
montpellier3m.fr

+
D'INFOS

BAILLARGUES

BEAULIEU

CASTELNAU-LE-LEZ

CASTRIES

CLAPIERS

COURNONSEC

COURNONTERRAL

FABRÈGUES

GRABELS

JACOU

JUVIGNAC

LATTES 

LAVÉRUNE

LE CRÈS

MONTAUD

MONTFERRIER-SUR-LEZ

MONTPELLIER

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

PÉROLS

PIGNAN

PRADES-LE-LEZ

RESTINCLIÈRES

SAINT-BRÈS

SAINT-DRÉZÉRY

SAINT GENIÈS DES MOURGUES

SAINT GEORGES D’ORQUES

SAINT JEAN DE VÉDAS

SAUSSAN

SUSSARGUES

VENDARGUES

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Formation baby-sitting  
à l’espace Rabelais, Prades-le-lez.

C’est un véritable coup de pouce que donne 
la Ville de Pérols aux jeunes qui passent leur 
permis de conduire. Chaque année, une 
trentaine d’entre eux peuvent bénéficier 
d’une aide forfaitaire de 500 euros pour 
payer leur permis B et moto 125 cm3. À 
Castries, des « chantiers loisirs » permettent 
aux jeunes de financer un projet vacances 
en échange de quelques travaux (peinture, 
petites réparations)… Même démarche 
à Prades-le-Lez, où autour de l’espace 
Rabelais, dédié à l’action locale, familiale 
et sociale, plusieurs initiatives ont pu se 
mettre en place à destination des jeunes, 
notamment via l’ALSH ados ou la Mission 
Locale Jeunes. Avec une formation originale 
au baby-sitting, proposée depuis trois ans 
sur une semaine aux jeunes Pradéens de 16 à 
25 ans, couplée au passage du PSC1, et qui 
permet de constituer un fichier d’intervenants 
certifiés proposé aux familles.

Loisirs et insertion professionnelle
L’aide au BAFA, véritable sésame des jobs 
d’été et métiers de l’animation, concentre 
également l’attention de nombreuses 
communes. À Saint Jean de Védas, une 
aide financière d’un montant de 200 euros 
peut être reversée sous conditions aux 
stagiaires suivis par le Point Information 
Jeunesse de la commune. À Cournonsec, 
cette aide au BAFA s’opère sous forme 
de défraiement pour les jeunes qui 
réalisent leurs stages au sein des structures 
municipales. « Cinq à six jeunes, encadrés 
par des professionnels, interviennent ainsi 
chaque année, les mercredis ou pendant les 
vacances en centres de loisirs. La Ville les 
aide ainsi à se former, leur garantit un terrain 
de pratique et leur ouvre une porte vers 

l’emploi. Puisque nous avons plus de trois 
animateurs permanents qui officient dans 
nos structures et qui ont suivi ce parcours 
complet », explique Elsa Simon, responsable 
du service jeunesse. Une aide à l’insertion et 
à l’initiative qui mobilise la commune autour 
de permanences d’informations et conseils, 
aide à la rédaction de CV. Sans oublier la 
participation aux projets intercommunaux de 
séjours en gestion libre pour les 12 à 17 ans, 
proposés pendant les vacances en lien 
avec les communes de Lavérune, Murviel-
lès-Montpellier, Saussan, Saint Georges 
d’Orques et Saint Jean de Védas.

MÉTROPOLE

L’aide aux initiatives jeunes

Accompagnement 
aux projets ou à la 

scolarité, dispositifs 
d’aide au permis 

de conduire ou au 
BAFA, chaque année, 
plusieurs communes 

de la métropole 
soutiennent 

l’engagement 
et les initiatives 
des jeunes. De 

l’organisation du 
temps libre, à 

l’insertion et la 
citoyenneté.

BAILLARGUES
Labour est dans le pré

En partenariat avec l’association régionale d’attelage du Languedoc-Roussillon, la 
Ville de Baillargues organise une journée festive à la découverte de l’agriculture 
traditionnelle. Le dimanche 18 mars, de 10h à 17h, stands de producteurs, vêtements, 
accessoires et chaussures et métiers d’autrefois (maréchal-ferrant, bourrelier, sellier…) 
proposeront animations et démonstrations gratuites. L’occasion pour la ville de 
renouer avec son riche passé agricole et de mettre en valeur de nombreuses filières 
liées à l’agroécologie et aux circuits courts. Temps fort de l’événement, un concours 
de labour, avec une vingtaine de concurrents engagés avec leurs chevaux de trait. 
Manifestation familiale et gratuite.

ville-baillargues.fr.

