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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Le vide-grenier à Vendargues,  
organisé par le service jeunesse  
de la ville.

C’est en 2001 que le service jeunesse de la 
mairie de Vendargues a mis en place son 
premier vide-grenier. « À l’origine, c’était 
pour nous permettre de financer un voyage 
de jeunes entrepris dans le cadre de notre 
jumelage avec l’Espagne », se souvient 
Chantal Bellomi, directrice du service. 
Depuis la formule a réussi à convaincre 
participants et élus, puisque trois éditions 
sont organisées chaque année. L’une le 
18 mars prochain. L’autre en mai et octobre. 
« Et les jeunes sont toujours partie prenante 
de l’organisation, ils aident à l’installation, 
au placement, à la buvette… », poursuit 
Chantal Bellomi. À Cournonterral, deux fois 
par an, les chineurs se retrouvent également 
sur l’esplanade Jean Moulin. Là encore, 
les bénéfices réalisés par la location de 
l’espace public, servent à financer l’achat 
de matériel, des sorties scolaires ou des 
animations jeunesse. Le football club de la 
ville, organisant lui-même un vide-grenier 
(prochaine édition le 8 avril), « afin de 
financer l’achat de ballons, piquets de terrain 
ou déplacements pour les tournois ». À Saint-
Drézéry, c’est l’association Parents-Élèves 
qui organise les puces dont la prochaine 
édition a été fixée le 22 avril. L’argent récolté 
servant à alimenter la coopérative scolaire et 
donc à permettre l’acquisition de matériel 
pour les enfants. À Saint Jean de Védas, 
c’est le 13 mai, de 9h à 14h, que le Centre 
Jeunesse installera son vide-grenier, avenue 
de la Libération, avec buvette et restauration  
sur place.

Recycler pour des actions solidaires
La plupart du temps réservées exclusivement 
aux vendeurs occasionnels, ces opérations 
de recyclage d’objets ,  vêtements, 

jouets, participent activement à ce grand 
mouvement aujourd’hui désigné sous le 
nom d’économie circulaire. Ils permettent 
de vider greniers et placards, et assurent une 
deuxième vie aux objets de la vente. Pour un 
tarif modique, chacun peut ainsi réserver un 
emplacement pour sa voiture ou son camion. 
À Villeneuve-lès-Maguelone, le rendez-
vous est même fixé tous les dimanches. 
Une trentaine d’exposants (jusqu’à 80 en 
été) s’installent de 5h à 13h dans le parc 
du grand jardin (boulevard des Moures). En 
accord avec la mairie, les associations qui 
souhaitent réserver un emplacement sont 
accueillies gratuitement. Pour beaucoup 

de communes, comme à Restinclières, ces 
animations revêtent une importance sociale 
et solidaire. Le 18 février prochain, le marché 
aux puces, vide-grenier, brocante, organisé 
rue du stade par le CCAS, viendra compléter 
l’action de collecte et les deux friperies 
organisées au bénéfice des personnes 
suivies par le service. Même démarche à 
Saint Geniès des Mourgues où le prochain 
vide-grenier du CCAS aura lieu au mois de 
mai. À Saint Georges d’Orques, la bourse 
aux jouets organisée avant les fêtes, vient 
en complément des friperies proposées par 
le Secours Catholique ou des associations 
comme les Bout d’Choux ou les Dragons du 
Cœur. Originales, solidaires, les puces n’en 
finissent pas de se réinventer.
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SAINT-DRÉZéRY

SAINT-BRÈS

Balade sonore et artistique

Le rendez-vous des amoureux

L’association L’Ateline, lieu d’activation art et espace public, présente 
un nouveau genre de balades sonores, virtuelles, insolites et 
sensibles dans les communes de la métropole. Depuis le début 
du mois, Territoire en Mouvements propose ainsi un parcours 

guidé qui révèle en musique, l’identité de Saint-Drézéry. Patrice 
Barthès, danseur et chorégraphe contemporain, collabore avec 

des musiciens compositeurs et nourrit ses partitions sonores de sa rencontre avec 
les habitants, de ses lectures, de ses déambulations au cœur du village. La balade 
sonore est une œuvre artistique qui permet de découvrir la commune autrement, 
gratuitement et à tout moment avec un smartphone et un casque en se connectant 
à territoire-en-mouvement.fr. Laissez-vous guider...

