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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

À Jacou, depuis le début de l’année, onze 
captures et stérilisations ont été réalisées grâce 

à la convention tripartite entre la municipalité, 
la clinique vétérinaire La Cardabelle et 
l’association Les Pattounes de Jacou.

ville-perols.fr 
ville-baillargues.fr 
Facebook Les Pattounes de Jacou 
pattounesjacou@gmail.comD'INFOS

Si nos amis à quatre pattes sont toujours les 
bienvenus sur le territoire métropolitain, la 
prolifération des chats errants est à l’origine 
de nombreuses nuisances, que l’article L211-
27 du code rural et de la pêche maritime, tente 
de solutionner en proposant un programme 
de capture, identification et stérilisation. 
Dans beaucoup de communes, l’exécution 
de ces mesures est souvent confiée aux 
services d’hygiène, à la police municipale, et 
de plus en plus en lien avec des associations 
spécialisées dans la protection des animaux. 
La Ville de Pérols fait ainsi partie depuis l’an 
dernier des 600 mairies de France soutenues 
par la Fondation 30 Millions d’Amis. Deux 
campagnes de stérilisation ont été menées 
en 2017 (soit 52 cas recensés au final). Même 
démarche à Baillargues, où la municipalité 
propose également une action solidaire en 
faveur des chats accidentés. Huit animaux 
bléssés ont été pris en charge l’an dernier 
et le coût de leur opération en clinique 
vétérinaire, assumé par la commune.

Jusqu’à 24 chatons par an
Depuis octobre 2017, la Ville de Jacou mène 
une opération assidue, grâce à une convention 
tripartite signée entre la municipalité, 
la clinique vétérinaire La Cardabelle et 
l’association les Pattounes de Jacou. 
« Notre présence permanente nous permet 
de repérer facilement les communautés 
de chats éligibles à la capture ou à la 
stérilisation… Seuls habilités à intervenir, 
munis d’un badge, nous sommes facilement 
repérables des riverains et menons envers 
eux régulièrement plusieurs campagnes 
d’information et de sensibilisation », 
explique Isabelle Blanchemain, présidente 
des Pattounes de Jacou. La stérilisation et 

l’identification du chat sont pris en charge 
par la municipalité qui assure également le 
financement du matériel de capture, ainsi que 
de la nourriture nécessaire pour l’accueil des 
animaux par les bénévoles de l’association 
pendant la période de « convalescence ». 
Lorsqu’on sait qu’une chatte peut avoir 
jusqu’à quatre portées par an d’environ 
quatre à six chatons, on comprend 
l’importance pour les propriétaires de faire 
procéder à l’identification obligatoire et à la 
stérilisation de leur animal. « Par respect pour 
l’environnement et pour la protection des 
félins qui, abandonnés et proliférant, sont 
de plus en plus souvent victimes d’actes de 
cruauté et de maltraitance ».
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GRABELS
Six artistes verriers

La Ville de Grabels organise du 12 au 15 avril sa 4e Biennale du verre dans la 
lumineuse salle d’exposition de la Gerbe. Cet événement présentera pendant quatre 
jours – au public et aux scolaires – six artistes verriers, créateurs d’art qui travaillent le 
verre avec des techniques traditionnelles ou modernes : Jürgen Chaumarat, Michel 
Delsey-Lagrange, Philippe Litou, Olivier Mallemouche, Julia Robert et Ingrid Solé. 
Un concours de création leur sera proposé. Ils réaliseront une œuvre originale sur 
le thème du « lien », au sens propre ou figuré… À l’issue de la Biennale, le prix du 
jury viendra récompenser l’œuvre choisie et chacun pourra également voter pour 
le prix du public.

Entrée libre
ville-grabels.fr

SAINT-BRÈS
Un printemps sous les arbres

Saint-Brès célèbre l’arrivée du printemps ! La commune organise les 7 et 8 avril un 
week-end culturel autour de l’environnement et de la nature baptisé Un printemps 
sous les arbres. Des conférenciers tels que Laurent Chevallier sur « les plantes qui 
nous font du bien » et Joël Avril sur « jardins et météorologie », des artistes, des 
pépiniéristes, des passionnés de nature et des artisans travaillant à partir d’essences 
et de produits naturels seront réunis dans le cadre historique du parc de l’escargot.

ville-saintbres.fr

Métropole

Pour un meilleur contrôle  
des chats errants

Pour assurer la 
stabilisation durable de 

leur population de chats 
errants qui prolifèrent 

sur l’espace public, 
plusieurs communes 

de la métropole 
ont mis en place 
des programmes 

efficaces de capture, 
stérilisation et 

identification. Mais 
les propriétaires 

ont également leur 
rôle à jouer !

Un week-end sous le signe de l’environnement et de la nature au parc de l’escargot.
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SAUSSAN
Petites histoires  
de la caricature

Vendredi 6 avril à 21h, salle des Trobars, le dessinateur 
et humoriste montpelliérain Karak propose « Petites 
caricatures de l’histoire », un tour d’horizon illustré 
du dessin satyrique. Même lorsque des pouvoirs 
l’interdisaient, Richelieu, Napoléon… la caricature a 
toujours été là pour dénoncer à gros traits et jeux de 
mots les maladresses de nos mœurs et les égarements 
des politiques. Des illustrations, une exposition et des 
surprises animeront la soirée.

