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À Montpellier, le Permis de végétaliser mis 
en place par la municipalité, permettait de 
postuler jusqu’au 15 décembre, pour l’un des 
trois modes de fleurissement urbain proposés 
aux habitants : micro-fleurissement le long des 
murs, bacs sur les trottoirs ou plantations au 
pied des arbres. Jusqu’en février, les demandes 
seront analysées et les études de faisabilité 
réalisées. Pour une mise en application 
le 23 mars 2019, en même temps que la 
deuxième édition de l’opération participative 
Plantons 1 000 arbres. Plusieurs communes de 
la Métropole mènent également une politique 
active pour encourager la participation des 
habitants à la végétalisation de leur rue, de 
leur quartier. Que ce soit à Castries, avec 
l’aménagement d’un composteur partagé ou 
la plantation par les habitants des différentes 
essences du square Costes, ou à Juvignac, 
dont la mairie, à l’occasion de la cérémonie 
des vœux a distribué des sachets de graines 
aux habitants. Un geste symbolique qui 
appelle à la reconquête des espaces verts, 
qu’ils soient à l’échelle des jardins, des parcs, 
ou des balcons. Alors même que la commune 
poursuit sa campagne de concertation 
pour le projet de réaménagement du parc  
Saint-Hubert.

Favoriser la rencontre  
et la mixité des publics
À Vendargues, l’opération Jardinons nos 
rues, coordonnée par la Ville dans le cadre de 
son Agenda 21, s’appuie sur une démarche 
volontaire de « citoyens-jardiniers ». Depuis 
le mois d’avril et à raison de deux fois par an, 
des campagnes de végétalisation des rues sont 
proposées dans le cadre d’une charte prévoyant 
à la fois les modalités de démarche ainsi que la 
liste des essences proposées. Une opération 

« balcons fleuris » avait permis dans le courant 
de l’année, de sensibiliser les habitants à cette 
initiative. D’autant que la ville bénéficie comme 
plusieurs autres communes, de jardins familiaux 
qui rassemblent une soixantaine d’adhérents. 
À Clapiers, la ville a créé 60 parcelles. Avec 
également des arbres fruitiers, qui encouragent 
la mixité des publics, et combinent le plaisir 
du jardinage à l’aménagement de temps 
conviviaux et de partage. Une parcelle est 
ainsi réservée à la production destinée au 
programme Banque Alimentaire en lien avec 
le CCAS de la commune.

À Clapiers, une soixantaine de 
jardins partagés, mais aussi 
des parcelles d’arbres fruitiers 
permettent aux habitants de cultiver 
fleurs ou légumes et de participer 
au maintien de la biodiversité.

Dans le cadre du programme Montpellier 
Cité Jardins, la Ville encourage les projets 
de végétalisation de l’espace public.  
Ici, le micro-fleurissement, rue Roucher.

©
 C

.R
ui

z

©
 F

.D
am

er
dj

i

SAINT-BRÈS

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Rendre le livre  
et la lecture accessibles

Une galerie éphémère  
aux Salines

La Nuit de la lecture contribue à rendre toujours plus familière la fréquentation des 
bibliothèques qui doivent être des lieux de vie et de culture de proximité pour tous 
ceux qui aiment le livre, mais aussi auprès de tous ceux qui s’en trouvent encore 
éloignés. C’est pourquoi la bibliothèque de Saint-Brès participe à cet événement 
national samedi 19 janvier à 19h, en proposant une Nuit de la lecture autour de 
l’humour. Au programme : lectures humoristiques, chants, échanges, repas… De 
quoi émoustiller tous nos sens !

