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maire de Pignan

Notre village est riche d’un 
tissu associatif très actif. Le Forum 
des associations le 4 septembre a 
rassemblé une soixantaine d’entre 
elles. Des plus traditionnelles, 
comme le club de tennis dont 
les terrains ont été récemment 
rénovés et complétés de deux 
courts couverts et de deux terrains 
de padel, aux disciplines originales 
telles que l’ULM ou le dog dancing. 
Face au manque de salles ces 
dernières années pour accueillir 
toutes les activités proposées, le 
projet de création d’une grande 
salle multimodale avec gradins 
rétractables a été lancé dans le 
quartier Saint-Estève. Il est déjà 
équipé d’un complexe de football 
(photo), d’un skate-park, d’un city-
park, d’une aire de jeux et bientôt 
d’un pumptrack. 

Un patrimoine riche
Ruelles tortueuses, passages 
couverts, courettes, tour carré…. 
À chaque coin de rue, des 
vestiges médiévaux se révèlent 
aux promeneurs. Pignan a 
conservé un riche patrimoine 
jusqu’à l’imposant château du 
comte de Turenne, devenu 
mairie, et ses caves voûtées, 
transformées le mois dernier 
en club de jazz des années 
60 le temps d’un tournage.

Un village dynamique
Site central, le parc du château 
étendu sur plus quatre hectares 
est au cœur de la vie quotidienne 
des Pignanais de tous âges. Lieu 
de détente, de rencontres et 
de jeu, il accueille à l’ombre de 
ses arbres majestueux de très 
nombreuses manifestations. 
Après le succès des marchés 
nocturnes les lundis d’été 
(photo), ce parc bordé par 
la cave coopérative à l’élégante 

façade des années 30 sera 
notamment le théâtre de 
la fête de l’olive dimanche 
9 octobre. Autre rendez-vous 
très attendu, le marché de 
Noël et l’embrasement du 
château qui laisse bouche 
bée petits et grands.

Conserver  
l’esprit de village 

À l’ouest de la métropole, entre vignes et oliveraies, Pignan cultive ses traditions 
et conserve son esprit de village jusque dans son nouveau quartier Saint-Estève. 
Cette extension a permis à de jeunes Pignanais de rester près de leurs familles.
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CO’MMUNES

Grabels
JOURNÉE DE SENSIBILISATION 

SCOLAIRE

Depuis quatre ans, la Ville de Grabels et 
son service des sports et de la jeunesse 
proposent aux élèves de CM1 et de 
CM2 de la commune une journée de 
sensibilisation au handicap. Objectif : 
par le biais de jeux, d’ateliers et de mises 
en situation, permettre aux jeunes de 
mieux comprendre les difficultés liées au 
handicap et de développer chez chacun 
des valeurs d’empathie et de solidarité. 
Une centaine d’élèves a pu ainsi, cette 
année encore, découvrir les animations 
proposées par les associations 
partenaires : Lol’occasion d’en parler, 
Adages, Montpellier Handi Rugby, Le 
Poulailler de Mathieu, l’Association 
des Paralysés de France, Caravane et 
Montpellier Tandem.
 ville-grabels.fr

Villeneuve-lès-
Maguelone
LES BÉBÉS SIGNEURS

Si les mots arrivent entre 18 et 24 mois, 
les signes, plus faciles à produire pour 
l’enfant, apparaissent dès 8 mois. 
Apprendre à dire « boire », « manger », 
« toilettes », se faire comprendre, 
diminue la frustration du tout-petit 
qui cherche à communiquer par ses 
mimiques et postures. L’apprentissage 
de quelques signes, issus du langage 
LSF, proposé en crèche à Villeneuve-
lès-Maguelone, permet aussi de faciliter 
l’apprentissage et la communication. 
Et aussi plus tard d’interagir avec les 
enfants sourds et malentendants 
puisque la sensibilisation se poursuit 
en maternelle et en élémentaire. 
Une initiation proposée aux 
parents permet de prolonger cet 
échange dans le cadre familial.
 villeneuvelesmaguelone.fr

