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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Le marché de Noël à Baillargues, sur la place 
Sigala, les 9 et 10 décembre.

Chocolat, pain d’épices, vin chaud restent 
des valeurs indémodables sur la plupart des 
marchés de Noël qui connaissent dans la 
métropole, comme partout en France et en 
Europe, un important renouveau. S’il s’agit 
de garnir la table ou de trouver des idées de 
cadeaux à déposer au pied du sapin, vente 
de produits artisanaux, gastronomiques ou 
décoratifs, ils s’accompagnent désormais d’un 
programme d’animations qui permet à chaque 
commune de se singulariser. Certaines, comme 
Fabrègues ou Montferrier-sur-Lez, préfèrent 
d’ailleurs démarrer leur édition dès novembre. 
La plupart néanmoins échelonnent leur rendez-
vous tout au long de décembre, sur un jour, 
comme au Crès (3 décembre) ou Prades-le-
Lez (17 décembre) qui propose une édition 
swing et jazzy, avec orchestre New Orleans, 
spectacle festif et goûter offert. Castries (16 et 
17 décembre) a opté pour la formule week-
end avec nocturne le vendredi jusqu’à 22h. À 
Montpellier, la magie de Noël s’installe pour 
un mois (du 30 novembre au 30 décembre) 
avec une centaine de chalets rassemblés sur 
l’esplanade Charles-de-Gaulle, patinoire et 
manèges.

Du défilé de peluches  
au parcours sportif
Parmi les plus imaginatifs, on peut citer le 
marché de Noël de Pignan (16 et 17 décembre), 
qui rassemble une soixantaine d’exposants et 
qui s’accompagne de spectacles pour enfants, 
avec défilé de peluches, arrivée du père Noël 
et embrasement du château. À Pérols (du 20 au 
23 décembre), après le bain de Noël organisé le 
dimanche 17 décembre à la plage des Roquilles 
(Carnon), la magie de Noël va s’emparer de la 
ville, avec lettres au père Noël postées dans les 
ballons gonflés à l’hélium, goûter musical, crèche 

vivante et ferme des animaux. À Cournonterral 
(16 et 17 décembre), jeux, contes, atelier 
maquillage ou promenades à dos d’âne, 
suivront la déambulation en compagnie du 
père Noël et de ses lutins. Baillargues propose 
plusieurs temps forts pour sa 16e édition (9 et 
10 décembre) comme le défilé des lumières, 
le marché aux puces junior, le spectacle Greli-
grelot ou les promenades en calèche avec le 
père Noël. L’édition la plus sportive restant sans 
conteste celle de Cournonsec (9 décembre). 
Puisque le village d’artisans et les stands 
gourmands servent de point de départ à la 
3e édition du trail de Noël. Au programme : un 
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Le traîneau du père Noël à Pignan.

parcours kids à 16h, une course de 8 kilomètres 
et marche nordique à 17h30, une randonnée de 
5 kilomètres en nocturne à 18h30 et une course 
de 15 kilomètres vers les garrigues à 19h.
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MÉTROPOLE
Dans la magie  
des marchés de Noël

Chaque année, les 
marchés de Noël font 

preuve d’invention pour 
donner aux habitants 

un avant-goût des 
fêtes. Lettre au père 

Noël, concerts et 
chants traditionnels, 

défilé de peluches, 
balades en traîneau, 

courses dans les 
vignes… Entrez 

dans la magie des 
marchés de Noël !

LAVÉRUNE

COURNONTERRAL

Les Amours du poète

Concert de Noël

Tous les sons résonnent au salon de musique du château des Évêques. Après les 
notes du L jazz quintet, c’est la voix du ténor Samuel Oddos, accompagné au 
piano par Anne-Lise Dodelier, qui se fera entendre dimanche 10 décembre à 17h. 
Ils interpréteront Dichterliebe, Les Amours du poète, de Robert Schumann. Cette 
œuvre écrite en 1840 est un cycle de 16 « lieder », des mélodies pour une voix et 
piano, composé sur des poèmes de l’écrivain romantique allemand Heinrich Heine. 
Ce dernier rendez-vous musical de l’année sera suivi du traditionnel concert du Jour 
de l’an, lundi 1er janvier à 17h à l’église Saint-Pierre aux Liens, avec Sidney Bechet 
par la Compagnie du jazz.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
laverune.fr

Organisé par la municipalité, le concert de Noël sera donné par l’ensemble vocal de 
Montpellier samedi 16 décembre à 18h en l’église Saint-Pierre. Créé en 1973 par Jean 
Gouzes, l’Ensemble Vocal de Montpellier, composé d’un chœur d’une cinquantaine 
de choristes, est dirigé depuis quatre ans par Franck Fontcouberte. Avec la soprano 
lyrique Ulrike Van Cotthem, le baryton Michel Bourguet et l’alto Jules Sauvegrain, il 
interprétera des œuvres de Vivaldi, Brahms, Schubert, Mendelssohn, Bach et Rutter.

