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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Castries / Volpiano (Italie)

Téléphone et réseaux sociaux
Benito Liuzzo est un optimiste. Comme 
tous les habitants de Volpiano – petite 
commune du Piémont italien – il s’est 
habitué à voir sa région passer du « rouge » 
au « jaune ». « Depuis le mois de février 
nous avons retrouvé un peu de liberté. » 
La vie serait presque agréable sans le 
port obligatoire du masque, « car souvent 
on ne se reconnaît plus ». Et surtout 
sans la mise en suspens des activités de 
jumelage, alors que les villes de Castries et 
Volpiano s’apprêtaient à fêter leurs dix ans 
d’échanges et d’amitié. Un jumelage dont 
est à l’origine cet ancien directeur d’école, 
qui parle et écrit un français parfait. « En dix 
ans, les occasions de se rencontrer ont été 
nombreuses : rencontres entre chorales, 
voyages à vélo, randonnées, participations 
aux fêtes votives… »

Dix ans d’échange et d’amitié
Alors, en attendant de pouvoir se retrouver, 
Castriotes et Volpianais s’échangent 
leurs nouvelles via les réseaux sociaux.  
Sur la page d’accueil du site de la Ville 

de Castries, un onglet a été réservé pour 
donner des nouvelles « de nos amis italiens 
de Volpiano ». Idem du côté italien. Benito, 
lui, préfère le téléphone. « Je suis souvent 
en contact avec mes amis de Castries. » 
Certains, d’origine italienne, l’ont même 
chargé de se plonger dans les archives 
locales, pour essayer de retrouver la trace 
d’un aïeul. « À distance, c’est quand 
même très compliqué », s’amuse-t-il. 
Seul avantage de la période actuelle, « la 
possibilité de redécouvrir la tranquillité et 
la beauté de la Vauda », véritable réserve 
naturelle, « riche en fleurs et animaux ». 
Mais comme tout le monde, il espère le 
retour « des jours meilleurs ». Et réfléchit 
déjà à de nouvelles activités pour renforcer 
le jumelage entre Volpiano et Castries, 
notamment en direction des jeunes.  
« Un jumelage en or ! »
castries.fr ; comune.volpiano.to.it

Montpellier/Heidelberg 
(Allemagne)

Bourse d’étude
Dans le cadre de leur jumelage datant 
de 1961, Heidelberg offre la possibilité 
à un étudiant boursier de Montpellier 
de la Métropole de passer une année 
universitaire en Allemagne. Pour 
l’année scolaire 2021-2022, les dossiers 
de candidature sont à envoyer avant 
le 15 mai. Parallèlement à son année 
d’étude, l’étudiant boursier effectuera 
un stage à la Maison de Montpellier à 
Heidelberg, de 10 heures par semaine.
Tél. : 04 67 34 87 72 – beatrice.
colombier@ville-montpellier.fr

Clapiers / Celestynów (Pologne)

Messages vidéo pour les 30 ans du jumelage
Après avoir chanté La Marseillaise 
avec bérets et drapeaux français, 
dans un message vidéo envoyé 
à l’occasion du 14 juillet, 
les membres du comité de 
jumelage de Celestynów 
viennent d’adresser un nouveau 
témoignage d’amit ié aux 
habitants de Clapiers. Bravant 
les rigueurs de l’hiver polonais, 
ils sont venus en nombre autour 
du maire de la commune, Witold 

Kwiatkowski, pour le vernissage de l’exposition en plein air consacrée aux 30 ans de jumelage 
entre Celestynów et Clapiers. Empêchés de se retrouver physiquement par l’épidémie de Covid, 
c’est grâce à une quarantaine d’agrandissements photos sur les temps forts du jumelage et 
placés sur les grilles d’un espace public, qu’ont été célébrés les moments heureux et chaleureux 
de trois décennies de coopération et d’amitié. « Des souvenirs qui nous réchauffent vraiment. » 
Le petit reportage vidéo de l’évènement, filmé par l’équipe de Celestynów est disponible sur 
la page Facebook de la mairie de Clapiers.
ville-clapiers.fr ; facebook.com/villedeclapiers

