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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

L’ALEC accompagne les communes 
de la Métropole dans des actions 

de maîtrise d’eau et d’énergie.

2, place Paul-Bec  
à Montpellier – 04 67 91 96 91
alec-montpellier.orgD'INFOS

Savez-vous que chaque année près de 
13 millions d’euros sont dépensés en eau et 
énergie dans les communes de la métropole ? 
C’est le résultat d’une étude réalisée par 
l’ALEC Montpellier Métropole, agence locale 
de l’énergie et du climat sur 26 communes du 
territoire. « Forte de ses 10 ans d’existence, 
de suivi et de collecte des données, l’ALEC 
devient le bras armé de la sensibilisation aux 
économies d’énergie dans les communes », 
explique Jean-Luc Savy, maire de Juvignac et 
président de l’agence depuis juin dernier. Les 
communes disposent ainsi d’un outil précis 
qui leur permettra d’agir sur leurs dépenses 
d’eau et d’énergie (gaz, électricité…).

Faire des économies
En 2017, les dépenses d’éclairage public ont 
représenté 41 millions de kWh consommés, 
soit 5,3 millions d’euros ou 11,6 euros par 
habitant et par an. Pour économiser l’éclairage 
public, Prades-le-Lez éteint depuis deux 
ans ses lampadaires entre minuit et 6h, 
ce qui représente une économie de 32 %. 
Comme action de sensibilisation, Sussargues 
a participé à l’animation Jour de la nuit, le 
14 octobre : mise en place d’une extinction 
totale ou partielle pour la soirée. « Ce fut une 
expérience enrichissante, explique la maire 
Éliane Lloret, vice-présidence déléguée à 
l’énergie et à la transition énergétique. On 
s’est rendu compte à quel point l’éclairage 
public peut impacter les automobilistes qui 
ont naturellement réduit leur vitesse. »
Autre grand poste de dépenses d’énergie : 
les bâtiments communaux. L’an dernier 
pour les communes de la Métropole, cela 
représentait 6 millions d’euros (13,8 euros 
par habitant et par an) pour 59 millions 

de kWh consommés. « L’enjeu est que les 
communes fassent des économies, comme le 
ferait un particulier », précise Michel Irigoin, 
directeur de l’énergie à la Ville de Montpellier 
qui préconise le réglage des températures à 
19°C dans les bureaux.
Concernant les dépenses d’eau, la moyenne 
locale est de 2 m3 par habitant, soit 
865 000 m3 pour les 26 communes étudiées. 
« Sur trois écoles, nous avons effectué un 
suivi mensuel de la consommation d’eau, 
explique Laurence Vander Heyden, directrice 
des services technique de la Ville de Castries. 
Nous avons utilisé des mousseurs, réglé les 
débits des robinets temporisés et formé les 

agents. De 25 961 euros en 2016 la facture 
est passée à 22 873 euros, en 2017, une belle 
économie. » L’ALEC Montpellier Métropole 
est un acteur incontournable pour aider les 
communes à agir sur leur consommation 
d’eau et d’énergie et accompagner les projets 
pour réaliser les économies indispensables.
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CASTRIES

Le voyage à Lübeck

Bientôt la déviation !

En 1705, à l’âge de 20 ans, Bach entreprend un voyage vers Lübeck pour 
rencontrer le grand Dietrich Buxtehude, le plus grand musicien d’Allemagne du 
Nord. En ces décisives années de formation, Bach explore une forme musicale 
qu’il n’abandonnera jamais : le choral, pilier de la liturgie luthérienne, qui sera 
la trame de toute son œuvre. Samedi 22 septembre, à 20h, dans le cadre de 
la 10e édition des Voix de Maguelone à la cathédrale, Les Passions-Orchestre 
Baroque de Montauban illustreront parfaitement le langage musical de ces deux 
célèbres compositeurs. Direction musicale : Jean-Marc Andrieu.

boutique-maguelone.com/fr/18-billetterie

Inauguré le 18 juillet, le rond-point François Durand de Fontmagne (maire de 
1908 à 1935 qui a sauvé les Castriotes de la famine lors de la 1re Guerre mondiale) 
marque l’entrée est de la déviation de la RD 610 à Castries, un projet majeur 
pour désengorger le centre-ville de la commune. Cette première précède la mise 
en service dans les prochaines semaines de ces quatre kilomètres de voies. Ce 
chantier de 10,6 millions d’euros, lancé il y a un an par la Métropole, est financé 
par cette dernière, le Département de l’Hérault et la Région Occitanie.

castries.fr

Métropole
Énergie et eau :  
que consomme ma commune ?

