
Culture festive 
et beauté sauvage

Fenêtre de la métropole sur la Méditerranée, Villeneuve-lès-Maguelone conjugue 
paysages d’exception, engagements citoyens et culture accessible à tous.   

V i l l e n eu v e - l è s -Mague l one

Un rendez-vous culturel 
populaire
Depuis onze ans, les Palabrasives 
sont devenues un évènement 
culturel majeur de la ville. 
Organisées par le collectif 
Avis de Chantier, elles offrent, 
trois week-ends durant (du 
17 septembre au 3 octobre), 
des expositions d’art cinétique, 
accompagnées de concerts, 
spectacles, conférences, 
projections et animations 
conviviales en accès libre. 
Les Palabrasives occuperont 
le terrain, face au domaine du 
Chapitre en passant par le centre 
culturel Bérenger de Frédol où se 
tiendra un forum scientifi que.
 lespalabrasives.wixsite.com

Richesses naturelles
Avec plusieurs sites naturels 
d’exception, Villeneuve dispose 
d’un environnement riche 
et divers ; salines, réserve 
nationale de l’Estagnol, plages 
du Pilou et du Prévost… entre 
mer et étangs, toute une diversité 
de faune et de fl ore est préservée 
pour le plus grand plaisir 
des randonneurs. Ces zones 
patrimoniales protégées sont 
les plus exceptionnelles du sud 
de la métropole.
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Véronique Négret,
maire de Villeneuve-lès-Maguelone

  Villeneuve, seule plage 
de la métropole, est dotée d’espaces 
naturels exceptionnels à protéger. 
Nous travaillons à concilier 
préservation et activités humaines. 
La démocratie participative, notre 
fer de lance, c’est de préserver 
l’intérêt général en associant les 
habitants. Nous, élus, sommes là 
pour garantir ces valeurs, « activer » 
les habitants en les incitant à 
s’investir et accompagner leurs 
projets. Les citoyens volontaires 
sont associés aux actions 
municipales (école de musique, 
« terre de jeux », démocratie) et 
nous accompagnons les initiateurs 
de projets (signalétique touristique, 
friperie, ressourcerie, pédibus). 
Pour légitimer leurs engagements, 
nous utilisons des lettres de missions 
et un logo a été créé, identifi ant 
les actions citoyennes. 

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE 
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CO’mmunes
31 identités, un seul territoire

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE p. 18-19
Culture festive et beauté sauvage

EN COMMUN p. 20-21
Tous mobilisés contre les déchets sauvages

EN BREF p. 22-23
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Juvignac
MÉGOT, FLÉAU ÉCOLO

Depuis 2020, l’antenne 
juvignacoise de Green Minded 
alerte sur le fl éau des mégots 
de cigarettes jetés dans la rue. 
« C’est le troisième déchet le plus 
mortel pour la faune marine dans 
les océans », indique la présidente 
de l’association Alice Comble 
qui, avec ses bénévoles, parcourt 
la ville un dimanche par mois. 
« Nous fournissons les pinces de 
ramassage, les gants, les sacs. 
Ces journées permettent aussi de 
faire de la sensibilisation auprès 
du grand public. » Une tâche 
qu’elle poursuivra à la rentrée 
dans les écoles de la métropole.    
 green minded.fr

Montpellier
PRENDRE SOIN DES BERGES

Bouteilles en plastique, cannettes en 
aluminium, emballages en polystyrène… 
C’est ce que ramassent les bénévoles 
des Sentinelles de Rivières, l’association 
qui, depuis dix ans, sillonne en kayak 
le Lez et la Mosson. Certains déchets 
sont revalorisés via les acteurs de 
l’économie circulaire locale. Chaque 
mois, cette structure organise également 
un grand nettoyage dans le quartier 
Port Marianne. Ces opérations, qui ont 
prouvé leur effi cacité, sont soutenues par 
la Métropole avec laquelle l’association 
s’est engagée à employer des personnes 
en travaux d’intérêt général.  
 sdr34.fr

01

Le 18 septembre, aura lieu le World Clean Up Day (journée 
mondiale du nettoyage). Une opération planétaire qui a pour 
objectif de lutter contre la pollution. Les citoyens se mobiliseront 
dans le monde entier, non seulement pour ramasser les 
déchets mais aussi sensibiliser les populations à la préservation 
de l’environnement. Dans la métropole, les communes et les 
associations luttent toute l’année contre les incivilités de ce genre.

Un évènement mondial
C’est l’heure du grand nettoyage. Samedi 18 sep-
tembre, à l’occasion du World Clean Up Day, de 
nombreux rendez-vous sont prévus dans la métro-
pole, à l’initiative de particuliers, d’associations ou 
de divers organismes, pour ramasser les déchets 
sauvages jetés dans la rue. Cet évènement plané-
taire, lancé en 2018 tout autour du globe, est relayé 
dans 180 pays. Il a pour ambition de rassembler au 
moins 3,5 millions de citoyens sur des milliers de 
sites de collecte.

