au 19 juin), 
à Saint-Brès (du 17 au 19 juin) et 
à Saussan (du 1er au 3 juillet)... 
À partir de mi-juin, villes et 
villages du territoire fêtent 
l’été. Certaines communes 
comme Saint-Drézéry (photo) 
et Montferrier-sur-Lez font d’une 
pierre deux coups en alliant la 
musique au jour de la Saint-
Jean. À l’origine fête païenne, 
cette dernière était célébrée par 
les premiers peuples slaves pour 
bénir les moissons. Elle a ensuite 
été christianisée et fêtée dans le 
monde entier à quelques jours 
du solstice d’été pour célébrer la 
lumière estivale grâce aux feux 
de la Saint-Jean.

BEAULIEU

Improvisation au village

Le 4 juin à partir de 
17h, cinq troupes 
s’affronteront au  

2e festival international 
de théâtre d’impro 

concocté par la troupe 
des Azamites de 
Beaulieu. Lâcher 

prise de haut niveau 
et invités surprise 

sont annoncés 
au théâtre des 

carrières. 

Retrouvez le programme des fêtes de la musique, 
de la Saint Jean et des fêtes locales des communes de la métropole 
sur montpellier3m.fr/fetes-juin
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SAUSSAN  COURNONTERRAL  
MURVIEL-LèS-MONTPELLIER

SAINT-DRéZéRY

La culture occitane 
à l’honneur

Vin et théâtre

Huit communes (1) de la Métropole participent à l’édition 2016 de Total 
Festum, organisée par la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. 
Jusqu’au 3 juillet, ces événements culturels et festifs gratuits, soutenus 
par Montpellier Méditerranée Métropole, invitent le public à découvrir 
la richesse de la culture occitane. Les 4 et 5 juin, le programme est 
particulièrement riche à Cournonterral. Avec, samedi, la sortie de 
l’animal totémique Tribvs Lvpis, un repas musical, des concerts de 
Goulamas’k et Grail’oli, un marché paysan nocturne... Dimanche est 
consacré à la culture bouvine avec abrivado, démonstrations équestres 
accompagnées en musique par le Chevalet de Cournonterral et ses 
hautbois. Le 24 juin, Total Festum continue autour du feu de la Saint-
Jean (ville-cournonterral.fr). Les 10 et 11 juin, venez partager la 
fougasse à Murviel-lès-Montpellier. De nombreuses animations sont 
au programme (lezardsdu.wix.com/festafougasse). À Saussan, c’est le  
18 juin à partir de 19h au centre culturel de Saussan, que Castanha é 
vin novel fera danser le public sur des chansons et des airs puisés dans 
le répertoire traditionnel occitan (saussan-herault.fr).
(1) Montpellier, Saussan, Cournonterral, Murviel-lès-Montpellier, Saint Geniès des Mourgues, 
Cournonsec, Villeneuve-lès-Maguelone et Pignan.

Les élèves du cours Florent, célèbre école d’acteurs, joueront Beaucoup 
de bruit pour rien de Shakespeare les samedi 1er et dimanche 2 juillet 
au parc du château de Saint-Drézéry. Depuis quatre ans, culture et 
vins se rencontrent aux Théâtrales 
vigneronnes. Un événement original 
en plein air organisé par les Vignerons 
de Saint-Drézéry. À partir de 20h, une 
dizaine de producteurs de l’AOC 
présenteront leurs vins accompagnés 
d’un buffet et de planchas.

Tarif : 38 e par personne. 
Réservation obligatoire  
sur le vinsaintdrezery.com

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec 
modération.
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Créé en 1965, le 
parc d’activités du 

Salaison est le plus 
ancien du territoire. 

Sa requalification 
est menée par 

Montpellier 
Méditerranée 
Métropole en 

concertation avec la 
Ville de Vendargues 

et les entreprises.
Elle a déjà permis 

d’attirer près de 40 
nouvelles entreprises 
représentant près de 

400 emplois.

   Seules les entreprises créent 
de l’emploi, mais le rôle des collectivités est 
de les accompagner et de leur faciliter la 
tâche. C’est ce que nous faisons avec 
Montpellier Méditerranée Métropole, qui 
aménage et entretient les parcs d’activités 
sur le territoire métropolitain, en requalifiant 
les 157 hectares sur lesquels est implanté 
le parc d’activités du Salaison. Voirie, 
sécurisation de la circulation des piétons et 
des cycles, espaces verts, reprise des 
réseaux, desserte en fibre optique... Ce 
grand chantier, qui se poursuit, est un succès 
car il répond aux attentes des entreprises 
implantées sur le parc d’activités et en attire 
de nouvelles. La démarche durable et 
concertée auprès des entreprises et des 
riverains mise en place avec Chantal Marion, 
vice-présidente de la Métropole chargée 
du développement économique, nous a 
même permis d’obtenir la certification 
« HQE AménagementTM démarche 
certifiée par Certivéa ». Prochaine étape : la 
finalisation des études relatives à la 
deuxième tranche du projet de 
requalification du parc d’activités.   