Pour la première année, 
l’ALEC Montpellier 

Métropole a réalisé 
une étude détaillée 

des consommations 
d’eau et d’énergie 

des communes 
de la Métropole. 

La majorité du 
budget énergie 
des communes 

est destinée aux 
établissements 
accueillant des 

enfants. La plus 
grande partie des 

consommations 
d’eau est 

consacrée à 
l’arrosage des 
espaces verts.

Le nouveau rond-point François Durand de Fontmagne à l’est de la déviation de Castries.
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MÉTROPOLE
Le calendrier  
de la rentrée

Dans toutes les communes, les associations vous donnent rendez-vous 
en cette rentrée. L’occasion de choisir ses activités de l’année. À la 
rencontre des équipes et des nombreux bénévoles qui font vivre ces 
structures et animent les villages.

Samedi 1er septembre
•  Pérols, complexe sportif de 

la tour, avenue du Général 
Leclerc, de 9h à 14h.

Dimanche 2 septembre
•  Pignan, parc du château, de 

9h à 13h.
•  Lavérune, parc du château des 

Évêques, de 10h à 13h.
•  Cournonsec de 9h30 à 13h.
•  Res t inc l iè res ,  sa l le  des 

arbousiers, de 10h à 13h.
•  Saint Jean de Védas, domaine 

du Terral, de 10h à 16h.
•  Saint Georges d’Orques, CRR, 

de 10h à 17h.
•  Villeneuve-lès-Maguelone, 

parvis du centre culturel 
Bérenger de Frédol, de 10h 
à 18h.

•  Le Crès salle Marceau Crespin, 
de 10h à 18h.

Vendredi 7 septembre
•  Saint-Drézéry, parc du château, 

de 18h à 21h.

Samedi 8 septembre
•  Castries, parc du château, de 

9h à 13h.
•  Vendargues, parc Serre, de 9h 

à 13h.
•  Beaulieu, espace sportif Talès, 

de 9h à 13h.
•  Baillargues, espace Vigneron 

de 9h à 13h.

•  Grabels, place Jean Jaurès, de 
9h à 13h.

•  Lattes, place des arcades à 
Maurin, de 9h à 13h30.

•  Juvignac, place du soleil, de 
10h à 18h.

•  Jacou, parc de Bocaud, de 14h 
à 18h.

•  Sussargues, carrières de la Font 
d’Armand, à partir de 14h.

•  Saint-Brès, parc de l’Escargot 
de 14h à 19h.

•  C l a p i e r s ,  p a rc  C l a u d e 
Leenhardt, de 15h à 18h.

•  Montferrier-sur-Lez, place des 
grèses, de 15h à 19h.

•  Murviel-lès-Montpellier, de 17h 
à 19h.

Dimanche 9 septembre
•  Montpellier, quartier Antigone 

de 9h à 19h.
•  Saussan, centre culturel, de 9h 

à 13h.
•  Lattes, quais de Port Ariane, de 

9h à 13h30.
•  Cournonterral, esplanade Jean 

Moulin de 9h à 16h.
•  Prades-le-Lez, place du marché, 

de 9h à 13h.
•  Castelnau-le-Lez, place de 

l’Europe de 9h30 à 14h.
•  Fabrègues, centre culturel José 

Janson à partir de 10h.
•  Saint Geniès des Mourgues, 

esplanade, de 14h à 18h.