Entrée libre
saussan-herault.fr

MONTAUD
Marché  
paysan

Dimanche 29 avril, de 9h à 17h, faites vos 
courses à Montaud, au 9e marché des Garrigues 
où les agriculteurs locaux, les produits du terroir 
et les circuits courts sont à l’honneur. Afin de 
sensibiliser les consommateurs sur les atouts 
d’une filière directe, une charte d’éthique 
sera cette année mise en place prouvant 
que les productions ne proviennent pas de 
distributeurs. Un programme d’animations 
sera également proposé.

montaud34.fr

PIGNAN

PÉROLS

Senteurs et couleurs

Un kitesurfer  
en snowboard

Les amateurs de fleurs et de plantes sont invités, dimanche 15 avril 
de 10h à 17h, à la 3e édition de Fleurs en fête dans le parc du château. 
Plantes, graines, agrumes, arbustes d’ornement, plantes vivaces et 
aromatiques seront présentées par des producteurs spécialisés qui 
prodigueront de précieux conseils. Les passionnés de vide-jardin 
pourront même chiner des objets ou des outils et leur offrir une seconde 
vie. Des animations pour les enfants et des stands de restauration sont 
également prévus sur place.

pignan.fr

Mercredi 28 février, Seb Garat, 
multiple champion du monde et 
français le plus titré en kitesurf 
freestyle s’est illustré dans la 
Grand rue à Pérols en faisant une 
démonstration de snowboard !

À voir sur ville-perols.fr/spip.
php?article1883

Le parc du château aux couleurs du printemps.
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 Nous n’avons de cesse de 
répéter qu’il est interdit de 
déposer tous types de 
déchets sur  la  voie 

publique. Les dépôts sauvages constituent 
une source de pollution des sols, des eaux, 
de l’air et de dégradation des paysages. Ils 
représentent une menace quant au risque 
d’incendie, de blessure, d’intoxication… 
tout en provoquant des nuisances visuelles 
et olfactives ! Pourtant, lors de la dernière 
campagne de nettoyage des espaces 
naturels réalisée conjointement avec les 
services de la Métropole, ce sont encore 
40 tonnes de déchets qui ont été ramassées ! 
Ces actes d’incivisme ne sont plus 
acceptables. Tout contrevenant est passible 
d’une amende prévue par le code pénal. Un 
point propreté métropolitain situé zone de 
Cannabe est ouvert toute la semaine 
(montpellier3m.fr/villebelle/decheteries). 
Parallèlement, la commune de Cournonterral 
s’investit pour améliorer le cadre de vie. 
Ainsi trois conteneurs enterrés ont été mis 
en place sur le parking Emma Tinière pour 
les déchets ménagers et le tri sélectif (photo). 
Cette opération a été financée conjointement 
entre la municipalité et la Métropole. Le 
civisme reste la meilleure arme dans le 
respect de notre environnement !  ville-cournonterral.fr

COURNONTERRAL
Halte aux  
dépôts sauvages !

Avec ce cliché intitulé « Village dans la brume », Fabien Tixa a reçu le premier prix du concours photos en noir et blanc organisé par la municipalité de Saint 
Georges d’Orques. Jeanine Pares et Hervé Célestin Urbain sont les auteurs des photos classées à la 2e et 3e place de cette compétition sur le thème des monuments 

et bâtiments de la commune. Quinze de ces œuvres seront exposées dans la nouvelle salle du conseil, au premier étage de la maison des vendangeurs.
ville-st-georges-dorques.fr

SAINT GEORGES D’ORQUES
En noir et blanc
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La Ville de 
Cournonterral dit 
stop aux dépôts 

sauvages. Un point 
propreté est ouvert 

toute la semaine 
et trois conteneurs 

enterrés ont été 
installés sur la 

commune. Faisons 
preuve de civisme !

THIERRY BREYSSE, 
maire de Cournonterral, 

vice-président  
de Montpellier 

Méditerranée Métropole
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LAVÉRUNE
Chevrier de père en fils Nathan,  

champion de moto
Les 100 bougies de la 
Ligue contre le cancer

Venez vous dépasser !

Comme dans  
les années 60

Bruno Girard et son fils David, deux éleveurs passionnés et désireux 
de vivre d’une activité saine et respectueuse de la nature, ont rejoint 
Murviel-lès-Montpellier. La commune renoue ainsi avec ses racines 
pastorales en accueillant sur le site des Quatre Pilas un troupeau 
d’une soixantaine de biquettes. Menées en mode extensif, suivant les 
règles de l’agriculture biologique, les bêtes sont en pâture la plupart 
du temps et participent à l’entretien des espaces. Outre l’intérêt de 
cette pratique pour prévenir les incendies, le pâturage permet de 
garder le milieu « ouvert » et favorise la biodiversité. L’occupation 
des parcelles sera réfléchie en partenariat avec le Conservatoire des 
Espaces Naturels. Entre garrigue, bois de chênes et prairies naturelles, 
la variété des espèces consommées donnera aux fromages le bon 
goût et la typicité du terroir. Les fromages seront vendus en circuit 
court, sur les marchés et dans des points de vente locaux. Le petit 
lait issu de la fabrication des fromages permettra d’élever des porcs 
charcutiers de plein air. La commune, propriétaire de 37 ha de prairies 
et de bois, loue ses terrains à l’éleveur, ainsi que la bergerie où ont 
été réalisés divers travaux. L’éleveur locataire, quant à lui, prendra 
en charge l’ensemble des aménagements intérieurs.