saintdrezery.fr

À l’occasion de la fête des amoureux, le Salon d’Art’isanat de la Saint-Valentin 
rassemble chaque année, pendant deux jours, plus de quarante créateurs de la 
région, reconnus pour leur savoir-faire et leur originalité. Les pièces exposées, 
uniques, façonnées dans le respect des traditions anciennes ou issues de technologies 
innovantes, ont en commun la passion et le talent de l’artiste. Les 10 et 11 février, 
les visiteurs pourront découvrir un large choix d’idées cadeaux pour faire plaisir ou 
se faire plaisir, à l’occasion de la fête des amoureux.

ville-saintbres.fr

MÉTROPOLE
Les puces se réinventent…

Recycler objets, jouets, 
vêtements… Animer 

le territoire. Mais 
aussi aider à financer 
associations, services 

et initiatives solidaires, 
c’est un peu le pari 

des nombreuses 
communes de la 

Métropole qui 
accueillent sur leur 
territoire, puces et 

vide-greniers. 

Quarante créateurs exposent pour la Saint-Valentin.
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MÉTROPOLE

PIGNAN

Joyeux festivaliers

Courses nature

Chars multicolores aux thèmes festifs, petits et grands costumés, 
animaux totémiques… Le tout en musique sous une pluie de confettis : 
c’est le temps des carnavals !

Samedi 24 février, Running Hérault organise le trail de Pignan au cœur 
de la garrigue. À la carte de cette nouvelle édition : le Canitrail (5 km 
de parcours nature avec son chien), la Pignanaise (5 km pour s’essayer à 
la course à pied en nature), la marche nordique et la Gariguette (12 km 
avec des monotraces accessibles à tous les sportifs en bonne santé), 
le Maquis (20 km techniques, exigeants et escarpés)… Inscriptions 
en ligne.

running-herault.com/trail-de-pignan

VENDARGUES MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
Pégase et Griffon Des commerces en ville

Pégase et Griffon, deux créatures légendaires – l’une sous 
forme d’un cheval ailé et l’autre d’un aigle lion muni d’oreilles 
de cheval – vont donner leurs noms aux nouvelles résidences 
sociales dans le quartier l’Eden à Vendargues. Choisies par la 
municipalité, ces dénominations s’inscrivent dans la mission qui 
a été donnée aux enfants du conseil municipal des jeunes de 
réfléchir à une liste de personnages ou d’animaux mythiques 
dont porteront le nom les futures rues du lotissement. En chantier, 
ces 103 nouveaux logements sociaux FDI Habitat, conçus par 
l’architecte Pierre Tourre, seront livrés d’ici la rentrée 2019.

vendargues.fr

Outre ses activités sociales et culturelles variées, la 
commune de Murviel-lès-Montpellier mise sur le 
développement de ses commerces pour revitaliser 
le centre-bourg. Cette année, trois porteurs de 
projet seront accueillis dans des locaux communaux 
mis à leur disposition. Ainsi, le bar-restaurant connaît 
une seconde vie sous le nom de La Brasserie de 
l’Oppidum, l’acquéreur du local de l’Esplanade porte 
un projet de parapharmacie et l’ancienne agence 
postale sera louée à une agence immobilière.

murviel.fr

Du 7 janvier au 14 février
•  À Cournonterral (voir page 17).

Dimanche 4 mars
•  À Saint-Brès. Rendez-vous à 15h place de la Ramade. La 

déambulation traversera la ville et se terminera au boulodrome 
Robert-Pigassou pour le procès de Monsieur Carnaval.