RESTINCLIÈRES GRABELS
Racines occitanes Une 3e école  

à la rentrée
Depuis le 8 juin, la commune arbore une 
magnifique croix occitane de quatre mètres 
de haut arborant le blason de Restinclières. 
L’œuvre est due au sculpteur restincliérois 

Edouard Labèque. Située sur le rond-point à 
l’entrée du village, elle est le fruit d’un accord, 
à l’initiative du maire Geniès Balazun, conclu 
entre le conseil municipal et le promoteur 
Hectare chargé de la construction d’un 
nouveau lotissement. Cette œuvre symbolise 
l’ancrage de Restinclières dans la culture 
occitane. L’exécution de la croix a duré trois 
mois, indique le sculpteur-tailleur de pierre : 
« Elle est faite en pierre de Castries et pèse 
12 tonnes. J’ai été très honoré que Restinclières 
me confie cette tâche. J’habite ici depuis plus 
de vingt ans et je suis fier d’y laisser une trace. 
Et symboliquement, elle marque l’entrée sur 
le territoire de la métropole. »

Le 5 octobre à 16h30, quinze mois 
après la pose de la première pierre, 
le nouveau groupe scolaire Pierre 
Soulages sera inauguré à la Valsière, 

près des vignes où l’artiste de 
renommée mondiale travaillait. Cet établissement 
compte douze classes (sept occupées à la rentrée), 
de la petite section au CP, pour accueillir 180 élèves 
dès ce mois de septembre. Au programme de cette 
inauguration : discours officiels, animations pour 
enfants, visite de l’école avec des surprises sur  
le parcours… 
ville-grabels.fr
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La croix et son socle pèsent 23 tonnes au total.

SAINT JEAN DE VÉDAS
Venez au Festin de Pierres

Deuxième manifestation culturelle de plein 
air après la ZAT de Montpellier en nombre de 
spectateurs, le Festin de Pierres s’installe dans le 
centre-ville. Organisé par la Ville de Saint Jean 
de Védas, les 15 et 16 septembre, ce festival 
des arts de la rue accueille 27 compagnies 
professionnelles pour 49 représentations. 
Entièrement gratuit, le Festin de Pierres déploie 
des représentations artistiques de tous genres : 
théâtre, cirque, danse, musique, animations 
familiales… Les acrobates de la compagnie Kiaï, 
les danseurs de l’AutreMina ou bien les voix 
envoûtantes du groupe Onda Ya, entre autres, 
offriront au public des moments d’émotion et de 
partage. Comme les huit éditions précédentes, 
plus d’une dizaine d’associations locales sont 
également mobilisées et les commerçants du 
centre-ville restent ouverts pendant toute la 
durée du festival. Pour plus de facilité d’accès, 
privilégiez les transports en commun (tramway 
Ligne 2 – arrêt Saint Jean de Védas).
saintjeandevedas.fr
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En 2017, le Festin de Pierres a réuni près de 15 000 spectateurs.
 Un support complet pour 

des Fabréguois connectés, 
c’est ce que la municipalité 
a choisi de développer et 

de proposer. Nous avons souhaité 
favoriser l’interaction entre les services 
municipaux et les administrés via leur 
smartphone et encourager la démocratie 
participative. L’application permet à tous 
d’accéder aux informations de la vie 
locale, associative et culturelle de 
Fabrègues, en répondant aux besoins 
actuels d’organisation quotidienne et de 
communication. Elle regroupe ainsi les 
catégories les plus consultées de notre 
site Internet : l’actualité, l’agenda, l’accès 
aux inscriptions du Portail Famille, aux 
menus de la cantine, le signalement éco-
citoyen. Elle nous permettra également 
de diffuser plus facilement les messages 
d’alerte, en cas de risques d’inondation 
par  exemple .  Un  nouve l  out i l 
dématérialisé, simple et rapide, pour une 
information plus spontanée. 

ville-fabregues.fr

FABRÈGUES
Simplifiez-vous  
la ville

Fabrègues lance son 
application mobile. 
Utile et rapide, elle 
facilite le quotidien 

des habitants et 
les tient informés 
sur l’actualité, les 

événements et 
les services mis 
en place par la 

municipalité.

JACQUES MARTINIER,
maire de Fabrègues
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