SUSSARGUES
Arts créatifs

Arts plastiques, couture, mosaïque et poterie-modelage au programme de l’exposition 
d’arts créatifs organisée par le foyer rural de Sussargues, le dimanche 18 mars, de 
9h30 à 17h30 à la salle polyvalente. Afin de découvrir ces activités créatives et 
comprendre les techniques utilisées, les animateurs proposent 8 ateliers découverte 
gratuits. Un marché artisanal, installé sur le parking, permettra de découvrir en 
parallèle objets d’art et art culinaire. Vernissage de l’exposition le 17 mars à 18h30, 
avec un défilé de mode présenté par la section couture.

foyer-rural-sussargues.fr
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 Le concours de labour renoue avec le passé agricole de Baillargues.



MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
Échanges sur la 
prostitution et la laïcité

La commune accueille deux conférences en ce mois de mars. Premier 
rendez-vous dimanche 11 mars à 16h (salle du conseil municipal) sur 
« La prostitution n’est pas un droit de l’homme… Mais une violence 
faite aux femmes ». Au programme : une présentation sous un angle 
artistique par Yveline Fumat, professeure émérite à l’université de 
Montpellier, à partir de tableaux de peintres du XIXe siècle. Puis, une 
analyse du système prostitutionnel comme système de violences par 
Geneviève Duché, présidente de l’Amicale du Nid, association qui 
accompagne les personnes prostituées vers la sortie de la prostitution. 
Vendredi 30 mars à 18h30 (salle Lamouroux), la laïcité sera abordée 
sous forme de lecture-spectacle « Lettre aux escrocs de l’islamophobie 
qui font le jeu des racistes » de Charb, interprétée par la Compagnie 
Théâtre K. Ce spectacle sera suivi d’un échange avec Marika Bret 
de Charlie Hebdo et Gérard Dumont, comédien, puis d’une brève 
conférence de Nadia Geerts, philosophe, auteure de « Dis, c’est quoi 
le féminisme ? ».

murviel.fr

CASTELNAU-LE-LEZ
Jazz in Lez

Trois vendredis, trois groupes de jazz swing pour une ambiance New 
Orleans au Kiasma : The Timber Men Stompers le 9 mars, Carolina 
Reapers swing le 16 mars et Café swing le 23 mars à 20h30.

Tél. : 04 67 14 27 40 – Possibilité de danser et de se restaurer sur place.
Tarifs de 8 à 12 €. Pass 3 concerts : 30 €
kiasma-agora.com

COURNONTERRAL LE CRÈS
Soirée Luis Mariano Festival d’impro

Samedi 10 mars, un hommage sera rendu au ténor basque, chanteur 
d’opérette, Luis Mariano (1914-1970). Organisé par España Baila, 
ce repas spectacle se déroulera salle Victor Hugo. Sur scène, Luis 
Gonzalez Garcia dans « Mariano de la jeunesse » avec le ballet clasico 
fl amenco de Mariana. La soirée sera animée par DJ Enrique.

Réservations : 06 81 55 18 79
ville-cournonterral.fr

Rire et bonne humeur au programme. Les K’sauces, troupe 
d’improvisation du Crès, organise leur premier festival d’improvisation 
plein sud samedi 31 mars à l’Agora. Quatre troupes d’improvisateurs, 
deux troupes de danse, un conteur et un musicien animeront cette 
soirée à partir de 17h30.

Sur réservation. Tarif : 3 €
facebook.com/lesksauces
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 La Ville de Saint-Brès a fait le 
choix de développer son 
service communication pour 
être au plus proche des 

citoyens. Saint-Brès est une des 31 communes 
qui composent le territoire de la Métropole, 
elle est fi ère de cette appartenance qui lui 
impulse un nouveau souffl e. Dans le même 
temps, Saint-Brès s’agrandit et accueille de 
nouveaux habitants. Pour soutenir cette 
dynamique, nous avons créé un service 
communication/protocole directement 
rattaché au cabinet du maire assurant la 
communication institutionnelle. Ce service 
est à l’image des ambitions de l’équipe 
municipale. C’est une autre manière de 
communiquer qui se développe dans notre 
commune, avec une version revisitée du 
magazine municipal, la création prochaine 
d’un nouveau site Internet, une présence 
quotidienne sur les réseaux sociaux, un lien 
régulier avec la presse écrite et web… C’est 
le refl et d’une nouvelle ère, où, en quelques 
clics, nous partageons l’information en direct 
et coordonnons parfaitement les relations 
extérieures avec les autres collectivités et les 
services de l’État. C’est un gage de 
transparence. Saint-Brès se veut être 
audacieuse, ancrée dans la réalité et 
ambitieuse pour l’avenir !  ville-saintbres.fr

SAINT-BRÈS
Un nouveau service 
communication

Un magazine et 
un site web 

relookés, 
une présence 

renforcée sur les 
réseaux sociaux… 
La communication 

de Saint-Brès entre 
dans une nouvelle 

ère en phase avec le 
développement de 

la commune.

