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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Les Valentines et Valentins célébrés  
à Montpellier et dans les 
communes le 14 février.

ville-perols.fr 
ville-saintbres.fr  
montpellier-tourisme.fr 
museefabre.montpellier3m.frD'INFOS

En France, c’est pendant l’entre-deux guerres 
qu’a été lancée, le 14 février, la traditionnelle 
fête des Amoureux. Cartes de vœux, bouquets 
de fleurs, repas romantiques… les cœurs 
amoureux de la Métropole peuvent aussi 
puiser dans quelques animations originales 
proposées par certaines communes pour 
renouveler leur attachement. Ainsi, Pérols, 
directement inspirée d’une expérience menée 
depuis huit ans par la Ville de Strasbourg, 
propose la seconde édition de Pérols, mon 
amour. Une soirée festive, mêlant spectacle 
burlesque, buffet, animation dansante et 
musicale, organisée à la salle Yves Abric.  
L’entrée est gratuite sur réservation, ouverte 
aux amoureux comme aux cœurs solitaires 
(des surprises sont d’ailleurs réservées aux 
célibataires), pour offrir à chacun un moment 
de rencontre à partager, sans oublier le clin 
d’œil sexy, grâce à deux artistes de pole 
dance qui viendront évoluer sur leur barre 
métallique. À Saint-Brès, le traditionnel 
marché des artisans de la Saint-Valentin, 
fait une petite pause. Cette année, la 
ville reprend une initiative démarrée il y a 
quelques années par différentes communes, 
des messages amoureux à partager sur les 
panneaux lumineux. Chacun pourra ensuite 
voter via la page Facebook de la commune 
pour élire les mots doux les plus originaux. Un 
jeu de piste, à la recherche de petits objets 
insolites dissimulés dans plusieurs lieux de la 
ville, se propose également de mobiliser les 
amoureux à partager leurs photos souvenirs 
sur les réseaux sociaux. 

Speed dating au musée Fabre
L’office de tourisme de la Métropole propose 
une découverte romantique de Montpellier. 
Le 14 février, à 18h, une balade guidée de 2 
heures, permettra ainsi d’offrir aux Valentins 

et Valentines, surprises et points de vue 
exceptionnels, depuis le bassin mystérieux et 
souterrain du Mikvé jusqu’au toit de l’Arc de 
Triomphe, avec même une étape gourmande, 
pour la dégustation de chocolats et macarons 
au cœur de l’Écusson. En bonus, un cadeau 
surprise sera offert à chaque couple. L’office 
de tourisme propose également sur son 
site une sélection de bons plans amoureux 
à découvrir sur la ville. Et pour les cœurs 
à prendre, l’une des initiatives les plus 
originales vient se glisser dans le programme 
d’animations du musée Fabre : Ranc’Art, un 
speed dating insolite, organisé le vendredi 14 
février à 16h, dans les salles de l’exposition 

Jean Ranc. Un Montpelliérain à la cour des 
rois. Avec une présentation de l’exposition 
et un jeu de rencontre autour des œuvres, 
mêlant découverte artistique et activités 
ludiques et sensorielles. 

Bertrand Nicolas, l’un des membres fondateurs de l’association Nuit’l d’olive.
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SAINT GEORGES D’ORQUES

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

Bienvenue dans ma tête

Nuit’l d’olive prend soin  
des oliviers

Vétérinaire de profession, la Montbrisonnaise Clémence Peyron a joué son one-
woman-show « Bienvenue dans ma tête » dans un petit théâtre, durant tout le festival 
d’Avignon. Elle a renfilé sa blouse blanche et regagné le chemin de sa clinique 
vétérinaire, à Montpellier. Elle se produira samedi 15 février, salle du conseil à 21h. 
Son spectacle seule en scène est une allégorie de sa vie, mélangeant les genres en 
ne s’interdisant rien, sans avoir peur du « qu’en dira-t-on ». Bienvenue dans la tête 
de Clémence Peyron, la vétérinaire, chanteuse, musicienne, humoriste et professeure 
de pole dance…