Murviel-lès-
Montpellier

DANSE EN LIBERTÉ

Tous les jeudis, Pamela Bouthillier 
anime, dans la salle Lamouroux de 
Murviel-lès-Montpellier, des cours de 
danse assez exceptionnels, mêlant 
personnes valides et invalides. Trois 
créneaux sont proposés selon les 
âges. Passée par le Conservatoire de 
Paris, interprète pour Ohad Naharin, 
elle-même maman de deux enfants 
« rares », selon son joli qualificatif, 
elle propose un apprentissage basé 
sur du travail de sol, danse contact, 
favorisant l’expression libre. « Je 
laisse chacun être son propre 
chorégraphe. » Les participants qui 
ont de 4 à 70 ans peuvent présenter 
différents handicaps, et sont surtout 
en recherche d’émotion, d’un 
enseignement « humain et simple ». 
 oubliepasdesourire.fr – 
murviel.fr
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18
C’est le nombre 
de disciplines 
proposées à 
Villeneuve-lès-
Maguelone dans 
le cadre des 
animations scolaires 
de la semaine 
olympique et 
paralympique. Du 
goalball au handi-
rugby, tennis en 
fauteuil, volley 
assis… Animations, 
démonstrations, 
échanges avec les 
sportifs. L’édition 
2023 s’ouvrira aux 
activités de skate-
park et danse 
urbaine.

Transformer la société
Si le concept d’intégration suppose de demander 
à une personne de s’adapter à une société donnée, 
celui d’inclusion cherche prioritairement à trans-
former la société. Dans le cadre du handicap, par 
exemple, cela suppose de lever tous les obstacles à 
l’accessibilité pour tous aux structures ordinaires 
d’enseignement, de santé, d’emploi, de services ou 
de loisirs. Depuis plusieurs années, la commune de 
Villeneuve-lès-Maguelone vient réaffirmer ainsi le 
droit de tous à la participation sociale. Avec l’im-
plantation historique sur son territoire de l’ESAT 
Les Compagnons de Maguelone, qui accueille 
régulièrement 98 travailleurs en situation de han-
dicap, et de l’ESAT Peyreficade. Ce dernier propose à 
84 travailleurs en situation de handicap psychique 
de bénéficier d’un projet professionnel. Par ailleurs, 
la municipalité développe une action forte de sensi-
bilisation au handicap, avec un apprentissage de la 
langue des signes assuré de la crèche au cours élé-
mentaire. Mais aussi une semaine de promotion de 
la pratique sportive et de sensibilisation du grand 
public au handisport, dans le cadre de Terre de Jeux 
2024. Cette semaine olympique et paralympique 
prolonge le grand mouvement sportif réunissant 
valides et handicapés, développé depuis plusieurs 
années par l’association Roule Nature sur les plages 
de la commune.

Dès le plus jeune âge
À Murviel-lès-Montpellier, la municipalité a mis 
depuis cette rentrée la salle Lamouroux à disposi-
tion de l’association Oublie pas de sourire. Pamela 
Bouthillier, professeur de danse, y propose depuis 

cette rentrée des ateliers mêlant des personnes 
valides et invalides. De cet échange autour de la 
danse contemporaine, art inclusif par excellence, 
naît une « magie » particulière et un langage cho-
régraphique neuf. En partenariat avec l’association 
« La petite fille qui s’attarde », Pamela propose éga-
lement depuis cette rentrée, à Prades-le-Lez, des 
ateliers de danse mensuels pour enfants polyhan-
dicapés.

Favoriser la rencontre et le vivre 
ensemble
C’est en effet dès le plus jeune âge qu’il importe 
de favoriser les rencontres et les échanges pour 
construire une ville plus inclusive. À Jacou, le 
conseil des enfants et des jeunes s’empare souvent 
des questions d’accessibilité, de solidarité, de lutte 
contre les discriminations ou le harcèlement. À 
Montpellier, un travail important se poursuit pour 
la mise en accessibilité d’aires de jeux inclusives. 
La Ville de Grabels, elle aussi, a souhaité équiper 
l’aire du square René-Maury, pour y développer 
psychomotricité et lien pour tous (balançoire avec 
harnais…) Deux fois par an, la commune anime 
une commission accessibilité rassemblant repré-
sentants associatifs du monde du handicap et ser-
vices techniques municipaux, pour développer sur 
le territoire des initiatives favorisant l’inclusion.  
La ville accueille depuis plusieurs années une unité 
d’enseignement maternelle pour les enfants por-
teurs de troubles du spectre autistique, directement 
au cœur de l’école maternelle Jean Ponsy. De plus, 
une fois par an, les élèves de CM1 et CM2 bénéfi-
cient d’une journée de sensibilisation au handicap.