Entrée libre
ville-saintbres.fr

À l’occasion des journées mondiales des zones humides, la galerie éphémère ouvre 
ses portes du 1er au 3 février (vendredi de 14h à 18h, le week-end de 9h à 18h) 
aux Salines. Sur ce site naturel protégé, une quinzaine d’artistes iront à la rencontre 
de la nature. Au programme : de l’illustration, de la photographie, du graff, de la 
peinture, de la musique et de la danse, mais aussi la découverte de cet espace 
naturel d’exception à Villeneuve-lès-Maguelone. Une septième édition orchestrée 
par Olivier Scher, Cahuate Milk et l’équipe des Salines de Villeneuve qui a pour 
ambition de provoquer la rencontre des amoureux de la nature et des amateurs d’art.

Entrée libre
lagalerieephemere.net

Métropole
Citoyens et jardiniers

Micro-fleurissement, 
plantations en bacs, aux 

pieds d’arbres, vergers 
ou jardins partagés… 

Les communes de 
la métropole se 
mobilisent pour 

embellir les rues 
et répondre à la 

demande des 
habitants, qui font 
souvent rimer leur 

envie de bien-
être, avec une 
végétalisation 
participative, 
favorisant la 
rencontre et  

la biodiversité.
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Une galerie au bord des étangs à découvrir le temps d’un week-end.



GRABELS

COURNONSEC

À Versailles…

Les heures musicales

Dimanche 3  février, 17h30, à l’église, À portée d’arts présente  
À Versailles… Dans l’antichambre du roi ! Ce spectacle imaginé, conçu 
et écrit par Lino Messina, mêle saynètes et musique baroque. Avec des 
pièces de Marc-Antoine Charpentier, Esteban Salas, Henry Purcell et 
Claudio Monteverdi interprétées par l’ensemble Prima Voce.

Tarifs de 8 à 12 euros
ville-grabels.fr

Cheffe de chœur formée auprès des plus grands maîtres d’Europe et 
enseignante, Claire Garrone est à la tête de l’ensemble vocal portant 
son nom créé en 1980. Il est formé d’une vingtaine de chanteurs 
amateurs de grande qualité. Claire Garrone a reçu la médaille de la 
Ville de Montpellier le 28 novembre dernier en reconnaissance de 
l’ensemble de son travail et de son engagement pour le chant choral. 
Un concert intitulé Les heures musicales sera donné en l’église de 
Cournonsec vendredi 11 janvier à 20h30 (participation libre). Byrd, 
Purcell, Bach, Busto… Ce programme, essentiellement a cappella, 
met en œuvre de la musique sacrée composée au fil des siècles de la 
Renaissance à notre époque contemporaine. Il sera également donné 
dimanche 13 janvier à 15h30 à l’église Sainte-Bernadette à Montpellier 
(de 5 à 10 euros).

evclairegarrone.free.fr
cournonsec.fr CASTELNAU-LE-LEZ |   

LE CRèS LAVÉRUNE
Molière, Molière… Piano au salon  

de musique
Les Fourberies de Scapin par Kader Roubahie et la Cie des 
100 Têtes le 29 janvier à l’Agora, Le Misanthrope par Thibault 
Perrenoud et la Cie Kobal’t les 30 et 31 janvier au Kiasma : 
deux pièces du maître en préambule du festival Molière hier, 
aujourd’hui, demain… 2019, du 1er au 3 février à l’Agora avec 
Les Héritiers, Quand la Chine téléphonera et Le Prix Martin 
(entrée libre sur réservation).
kiasma-agora.com

En janvier, deux concerts de piano sont programmés au salon de musique 
du château des évêques. Dimanche 20 janvier à 17h, Aline Marteville et 
Jean-Christophe Rigaud donneront un récital deux pianos (entrée libre 
dans la limite des places disponibles) et dimanche 27 janvier à 19h, un 
concert Prélude avec le pianiste Rudy Gatti aura lieu dans cet écrin dédié à 
la musique. Au programme : Schumann, Rachmaninov, Chopin, Prokofiev.

