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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

FABRÈGUES I LAVÉRUNE I
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE I PÉROLS

Fabrègues, une cantine anti-gaspi
44 g par personne et par jour, c’est le poids
des aliments jetés au restaurant scolaire
municipal de Fabrègues en 2020, 26 g de
moins que la moyenne nationale. Ces très
bons résultats sont le fruit d’une démarche
anti-gaspillage active menée depuis 2015 à
tous les niveaux, les achats, la production
et la consommation. Quelques exemples :
les quantités servies sont réduites avec la
possibilité de se resservir, les recettes sont
adaptées au plus près de la consommation
grâce à un logiciel performant, les restes
d’eau servis en carafe sont réutilisés pour
arroser les potagers des écoles, les enfants
trient les déchets restant sur leurs plateaux,
notamment dans des « gâchimètres » à pain…

Bien manger
« Le projet de réduction du gaspillage
alimentaire est une démarche éco-citoyenne,
respectueuse de l’environnement ayant
pour but premier de continuer à améliorer
© Ville de Fabregues
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la qualité de nos produits servis, plus de
bio et de produits locaux, notamment en
provenance du domaine de Mirabeau ,
précise Patrick Hiblot, directeur général
adjoint qui a notamment en charge les
écoles de la commune. Cette démarche
n’est pas motivée uniquement par des
motifs économiques, mais s’intègre dans
le cadre du "Bien manger à Fabrègues" ».
Chaque année, ce sont 63 000 repas scolaires
qui sont servis sous la houlette du chef de
cuisine Julien Godey. De nouvelles mesures
sont régulièrement mises en place. L’équipe
réfléchit actuellement à la suppression ou
à des contenants biodégradables pour les
yaourts et les petits suisses. La lutte contre
le gaspillage n’est pas terminée !
fabregues.fr
Le self de Fabrègues, site pilote contre
le gaspillage dans la région, est équipé
d’une table adaptée permettant aux écoliers
de trier leurs restes après le repas.

Deux nouveaux commerces ont ouvert ces
derniers mois à Villeneuve-lès-Maguelone :
l’atelier Roue libre et le Local, une épicerie
vrac et café. Ils ont en commun une démarche
de réduction des déchets. Passionné de
cyclisme, Stéphane Blazin s’est lancé dans
la réparation de vélos après 30 ans d’activité
dans le thermique. « Je répare les vélos
des particuliers en utilisant, quand cela est

Vendre en vrac ou avec des emballages
consignés, c’est le credo du Gramme,
une épicerie itinérante présente sur le
marché tous les samedis matin à Lavérune.
« Pour faire ses courses, il suffit de venir avec
ses propres contenants ou d’utiliser ceux sur
place, expliquent Cécile et Élise, épicières
depuis cet été, qui ont débuté leur tournée
à Lavérune. C’est la première commune qui
nous a accueillies et ça reste notre meilleur
marché ! Nous avons de très bons retours
de la population qui apprécie de pouvoir
profiter d’un commerce en vrac à proximité. »
« Les mentalités changent, nous les
accompagnons. En accueillant cette
épicerie, nous facilitons cette démarche
environnementale et renforçons les liens
sociaux », constate Paloma Pervent, première
adjointe de la commune. Des comportements
vertueux qu’elle remarque aussi de plus en
plus à la boulangerie où les clients viennent
avec leurs sacs à pain, et qui lui rappellent
son enfance espagnole quand ses parents
ramenaient leurs bouteilles d’huile ou pots
de yaourts… Le vrac a de l’avenir !
epicerielegramme.fr

possible, des pièces d’occasion. Et je remets
dans le circuit des vélos hors d’usage,
pour la vente ou la location », explique ce
Villeneuvois qui veut profiter dès les beaux
jours de l’attrait touristique de la commune
pour faire rouler les vacanciers en vélo
d’occasion. Du vintage français qui a la cote.
Locaux, souvent bio et en vrac, les nombreux
produits proposés au Local permettent de
faire des courses à Villeneuve-lès-Maguelone
en limitant l’impact sur la planète ! Myriam
Meunier et Mathieu Houppin militent « pour
se débarrasser totalement des emballages
à usage unique et des matières plastiques
jetables ». Des commerces dans l’air
du temps.
facebook.com/Atelier.Roue.Libre.34
facebook.com/lelocal34750

À Villeneuve-lès-Maguelone, Stéphane Blazin
donne une seconde vie aux vélos.