Entrée libre

Les espaces publics de Murviel-lès-Montpellier comptent plus de 40 oliviers. Jusqu’à 
l’an dernier, comme dans de nombreuses autres communes, les olives tombaient à 
terre sans être ramassées, et la mouche de l’olive, véritable fléau des oléiculteurs, 
s’y donne à cœur joie pour se reproduire. Une association murvielloise, joliment 
dénommée Nuit’l d’olive s’est créée pour entretenir les oliviers, les tailler et y apposer 
des pièges à insectes bio. Notamment de magnifiques gites en bois à chauve-
souris, ces dernières étant des prédateurs de la mouche. L’association, qui compte 
maintenant quinze bénévoles, se charge également de récolter les olives pour en 
faire de l’huile, redistribuée entre les membres. L’association s’est rapprochée de 
l’union des producteurs d’olives de l’Hérault (UPPOH) pour se former à la taille, et 
des particuliers ont proposé à l’association de venir ramasser les olives chez eux… 
Une nouvelle façon de joindre l’utile à l’agréable !

murviel.fr

Métropole
Les amoureux en fête

À l’occasion de la Saint-
Valentin, traditionnelle 

fête des amoureux, 
plusieurs communes de 

la Métropole rivalisent 
d’imagination pour 
offrir aux Valentins 

ou Valentines de tous 
âges, mais aussi 

aux cœurs solitaires 
ou à prendre, des 

occasions de 
rencontre, ou 

simplement un 
moment convivial 

à partager. 
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CASTRIES

FABRÈGUES

10 ans de jumelage

Coupe de France

Castries célèbrera ses dix ans de jumelage avec Volpiano 
en Italie (région Piémont) du 28 février au 1er mars. Un 
week-end de festivités est programmé avec de multiples 
animations, concerts, rencontres… De nombreuses 

amitiés se sont liées au fil du temps. Les associations 
de running, de randonnée, les chœurs et les deux écoles 

de musique se retrouvent régulièrement pour pratiquer leurs passions. 
Castriotes et Volpianese partagent des moments festifs comme la fête 
médiévale de Volpiano qui rassemble près de 30 000 personnes ou 
la fête votive locale. Les deux communes sont associées à toutes les 
grandes manifestations d’un côté et de l’autre de la frontière. 

castries.fr

Comme en 2018, l’AS Fabrègues, club de Nationale 3, a atteint les 
32es de finales en Coupe de France de football. Mais le beau parcours 
des sang et or s’est arrêté sur leur pelouse du stade Joseph Jeanton 
samedi 4 janvier face au Paris FC, équipe de Ligue 2. Une rencontre 
très disputée où les joueurs de la capitale se sont imposés de deux 
buts devant 1 400 spectateurs. L’équipe locale entraînée par Laurent 
Scala et Jean-Luc Muzet n’a pas réussi à renverser un club qui évolue 
trois divisions au-dessus...
as-fabreguoise.footeo.com PRADES-LE-LEZ MONTAUD

1 million d’arbres Un arbre  
venu d’orient

Dans le cadre d’un partenariat avec l’association 
1 million d’arbres, les enfants de l’école 
élémentaire ont réalisé des plantations au parc 
du Mas d’Aussel. Dans un premier temps, les 
classes ont pu bénéficier d’une sensibilisation 
sur l’importance de l’arbre dans la lutte contre 
le réchauffement climatique, proposée par le 
président de l’association, Jean-Paul Wabotaï et 
Francine Chevalier. Puis, avec le concours des 
agents des services techniques, ils ont planté des 
essences méditerranéennes adaptées au climat 
sec local.
prades-le-lez.fr

Dans le dossier du MMMag de décembre intitulé 
Merveilles et curiosités de la Métropole, une 
coquille s’est glissée concernant Montaud. C’est 
un très ancien poivrier, un vitex agnus-castus ou 
poivrier des moines (et non pas un poirier) qui est 
planté devant le château de Montlaur construit 
au XIe siècle. La légende veut que Bernard II 
de Montlaur l’ait ramené de Palestine de retour  
de Croisades.
montaud34.fr

Juvignac, Castelnau-le-Lez, Saint Jean de Védas, Baillargues, Lattes 
et Montpellier : ces six communes font partie des 500 premières 
collectivités à décrocher le label « Terre de Jeux 2024 ». Ce label 
permet à chacun de contribuer, à son échelle, à trois grands 
objectifs : la célébration pour faire vivre à tous les émotions des 
Jeux, l’héritage pour changer le quotidien des Français grâce 
au sport et l’engagement pour que l’aventure olympique et 
paralympique profite au plus grand nombre. Certaines communes 
pourront même devenir Centre de préparation aux Jeux et accueillir 
des délégations étrangères au sein de leurs infrastructures. 
C’est la volonté de Montpellier Méditerranée Métropole qui 
s’est associée à Sète Agglopôle et Millau Grands Causses pour 
porter collectivement leur candidature afin de devenir Centres de 
préparation aux Jeux dans une vingtaine de disciplines sportives 
(BMX, handball, natation, beach-volley, handi-basket, cécifoot...). 
Une aventure collective inédite, « une vraie force dans la mise 
en place des projets » saluée par Tony Estanguet, président du 
Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
(COJOP) Paris 2024.