Des initiatives sur plusieurs sites 
de la métropole
Sur le territoire de la métropole, diverses actions 
sont organisées. C’est le cas à Villeneuve-lès-Ma-
guelone (voir page suivante), mais aussi à Mont-
pellier où la Faculté de pharmacie mobilise 
associations et entreprises pour un ramassage 
et un tri des déchets sur le campus. À Saint Jean 
de Védas, l’association Demain c’est aujourd’hui 
donne rendez-vous aux bonnes volontés, le matin 
sur l’esplanade de l’Ortet et l’après-midi devant le 
collège Louis Germain pour un grand nettoyage 
des bords de la Mosson et de la garrigue environ-
nante. Toutes les initiatives sont à retrouver sur 
worldcleanupday.fr

Le nettoyage des déchets, un enjeu 
quotidien dans les communes
Ferrailles, pneus, robots ménagers… On trouve 
de tout dans la garrigue autour de Saint-Brès. 

Ce consternant constat a été établi lors de la jour-
née de mobilisation qui a lieu chaque mois de mars 
à l’appel du Conseil municipal des Jeunes. Près de 
100 personnes participent à ce nettoyage civique 
et luttent contre le fl éau des dépôts sauvages qui 
peuvent entraîner des sanctions allant jusqu’à 
75 000 euros d’amende et deux ans de prison pour 
une entreprise qui se livre à ce genre de pratique.

Sensibiliser en favorisant l’innovation
En plus d’encourager les pratiques citoyennes et la 
sensibilisation dans les écoles, certaines municipa-
lités favorisent également des actions innovantes. 
Ainsi, à Juvignac, le maire a fait appel à l’associa-
tion juvignacoise Cocoon Start qui accompagne 
les porteurs de projets écoresponsables. Cette der-
nière a proposé d’installer dix cendriers pédago-
giques dans les rues les plus fréquentées de la ville : 
arrêts de bus, tramway, parvis de l’hôtel de Ville. 
Les fumeurs sont invités à répondre à des ques-
tions simples ou humoristiques sur les thèmes du 
recyclage, les méfaits de la cigarette ou la culture 
locale. Pour voter, il suffi t de glisser son mégot dans 
le cendrier qui correspond à la réponse choisie ! Un 
moyen ludique d’éviter aux fumeurs la tentation 
de jeter leurs cigarettes sur les trottoirs, tout en les 
sensibilisant notamment à l’environnement. 

21,4
kg de déchets 
sauvages tous 
confondus (mégots, 
ordures ménagères, 
encombrants…) 
sont abandonnés 
par an et par 
habitant en France, 
dans la nature, 
sur le bord des 
routes, les plages 
et la montagne, 
selon le compte 
établi par l’Agence 
de la transition 
écologique (Ademe).

Tous mobilisés contre 
les déchets sauvages 

   Villeneuve-
lès-Maguelone 
SOUS LES DÉCHETS, LA PLAGE…

C’est sur la plage du Pilou que 
l’association World Clean Up a décidé 
de lancer son action le 18 septembre. 
De 10h à 13h, les bénévoles profi teront 
de cette journée mondiale de nettoyage 
de la planète pour ramasser les déchets 
mais surtout sensibiliser le grand public. 
Cette action citoyenne, qui se déroule 
sur inscription, n’entend pas remplacer 
les services municipaux, mais profi ter 
de l’occasion pour faire naître des prises 
de conscience face au problème des 
déchets abandonnés en pleine nature. 
 aurelie.muley.prowin@outlook.com
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En raison de l’évolution des contraintes sanitaires, veuillez vérifi er les dates et horaires des manifestations avant de vous déplacer.

À VIVRE   

 Prades-le-Lez

ÉCO-DIALOGUES
Prades-le-Lez a rejoint le réseau des Éco-
dialogues, une université populaire temporaire, 
ancrée sur un territoire, dédiée aux questions 
environnementales. Dans ce cadre, des 
animations et échanges sont organisés les 17 et 
18 septembre sur le thème des mobilités et 
des déplacements : ateliers de sensibilisation 
aux mobilités à l’école, projection de La 
reine bicyclette de Laurent Védrine suivie 
d’un débat, organisation d’une journée sans 
voiture à l’initiative du Conseil municipal 
enfants et jeunes, conférence sur les différents 
modes de déplacement…
 prades-le-lez.fr

RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE
Trois dates à retenir pour mieux connaître 
Cournonterral et son histoire.
 –  Samedi 18 septembre, à 10h, devant la cour de l’école 

Georges Bastide, découvrez l’histoire des écoles de la 
commune dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine. Exposition et déambulation dans le village.