Pérols fait la guerre aux dépôts sauvages
Le constat est sans appel. « Nous
découvrons des dépôts de déchets de
toutes sortes en zone naturelle, dans
des fossés, en bord d’étang, devant les
habitations, dans les zones commerciales…
Cela ne peut plus durer. Pérols doit être
une ville propre ! », prévient Jean-Pierre
Rico, maire de la commune. Face à cette
situation, qui s’est aggravée pendant les
confinements, la police municipale a mis
en place une adresse mail (signalement@
ville-perols.fr) pour permettre aux habitants
de signaler ces incivilités. « Dès le premier
mois, nous avons eu de nombreux retours,
certifie Nicolas Jonquet, chef de la police
municipale. Deux à trois signalements
quotidiens vérifiés sur place par notre
équipe, composée de trois agents de

surveillance de la voie publique (ASVP)
assermentés au code de l’environnement
pour accomplir cette nouvelle mission ».
Après un rapport photos à l’appui, les
services de la Métropole interviennent
pour nettoyer ces déchets. Quand le
contrevenant est identifiable, dans plus
de la moitié des cas, ce dernier est
verbalisé. La sanction est une amende de
3e classe, soit 68 euros, puis de 5e classe,
pouvant aller jusqu’à 1 500 euros en cas
de récidive. Les frais de ramassage et de
nettoyage sont également à sa charge.
« La verbalisation fait prendre conscience
aux gens de leurs gestes », constate
Nicolas Jonquet.
ville-perols.fr

Épicerie salée, sucrée, produits d’hygiène,
d’entretien… Tout peut être acheté en vrac !
© F.Damerdji

Une démarche vertueuse
de gestion des déchets
intitulée « Zéro déchet,
zéro gaspillage »
est mise en place
par la Métropole.
De nombreuses
communes ont déjà
pris des initiatives
qui tendent vers cet
objectif éco-citoyen.
Zoom sur quatre
d’entre elles.

Changer sa manière de consommer
à Villeneuve-lès-Maguelone

© Roue libre

Zéro déchet, zéro gaspillage

Lavérune encourage
le vrac

montpellier3m.fr

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°64 // JANVIER 2021

12

13

COMM’UNES

COMM’UNES

GRABELS | JUVIGNAC |
PRADES-LE-LEZ

PIGNAN

Soutenir les
initiatives citoyennes

Un Comité communal
contre les feux de forêts

Durement touchée par des départs de feux ces dernières années,
la commune de Pignan et son maire, Michelle Cassar, ont décidé
de faire appel aux volontaires pour mettre en place un Comité
Communal de Feux de Forêts (CCFF). L’appel a été lancé à la fin de
l’été. L’engagement est ouvert à tous, actifs ou retraités, habitant ou
non la commune. Une dizaine de personnes ont déjà répondu à cette
initiative citoyenne. Le CCFF de Pignan aura pour objectif d’effectuer
des missions de prévention, de surveillance et d’observation des zones
à risques, mais aussi de sensibiliser, informer et conseiller la population
face aux risques d’incendies. « La crise sanitaire nous a fait repousser
la réunion d’information, mais nous espérons pouvoir proposer une
date en début d’année afin d’être opérationnels dès le printemps »,
explique Sylvie Cinçon, adjointe déléguée au développement durable,
à la sécurité et les mobilités. « Ces personnes auront un rôle très
important pour les secours tout au long de l’année ».
pignan.fr

SUSSARGUES

Un cadeau artistique

L’école Joseph Delteil de Grabels bientôt dotée
de panneaux photovoltaïques.