Jacou / Sernancelhe (Portugal)

Un blog en attendant la reprise des échanges
Présidente du Comité de jumelage entre Jacou 
et Sernancelhe, Françoise Peril l’a promis à ses 
adhérents : « Nous devions organiser en juin 
dernier, le second volet des 20 ans du jumelage 
entre nos deux communes. Après le déplacement 
de la délégation jacoumarde en 2019, c’était 
au tour de nos amis portugais d’être accueillis 
dans notre ville… Ce n’est que partie remise. On 
reprendra dans un an, pour le 21e anniversaire. » 
De la même manière, le travail d’animation mené 
dans les écoles, mêlant théâtre et danses folkloriques a été interrompu cette année. « Mais 
nous maintenons un contact permanent avec les membres portugais. Un blog a été créé 
par le comité de jumelage pour donner des nouvelles de Sernancelhe, relayer leur actualité, 
leurs projets… Nous travaillons à la mise en place d’un volet jeunesse, en partenariat avec le 
conseil des enfants et des jeunes de Jacou. Avec notamment l’objectif de proposer très vite 
un programme d’échanges de correspondances. »
ville-jacou.fr ; jumelage-jacou.blogspot.com
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Sommet  
Afrique-France
Le 28e sommet Afrique-France accueilli 
du 8 au 10 juillet à Montpellier, sera 
essentiellement tourné vers la jeunesse 
et les acteurs qui portent la relation 
Afrique-France aujourd’hui. Il sera 
également l’occasion de renforcer 
les liens entre les communes de la 
Métropole et le continent africain. 
Depuis 2003, Montpellier est jumelée 
avec la ville de Fès au Maroc, avec un 
programme axé sur le développement 
urbain durable, la préservation de la 
biodiversité, la culture, l’éducation et la 
santé. Sur le même principe, en 2009, un 
accord de jumelage a été mis en place 
avec la ville de Tlemcen, en Algérie. 
La commune de Grabels, en 2010, a 
signé une convention de collaboration 
décentralisée avec la commune 
d’Abalak, au Niger. Une initiative qui 
fait suite au jumelage de l’école Joseph 
Delteil avec l’école nomade pour 
enfants touaregs d’Arakana.

CASTRIES I CLAPIERS I JACOU I  
Grabels I Montpellier
Les jumelages par temps de Covid

La crise sanitaire 
internationale a mis 

un coup d’arrêt brutal 
aux échanges et aux 
déplacements entre 
villes jumelles. Mais 

elle n’a pas interrompu 
les liens d’amitié et de 

solidarité, suscitant 
au contraire comme 
à Castries, Clapiers 

ou Jacou, des 
initiatives originales 

pour maintenir le 
contact, échanger 

des nouvelles, 
essayer d’imaginer 

ce que pourront 
être les échanges 
dans « le monde 

d’après ».

Il y a dix ans, la signature officielle du jumelage 
entre Castries et Volpiano, dont l’anniversaire a 

été reporté à cause de l’épidémie de Covid.
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SAINT-BRÈS

GRABELS

En piste !

La transition écologique 
est en marche

Comme la Métropole, la Ville de Saint-Brès met tout en œuvre pour 
faciliter l’écomobilité. Un schéma de pistes cyclables se dessine sur le 
territoire. Il a pour objectif de proposer aux citoyens une alternative 
douce pour l’accès aux équipements publics tels que la piscine 
Héraclès, le collège Le Bérange ou le pôle d’échanges multimodal à 
Baillargues. L’objectif est de désengorger les grands axes routiers et 
d’améliorer le cadre de vie des habitants. Dès cette année, un premier 
tronçon sera réalisé du collège à la piscine en connexion avec la future 
piste cyclable de Saint-Geniès-des-Mourgues.
ville-saintbres.fr