PIERRE DUDIEUZÈRE,
maire de Vendargues

conseiller métropolitain

VENDARGUES
Investir au profit 
des entreprises

RESTINCLIèRES
Un air 
de guinguette

La musique et le vin utilisent-ils le même 
langage ? Une évidence, comme devrait 
le démontrer, le deuxième festival de 
la musique et du vin à Restinclières le 
samedi 18 juin de 18h à 23h sur la place 
du village. En redonnant au cœur du village 
un air de guinguette sur fond champêtre, 
les amoureux de la musique et du vin sont 
invités à partager cette nouvelle soirée de 
fête avec l’orchestre Nuit blanche events 
et sept domaines et caves viticoles.

restinclieres.com

La pianiste Camille Jauvion et la soprano Omo Bello, nominée aux victoires de la musique 2014, donneront un concert exceptionnel au profit du Lions club 
Montferrier - Saint Clément samedi 2 juillet à 20h30, salle du Devézou. Au programme Johannes Brahms, Gabriel Faure et Richard Strauss  8 lieder Op.10 pour 

voix et piano. Tarifs : 8 e en pré-réservation et 10 e sur place. ville-montferrier-sur-lez.fr

MONTFERRIER-SUR-LEZ
Grande voix et piano
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Dans le cœur historique, place de la Liberté, au pied de 
l’église Saint Jean Baptiste du XIIe siècle, la Ville organise 
ses Lez’tivales les jeudis 30 juin et 7 juillet, à partir de 19h. 
Une dizaine de domaines représentant différents terroirs de 
Saint-Christol à Saint-Jean de la Blaquière en passant par 
le domaine de Biscaye à Castelnau-le-Lez, seront réunis 
pour des dégustations et ventes de vin. La restauration 
sera assurée sur place avec les commerçants du centre. 
Le tout en musique avec Version acoustique le 30 juin et 
Batkaré le 7 juillet. 

castelnau-le-lez.fr

CASTELNAU-LE-LEZ
Lez’tivales 2016 
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Grabels  Montpellier
Un chantier d’insertion sur les berges 

Entretenir les 
berges pour faciliter 

l’écoulement des 
eaux et prévenir les 

inondations : c’est 
l’objet du chantier 

« berges et rivières » 
mené par Montpellier 

Méditerranée Métropole 
et les communes 

concernées. Après une 
première phase de 

travaux forestiers sur 
le Lez et la Mosson, il 
se poursuit sur leurs 

affluents, dans le 
cadre d’un chantier 

d’insertion qui a 
employé 24 personnes 
éloignées de l’emploi. 
À Grabels, Montpellier 

et bientôt d’autres 
communes. 

Suite aux inondations de 2014, les 
cours d’eau et leurs berges ont connu 
d’importants dégâts. Dès 2015, la 
Métropole, les communes et le 
Syndicat du Bassin du Lez (SYBLE) ont 
entrepris des travaux de restauration 
des capacités d’écoulement du Lez 
et de la Mosson : débroussaillage, 
taille, nettoyage... Ces travaux de 
désembâclement, qui consistent 
à enlever les obstacles formés par 
les crues, avaient été confiés à des 
entreprises spécialisées en raison de 
leur importance. 
La seconde partie de chantier forestier 
s’est ouverte en septembre, le long 
des affluents de la Mosson et du Lez. 
Moins lourds car situés sur de plus 
petits cours d’eau, ces travaux ont 
pu être confiés à des personnes en 
difficulté d’insertion professionnelle, 
encadrées par un formateur de la 
Régie de l’emploi du Pays de Lunel, 
sous le contrôle du Syndicat du Bassin 
du Lez (1). Éloignées de l’emploi pour 
des raisons de logement, de santé, de 
qualification, de mobilité, de langue 
ou encore de précarité, 24 personnes, 
dont la moitié issue des quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville, 
ont été embauchées pour des CDD 
de six mois. Le chantier leur permet, 
par la mise en pratique, d’acquérir 
des compétences techniques dans 
l’entretien de cours d’eau ou d’espaces 
naturels, des métiers qui recrutent.  