murviel.fr

À dix ans et demi, Nathan Amirault est Champion Promo RACC 
Pw50. Le jeune pilote de moto pignanais débute sa nouvelle saison 
avec de belles ambitions au programme : le championnat promo 
RACC 1 en Espagne, le championnat de France 25 Power et enfin, 
« je vais tenter pour la première fois le championnat de France de 
montagne. Mon grand-père Patrice Amirault y a participé pendant 
ses heures de gloire ». Dans la famille, la moto est une passion qui 
se transmet de père en fils. C’est à Pignan à l’âge de cinq ans et en 
compagnie de son père que Nathan a débuté sur un parking ses 
premiers tours de piste. À dix ans, le jeune pilote connu et soutenu 
par les Pignanais vient de signer un contrat de pilote d’usine YCF sur 
le nouveau championnat de France Racinger City Tour mettant en 
avant les motos électriques. Il pourrait aussi devenir l’ambassadeur 
du championnat Racinger City Tour Junior et il ne compte pas 
s’arrêter là : « Mon objectif, grâce aux partenaires qui m’aident, 
est d’accumuler le plus d’expérience possible à travers tous ces 
championnats pour pouvoir un jour piloter en moto GP avec les 
meilleurs à travers le monde. »
facebook.com/NATHANA91

La Ligue contre le cancer fête cette année ses cent ans. Pour célébrer 
cet anniversaire, les délégations du Crès, de Castelnau-le-Lez et le 
comité de l’Hérault organisent un week-end festif afin de sensibiliser 
le public et de récolter des fonds.
Au programme : samedi 21 avril, 15h, à l’Agora au Crès, spectacle 
pour enfants « Turkututune » par la Cie Ong Dam et à 20h30, au Kiasma 
à Castelnau-le-Lez, one-man-show de Michel Drucker « Seul avec 
vous ». Dimanche 22 avril au lac du Crès, marche solidaire, ronde 
autour du lac et diverses animations ludiques, sportives et musicales.

cd34@liguecancer.asso.fr
Tél. 06 13 80 30 70

Chaussez vos baskets. En avril, Le MMMag vous propose quatre rendez-vous sportifs pour tous 
les niveaux aux quatre coins du territoire !

Samedi 7 et dimanche 8 avril, Lavérune se replonge 
dans les années 60. Dans la salle polyvalente du 
château, une exposition met en scène les meubles, 
objets, décors et accessoires phares de cette période 

marquante. Vêtements, voitures miniatures, disques 
vinyles ou cartes postales seront proposés à la vente. Dans le parc 
du château, une quarantaine de véhicules, motos, caravanes et vélos 
seront exposés. Danses, films et animations musicales complèteront 
cette ambiance des sixties pour un week-end très vintage !

laverune.fr

Dimanche 8 avril à Villeneuve-lès-Maguelone
29es boucles de Maguelone, à partir de 9h. Six 
courses et une marche pour petits et grands 
sur des parcours mixtes entre mer et étangs, 
du village à la cathédrale de Maguelone.

Tarifs de 9 à 17 €.
lesbouclesdemaguelone.fr

Dimanche 15 avril à Castelnau-le-Lez
Run & bike du Miradou, à partir de 9h30. Départ 
et arrivée au palais des sports Chaban Delmas. 
Deux épreuves : sportive de 15 km (+ de 
16 ans) et découverte de 8 km (+ de 14 ans) 
et une course enfants.

Tarif : 16 € par équipe
Tél. 04 67 79 80 08 ou 06 66 00 16 66
joggingcastelnau34.com

Samedi 21 et dimanche 22 avril à Cournonsec
4e Trail de Cournonsec. Un trail de 16 km 
samedi soir et deux trails de 16 et 8 km, ainsi 
qu’une marche nordique, une randonnée de 
5 km et des courses kids le dimanche.

traildecournonsec.montpelliertriathlon.com

Dimanche 29 avril à Saint Georges d’Orques
12e Ronde Saint Georgienne. Départ à 
10h30. Boucle de 10 km. Une course 
solidaire qui reverse un euro par inscription 
à l’APEI Frontignan – Pays de Thau – IME les 
Hirondelles. Courses enfants.

larondestgeorgienne.com
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Les boucles de Maguelone mènent les coureurs 
entre mer et étangs.
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Une vingtaine de chevreaux sont déjà nés à Murviel-lès-Montpellier.

Nathan enchaîne les courses et les victoires pour un jour piloter 
avec les meilleurs au Grand Prix moto.