Samedi 17 mars
•  À Montpellier. Élèves, parents, enseignants, groupes de musique… 

Le grand carnaval annuel des calendrettes organisé par le collectif 
Inter’Cal, rassemble plus de 500 personnes en costume. Départ 
du Peyrou, à 14h30.

Samedi 24 mars
•  À Jacou. Départ à 14h au parc de Bocaud. Thématique 2018 : 

la Chine. 
•  À Juvignac. Organisée par les trois associations de parents d’élèves. 

Thématique : les animaux.

Dimanche 25 mars
•  Au Crès. Départ à 14h30. Organisée par Le Crès en fête.

Samedi 31 mars
•  À Saussan. Départ à 10h. Fanfare Peña del sol.

Samedi 7 avril
•  À Clapiers. À partir de 15h sur le thème du potager.
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 C’est une fierté et une 
chance. Je me réjouis de 
constater l’attractivité de 
notre commune. Située 

dans la première couronne de Montpellier, 
séparée par la Mosson, elle est une des sept 
portes métropolitaines, celle de la moyenne 
vallée de l’Hérault. Mais cet accroissement 
de la population, toujours en cours, n’a pas 
été accompagné pendant de trop 
nombreuses  années. Les infrastructures 
publiques n’ont pas été développées dans 
la même proportionnalité que la 
démographie. C’est pourquoi, depuis 
quatre ans, nous portons une attention 
particulière aux projets immobiliers qui sont 
développés sur notre territoire et pour les 
cinq ans à venir, nous stoppons l’urbanisation 
en centre-ville avec l’aide de la Métropole. 
Grâce au Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, nous fixerons un cadre qui 
permet de canaliser cette croissance et 
d’accompagner le développement de la 
ville, avec mesure et cohérence. Dans les 
neuf quartiers, nous rattrapons le déficit 
d’équipements et modernisons nos 
infrastructures : une nouvelle école, des 
courts de tennis, des espaces de 
convivialité… L’urgence est aux services 
publics, plus aux seules constructions !  

JUVIGNAC
Record de croissance

Les travaux d’extension du groupe scolaire Gaston Baissette et de la cantine ont débuté mercredi 6 décembre. L’ouverture à la 
rentrée 2018 permettra de passer de 188 à 220 enfants répartis dans neuf classes. Créé dans les années 80, cet établissement 

comportera trois nouvelles salles de classe, une salle des professeurs, un dortoir, une nouvelle cantine et un nouveau laboratoire.
restinclieres.com

RESTINCLIÈRES
L’école s’agrandit
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Quatrième commune 
de la métropole, 

Juvignac compte 
10 783 habitants(1). 

Entre 2006 et 2014, elle 
a connu une croissance 

démographique de 
39,9 %, soit la sixième 

plus forte au plan 
national. Cette tendance 

se poursuit ces 
dernières années. Un 

nouveau recensement 
est en cours.

JEAN-LUC SAVY,  
maire de Juvignac, 

conseiller métropolitain

juvignac.fr ©
 V

ill
e 

de
 M

ur
vi

el
-lè

s-
M

on
tp

el
lie

r

(1) Données de population 
municipales sans double 

compte au 1er janvier 2015 en 
vigueur au 1er janvier 2018 – 

Source INSEE
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ville-cournonterral.fr

COURNONTERRAL

Les Pailhasses, une tradition ancestrale
La fête des 

Pailhasses se 
déroule chaque 

Mercredi des 
Cendres dans 

le village de 
Cournonterral. Cette 

année ce sera, 
le 14 février. Les 

Pailhasses tiennent 
lieu de carnaval 

avant le Carême. 
Y participent 

essentiellement, les 
habitants du village. 

Les spectateurs 
sont interdits. 

Les personnes 
présentes dans les 
rues de 15h à 18h 
participent de fait.