BAILLARGUES

C’est Noël avant l’heure à Sussargues. L’artiste plasticien Moins12Prod a offert à la municipalité une œuvre de 4,20 m de long sur 2,70 m de large qui habille le mur de la salle du
conseil de la mairie. Réalisée cet été lors d’un live painting à l’Especial festival dans les carrières du Font d’Armand, De Noche représente un visage et les mains d’une danseuse
de flamenco. « Un sujet en lien avec le festival de musique et l’origine espagnole de ma copine, explique ce Montpelliérain de 33 ans, en résidence à la galerie municipale de
l’espace Prévert à Mauguio où il expose. Elle est composée d’une sculpture en béton cellulaire et d’une peinture à la bombe. Un mélange de techniques que je développe dans mes
nouvelles réalisations. » L’installation et les finitions ont nécessité plusieurs jours de travail au sein de la mairie. « C’est un merveilleux cadeau. Nous sommes ravis que la salle du
conseil municipal, lieu de citoyenneté et de symboles, puisse accueillir cette sculpture », confirme Rose Laplagne, conseillère municipale de Sussargues, déléguée à la culture.

Movember

Une dizaine de tirelires étaient
disposées dans les commerces
baillarguois afin de recueillir des
dons pour l’Institut du cancer de
Montpellier.
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Pour la première année, la Ville
de Baillargues a organisé diverses
actions en soutien au mouvement
Movember. Cet évènement
annuel de santé publique invite
les hommes du monde entier à
se laisser pousser la moustache
pendant le mois de novembre.
Son but : sensibiliser l’opinion
publique et lever des fonds pour
la recherche contre les maladies
masculines et notamment les
cancers de la prostate et des
testicules. En partenariat avec
l’Association baillarguoise des
commerçants, un appel aux dons
a été lancé auprès des particuliers
et des entreprises au profit de
l’Institut du cancer de Montpellier.
Le chèque sera officiellement remis
à l’ICM dans le courant du mois.
baillargues.fr

ville-sussargues.fr

SAINT-DRÉZÈRY

Cuvée solidarité

© Mas d’Arcay

© Ville de Baillargues

À la rentrée 2021, l’école Joseph Delteil à Grabels disposera d’une
centaine de panneaux photovoltaïques, sur 445 m² de toiture. Dans
le même temps, ce sera au tour du toit du centre technique municipal
de Juvignac d’être équipé et d’espérer atteindre une production
électrique de 44 600 kWh/an. Prades-le-Lez envisage à son tour de
faire de même sur la mairie. Ces trois communes accompagnent les
projets de développement participatif des énergies renouvelables,
portés par l’association Énergie en Toit. Créée en 2017, elle incite
les citoyens à s’investir financièrement dans des micro-projets de
productions solaires. Pour ce faire, elle a mis au point, par l’entremise
d’une société par actions simplifiées, une mécanique de financement
« gagnant-gagnant » : 1 euro investi par la région Occitanie pour
chaque euro investi par les citoyens. Concrètement, chaque
participant pourra contribuer aux financements des projets dans
la limite de 500 euros, avec un minimum d’apport de 100 euros.
Les communes, de leur côté, mettent à disposition les toits des
bâtiments publics. Ils doivent respecter certains critères précis,
notamment être orientés vers le sud et être faciles d’accès. Les
panneaux photovoltaïques sont fabriqués en Alsace. Les communes
ont sensibilisé les habitants aux projets en organisant des réunions
publiques, comme à Juvignac le 15 octobre et à Prades-le-Lez le
15 décembre, en visioconférence. Ces actions s’inscrivent dans
le plan climat métropolitain qui encourage les efforts vers une
neutralité carbone. C’est également pour réaliser cet objectif que
Montpellier Méditerranée Métropole adhère à ECLR (Énergies
Citoyennes Locales et Renouvelables), l’association régionale qui
accompagne les porteurs de projets engagés dans ce sens.

© Ville de Sussargues

© C.Marson

Trois communes de la Métropole s’engagent concrètement
auprès de l’association Énergie en Toit. Grabels, Juvignac et
bientôt Prades-le-Lez mettent à disposition les toits de bâtiments
publics afin de produire de l’électricité verte qui est ensuite
injectée dans le réseau. Le financement est participatif.