Grabels se mobilise face aux changements climatiques. Pour rassembler 
élus et citoyens derrière ces défis majeurs, elle a créé en décembre le 
Conseil citoyen de la transition écologique. Ce dernier est composé 
de trois collèges : 8 élus, 8 citoyens tirés au sort parmi une liste de 
candidats et 33 membres d’associations impliquées sur les questions 
écologiques. Dès la fin du mois, ce conseil s’organisera en groupes 
de travail pour traiter différentes thématiques : améliorer le cadre de 
vie, se loger, se déplacer, se nourrir, réduire l’empreinte énergétique 
de la commune et protéger les habitants, les ressources et les biens. 
Il sera force de proposition pour le Conseil municipal.
La transition écologique est placée au cœur de l’action de la ville 

de Grabels. Son engagement 
s’est traduit il y a quelques 
mois par l’obtention de la 
reconnaissance « Territoire 
Engagé pour la Nature ». 
Un label obtenu notamment 
grâce à l’élaboration d’un Atlas 
de la Biodiversité Communale 
(ABC). Un document précieux 
pour la préservation de 
la nature qui inventorie la 
faune, la flore, les habitats et 
cartographie les enjeux de la 
biodiversité du territoire.
ville-grabels.fr

COURNONSEC |
RESTINCLIÈRES | BEAULIEU LATTES
L’actualité de proximité Théâtre, 

le retour
Proximité, solidarité, écoute… Des valeurs que les communes 
cultivent plus que jamais au quotidien depuis la crise sanitaire. 
Plusieurs d’entre elles ont choisi l’application « Comm’une actu », 
développée par Digitalfit, pour les accompagner dans cette 
démarche. À Cournonsec, Restinclières et Beaulieu, elle permet 
à tous les utilisateurs de se tenir informés en temps et en heure 
des actions ou alertes communales. Un espace est également 
dédié aux associations, aux commerces et aux entreprises qui 
souhaitent promouvoir leurs différentes activités.

Le Théâtre Jacques Cœur rouvrira ses portes 
avec Philippe Caubère dans la complète des 
Lettres de mon Moulin les 8 et 9 avril à 20h. 
Deux soirées différentes où le comédien 
marseillais a comme motivation, « l’envie 
de m’amuser et d’amuser les autres, petits 
et grands ». Suivront MADAM – Manuel 
d’Auto Défense À Méditer l’intégrale. Une 
nouvelle façon de faire du théâtre, par 
Hélène Soulié le 15 mai à 16h. Et enfin La 
Maison de Bernarda Alba, le drame andalou 
de Federico Garcia Lorca, le 20 mai à 20h.

Pré-réservation sur ville-lattes.fr

Dans les écoles, les animateurs des temps périscolaires se 
sont mobilisés pour intégrer les enfants dans la réflexion.

Le rollier d’Europe, une 
des espèces protégées 
présente à Grabels.
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Toutes les actualités de la commune en temps réel.
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C’est une initiative inédite que Le Crès a lancée en janvier : une 
vaste enquête auprès des habitants afin de « relooker » l’identité 
visuelle de la commune. La nouvelle équipe municipale tenait 
à réajuster l’identité graphique afin de mieux tenir compte des 
évolutions de la ville, son blason, unique logo utilisé jusqu’à 
présent, ayant près de 30 ans. Cependant, au lieu de confier 
l’intégralité de son élaboration à des communicants professionnels, 
le choix a été fait de s’appuyer d’abord sur l’avis des habitants. 
« L’image viticole que renvoie le blason actuel ne correspond plus 
forcément à la réalité sociologique de la ville, explique Stéphane 
Champay, maire du Crès. Aujourd’hui, la ville a une telle multitude 
de facettes qu’il est difficile de bien visualiser la notion d’unité. 
Nous voulons que les Cressois nous disent qui ils sont en ce début 
de XXIe siècle. »
Une enquête d’ampleur a donc été diffusée non seulement sur 
le site de la Ville et les réseaux sociaux mais également auprès 
des enfants du centre de loisirs et des écoles élémentaires Mistral 
et Barrès dont les dessins guideront le choix de la thématique 
du logo, mais aussi de la déclinaison de la charte graphique. 
Parallèlement, un questionnaire en ligne a permis aux lycéens 
et aux adultes de mieux cerner leurs visions de la commune. 
Les personnes âgées, fragiles et isolées ont été interrogées par 
téléphone. Le résultat de cette consultation sera disponible sur le 
site internet de la commune le 15 mars et servira à l’élaboration 
du cahier des charges pour la recherche créative. Les meilleures 
propositions seront ensuite soumises numériquement à l’avis des 
Cressois en mai. Celle qui aura été désignée sera déclinée sur tous 
les supports de communication.
lecres.fr

