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L’agglo c’est nous

BEAULIEU 
Jours : mercredis et samedis de 8h à 13h
Lieu : espace Tales
Type : alimentaire

Castelnau-le-Lez
Jours : mardis et samedis de 6h à 14h
Lieu : place de l’Europe
Type : alimentaire (mardi), alimentaire, 
vestimentaire et produits du terroir (samedi).

Castries
Jours : vendredi de 8h à 12h
Lieu : place des Libertés
Type : alimentaire et vestimentaire

Clapiers 
Jours : dimanches de 8h à 13h
Lieu : place Plein soleil 
Type : alimentaire, en circuit court. 
Animations trimestrielles.

Cournonterral
Jours : samedis de 7h30 à 13h 
et mercredis de 7h à 12h
Lieu : esplanade Jean Moulin
Type : alimentaire, vestimentaire et 
quincaillerie (samedi), alimentaire (mercredi)

GRABELS 
Jours : samedis de 9h à 13h et nocturne 
mardis de 16h à 20h
Lieu : place de la coopérative (samedi) et 
place Pablo Neruda (mardi)
Type : marché paysan, circuits courts avec 
étiquetage spécifique développé avec l’INRA 
pour connaître l’origine géographique de 
tous les produits. Le 5 avril, marché de 
printemps et carnaval.

Juvignac
Jours : samedis de 8h à 13h - 
à partir du 5 avril
Lieu : place du Soleil 
Type : terroir, alimentaire 

Lattes
Jours : dimanches de 8h à 13h et nocturne 
les mardis de 19h à 23h de mi-juin à fin août.
Lieu : place Aragon (dimanche) et Mas de 
Saporta (mardi)
Type : alimentaire et vestimentaire 
(dimanche) et marché des producteurs 
de Pays des Festivals de Saporta (mardi) 

Lavérune
Jours : samedis de 7h30 à 12h
Lieu : place de la République
Type : alimentaire

LE CRÈS
Jours : dimanches de 7h à 13h
Lieu : parking des Arènes
Type : alimentaire et fleurs

Montaud
Pas de marché hebdomadaire, mais 
dimanche 24 avril, de 9h à 17h, 5e édition 
du marché des Garrigues en partenariat 
avec Montpellier Agglomération 
et les associations locales. Un marché paysan 
d’une trentaine de producteurs locaux.

Pignan
Jours : mardis et vendredis de 7h à 13h. 
Nocturnes en juillet et août, tous les lundis 
de 18h à 23h.
Lieu : place du Forum
Type : produits du terroir

PRADES LE LEZ
Jours : dimanches de 8h à 13h. 
Lieu : place du marché
Type : alimentaire et circuit-court. 
Animations. Le 13 avril marché « Arc en ciel » 
et le 20 avril marché de Pâques.

Saint-Brès
Jours : samedis de 9h à 13h
Lieu : place de la Ramade
Type : alimentaire et circuit court. 
Animations pour petits et grands : 
le 22 mars « En attendant le printemps » 
et le 5 avril « En attendant Pâques ».

Saint-Drézèry
Jours : samedis de 8h à 12h
Lieu : croix de la Mission
Type : fruits et légumes, miellerie

Saint Georges 
d’Orques
Jours : samedi de 8h à 13h
Lieu : parking de la Coopérative
Type : alimentaire

SAUSSAN
Jours : dimanches de 8h à 12h
Lieu : rue des Pénitents
Type : alimentaire

Villeneuve- 
lès-Maguelone
Jours : mercredis et vendredis 
de 7h30 à 12h30
Lieu : places du Marché et de l’Église
Type : alimentaire et vestimentaire

Chaque semaine, producteurs et commerçants non sédentaires 
installent leurs étals au cœur des villages de l’agglomération.

Avec le retour du printemps, ces rendez-vous traditionnels s’animent. 
Panorama des marchés près de chez vous.

C’est jour de marché ! 
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CONCERT

Jazz-band

CLAPIERSCastelnau-le-Lez 

Samedi 22 mars à 20h30, salle Jacques Brel, la Nuit des 
talents rassemblera tous les amateurs locaux s’exprimant 
dans différents domaines : musique, danse, chant, humour, 
théâtre...
Si vous souhaitez participer à cet événement, les dossiers 
de candidature sont à déposer en mairie au plus tard le 
lundi 10 mars.
Tél. 04 99 62 25 97

CULTURE

Nuit des talents

Prades-le-Lez

Cool Heur’swing, club de jazz présente Hippocampus Jass 
Gang samedi 5 avril, 21h à la salle Georges Dezeuze. Un 
string band originaire de Montpellier composée de sept 
musiciens et une chanteuse venue de Chicago, Emilie Cole, 
qui font aimer le jazz du début du siècle dernier.
TARIFS de 10 à 12 e