Changer la ville, favoriser la rencontre, l’expérience commune entre valides et 
invalides, adapter la société à toutes les formes de handicap pour permettre 
le mieux vivre ensemble : c’est l’objectif poursuivi activement par plusieurs 
communes de la métropole auprès de leur public, et ce, dès le plus jeune âge.

Handicap : une 
mobilisation pour  
vivre ensemble 
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CO’MMUNES

INAUGURÉ   CASTRIES À ÉCOUTER   SAINT-DRÉZÉRY

DES MOTS QUI CHANTENT
Forte de son premier succès honorant Brassens, l’association 
Brocéliande de Saint-Drézéry lance la deuxième édition de 
son Festival de la chanson française du 21 au 23 octobre. 
Avec toujours plus de professionnalisme, l’équipe de 
bénévoles, passionnés par le spectacle vivant depuis près 
de 20 ans, a concocté un programme où « l’amour des 
mots et le sens du texte » priment. Un programme où 
les femmes sont également à l’honneur : le 21 à 20h30, 
La fi lle allumette, à 22h15, Elles (photo), le 22 à 20h30, 
Rencontre entre Karine Le Blevec et Jean-Pierre Meyzin, 
à 22h15, Les fi lles de l’Air et le 23 à 20h30, Paname vintage. 
« De la chanson française avec de la poésie, des sourires 
et des éclats de rire dans une ambiance intimiste et des 
conditions techniques optimales », promet Loïc Le Blevec, 
président fondateur, aujourd’hui trésorier de l’association. 
Rendez-vous salle Georges Brassens à partir de 19h30. 
Tarifs : 10 € la soirée, 15 € deux soirées et 20 € trois soirées.
 saintdrezery.fr

HOMMAGE AU CHÂTEAU
La cour d’honneur du château de Castries porte désormais 
le nom de Gilbert Pastor, ancien maire de la commune 
pendant près de vingt ans, décédé l’an dernier. « C’est lui 
qui était à l’origine de l’acquisition du château en 2013 », 
a rappelé Claudine Vassas-Mejri, maire de Castries, lors 
de cet hommage rendu le 3 septembre, en présence de 
sa famille et de nombreux élus. Un moment d’émotion 
au cœur de l’inauguration de la troisième tranche des 
travaux de rénovation de ce site patrimonial. Ce chantier 
de 930 000 euros, co-fi nancé par les collectivités locales 
et l’État, concerne le premier étage entièrement réhabilité, 
notamment l’enfi lade de salons, la bibliothèque, la 
chambre du duc et celle de la duchesse, la salle des 
États... Soit plus de 700 m2 meublés et décorés de bibelots 
d’époque par les restaurateurs et des bénévoles. De 
nouvelles phases de travaux sont à venir afi n de faire 
vivre ce « petit Versailles du Languedoc » et son jardin à la 
française dessiné par Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV.
 castries.fr

BONNE NOUVELLE   FABRÈGUES

LE DOMAINE DE MIRABEAU 
RETENU PAR STÉPHANE BERN
Après la Folie de Cadenet à Castries ou le Jardin 
des plantes à Montpellier, c’est au tour du 
domaine agricole de Mirabeau d’être sélectionné 
par la Mission patrimoine de Stéphane Bern. La 
restauration de cet ancien mas de 2 200 m2 du 
XIXe siècle au sein d’un domaine de 220 ha 
est estimée à 5,3 millions d’euros. La Mission 
patrimoine soutient fi nancièrement ces travaux 
prévus dès cet automne. Propriété de la 
commune, ce « pôle d’excellence écologique et 
social » en construction accueille déjà plusieurs 
agriculteurs : la Vigne de Cocagne, les Jardins de 
Cocagne, la Ferme Mira’Bio (chèvres) et Pierre 
Bouteiller (porcs). Un marché 100 % local a lieu 
le samedi matin au cœur de la ferme, et des 
guinguettes sont notamment organisées l’été.