Les vignerons du Mas d’Arcay sont solidaires avec les
commerçants de leur commune qui ont dû baisser leur
rideau lors du second confinement. Pour toute bouteille
« 1779 » achetée auprès du domaine, de la supérette
ou des Amis de Bacchus, la moitié de la vente est
reversée aux commerçants de Saint-Drézéry. Plus de
1 000 bouteilles étaient déjà vendues début décembre.
arcay.fr
saintdrezery.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

CASTRIES

Fondation
du patrimoine

La ville de Castries compte trois projets inscrits à la Fondation du
Patrimoine : la restauration des deux cascades et le grand bassin du
parc du château (65 000 euros), de l’aqueduc (1,5 million d’euros)
et de la folie de Cadenet, petit édifice de style néo-classique dans
une ancienne ferme du château (20 000 euros). Chacun peut faire
des dons en ligne auprès de cette fondation pour participer à la
rénovation de ces joyaux du patrimoine castriote, ou déposer un
chèque en mairie.
fondation-patrimoine.org
castries.fr
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MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

MONTAUD

© Ville de Montaud

Le rucher pédagogique municipal fait des émules
chez les habitants de Montaud.

Un jardin, une ruche. À Montaud, ce n’est pas encore une réalité, mais la
municipalité encourage fortement ce binôme de Mère nature ! Pour saluer cette
ambition, la commune vient même de recevoir le label national Api Cité 2020.
Une reconnaissance unique sur le territoire qui récompense les actions en faveur de la
préservation de l’abeille et de la biodiversité. « C’est un projet global sur la filière apicole et
la sensibilisation aux pollinisateurs qui a été mis en place », résume Joël Raymond, maire de
la commune. Création d’un rucher pédagogique, lutte contre le frelon asiatique, l’ennemi
juré des abeilles, plantation d’arbustes mellifères par les enfants des écoles… Ces premières
initiatives témoignent de cette volonté de démocratisation de l’apiculture. L’association Api
Montaud, en cours de création, réunit des apiculteurs amateurs et des familles qui ont tout
simplement installé une ruche dans leurs jardins. Ces bénévoles informent et sensibilisent
les habitants à cette démarche environnementale. « Nous souhaitons fédérer autour de
l’abeille. Cette espèce parapluie permet de préserver une multitude d’autres espèces
pollinisatrices essentielles pour la biodiversité », explique Nicolas Marc, hydrobiologiste
et apiculteur amateur. Un projet de miellerie collective communale au pied du château de
Montlaur est en gestation. Grâce à cette infrastructure, chacun pourra sur place extraire
son propre miel. « Nous avons également prévu, dès que ce sera possible, une journée
pédagogique à l’école pour expliquer aux enfants le cycle de l’abeille et leur remettre les
premiers petits pots de miel du rucher de Montaud ! », complète Nicolas Marc, pressé de
partager ses connaissances et le fruit de ses protégés.
montaud34.fr

Le site archéologique
du Castellas, établi sur
une colline au nord du
village au tout début du
IIe siècle avant J.-C.,
conserve les vestiges
d’une des plus grandes
agglomérations
antiques du midi
languedocien.
La couverture d’une
partie du site préserve
et met en valeur ce
trésor patrimonial.

JACOU

04 67 55 89 75 : allô, le Téléphone bleu ?
bavarder, rompre la solitude, maintenir un lien
sans trop peser sur l’entourage ou la famille… »
Ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h et
de 14h à 17h, la ligne du Téléphone bleu est
complétée d’un service de portage à domicile
de livres ou de mots croisés mis en place par
la médiathèque. « Trois matinées par semaine,
poursuit Hugo, ce service de visite en porte-àporte, a permis de maintenir un lien avec des
personnes isolées ou ayant des problèmes de
mobilité ». Un dialogue qu’Hugo aimerait bien
à l’avenir pouvoir rassembler et partager, « sous
forme d’interviews vidéo par exemple, pour
mettre en avant la richesse et la beauté de tous
ces parcours de vie que j’ai pu découvrir ».
ville-jacou.fr
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Richesses du passé

