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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Métropole

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

Comment aider les associations ?
Les nuages planent sur la vie associative.
Dès la rentrée, les grands rendez-vous
des forums associatifs, temps forts pour le
recrutement des bénévoles et des adhérents
ont été en grande partie annulés. Et si
certaines communes, comme Lavérune ont
décidé malgré tout de permettre ce premier
rassemblement associatif de l’année, c’est
après un protocole strict préparé par le
personnel communal et l’élu en charge de la
vie associative, validé par la Préfecture. Dans
les allées du parc, les stands étaient dispersés
et la fréquentation régulée. Même démarche à
Montferrier-sur-Lez, où l’apéritif traditionnel
qui ouvre le Forum des associations, place des
Grèses a été annulé. Chaque visiteur s’étant
par ailleurs engagé à consigner son nom et
son numéro de téléphone à l’entrée de la
manifestation pour pouvoir être contacté en
cas de contamination. Et avec une jauge de
100 personnes scrupuleusement respectée.
La Ville de Jacou a fait le choix – quant à elle –
d’étaler son évènement sur une semaine, avec
un programme de permanences au domaine
de Bocaud.

Tout reste à inventer
Devant la multiplication des mesures
restrictives, de l’incertitude liée aux évolutions
du contexte sanitaire, quels dispositifs
mettre en place pour venir en aide à la vie
associative ? La Ville de Montpellier qui
a annulé son Antigone des Associations,
pour offrir cette année une vitrine 100 % en
ligne avec un site internet dédié, propose
notamment un dispositif « Coup de pouce
jeune », sous forme d’une aide financière
de 50 euros pour une première inscription à
une activité culturelle ou sportive proposée

BAILLARGUES

En direct sur l’appli

par une association. 300 000 euros ont
été inscrits au budget de la Ville pour ce
dispositif réservé aux 6-16 ans. La commune
de Saint Jean de Védas a également opté
pour un renforcement de la communication
numérique, avec une refonte de l’annuaire
des associations sur le site de la ville.
En réponse aux exigences sanitaires, la
municipalité s’est également mobilisée pour
mettre à disposition des associations des
salles plus grandes. Murviel-lès-Montpellier,
de la même manière, a ouvert terrains de foot
et jardin de la mairie pour accueillir en plein
air les activités de nombreuses associations
(gymnastique, yoga, chorale…). Toutes les
subventions prévues ont été maintenues

Jauge limitée à 100 personnes, respect des
gestes barrières, identification des participants
au bureau d’accueil… Grâce à un strict protocole
sanitaire, Montferrier-sur-Lez a pu maintenir
son Forum des associations, le 5 septembre.

et le calendrier festif presque entièrement
respecté (Festa Fogasse, fête de la musique,
fête nationale, fête des associations…) dans
le respect des jauges prévues et des
dispositifs sanitaires.

D'INFOS

laverune.fr
ville-montferrier-sur-lez
ville-jacou.fr – montpellier.fr
saintjeandevedas.fr – murviel.fr
© Ville de Baillargues
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Rare marché à être resté ouvert durant le confinement, le marché des producteurs de
Murviel-lès-Montpellier s’est même développé ces derniers mois. Tous les dimanches
matin de 8h à 13h, sur la place de la Mairie, des professionnels locaux proposent
des produits de qualité majoritairement en bio ou en agriculture raisonnée : un
grand stand de maraîchage bio, des coquillages (huîtres, moules, palourdes...) et
poissons pêchés du matin de l’étang de Thau, du miel et des fromages de chèvres de
Murviel-lès-Montpellier, et depuis quelques mois maintenant : des olives, de l’huile
d’olive et de la farine de pois chiche et blé cultivées à Pignan, de la charcuterie de
l’Aveyron, des plats cuisinés du traiteur, en été, des raisins et du jus de raisin, au
printemps des asperges et des plants pour le potager... L’occasion de consommer
local et de faire vivre les producteurs de la région.
murviel.fr