À Juvignac, comme dans toutes les communes sportives labellisées, 
l’esprit olympique va régner jusqu’en 2024.

Les Fabréguois ont rivalisé avec leurs adversaires parisiens de Ligue 2, 
mais le match s’est soldé par une défaite. 
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1 arbre = 1 000 kilomètres  
de voiture compensés !
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JUVIGNAC | 
CASTELNAU-LE-LEZ | 
SAINT JEAN DE VÉDAS | 
BAILLARGUES | LATTES | 
MONTPELLIER
Terres de Jeux 2024

Du 9 décembre 2019 au 6 janvier 2020, l’office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole organisait sur Instagram #montpelliervibrante, son premier 
concours photos sur le thème des fêtes de fin d’année. Parmi les quelque 460 photos postées, deux lauréats ont été sélectionnés, l’un désigné au nombre 

de likes le plus important, l’autre par sélection du jury. Prix du public : Helena Noguera (  1  @liinoa sur Instagram) a remporté un séjour de 2 nuits à l’hôtel 
Golden Tulip de Montpellier Saint-Roch. Prix du jury : Florent Molle (  2  @florent.molle sur Instagram) pourra profiter, quant à lui, d’une nuit à l’hôtel spa 
Fontcaude, avec accès illimité au spa et un massage pour deux personnes. À vos objectifs pour la prochaine édition du concours organisée au printemps 

sur toute la Métropole. En attendant, rejoignez la communauté Instagram de l’office de tourisme et ses 28 800 abonnés : @montpelliernow.

MONTPELLIER
Concours photos  
des fêtes… ©
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Labellisées « Terre de Jeux 2024 », communes  
et intercommunalités de toute la France s’engagent  
dans l’aventure des Jeux Olympiques de Paris avec leurs 
habitants. C’est le cas de six communes du territoire  
et de la Métropole, associée à Sète Agglopôle Méditerranée  
et à la Communauté de communes Millau Grands Causses.

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°57 // FÉVRIER 2020

 14 15

COMM’UNES



MÉTROPOLE SAINT-DRÉZÉRY

COURNONTERRAL

CASTELNAU-LE-LEZ

Le temps des carnavals Tous au compost !

Des ombrières 
photovoltaïques à Poséidon

Devoir de mémoire

•  29 février – Juvignac
Carnaval des écoles organisé 
par les associations de parents 
d’élèves des groupes scolaires de 
Juvignac. Rendez-vous à 9h30 sur 
le parvis de la Mairie. Défilé avec la 
Pena bella ciao et Les Enjoliveurs.  
À 10h45, M. et Mme Carnaval 
brûleront place Saint-Michel, suivi 
d’un spectacle place du Soleil aux 
Constellations. 

•  1er mars – Sussargues
À 15h, rendez-vous place du 
14-Juillet avec un défilé en fanfare, 
un concours de déguisements et un 
goûter offert aux enfants.

•  7 mars – Saint-Drézéry
Départ devant les écoles, allée de  
la Liberté.

•  8 mars – Pignan
À partir de 14h30, défilé des chars 
dans les rues du village.

•  8 mars – Prades-le-Lez
Un carnaval sur le thème des pirates. 
Des animations dès 10h sur la place 
du Marché. Départ du défilé à 15h.

•  21 mars – Murviel-lès-Montpellier

•  28 mars – Castries
Sur le thème « Les contes et 
légendes ». Déambulation festive, 
concours de chars, spectacle et 
pique-nique dans le parc du Château. 