Près de 30 kilomètres 
de berges restaurées 
À Grabels, 9 kilomètres de berges ont 
été traités, le long du Rieumassel - dont 
la crue le 28 novembre 2014  avait 
ravagé le quartier des Bugadières, 
du Franquet, du Redonnel et des 
Muraillettes, d’octobre à décembre 
dernier. Depuis janvier et jusqu’à juillet, 
le chantier se poursuit  à Montpellier, 

le long de la Mosson, de la Lironde, 
du Lantissargues, du Rieutord, du 
Rieucoulon, du Lez sur 22 kilomètres... 
En complément du débroussaillage, 
les équipes ramassent de nombreux 
déchets, qui arrivent par les réseaux 
pluviaux via les avaloirs des rues 
ou qui y sont jetés. Résultat : les 
communes, qui ont apporté leur aide 
pour évacuer les déchets verts, ont été 
satisfaites des travaux effectués, ainsi 
que les riverains. Le chantier devrait 
se poursuivre sur d’autres communes 
de la métropole. 
Lors de ces travaux, la Métropole 
et les communes interviennent 
sur le domaine public,  mais 
aussi, exceptionnellement, en 
substitution des propriétaires 
privés. Habituellement, c’est aux 

propriétaires des berges qu’il revient 
d’assurer leur entretien, ce à quoi le 
Syble s’attache à les sensibiliser. Ces 
travaux permettent également de 
repérer et de résorber d’éventuels 
rejets sauvages d’eaux usées. 
Financé par l’État, la Métropole et 
les communes concernées, pour un 
montant de 286 000 euros,  ce chantier 
d’insertion a permis à six personnes, 
sur le premier groupe de douze, de 
trouver un emploi ou une formation, 
accompagnées dans leurs démarches 
par l’association Le Passe Muraille. Un 
chantier d’utilité sociale au service du 
développement durable. 

(1) Le Syndicat du Bassin du Lez (SYBLE) regroupe 
43 communes sur le bassin-versant du Lez, dont 
l’ensemble des eaux convergent vers un même 
point de sortie.

L’équipe en intervention sur le Verdanson, à Montpellier, poursuivra les travaux 
de débroussaillage dans d’autres communes dans les prochains mois.

SAINT-BRÈS

MONTAUD

CASTRIES

PIGNAN

Vers un cœur de ville 
embelli

Festizart à Montlaur

L’imaginaire 
de Jacques Resch

Le nez dedans

C’est un chantier de voirie majeur qui s’achève ces prochaines semaines 
à Saint-Brès. Les 200 mètres de la rue de Fontmagne, artère principale 
du centre du village, sont en passe d’être totalement refaits et seront 
inaugurés le jeudi 30 juin. Les réseaux secs, auparavant aériens, 
ont été enterrés (téléphone, électricité), les réseaux humides (eau 
et assainissement) réhabilités et la nouvelle voirie sera dotée d’un 
cheminement piétonnier. D’un coût de 500 000 euros HT, ces travaux 
ont été financés par Montpellier Méditerranée Métropole (de par ses 
compétences eau, assainissement et voirie), la Ville de Saint-Brès, 
la Régie publique des eaux et Hérault énergies. Cette réalisation 
s’inscrit dans le cadre de l’embellissement du cœur de ville pour 
améliorer et faciliter la vie de ses habitants. Débuté dès 2012 avec le 
réaménagement de la rue du Vieux Pont, de la rue de l’église, de la 
rue de la cascade et du passage du toril, ce renouveau de Saint-Brès 
se poursuivra par le réaménagement de la place de la Ramade au 
cours des prochaines années.

ville-saintbres.fr
Entrez dans le monde de Zart au château de Montlaur.  
La 3e édition du Festizart se déroule du vendredi 24, à partir de 
18h, au dimanche 26 
juin. Dès vendredi, à 
la lumière de lampions 
multicolores partez, petits 
et grands, à la rencontre 
d e  p e r s o n n a g e s 
mystérieux et sauvez le 
Capitaine Barbazart ! 
Au fil du week-end, tous 
les arts se donneront 
rendez-vous à Montaud : 
spectacles jeune public 
et tout public, ateliers 
découvertes, concerts, 
courts-métrages...

Entrée libre
jeparsazart.fr

Le dessinateur et peintre montpelliérain Jacques Resch aura les 
honneurs du château de Castries du 18 juin au 10 juillet. 60 toiles et 
15 dessins de cet autodidacte vivant au Burkina Faso, influencé par 
Bruegel, Bosch et Dali, seront exposés. Les trois grandes sections de 
la salle du Duc de Castries donneront la pleine mesure de l’œuvre 
monumentale de ce peintre maintes fois récompensé dans des 
salons internationaux. 

C’est par un nez de deux mètres de haut trônant pendant un mois dans 
le parc du château que la cave coopérative les Vignerons de Pignan a 
lancé sa nouvelle cuvée baptisée « le nez dedans ». Un teasing original 
pour présenter ce vin de Pays d’Oc composé de syrah et de grenache. 
Cette petite cave réunissant une douzaine de viticulteurs élabore des 
vins atypiques commercialisés auprès des particuliers, des restaurants 
et des grossistes. 

lesvigneronsdepignan.com
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Vernissage 
vendredi 17 
juin à 18h30. 
Ouvert du 
mardi au 
vendredi 
de 14h30 
à 19h et le 
week-end de 
10h30 à 19h. 
Entrée libre.
castries.fr
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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