Tarifs : 15 euros. 11 euros pour les adhérents.
laverune.fr
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L’ensemble Claire Garrone se produit tout au long de l’année 
dans de nombreuses communes de la métropole.
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 Cette année, Saint Geniès 
des Mourgues fêtera ses 
1 000 ans, fait unique dans la 
métropole puisque nous 

sommes l’une des seules communes à pouvoir 
fêter un tel anniversaire. À l’origine de son 
histoire, la villa romaine Marcianicus qui 
devint, à l’époque carolingienne, la seigneurie 
Carus-Locus, « Cher Lieu » et où en 1019, le 
seigneur Gondran et ses fils y fondèrent un 
monastère de bénédictines, consacré à 
Geniès, saint et martyr alésien. Les Mourgues, 
morgas, qui signifient religieuses en 
Languedocien, viendra compléter le nom. Le 
village se développe au pied des remparts La 
vie s’articule alors autour de la viticulture, des 
carrières, de l’olive, de l’élevage. Aujourd’hui, 
c’est une destination prisée pour la richesse 
de son église abbatiale et une étape sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le 
programme ambitieux des festivités à venir 
est issu d’une synergie du comité 
d’organisation du Millénaire, de la 
municipalité, de la paroisse, de la cave 
coopérative, des écoles, des associations, des 
artistes et des bénévoles. Tous passionnés de 
culture, d’histoire et défenseurs de  
nos traditions.  

saintgeniesdesmourgues.fr

Saint Geniès  
des Mourgues
Mille ans d’histoire

Poursuivant le devoir de mémoire, la Ville de Baillargues a commandé une fresque napoléonienne de 94 mètres de long à l’artiste Claire Aton. 
Située route Impériale, elle représente la Grande armée de Napoléon en marche, ainsi qu’un bivouac impérial dans les années 1803-1804.  

Une œuvre historique réalisée avec l’aide du Souvenir napoléonien. Le président de cette association, le prince Joachim Murat, arrière-petit neveu 
de l’empereur Napoléon Ier, accompagné de 40 soldats en tenue d’époque, ont participé à son inauguration le 15 décembre.

ville-baillargues.fr

BAILLARGUES
Une épopée 
napoléonienne

Avant d’entamer 
les festivités du 

Millénaire qui vont 
se dérouler pendant 

l’année, retour sur 
l’histoire de  

la naissance de 
Saint Geniès  

des Mourgues.

YVON PELLET,
maire de Saint Geniès 

des Mourgues, conseiller 
délégué de Montpellier 

Méditerranée Métropole
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Sussargues COURNONTERRAL

Montferrier-sur-Lez
MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

Aider les enfants malades Un nouvel espace dédié aux sports et aux loisirs

La Chapelle de Baillarguet : lieu culturel municipal Une terre saine  
sans pesticides

À Espoir & Entraide, association dédiée aux enfants atteints de maladies graves, 
le président Didier Cabrol et les 25 bénévoles se réjouissent de l’efficacité de 
leur action. En deux ans d’existence, ils ont permis de financer deux AccuVein 
qui fonctionnent actuellement au CHU Arnaud de Villeneuve. Un simple 
passage de ces appareils à fleur de peau, lors d’une prise de sang, permet de 
visualiser rapidement les veines des enfants, leur évitant ainsi, stress, douleur, 
voire recours à l’anesthésiste. « Pour réunir les 11 000 euros nécessaires, 
nous avons organisé des événements, explique Didier Cabrol. Ce sera le cas 
cette année aussi pour financer un salon Parents-Enfants pour le CHU, qui 
apportera détente et convivialité aux familles des grands prématurés. » Le 
parrain de l’association, Julien Masdoua, comédien de la série Un si grand 
soleil de France 2 et directeur de la Cie du Capitaine apportera lui aussi sa 
contribution au financement de l’équipement. L’intégralité de la recette de son 
nouveau spectacle donné au printemps prochain sera entièrement reversée à  
Espoir & Entraide pour lui permettre de réaliser son généreux projet.