Le 6 avril, la Ville de Castelnau-le-Lez, en partenariat avec le 
Jogging Castelnau, organise la 2e édition du Run and Bike du 
Miradou. Cette course par équipes de deux, un coureur à pied 
et un vététiste, prendra le départ au Palais des Sports Jacques 
Chaban Delmas. Des épreuves de 15 km, 5 km ou adaptées aux 
enfants sont proposées. De nombreuses initiations animeront 
également la matinée.
Renseignements et inscriptions au 04 67 79 69 17 
ou 06 66 00 16 66 ou sur joggingcastelnau34.com

/// Et aussi...
• Expositions à l’espace culturel Pierre Fournel : les œuvres de Jean 
Moutet jusqu’au 21 mars et les peintures de Blanche Meyrignac 
du 28 mars au 18 avril. Entrée libre.
• Concert « Éloge de la musique baroque » le 16 mars à 18h à 
l’église Saint-Vincent. 
TARIFS de 5 à 8 e

SPORT

Run and Bike du Miradou

Cournonterral

Samedi 12 avril, l’Amitié France Bénin organise au centre Victor 
Hugo une soirée humanitaire récréative et gastronomique au profit 
des enfants du Bénin. Au programme : repas, nouveau spectacle 
de « Sergio et ses Dream’s Girls » et animation de DJ Philou.
TARIF 34 e
Réservation jusqu’au 31 mars au 06 11 98 23 31.

CARITATIF

Soirée au profit des enfants du Bénin

Du 13 au 16 mars, pour sa 6e édition, le festival de théâtre amateur 
Scènes Attitudes propose un programme 100% comédie. Des grands 
classiques et des nouvelles pièces dans la bonne humeur.
Tél. 04 67 87 81 81.

Baillargues
THÉÂTRE

Sous le signe du rire

Les aventures de Siang-Tse est une libre adaptation du cé-
lèbre roman de Lao She, Le Pousse-pousse. Cette création 
de Luca Franceshi avec Carole Ventura a été réalisée dans 
le cadre du 50e anniversaire des relations diplomatiques 
France - Chine. Une pièce à voir vendredi 14 mars, 20h30, à la 
salle La Passerelle. 
TARIFS de 5 à 10 E
Tél. 04 67 55 88 55

L’association 
cressoise Le Crès 
en Fête prépare 
dans l’ombre 
le Carnaval 
2014... Ils vous 
attendent déguisés 
dimanche 6 avril 
pour suivre le 
corso qui prendra 
le départ à 14h30, 
quartier Maumarin 
et rejoindra le lac 
du Crès.

TRADITION

Carnaval 2014

JACOU
THÉÂTRE

Les aventures de Siang-Tse

Le Crès

/// Et aussi...
Samedi 29 mars à 17h, spectacle musical « Autour de Mozart » par 
la chorale La Ribeyrolle et la MJC Boby Lapointe au profit de l’aide 
alimentaire. Salle La Passerelle. Tél. 04 67 59 17 13.

Dimanche 9 mars, rendez-vous à l’espace Cadoule pour 
parcourir en duo, à pied et à vélo, 2, 6 ou 12km. Possibilité 
de louer vélo et casque sur place. Certificat médical et port 
du casque obligatoires pour les enfants.

Participation avec tombola : 3 E
Inscriptions et renseignements : 04 67 03 02 21

/// Et aussi...
Boxe thaïlandaise, judo, jujitsu, taekwondo, 
bozendo, aïkido, boxe Française... 
Le 28 mars, la nuit des arts martiaux se 
déroulera à partir de 20h30 au gymnase 
municipal. Entrée libre

VENDARGUES
SPORT

Bike and Run de la Cadoule

Le Bonsaï Club de Montpellier 
organisera une exposition régionale 
les 26 et 27 avril, de 10h à 
18h, au Centre Communal des 
Rencontres. Au programme : 
expositions d’arbres des clubs 
de la région, passage de niveau, 
concours jeunes talents et stands 
professionnels. 
Entrée libre 
bonsaiclubmontpellier.fr

COLLECTION

Exposition de bonsaïs

Saint Georges d’Orques 

Saint-Brès
NATURE
Un Printemps sous les arbres
Au cœur du parc de l’Escargot, patrimoine historique de la 
commune, la ville de Saint-Brès organise les 12 et 13 avril, 
la 2e édition du festival un Printemps sous les arbres. Pendant 
deux jours, cette manifestation aura pour thème les arbres, 
les plantes et la nature.

©
 D

R ©
 D

R

http://joggingcastelnau34.com
http://www.bonsaiclubmontpellier.fr