LE CRÈS
Les habitants 
ont la parole

À l’occasion de la 9e édition de la Galerie éphémère, le Montpelliérain Arkane est l’un des dix artistes 100 % régionaux à avoir investi une pièce de l’ancienne 
maison de saunier des salines de Villeneuve-lès-Maguelone. L’objectif de cet évènement hybride initié à l’occasion des journées mondiales des zones humides 

est de provoquer la rencontre des amoureux de la nature et de l’art. Cette manifestation se déroulant en effet au cœur d’une zone humide protégée de 300 ha, 
riche d’une faune et d’une flore remarquables. Les œuvres éphémères d’Arkane, Colin Gravot, Anaïs-Armelle Guiraud, Lucy, Mounkat, Nils Firas, Parfois Salomé, 

Poupi Von Craft, Sof(s)ie ou encore Sebachien mixent peinture, photo, installations, architecture… Elles sont à voir et à revoir uniquement sur le web cette année.
lagalerieephemere.net

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONEVILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
La Galerie éphémère 
sur écran

La Ville du Crès a lancé un projet de démocratie participative 
afin de créer sa future identité visuelle. Logo, slogan, charte 
graphique, fruits de la concertation seront déclinés sur 
les supports de communication. Les meilleures propositions 
seront soumises à l’avis des Cressois en mai.
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MONTFERRIER-SUR-LEZ JUVIGNAC | SAINT GEORGES D’ORQUES | VENDARGUES

COURNONTERRAL

PÉROLS

Bienvenue au médecin L’accueil des parents d’enfants hospitalisés

Carrefour sécurisé

Les Nouvelles Grisettes :  
une vitrine des métiers de la mode et du textile

La commune se développe et attire de plus en plus de familles 
et d’habitants. Les cabinets des médecins déjà présents sont bien 
fournis. Pour étoffer la présence médicale dans la commune et 
aux alentours, la municipalité a rapidement recherché un médecin 
généraliste supplémentaire. Les agents techniques municipaux ont 
aménagé et rénové une salle communale de 60 m² sur la place des 
Grèses (salle d’attente, bureau et salle d’examen) pour accueillir ce 
tout nouveau cabinet médical. Situé au cœur de village, il est facile 
d’accès, à proximité de places de stationnement et du réseau de  
bus métropolitain.

L’Espace Renaissance, présidé par Joël Fernandez, aide les enfants 
malades, handicapés ou défavorisés et leurs parents. Basée à 
Vendargues, cette association s’est lancée dans deux nouveaux 
projets en partenariat avec le CHU. « Nous avons fait le constat 
d’un manque criant de chambres à petits prix pour les familles des 
enfants hospitalisés pour une longue durée à Montpellier, explique 
Philippe Valembois, secrétaire général de l’association. Nous avons 
mobilisé notre réseau d’adhérents et de partenaires pour créer 
deux lieux d’accueil répondant à ces besoins, à Juvignac, quartier 
des Constellations et au centre de Saint Georges d’Orques. » Ces 
maisons Renaissance dotées respectivement de 8 et 4 chambres 
accueilleront dans les prochaines semaines des familles modestes 
envoyées par le CHU. Pour se sentir « comme à la maison », 
les hôtes se partageront une cuisine, une salle à manger et un 
bureau. Sur sa lancée, l’association développe un projet similaire 
avec l’agglomération et le centre hospitalier de Béziers. Avec la 
cause de l’enfance au cœur de tous ses combats.
espacerenaissance.fr