Entrée libre
ville-cournonterral.fr
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CLAPIERS

MONTAUD

Le Castelet : « l’émeraude 
de la métropole »

Un village bientôt 
totalement couvert

Une symbolique plantation du premier arbre a lancé officiellement le 
chantier de l’ÉcoQuartier du Castelet. Ils seront plus de 650 chênes, 
micocouliers et autres figuiers, ainsi que 13 000 arbustes à prendre 
racine sur les 14 hectares de ce projet, future « émeraude de la 
métropole ». Au cœur de ce parc habité labellisé, 495 logements seront 
construits dans un style méditerranéen et épuré : 50 % de logements 
libres, 30 % de logements sociaux et 20 % en accession à la propriété.

ville-clapiers.fr

Classée « zone blanche » par l’État, Montaud était l’une 
des dernières communes de l’Hérault où la majorité des 
opérateurs ne proposaient pas de couverture téléphonique. 

Cette situation est en passe d’être révolue. Après plusieurs 
mois de concertations publiques et de négociations, une convention 
a été signée entre la commune et l’opérateur de téléphonie mobile 
Free pour la mise en service d’une antenne-relais. Cette antenne, 
qui prendra place sur une parcelle communale, sera livrée d’ici le 
milieu de l’année 2018 et permettra de couvrir l’ensemble du village 
en téléphonie et 4G. Ce projet permet de répondre à deux attentes 
majeures des habitants : une meilleure couverture téléphonique et des 
possibilités de desserte en services « data » à haut débit, grâce à la 
4G. Il vient compléter le point d’accès wifi très haut débit accessible 
à tous sur la place de la mairie.

montaud34.fr

CASTELNAU-LE-LEZ CASTRIES
Couleurs sur  
carré blanc

Cadeaux d’artistes

Jusqu’au 15  décembre , 
Marguerite Olink, une biologiste 
qui a troqué ses pipettes pour 
des pinceaux depuis une 
dizaine d’années, expose à 
l’espace culturel Pierre Fournel. 
Curiosité et questionnement 
sont les fers de lance de cette 
Castelnauvienne qui poursuit 
ses explorations avec originalité 
dans une démarche artistique 
très expérimentale.

Entrée libre

D e s s i n s ,  p e i n t u r e s , 
sérigraphies, gravures, éditions, 
bijoux… Aldebaran a réuni des 
pièces uniques ou des séries 
limitées d’une quarantaine 
d’artistes pour des idées 
cadeaux à découvrir au cœur 
de Castries (2 rue du Cours 
complémentaire) jusqu’au 

24 décembre. Une exposition vente qui rend l’art plus accessible.
Ouvert samedi et dimanche de 15h à 19h et du mardi au vendredi 
de 11h à 17h.

aldebaran.imgbluework.com
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Dans l’ÉcoQuartier du Castelet, les îlots de construction seront entourés 
d’espaces paysagers et des jardins partagés seront ouverts aux habitants.
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saintjeandevedas.fr

 Depuis le 21 octobre, des 
jardiniers amateurs de 
Saint Jean de Védas 
cultivent avec passion 

leurs jardins familiaux. Sur la plaine de la 
Capoulière, en plein poumon vert du 
nouveau quartier de Roque Fraïsse, nous 
avons procédé avec la SERM à 
l’aménagement de plus de 5 000 m² de 
jardins. Les 60 parcelles font 50 m² de 
moyenne et sont délimitées par des murs 
bas en noisetier. Une source apporte l’eau 
nécessaire aux cultures et des toilettes 
sèches ont été mises en place.
Cet aménagement très qualitatif  
traduit une fois de plus notre volonté  
de préservation et de valorisation de  
notre environnement. Nous avons par 
exemple interdit strictement l’usage des 
produits chimiques.
La gestion de l’ensemble du site a été 
confiée à une association. Les parcelles – 
réservées aux Védasiens ne possédant pas 
de jardins – ont été attribuées par tirage 
au sort afin de respecter la plus grande 
transparence. La Ville a gardé une parcelle 
pour que les élèves du futur groupe 
scolaire situé à proximité puissent s’initier 
au jardinage.  