L’empaillement
Les Pailhasses de Cournonterral ont lieu le Mercredi  
des Cendres, qui tombe cette année le 14 février. 
C’est, selon la légende, une célébration de la victoire en 
1346 de Cournonterral sur Aumelas, un village voisin à 
propos d’un vol de bois. Les Pailhasses (Cournonterral) 
pourchassent les Blancs (Aumelas) pour les rouler dans la 
lie de vin. Les Sales aident les Pailhasses dans leur tâche, 
jouent de la musique ou distribuent à boire et à manger. 
De midi à 14h30, les Pailhasses se font « farcir » (empailler) 
publiquement à l’ancienne distillerie, Plan-de-la-Croix.

À ses risques et périls
Peu avant 15h, sur la place de la mairie, une ronde 
alternant un Blanc et un Pailhasse termine le défilé. À 
15h précise, la musique s’arrête, les comportes de lie 
sont renversées à terre et la ronde se disloque, signant 
le début des hostilités. Aucun spectateur n’est admis 
de 15h à 18h dans le centre du village. Toute personne 
présente est considérée comme faisant partie de la fête 
et l’est « à ses risques et périls... »

Le défilé
Vers 14h30, Les Blancs, encadrés par les Pailhasses, 
suivent la fanfare, en chantant et en sautillant, autour du 
cœur du village. Les Sales suivent derrière.

Le jugement
Le soir même, vers 21h, Pailhasse, mannequin de paille, 
est jugé sur la place du village suivant une mise en scène 
différente chaque année. Le jugement terminé, les deux 
« épouvantails » Pailhasse et Blanc sont brûlés en place 
publique dans une folle farandole au son du charivari.
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SAINT JEAN DE VÉDAS | LAVÉRUNE | MONTPELLIER

PRADES-LE-LEZ

Les graves sur scène

En quête de  
podiums nationaux

Le président Pierre Jouve peut être très fier des athlètes de son 
club de taekwondo fondé en 1976. Les quatre Pradéens qui ont 
combattu aux championnats régionaux se sont qualifiés pour les 
championnats de France : Julian Brabet, médaille d’or, champion 
de région (senior - 80 kg) et Clément Galzi (senior - 54 kg) les 
disputeront les 14 et 15 avril à Monaco et les plus jeunes, Hamza 
Sbaï médaille d’argent, vice-champion de région (junior - 59 kg) et 
Lucas Mersch, médaille de bronze (junior - 63 kg), les 3 et 4 mars à 
Montpellier (voir page 42). Ils font partie de la centaine de licenciés 
du club qui s’entraîne au gymnase municipal encadrés par Lionel 
Villaret, 6e dan, un fidèle du TKD.

taekwondopradeslelez.com

La 24e édition de Mardi Graves, le festival des instruments graves, a pour 
thématique génération basses. Il mettra notamment en lumière le contrebassiste 
Jacques Cazauran. Des concerts, des stages de contrebasse et tuba, des 
ateliers pour jeunes et des masterclass se dérouleront du 4 au 14 février. 
Claude Henry-Joubert, invité d’honneur de cette édition, signera une création 
mondiale d’une œuvre pour trois instruments graves.

Au programme dans la métropole :

•  À Montpellier, jeudi 8 février à 18h, conférence « Enseigner la musique ».

•  À Lavérune, vendredi 9 février à 20h30, au salon de musique du château 
des évêques : Génération basses avec Magali Cazal, basson, Olivier Thiéry 
et Théotime Voisin, contrebasses et Mathieu Ané, piano. Entrée libre.

•  À Saint Jean de Védas, samedi 10 février à partir de 18h, conférence 
« Faut-il continuer à enseigner la musique ? », apéro grave, concert 
Génération (octo)basses et bass bar. Dimanche 11 février à partir de 14h, 
Joubertiade et concert Les Tromano avec le conservatoire de Montpellier  
Méditerranée Métropole.

mardigraves.free.fr

De gauche à droite : Julian Brabet, Clément Galzi, Hamza Sbaï et Lucas Mersch du 
TKD Prades-le-Lez qui participeront aux championnats de France.

Génération basses à Lavérune vendredi 9 février.
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