© Ville de Montferrier-sur-Lez

BAILLARGUES
Annulation des
BEAULIEU
évènements, fermeture
des locaux, baisse des
CASTELNAU-LE-LEZ
adhérents… La vie
CASTRIES
associative, pourtant
CLAPIERS
moteur essentiel
de la vitalité des
COURNONSEC
communes, n’est
COURNONTERRAL
pas épargnée par la
FABRÈGUES
crise de la Covid-19.
Plusieurs villes de
GRABELS
la Métropole ont
JACOU
mis en place des
JUVIGNAC
mesures pour leur
venir en aide.
LATTES
LAVÉRUNE
LE CRÈS
MONTAUD
MONTFERRIER-SUR-LEZ
MONTPELLIER
MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
PÉROLS
PIGNAN
PRADES-LE-LEZ
RESTINCLIÈRES
SAINT-BRÈS
SAINT-DRÉZÉRY
SAINT GENIÈS DES MOURGUES
SAINT GEORGES D’ORQUES
SAINT JEAN DE VÉDAS
SAUSSAN
SUSSARGUES
VENDARGUES
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Jour de marché

D'INFOS

montpellier3m.fr
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Après le recours à la Réalité
Augmentée et la refonte de son
site internet, la Ville de Baillargues
se dote d’un nouveau moyen de
communication via l’application
« Baillargues.fr ». Disponible
gratuitement sur smartphones
et tablettes via l’Appstore ou le
GoogleStore, elle permet d’accéder
à l’essentiel des infor mations
municipales telles que les actualités,
l’espace famille ou encore les numéros
utiles. Plus rapide et plus pratique,
elle possède également l’avantage
d’informer les administrés en temps
réel, dans le cas d’informations
importantes ou à caractère urgent
(risque d’inondations, Covid-19...).
Afin d’apporter toujours plus de
services aux Baillarguois, cette
nouvelle appli sera amenée à évoluer
au fil du temps.
baillargues.fr
Toutes les informations de la commune à portée de clics.
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JUVIGNAC

GRABELS

Novembre,
mois de la photo

Dès le 4 novembre dans le hall de l’hôtel de Ville, une exposition
fera la promotion des lauréats 2019 des Rencontres régionales de
la photographie. Suivront, les 21 et 22 novembre, la 6e édition de
ce rendez-vous organisé par la Ville de Juvignac en partenariat
avec le Collectif 300 réunissant les clubs photo participants.

Un Atlas de la
Biodiversité Communale

La commune de Grabels va mettre en place un Atlas de Biodiversité
Communale (ABC). Il s’agit d’un inventaire naturaliste de la faune, la
flore, des habitats et d’une cartographie des enjeux de la biodiversité
de son territoire. Son objectif : acquérir des nouvelles connaissances
sur la biodiversité de Grabels d’une part, pour aider les élus à préserver
et valoriser le patrimoine naturel dans leurs décisions de politique
locale, et d’autre part pour sensibiliser les habitants aux enjeux de
biodiversité. Cet atlas est co-construit par les élus, l’association LUS
et les Écologistes de l’Euzière. Les habitants, particulièrement les
enfants et les adolescents, seront également invités à s’impliquer
dans sa réalisation. La mise en place de ce document s’intègre dans
la démarche de labellisation « Territoire Engagé pour la Nature » dans
laquelle la commune va prochainement s’engager.

CASTELNAU-LE-LEZ

ville-grabels.fr

© Jean-Noël Jagiello

© Grand Angle

Un parc urbain
au bord du Lez

COURNONTERRAL

castelnau-le-lez.fr

C’est le volume des déchets ramassés
par une soixantaine de Cournonterralaises
et Cournonterralais mobilisés lors de la journée mondiale de

nettoyage, autour de la Vigne du Parc, du Coulazou, dans les fossés de la
D5 et dans la garrigue. Une initiative de la municipalité et de l’association
Possibilé. Le service technique municipal a poursuivi durant la semaine
sa mission d’extraction des déchets. De nombreuses autres communes
de la métropole comme Sussargues ont également mené des opérations
de nettoyage avec leurs habitants au cours du mois de septembre.

LATTES

En route !