SAINT JEAN DE VÉDAS
Plus que de  
simples jardins

L’école de musique de Pérols connaît un nouveau souffle. Sa fréquentation a progressé de 37 % en cette rentrée 2017-2018. Pour permettre à chacun de s’essayer à la pratique 
musicale, un orchestre d’enfants a été créé, réservé aux débutants et accessible gratuitement à tous les Péroliens du CP au CM2. Signataire de la convention des écoles municipales 
associées à Montpellier Méditerranée Métropole, cette école municipale multiplie les partenariats avec le conservatoire métropolitain. En cette fin d’année, les élèves et professeurs 

se produiront jeudi 21 décembre à 18h pour le concert de Noël, salle Yves Abric.
ville-perols.fr

PÉROLS
Un orchestre  
en harmonie
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60 jardins familiaux 
font le bonheur 

des Védasiens au 
cœur du quartier de 
Roque Fraïsse. Des 
espaces préservés 

sans pesticides.

ISABELLE GUIRAUD,  
maire de Saint  

Jean de Védas, vice-
présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole
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rallyeaichadesgazelles.com
facebook : Les e-gazelles d’Occitanie

FABRÈGUES I MONTPELLIER
Des «e-gazelles» pionnières

Le rallye Aïcha des 
gazelles, un raid hors-

piste 100 % féminin 
au milieu du désert 

marocain, fait rêver de 
nombreuses femmes. 

La Fabréguoise 
Delphine Miquel et la 

Montpelliéraine Mélanie 
Mor tentent l’aventure 

en mars prochain à 
bord d’un véhicule 

électrique !

« Qui ne tente rien n’a rien ». Au 
lendemain de ses quarante ans, la 
Fabréguoise Delphine Miquel a décidé 
de mettre en pratique sa devise avec 
sa collègue et amie montpelliéraine 
Mélanie Mor. Ces deux mères de 
familles, aux vies professionnelles et 
associatives bien remplies, se sont 
lancées à la découverte d’un univers 
inconnu, celui du rallye Aïcha des 
gazelles. « Depuis 28 ans, ce raid 
unique en son genre rassemble 
plus de 300 femmes de nationalités 
différentes dans le désert marocain. 
Ce n’est pas une course, mais plus une 
épreuve d’orientation », précise le duo 
plus motivé par l’aventure humaine 
et féminine que par la compétition 
automobile. Sans GPS, guidées à 
la carte et au compas, elles devront 
chaque jour trouver sept balises 
sur une distance de 120 km. Les 
gagnantes sont celles qui parcourront 
le moins de kilomètres pour les 
trouver… Mais les Montpelliéraines 
ne seront pas des candidates comme 
les autres. Ces « e-gazelles » font 
partie des premières concurrentes à 
se lancer dans le désert à bord d’une 
voiture électrique, en l’occurrence 
le Blue Summer de Bolloré, qui sera 
spécialement équipée pour ce type 
d’aventure. « Nous sommes très 
fières de montrer qu’on peut rouler 
autrement. Nous espérons que 
demain de plus en plus d’équipages 
prendront le départ à bord d’un 
véhicule propre ! »

Boucler le budget
En attendant le grand départ fixé au 
17 mars, elles travaillent sans relâche à 
la préparation de leur rallye. « Depuis 
cet été, nous avons créé des outils de 
communication et des événements 
pour nous faire connaître et trouver 

des sponsors », explique Delphine, 
responsable juridique, passionnée 
par le montage de ce projet.  
Le 9 décembre, de 10h à 19h, leur 
voiture sera présentée au marché 
de Noël électrique du pépiniériste 
Sarivière à Lattes. Elles viennent 
également de lancer une campagne 
de crowdfunding sur Kisskissbankbank 
pour récolter les 30 000 euros 

nécessaires à leur départ. « Si nous 
recueillons plus d’argent, nous le 
donnerons à l’association Cœur 
de Gazelles qui œuvre pour les 
populations locales », précise Mélanie, 
ingénieur responsable d’opérations de 
bâtiments. L’une au volant, l’autre carte 
en main, les deux femmes comptent 
sur leurs forces respectives pour arriver 
au bout du rallye, leur objectif.