La route métropolitaine (RM5) qui relie les 
communes de l’ouest à Montpellier vient 
d’être aménagée au niveau de Cournonterral.  
Très fréquentée, elle comporte plusieurs intersections 
avec les voiries pénétrantes de la commune.  
Le carrefour RM5/Chemin des Condamines a 
connu de nombreux accidents dont l’un mortel.  
La municipalité et la Métropole ont travaillé de 
concert pour que ce carrefour soit techniquement 
sécurisé en supprimant les mouvements de tourne à 
gauche. Il n’est désormais plus possible de tourner 
à gauche vers Pignan en sortant du chemin des 
Condamines, ainsi qu’en arrivant de Cournonsec 
pour entrer dans Cournonterral par ce même 
chemin. Pour plus de sécurité, comme c’était déjà 
le cas, les piétons ne doivent pas traverser la RM5 au 
niveau de ce carrefour dont la vitesse est limitée à 
70 km/h. Une traversée sécurisée par un feu tricolore 
est aménagée à cet effet face à la piscine Poséidon.

C’est sur 1 000 m², à l’emplacement des anciennes Halles Sud de 
France, qu’ouvriront au mois de juin les Nouvelles Grisettes : à la fois 
vitrine des entreprises régionales de la mode et du textile, mais aussi 
espace de confection, de formation et pôle événementiel. « L’espace 
vente permettra aux Métropolitains qui ont envie de s’habiller local, 
de venir ici, acheter des vêtements, des sacs à main, des chaussures, 
des accessoires... mais aussi toute une gamme développée autour 
de la décoration intérieure ou des arts de la table, et le tout fabriqué 
en Occitanie », explique Muriel Fournier, présidente de l’association. 

Plusieurs grandes marques partenaires du projet proposeront ainsi 
leurs nouvelles créations. Mais on trouvera aussi les petites séries 
de jeunes créateurs qui pourront être accompagnés dans leurs 
démarches, utiliser l’atelier de fabrication, y développer leurs 
prototypes… « L’originalité du lieu, selon Richard Préau, co-fondateur 
des Nouvelles Grisettes, c’est qu’il repose sur plusieurs pôles, tous 
interconnectés, dans un esprit de collaboration et d’entraide. 
Beaucoup de professionnels, surtout dans cette période, travaillent 
de manière isolée. Ils pourront trouver aux Nouvelles Grisettes tout un 
ensemble de ressources, pour mener à bien leur projet. Du matériel, 
mis en partage, mais aussi des équipes et du personnel pour venir 
répondre à une commande en urgence, par exemple. » Portées par 
les valeurs de l’économie sociale et solidaire, les Nouvelles Grisettes 
s’attacheront également à former et insérer des personnes éloignées 
de l’emploi. L’autre originalité du projet s’appuie sur l’espace 
restaurant coopératif, agréé entreprise d’insertion, proposé par Mon 
Cuisinier. Tous les midis, mais aussi à l’occasion d’animations, défilés, 
séminaires, vide-greniers vestimentaires, personnels, clients, visiteurs, 
pourront découvrir les menus « faits maison » mettant à l’honneur les 
producteurs de la région.

Facebook : lesnouvellesgrisettes

Une salle communale aménagée pour accueillir un nouveau médecin.

Autour de Muriel Fournier, présidente des Nouvelles Grisettes, Hugo Lichère, 
dirigeant de Mon Cuisinier et Richard Préau, co-fondateur des Nouvelles Grisettes.©
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Dans le quartier des Constellations, une maison Renaissance ouvrira prochainement.

Sur la route qui relie les communes de l’ouest de la métropole, le carrefour  
près de la piscine Poséidon a été réaménagé pour plus de sécurité.
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