Stop aux déchets jetés dans la nature !
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Ce ne sont pas moins de 300 photographies qui seront exposées
aux 6es Rencontres régionales de la photographie. Treize clubs
photo régionaux ont travaillé sur cet évènement qui rassemble les
meilleurs clichés de ces amateurs à l’œil aiguisé. « L’objectif est de
promouvoir le travail des clubs et de montrer que la photo est à la
portée de tous, explique Luc Rower, cheville ouvrière du Collectif
300. Chaque adhérent propose deux photos, une en noir et blanc
et une en couleur. Des clichés qui témoignent au fil des années
de l’amélioration du niveau de ces photographes réunis en club.
Ces Rencontres participent aussi à l’apprentissage du public qui
apprécient des clichés de plus en plus techniques. » Le programme
de ces deux jours de rencontres au gymnase Jean Moulin est
riche. Une deuxième exposition inédite est à découvrir. Intitulée
« Portraits ? », elle est réalisée par le club photo Objectif Image
Montpellier. Chacun pourra également se faire tirer le portrait, seul,
à deux, en famille ou avec des amis dans un studio éphémère animé
par les membres des clubs photo. Deux conférences, qui s’annoncent
passionnantes, sont programmées. Samedi 21 novembre à 16h,
Jacques Fournier, enseignant de photographie posera la question :
« La photographie est-elle nécessairement un cliché ? » et Frédéric
Georgens, photographe professionnel parlera dimanche 22
novembre à 16h des « Oubliés de Tchernobyl » mis en avant dans
une exposition de portraits d’habitants oubliés depuis 34 ans.
juvignac.fr

45 m3

© Ville de Cournonterral

« Portraits ? » par Jean-Noël Jagiello.

Un nouveau parc va voir le jour cet automne au bord du Lez entre le pont de l’Europe et le pont de la Concorde. Un aménagement choisi par les Castelnauviens faisant suite à
une consultation citoyenne. Trois projets étaient proposés aux habitants pour embellir et protéger ce poumon vert. C’est la troisième option avec notamment des aires de jeux
pour petits et grands, des cheminements naturels, une plaine enherbée, un parcours sportif et un espace de stationnement pour foodtrucks, qui a été plébiscitée par 73 % des
votants. D’un coût estimé à 300 000 euros, ce parc urbain d’environ 1 hectare devrait être livré en mars prochain. Les premières plantations débuteront dès ce mois de novembre.
En parallèle, une réflexion est engagée en concertation avec la Ville de Montpellier afin d’envisager l’aménagement d’une passerelle piétonne et cycliste au-dessus du Lez.

Du 14 novembre au 3 mai 2021, le site archéologique
Lattara – musée Henri Prades nous emmène sur la
voie Domitienne, le plus ancien monument romain du
Languedoc. Cette exposition intitulée En route ! La voie
Domitienne du Rhône aux Pyrénées, rassemble près de
200 œuvres. Elles évoqueront les haltes dans les relais
routiers, les itinéraires empruntés, l’ingéniosité des
concepteurs, la construction d’ouvrages d’art ou les bornes
militaires, monuments d’allégeance au pouvoir impérial.
museearcheo.montpellier3m.fr
Une exposition coproduite avec la DRAC Occitanie.

MONTFERRIERSUR-LEZ

Artisans
du Monde

Artisans du Monde Montpellier est une association
animée par des bénévoles qui porte une vision
engagée du commerce équitable. Depuis 2011,
elle organise une expo-vente à Montferrier-surLez. Cette 10e édition de l’expo-vente d’Artisans
du Monde se tiendra du 13 au 15 novembre
au Devézou. On y trouvera cette année encore
des produits alimentaires, des cosmétiques,
des jouets, de l’artisanat, mais vous pourrez
aussi discuter d’un commerce solidaire avec les
bénévoles ou participer à des animations.
ville-montferrier-sur-lez.fr

20

21

COMM’UNES

comm’unes

CLAPIERS | PIGNAN

BEAULIEU

De 2018 à 2020, l’association ARBRE (Association
Restinclières Beaulieu pour le Respect de l’Environnement)
a conçu et réalisé un sentier de découverte des carrières
de Beaulieu en partenariat avec le projet national Floris’Tic
(botanique numérique) et le soutien de la municipalité de
© Etienne Maurin

Ils ont en commun leur précocité et cultivent
un talent sportif rare. Le Clapiérois Théo Blass,
10 ans et le Pignanais Nathan Amirault, 13 ans
sont des champions dans leurs disciplines
respectives, l’escalade pour le premier et la
moto pour le second.
Du côté de Saint-Guilhem-le-Désert, Théo
Blass a signé une nouvelle première mondiale
cet été en devenant le plus jeune grimpeur
de l’histoire à gravir une voie de difficulté 8C,
« Souvenirs du Pic ». Du très haut niveau. Ce
collégien, fils de grimpeurs, force l’admiration
du monde de l’escalade et de la montagne.
Les précédents records étaient détenus par
des superstars de l’escalade, l’Américaine
Ashima Shiraishi et le Tchèque Adam Ondra…
C’est sur le circuit de Carole en Seine-SaintDenis que Nathan Amirault s’est distingué fin
août en remportant sa première course de

Nathan Amirault, un des pilotes moto les plus
rapides de sa génération.