LAURENT JAOUL, 
maire de Saint-Brès, 

vice-président 
de Montpellier 

Méditerranée Métropole

À pied ou à vélo, des sportifs amateurs de tout âge prendront le départ du 16e Bike & run de Vendargues dimanche 11 mars à partir de 9h30. Près de 
700 participants se retrouveront à l’espace Cadoule sur un des trois parcours de 2, 6 ou 12 km. Cette manifestation à succès organisée par le service 

des sports municipal incarne le dynamisme sportif qui a permis à la commune de décrocher en 2018 le label national « ville active et sportive ».

Tarif : 3 € par personne
bikeandrunvendargues.wix.com/bike-and-run

VENDARGUES
Bike & run
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LATTES

COURNONSEC

Du féminisme 
au masculin

Voyage avec le Trio Zéphyr

Autour de la journée internationale des droits de la femme, le 
théâtre Jacques Cœur propose deux spectacles et une exposition 
sonore. Les 4 et 5 mars, Délinquentes Cassandre-Carmen-Médée 
par le metteur en scène italien Toni Cafiero avec 20 personnes sur 
scène et dans la salle pour réveiller ces grands mythes classiques. 
Du 8 au 10 mars, Gladiatrice variations, une exposition sensible de 
témoignages d’hommes et de femmes parcourant la question du 
féminisme. Vendredi 9 mars, Françoise par Sagan joué par Caroline 
Loeb et mis en scène par Alex Lutz.

ville-lattes.fr/theatre-jacques-cœur

Comme une évidence, le Trio Zéphyr est né 
il y a dix-sept ans d’une rencontre humaine 
et musicale entre trois femmes, Marion, 
Delphine et Claire, issues de l’univers 
classique. Elles seront en concert vendredi 
30 mars au Temple de Cournonsec. Pour 
leur nouvel album intitulé Travelling, elles 
s’inspirent de la thématique du voyage en 
train et de la rêverie poétique qui l’entoure.

Tarif : 6 €
triozephyr.fr
cournonsec.fr

GRABELS | LAVÉRUNE | JUVIGNAC
Piano pour tous

35 concerts ou sessions musicales, la plupart gratuits, 
composent le festival Le Piano dans tous ses éclats organisé 
par MusiK’À d’Oc. Du 17 au 25 mars, cette 9e édition mettra 
le piano à l’honneur dans trois communes de la métropole, 
Grabels, Lavérune et Juvignac. Tourné vers la jeunesse, ce 
festival permet aux jeunes pianistes de se produire et aux 
enfants des écoles et collèges d’entendre un concert. Parmi 
ces nombreux rendez-vous, cinq concerts du soir : le 17 mars 
20h Pianofolia au salon de musique à Lavérune, le 18 mars 17h 
Caprices féminins et le 23 mars 20h La musique et les mots à 
la salle de la Gerbe à Grabels, le 24 mars 20h30 Billie Holiday 
passionnément à la salle Maria Callas à Juvignac et le 25 mars 
17h Piano solo et musique de chambre au salon de musique  
à Lavérune.

musikadoc.org

Cordes et voix au Temple de Cournonsec.

Clélia Bressat, pianiste et Bernard Joyet, interprète  
se produiront vendredi 23 mars à Grabels.

Françoise par Sagan au théâtre Jacques Cœur. ©
 C
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LATTES
Dans l’eau et sur terre

La piscine Les Néréïdes à Lattes accueille cette année 
l’aquathlon de Montpellier Métropole. Les éducateurs 
du Montpellier triathlon, accompagnés de 80 jeunes 

de l’école de triathlon invitent jeunes et moins jeunes à 
participer samedi 24 mars, en famille ou entre amis, à cette journée 
dédiée au triple effort. La matinée sera orientée sur le thème du 
bien-être et l’après-midi laissera la place à la compétition où les 
concurrents enchaîneront de 50 à 500 m de natation et 500 à 
2 500 m de course à pied selon les catégories.

montpelliertriathlon.com
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MONTPELLIER | SAINT  
GENIÈS DES MOURGUES
Au service  
des femmes

Projet d’éducation populaire expérimental au service des femmes, 
Clownesques Pin-up/au féminin proposé par la Cie Pepi Morena 
est programmé du 3 au 18 mars, à la maison pour tous Voltaire 
à Montpellier et les 14-15 avril, à la maison pour tous de Saint 
Geniès des Mourgues. Sylvie Bousquet et sa compagnie se sont fixé 
deux objectifs à travers ces stages : promouvoir le plaisir et la liberté 
d’être soi-même en tant que femme et participer, par un projet entre 
clown, costume et photographie, à l’évolution des représentations 
des femmes.

pepimorenaformation.com

MONTFERRIER-SUR-LEZ
Sportif et caritatif

Marcher 5 km ou courir 9 km, ce sont les défis que vous propose le 
Zonta Montferrier Olympe de Gouges dimanche 11 mars au bénéfice 
de la Ligue contre le cancer. Départ 10h30 du centre culturel le 
Devezou pour un parcours boisé autour de la commune.

Tél. 06 68 45 84 88
Tarifs de 5 à 10 €
coursedesolympe.com
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