Delphine Miquel et Mélanie Mor prêtes à en découdre avec le désert marocain 
à bord de leur cabriolet électrique.

De toutes les aventures
Rachel Metge et Céline Sist de 
Montaud, ainsi que Sandra Chaulet 
de Baillargues, feront partie des 
354 baroudeuses du 16e Raid 
Amazones. Du 1er au 11 décembre, 
ce raid aventure 100 % féminin les 
mènera au Cambodge pendant 
six jours où elles enchaîneront les 
épreuves sportives.

raidamazones.com

Le Villeneuvois Antoine Flottes, 
21 ans, et son co-équipier, le 
Clermontais Pierre Enjalbert, seront 
au départ de la 21e édition du raid 
4L Trophy, une course d’orientation 
réservée aux étudiants. Ils partiront 
le 15 février de Biarritz en Renault 
4L pour parcourir 6 000 kilomètres 
en dix jours jusqu’à Marrakech.

4ltrophy.com

©
 A

lb
an

 H
en

is
sa

rt

Saint Georges d’Orques | Juvignac | Pignan | Lavérune
Escapade vigneronne

Dans la métropole, un nouveau circuit 
œnorando a été créé par la fédération de 
randonnées de l’Hérault en partenariat avec 
l’AOC Languedoc – Saint Georges d’Orques. 
Un travail de longue haleine réalisé avec les 
vignerons, à découvrir en toutes saisons. 
Étendu sur 13,5 kilomètres, ce sentier du 
dragon traverse le vignoble autour des 
villages de Saint Georges d’Orques, Juvignac, 
Pignan et Lavérune. De difficulté moyenne, 
cette escapade de quatre heures permet 
d’apprécier les beautés du vignoble local, 
d’aller à la rencontre de ceux qui les cultivent, 
mais aussi de profiter d’un patrimoine 
architectural remarquable comme les châteaux 
de l’Engarran et des Évêques à Lavérune, le 
château du Comte de Turenne à Pignan et son 
abbaye Cistercienne de Vignogoul… Balisé 
et accessible à tous, ce circuit prend son 
départ à la cave coopérative Les vignerons du 
Chevalier Georges à Saint Georges d’Orques.

herault.ffrandonnee.fr

SUSSARGUES
Toujours plus de 
lecture publique

Le partenariat entre la bibliothèque municipale 
Max Rouquette, Le Mas des Mots et le réseau des 
médiathèques de la Métropole prend une nouvelle 

dimension. Les usagers inscrits dans ces établissements 
de lecture publique peuvent désormais, grâce au passeport 
multimédia, fréquenter les autres établissements partenaires, 
sans devoir acquitter de frais supplémentaires. Un partenariat mis 
également en place ces dernières années avec les communes 
de Saint Jean de Védas, Murviel-lès-Montpellier, Cournonterral, 
Cournonsec, Fabrègues, Prades-le-Lez, Lattes, Saint-Drézéry  
et Grabels.

ville-sussargues.fr

MURVIEL-LÈS-
MONTPELLIER
Des civils engagés

Pour prévenir et lutter contre les risques naturels, notamment les 
feux de forêt, la commune de Murviel-lès-Montpellier a revitalisé 
depuis l’an dernier le comité communal des feux de forêt. Il 
compte aujourd’hui 33 bénévoles. Dans la poursuite de cette 
dynamique, une réserve communale de sécurité civile est en cours 
de constitution. 26 bénévoles se sont d’ores et déjà proposés 
pour appuyer les équipes de secours, techniciens et élus dans 
le cas d’évènement majeur, dans le cadre du plan communal de 
sauvegarde. Seulement cinq réserves sont aujourd’hui constituées 
dans la métropole. Si vous souhaitez devenir bénévole ou créer 
une réserve communale, l’association départementale des comités 
feux de forêts et des réserves communales de sécurité civile de 
l’Hérault vous accompagne.

adccff34.org

L’abbaye de Vignogoul à Pignan au cœur du vignoble de l’AOC Saint Georges 
d’Orques, sur le nouveau sentier du dragon.
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