 –  Samedi 2 octobre, à 15h, salle du peuple, 
rue docteur Ombras. Après-midi littéraire et 
dédicace avec les écrivains cournonterralais. 
Un hommage sera rendu à Louis Secondy.

 –  Samedi 16 octobre, à 15h, place Viala, départ de la 
déambulation vers l’exposition et conférence « Napoléon : 
la grande histoire rejoint notre histoire locale » (salle 
Victor-Hugo) dans le cadre de son bicentenaire.

 ville-cournonterral.fr

À SUIVRE   

 Cournonterral

À SUIVRE   

 Saint-Geniès-des-Mourgues

PARTICIPER   

Sussargues

COUP DE JEUNE
Les ados du centre de loisirs 
et les élus du Conseil municipal 
des Jeunes ont mis à profi t leurs 
vacances pour rénover et réinvestir 
le parc de l’Olivette. Pendant 
que les élus du CMJ procédaient 
à la sélection des nouveaux 
jeux qui viendront orner les 
abords du skatepark (balançoire, 
tyrolienne, bascules…), les ados 
du centre de loisirs laissaient libre 
cours à leur imagination avec 
l’association Line Up lors d’un 
stage de street art pour rénover 
les modules du skatepark. En 
impliquant les jeunes dans ses 
projets d’aménagement urbain, 
la Ville de Saint-Brès s’associe aux 
citoyens de demain pour construire 
ensemble l’avenir du territoire.
 ville-saintbres.fr

LE PIANO 
DANS TOUS SES ÉCLATS
Trois communes, six concerts tout public, 
10 concerts scolaires, deux projections ciné 
(avec le Cinéma Utopia), une expo-conférence, 
des scènes ouvertes et auditions, c’est la 
recette du festival intercommunal Le Piano 
dans tous ses éclats, coproduit et organisé 
par trois communes de la métropole. Cette 
12e édition sur le thème « piano et cinéma » 
se tiendra du 14 septembre au 3 octobre à 
Grabels, Juvignac et Lavérune. Classique, 
jazz, musiques de fi lms… la programmation 
promet d’être riche et variée et sera appréciée 
tant par les élèves lors des concerts 
scolaires que par un public de plus en plus 
nombreux aux spectacles ouverts à tous. 
Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles (ouverture des 
portes 1/2h avant le concert).
 facebook.com/pianodanstousseseclats

ÇA CHANGE  

 Castelnau-le-Lez

À VIVRE    Saint-Brès 

À ÉCOUTER    

 Grabels – Juvignac – Lavérune

APPELS 
D’URGENCE
Engagée pour la sécurité de 
tous, la Ville de Castelnau-
le-Lez a installé une borne 
d’appel d’urgence aux 
abords de l’arrêt de tramway 
Charles de Gaulle, au bout 
de l’axe structurant de 
l’avenue de l’Europe. Une 
première dans l’Hérault. 
Cette borne permet de 
joindre la police municipale 
7 jours sur 7. Pour être mis 
en relation avec la police, il 
suffi t d’appuyer deux fois sur 
le bouton jaune. Une caméra 
de surveillance du Centre de 
supervision urbaine (CSU) de 
la Ville voit immédiatement 
ce qu’il se passe. Plusieurs 
bornes seront installées dans 
le nouveau quartier Euréka 
et devant les établissements 
scolaires de la commune.
 castelnau-le-lez.com

WEEK-END PATRIMOINE
Saint-Geniès-des-Mourgues a fêté ses 
1 000 ans en 2019. Fait unique dans la 
métropole ! L’origine du village remonte 
au XIe siècle avec l’acte de fondation 
d’un couvent dédié à Geniès, greffi er 
martyrisé sur les bords du Rhône en Arles. 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, 
dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine, ce village ancestral 
invite à sa découverte. Au programme : 
balade libre dans les anciennes carrières 
du plateau de Reganhat aménagées 
pour évoquer le travail de la pierre qui 
a profondément marqué son histoire, 
visites guidées du centre historique 
(gratuit – sur réservation), abrivado, 
course camarguaise et bandido les 
samedi et dimanche, exposition 
La Promenade des artistes (peinture, 
sculpture, photographe, poésie, 
chant-musique…) et stand graines 
d’artistes le dimanche.
 saintgeniesdesmourgues.fr

JOSETTE ET MUSTAPHA
Du 16 au 19 septembre, la Cour Singulière 
propose un spectacle déambulatoire et 
participatif avec les habitants du village. 
Un atelier de construction de marionnettes 
sera mis en place pendant cet évènement.
 ville-sussargues.fr

Le 26 septembre, 18h, 
Lavérune accueille 

Sandra Cipolat Trio.
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