•  29 mars – Le Crès

Saint-Drézéry a été choisie comme commune test au sein de la métropole pour 
organiser une stratégie axée sur le compostage. L’objectif affiché est de diminuer 
la quantité de biodéchets collectés dans les ordures ménagères et d’augmenter le 
nombre d’habitants pratiquant le compostage à domicile, mais également collectif. 
À cet effet, un site de composteurs partagés a été inauguré le 14 décembre dans 
le parc de la commune. Ce nouvel équipement permet aux habitants ne possédant 
pas de composteur individuel de participer, eux aussi, au tri des biodéchets. 
L’association SDNE, présidée par Greg Solinas, aidée par les services techniques 
de la municipalité, se charge du bon suivi du processus du compostage, de la 
sensibilisation auprès des habitants et de la valorisation du compost dans quelques 
mois. Mais dans cette gestion collective, chaque utilisateur contribue à son bon 
fonctionnement et à son entretien. Le site est composé de cinq bacs : deux bacs 
d’apport pour déposer les déchets compostables (un seul est ouvert), un bac broyat 
pour stocker le structurant (feuilles mortes, copeaux de bois…) à ajouter aux déchets 
lors de chaque apport (opération assurée par les services techniques) et deux 
bacs de maturation pour stocker le compost en cours de transformation (opération 
réalisée par l’association support et les services techniques). Des bio seaux sont à 
disposition des habitants en mairie, pour stocker et apporter leurs déchets.
saintdrezery.fr

Une nouvelle installation solaire a vu le jour dans la métropole. Depuis janvier, 
le parking de la piscine Poséidon à Cournonterral est équipé d’ombrières 
photovoltaïques. L’électricité produite, soit 189 000 kWh par an, est 
autoconsommée par le bâtiment sportif métropolitain. Un panneau didactique 
affiche à l’intérieur de la piscine la production instantanée. Ces 448 panneaux 
installés sur 770 m2 offrent également une protection solaire aux voitures 
limitant l’usage de la climatisation en période chaude. Financé par la Métropole 
avec une subvention de l’État dans le cadre de l’opération Territoire à Énergie 
positive pour la croissance verte, ce projet représente un investissement total 
de 268 000 euros HT. Une borne de recharge pour véhicules électriques sera 
également installée par la Métropole près de la piscine.

Triangles rouges à Buchenwald est le premier film documentaire sur 
les déportés de France au camp de Buchenwald. Le regroupement 
des témoignages de Floréal Barrier, Aron Bulwa, Bertrand Herz, 
Jacques Moalic, François Perrot, Raymond Renaud et Gaston Viens, 
déportés de ce camp, lui confère une richesse exceptionnelle. Un 
documentaire synthétisant de manière construite de multiples et 
rares témoignages filmés sur la résistance des Français à Buchenwald 
(sources : asso-buchenwald-dora.com). Cette œuvre pionnière sera 
projetée mercredi 26 février à 18h au Domaine de Caylus (97, rue 
Sainte Teresa de Calcutta) par le Centre Régional d’Histoire et de 
la Déportation (CRHRD). Une réalisation d’Anice Clément (auteur, 
productrice, ancienne journaliste à Radio France) en présence de 
Pierre Suzor, résistant-déporté à Buchenwald et de Dominique 
Durand, président du Comité international Buchenwald-Dora  
et Kommandos.
facebook.com/museedelaresistancedemontpellier

VILLENEUVE-LÈS- 
MAGUELONE
Sortie fréquence  
grenouille

À vos bottes, prêts… coassez !  
Mercredi 19  février à 19h30 le 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon organise une 
sortie au crépuscule pour découvrir 
les habitants de la mare des Salines. 
Urodèles ou anoures ? Crapauds ou 
grenouilles ? Le monde fascinant des amphibiens est à 
explorer le temps d’une soirée. Après une présentation en salle, 
rendez-vous sur le terrain pour observer tout ce petit monde. 
Munissez-vous de bonnes chaussures ou bottes, lampe torche 
ou frontale.

Tél. : 04 67 13 88 57 
cenlr.org

Jackie Galabrun-Boulbes, maire de Saint-Drézéry, 1ère vice-présidente de la Métropole et Valérie Barthas-
Orsal, vice-présidente de la Métropole, ont inauguré le nouveau site de compostage collectif de la commune. ©
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Après le carnaval des enfants le 25 février, ce sont les 
Pailhasses qui défilent le lendemain à Cournonterral.

Le 29 février, les écoliers sont 
dans les rues à Juvignac !

Sortie des chars prévue 
le 8 mars à Pignan. 
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À Cournonterral, le carnaval est une institution. La commune est en fête 
du 5 janvier, date de la pendaison des « Pepettes » au 26 février, jour du 
défilé des Pailhasses, tradition réservée aux Cournonterralais. L’histoire de 
cette célébration carnavalesque et son programme sont à retrouver sur ville-
cournonterral.fr. D’autres communes de la Métropole organisent des carnavals 
plus conventionnels, toujours très festifs. Calendrier des prochains rendez-vous.

Les panneaux produisent 30 % de la consommation  
électrique de la piscine.
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