© Ville de Jacou

Depuis le début du second confinement,
la voix au bout du fil qui rassure, prend des
nouvelles, répond aux inquiétudes et difficultés
des personnes isolées, c’est celle de Hugo. À
26 ans, ce jeune animateur, employé au Pôle
culture sports vie associative et animation
intergénérationnelle, s’est engagé avec passion
et avec cœur dans cette initiative solidaire, mise
en place par la Ville de Jacou dans le cadre
plus général du Plan Bleu : ouvrir une ligne
téléphonique en accès libre, pour maintenir
un contact avec tous les administrés qui le
souhaitaient. « Dès les premières semaines, nous
avons enregistré près de 150 appels. Parfois pour
des renseignements concernant des démarches
administratives. Mais le plus souvent pour

Hugo répond à la ligne en libre accès pour
maintenir le contact avec les habitants.

« La couverture d’une partie du
forum du Castellas clôture 20 ans de
recherches sur ce site archéologique
majeur de la métropole », note
Diane Dusseaux, conservatrice
du patrimoine. C’est en effet un
chantier important, pas seulement
pour sa symbolique, que vient
d’achever la Métropole à Murviel-lèsMontpellier. Ce dernier a consisté à
couvrir l’aile nord du forum du site,
la place publique où se réunissaient
les Romains pour traiter d’affaires.
Soit 400 m2 de vestiges antiques
mis au jour au fil des nombreuses
campagnes de fouilles (voir encadré).
Des travaux techniques délicats
indispensables pour protéger ces
vestiges des intempéries et préserver
ce patrimoine remarquable, protégé
au titre des Monuments historiques.
« La structure métallique installée
soutient une toile tendue en
membrane tissée polyester/PVC
qui reprend l’idée de portique de
l’époque, cette galerie antique
ouverte et couverte entre deux rangs
d’arcades », explique la conservatrice.

Il y a 2 000 ans, l’oppidum du
Castellas était l’un des plus grands
sites gallo-romains de la région
languedocienne. Une agglomération
fortifiée étendue sur 22 hectares
réputée et dense. Entre le IIe siècle
avant notre ère et le IIIe siècle après
J.-C., cette cité antique était le fief de
la cité des Samnagenses, un peuple
gallo-romain, qui vécut son heure de
gloire sous le règne de l’Empereur
Auguste. Au nord du village, au
milieu de la garrigue, le forum a été
au centre des fouilles archéologiques.
Il comprend notamment un portique
nord, désormais abrité, qui comporte
des salles transformées en espaces de

© F.Damerdji

Un patrimoine antique mis en valeur

L’Api Cité essaime

Les vestiges du site
archéologique sont désormais
protégés des intempéries.

représentation au début de notre ère,
chacune à la décoration spécifique,
faite de mosaïques ou d’enduits
peints. Mais aussi des fragments de
statues, de colonnes ou de corniches,
témoins des richesses passées de
ces pièces.
Sur ce site ouvert, les visites sont
libres. Mais ces derniers travaux de
couverture permettront de reprendre
les visites guidées accompagnées
d’une médiatrice de la Métropole
dès le printemps pour les scolaires
et le grand public.

murviel.fr

20 ans
de fouilles
Exploré depuis le XIXe siècle, le
site du Castellas a fait l’objet de
fouilles programmées entre les
années 1950 et 1990 environ,
sous l’égide de Paul Soyris,
viticulteur murviellois et passionné
d’archéologie, et les archéologues
du CNRS. De 2001 à 2019,
des fouilles annuelles ont été
entreprises sur le site, conduites
p a r d e s a rc h é o l o g u e s d e
l’université Paul-Valéry, sous la
conduite de Patrick Thollard.
Des fouilles financées en partie
par la Métropole et l’État. De
nombreux vestiges sont exposés
au musée Paul-Soyris à Murviellès-Montpellier comme une table
de mesures, unique en France, qui
servait au contrôle des volumes
lors de transactions commerciales.
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