Superbike objectif Grand Prix. Féru de vitesse,
il est devenu le plus jeune pilote de moto à
remporter une course du championnat de
France de Superbike. Encadré par son père
dès l’âge de cinq ans, le Pignanais licencié à
Alès suit aujourd’hui un programme sportif
intense pour atteindre ses objectifs. Deux
virtuoses à suivre.

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

RESTINCLIÈRES |
BEAULIEU

© C.Ruiz

Chantiers nature

Les Salines de Villeneuve-lès-Maguelone, une faune et une flore à protéger.

Dix panneaux
pédagogiques
agrémentent le
sentier découverte
des carrières.

Beaulieu. Long de 1,7 km et agrémenté de dix panneaux
d’information, ce sentier débute au parking du Bois du
Renard et permet la découverte du cadre naturel des
carrières, lieu d’exploitation séculaire de la pierre de
Beaulieu. Des fourmis noires et rouges peintes assurent le
balisage du sentier, véritable jeu de piste pour les enfants.
Au fil de leur promenade, les visiteurs découvrent aussi
bien les relations privilégiées qui existent entre les plantes
et les insectes (par exemple, le chêne vert et le bupreste
ou le figuier et le blastophage), que les particularités
des plantes accrocheuses ou des plantes dont il faut se
méfier. Mise en valeur du patrimoine naturel et historique,
le sentier emprunte d’anciens chemins de carriers qui
conservent les traces laissées par les roues des charriots
et les fers des chevaux, mais aussi les anciens fronts
d’extraction. Un outil pédagogique pour les écoles et
un moyen de sensibilisation à l’environnement local.
mairiedebeaulieu.fr

Cap sur les Salines. De Villeneuve-lès-Maguelone à
Mireval en passant par Vic-la-Gardiole, un chapelet
de lagunes, sites protégés découpent le paysage.
Les gestionnaires de ces espaces naturels œuvrent
au quotidien pour préserver ces zones humides
d’importance internationale pour la flore, la faune et les
habitats naturels qu’elles abritent. Ils font aussi appel à
toutes les bonnes volontés tout au long de l’année pour
les accompagner dans leurs travaux. Venez les aider
à entretenir, restaurer, aménager ces zones humides.
Rendez-vous les 4 et 7 novembre (9h-12h) pour poser
des clôtures et arracher des plantes envahissantes.
Mais aussi le 18 novembre (9h30-16h30) pour des
travaux de peinture et de nettoyage des bâtiments
des sauniers afin de préparer la prochaine exposition
artistique de la galerie éphémère.
Inscription obligatoire au 04 67 13 88 57
ou salines@cenlr.org
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Regards sur l’eau

La manifestation Regards croisés, organisée par l’association
A.R.B.R.E de Beaulieu et Restinclières, s’intéresse à un élément vital
pour l’homme et la planète : l’eau. Du 16 au 21 novembre, des
expositions prêtées par la Maison départementale de l’environnement
informeront sur différentes problématiques liées au précieux liquide.
Le mercredi 18 novembre, jour des enfants, des ateliers sont destinés
aux 6-12 ans. Manipulation de maquette, discussion, sortie près du
ruisseau du mas de Lauriol ou encore expériences de fabrication
d’eau saumâtre ou d’une lessive naturelle sont au programme. Deux
conférences auront lieu le samedi 21 novembre à 18h à Beaulieu ;
Frédéric Léone, professeur des universités spécialiste des catastrophes
et risques naturels interviendra sur la richesse et les caprices de l’eau
sous le titre Vivre et s’adapter dans les zones inondables et Yves
Caraglio, ingénieur au Cirad, traitera de l’adaptation du vivant au
manque d’eau.
arbre34160.org

© C.Ruiz

Théo Blass, nouveau recordman mondial
d’escalade, consolide son niveau 8C
avant de gravir une nouvelle marche…

À la découverte du sentier des carrières

© Ville de Beaulieu
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Jeunes prodiges

Expositions, ateliers et conférences sur l’eau.

22

23