ville-sussargues.fr/espoir-entraide

Un terrain d’honneur de football synthétique court et très résistant avec 
vestiaires, tribunes et club house, quatre courts de tennis avec club 
house, un terrain de jeux multisport… Le nouveau complexe Georges 
Frêche crée un important pôle d’équipements publics à vocation 
sportive et de loisirs. Il complète notamment la piscine Poséidon 
construite en 2010 par la Métropole. Ces aménagements conçus par 
l’architecte urbaniste Antoine Garcia Diaz ont été réalisés dans une 
démarche environnementale limitant les impacts sur les ressources 
naturelles et privilégiant les matériaux durables. D’un montant de 
4,2 millions d’euros, ce projet d’intérêt général a été notamment 
soutenu par Montpellier Méditerranée Métropole. « C’est une 
réussite collective qui permet aujourd’hui à des enfants, adolescents 
et adultes de pratiquer leurs activités dans des équipements de très 
grande qualité », a souligné Thierry Breysse lors de son inauguration 
le 15 décembre.

ville-cournonterral.fr

À Montferrier-sur-Lez, il y a une jolie petite chapelle, devenue lieu culturel 
municipal, qui mérite le détour. Dit de Baillarguet, cet édifice, perché sur 
un promontoire, fait face au château de Montferrier, édifié sur un volcan. 
Elle est également adossée au château de Baillarguet, qui appartenait aux 
seigneurs de Montferrier et de Baillarguet, devenus marquis au XVIIIe siècle. 
Ces deux châteaux surveillaient la vallée du Lez en contrebas pour éloigner 
les envahisseurs. La chapelle fut construite au XVIIe siècle à la demande 
des habitants de Baillarguet, qui souhaitaient disposer d’une « petite 
chapelle proche des maisons du lieu », car l’église romane érigée au fond 
du vallon au XIe siècle tombait en ruine. Sa fonction cultuelle est avérée dès 
1699. À la Révolution, Baillarguet devint une commune et la chapelle fut 
vendue comme bien national. En 1813, à l’élaboration du cadastre établi 
sur demande de Napoléon pour lever l’impôt, la commune trop petite 
fut rattachée à Montferrier. Il y a quelques années, l’évêché a concédé la 
chapelle par bail emphytéotique à la municipalité de Montferrier-sur-Lez. 
Aujourd’hui, l’association Les Amis de la Chapelle de Baillarguet la fait 
vivre, via des conférences, expositions et publications sur le patrimoine 
naturel, historique et économique de la vallée du Lez.

abaillarguet@orange.fr
ville-montferrier-sur-lez.fr

La commune s’est inscrite en 2017 à la charte Objectif Zéro Phyto dans 
nos villes et villages animée par la Fédération régionale de défense 
contre les organismes nuisibles (FREDON) Occitanie. Au bout d’un an, 
elle obtient non seulement les « trois grenouilles » du label régional, 
mais aussi le label « Terre saine, communes sans pesticides ».
En effet, depuis plus de sept ans, les voiries et espaces publics sont 
entretenus sans recours aux pesticides. Tout comme le cimetière et le 
terrain de football depuis deux ans. Une étape importante est franchie 
pour la santé des habitants et celle des agents, mais aussi pour la 
qualité de l’air et de l’eau. Et tant pis si quelques « herbes folles » 
colonisent les trottoirs : elles sont l’indicateur d’un environnement 
assaini et d’une biodiversité qui reprend ses droits. Grâce à ces efforts, 
combinés à ceux des agriculteurs (six vignerons sur les huit sont en bio 
et un éleveur de chèvres bio s’est récemment installé), les hommes, 
la faune et la flore vivent en harmonie sur l’ensemble du territoire.

murviel.fr

Une inauguration en présence notamment de Claudine Frêche, l’épouse de 
l’ancien maire de Montpellier, président de l’Agglomération décédé en 2010.  

Depuis plus de sept ans, les voiries et espaces 
publics sont entretenus sans recours aux pesticides.

Les bénévoles et Julien Masdoua, le parrain de l’association.

La chapelle du XVIIe siècle, devenue lieu culturel de la commune.
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