DomainedeMirabeau

À VIVRE   MÉTROPOLE ÇA SE FÊTE   LAVÉRUNE

30 ANS D’ART AU MUSÉE
Il y a 30 ans, Lavérune inaugurait son musée Hofer-Bury au premier 
étage du château des Évêques. Il porte le nom de Roland Hofer-
Bury, né à Vienne en Autriche en 1935 (décédé en 2021), professeur 
d’anglais à Montpellier. Cet amateur d’art a fait don à la commune 
de sa riche collection de peintures et de sculptures contemporaines. 
L’association des Amis du musée participe activement à la vie de ce 
lieu, qui compte six salles d’exposition, ainsi qu’à l’organisation des 
expositions temporaires et 
de différentes animations. 
Ouvert sur l’Afrique, 
l’Amérique et l’Asie, ce 
musée donne une grande 
place aux artistes régionaux 
et aux différentes pratiques 
artistiques. Une salle est 
consacrée au peintre chinois 
Wang-Wei-Xing, dont 
les œuvres ont été exposées 
dans de nombreux pays.
Les 30 ans de ce charmant 
musée seront célébrés 
vendredi 14 octobre lors du 
vernissage de l’exposition 
temporaire mettant à 
l’honneur les peintres 
Le Junter et Huc.
 laverune.fr

LE JOUR DE LA NUIT
Elles sont huit cette année inscrites au Jour de la 
nuit. De plus en plus de communes de la métropole 
participent à cette manifestation nationale 
de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la 
protection de la biodiversité nocturne et à la 
beauté du ciel étoilé. La 14e édition a lieu samedi 
15 octobre, entre 19h et 23h, à Cournonsec, Grabels, 
Jacou, Lattes, Montaud, Murviel-lès-Montpellier, 
Prades-le-Lez et Vendargues. Le temps de la soirée, 
ces communes éteindront leurs éclairages publics 
pour laisser place à des animations : observation 
du ciel étoilé, conférences, balades pédagogiques, 
contes, observation des chauves-souris…
 jourdelanuit.fr

À DÉGUSTER   PRADES-LE-LEZ C’EST VOTÉ   BEAULIEU

RACLETTE PARTY !
Plat emblématique des soirées d’hiver entre amis, la raclette se 
savoure aussi en automne. C’est ce que proposent la municipalité 
et la Maison du fromage de Prades-le-Lez en organisant une raclette 
party dimanche 9 octobre, place du marché. Un moment de partage 
convivial autour de « fromage rôti », nom initial de cette pratique 
née en Suisse dans le canton français de Valais au Moyen Âge.
Pour participer à la raclette party, il suffi t de s’inscrire en 
mairie (10 euros), d’apporter son appareil et sa longue 
rallonge, puis de déguster sa raclette accompagnée des 
cépages proposés sur place par différents domaines.
 prades-le-lez.fr

BIENTÔT, L’EXTINCTION DES LUMIÈRES
Le 5 septembre dernier, la municipalité de Beaulieu 
délibérait pour s’engager à son tour, comme de 
nombreuses communes du territoire, dans le dispositif 
d’extinction de l’éclairage public de minuit à 5 heures. 
Ce test de six mois débutera avant la fi n de l’année, une 
fois les aménagements de voirie nécessaires réalisés par 
la Métropole (peinture réfl échissante sur les passages 
piétons, panneaux de signalisation…). « Cette décision 
répond à un double objectif, explique Arnaud Moynier, 
maire de la commune. Premièrement, lutter contre 
la pollution lumineuse qui a des effets néfastes sur la 
faune, la fl ore, mais aussi sur la qualité de notre sommeil. 
Deuxièmement, cela permet de réaliser d’importantes 
économies d’énergie. » Prades-le-Lez a été la première 
commune à se lancer dès août 2015 sur le territoire. Sur 
un an, cette opération représentait 24 % d’économie 
d’énergie, soit 101 MWh économisés. « Pour réduire notre 
consommation d’énergie, nous équipons également 
nos bâtiments publics en panneaux photovoltaïques, 
telle la micro-crèche, et prochainement le 
gymnase », complète le maire de Beaulieu.
 mairiedebeaulieu.fr
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Portrait de Roland Hofer-Bury 
par Wang-Wei-Xing.
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