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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

L’activité paddle est aussi proposée par la Ville 
du Crès aux élèves scolarisés sur la commune, 
ainsi qu’aux adhérents du pôle seniors. 

Place du Nombre d’or, à Montpellier, en 
plein été. La fontaine Poséidon fait la joie 
des enfants qui se rafraîchissent en courant à 
travers les jets d’eau jaillissant du sol de façon 
intermittente. Son architecture ingénieuse 
est propice à ces facéties enfantines. Ce 
carré sans bassin est une curiosité du quartier 
Antigone et offre des moments de fraîcheur 
à l’environnement urbain, particulièrement 
en période de fortes chaleurs. Tout comme 
les multiples fontaines qui parsèment les 
communes. Pour des raisons de sécurité et 
d’hygiène, elles sont toutefois interdites à 
la baignade. En revanche, les 14 piscines 
du réseau métropolitain sont ouvertes tout 
l’été et proposent diverses animations  
(voir p.36-37).  

Mer et plage
Pour plonger dans la grande bleue, la plage 
du Prévost et celle du Pilou à Villeneuve-lès-
Maguelone sont toutes indiquées. Sur cette 
dernière, de nombreuses animations sont 
prévues pour la Fête de la mer et de la plage 
les 2 et 3 août, mêlant concours de châteaux 
de sable, pesées de poissons, balades en 
canoë… sans compter le traditionnel feu 
d’artifice le 3 août suivi d’un bal disco. Deux 
associations sont étroitement impliquées 
dans la préparation de cette manifestation qui 
rassemble chaque année plusieurs centaines 
de personnes : Plage Mag met, durant ces 
deux jours, son matériel nautique à disposition 
du public. Cette association, fondée il y a 21 
ans par une bande de copains, a eu l’idée 
d’investir dans des catamarans, des planches 
à voiles et des canoés mis à disposition des 
adhérents. Un millier de personnes peuvent 
ainsi profiter des multiples plaisirs de la 
mer. « Il n’est pas rare que des touristes 

pensent que Plage Mag est une enseigne 
commerçante », s’amuse Jean-Louis Delon, le 
président, précisant que ces mêmes touristes 
n’hésitent pas, ensuite, à adhérer. La seconde 
association, Be Green Ocean, propose de son 
côté, une exposition sous-marine (2-4 août) 
durant laquelle, aux côtés de surveillants de 
baignades de l’association, le public sera 
guidé le long de bouées signalétiques où se 
trouvent les photos immergées à 1,50 mètre 
de profondeur.  

Paddle pour tous 
La diversité du territoire permet aussi de 
s’éloigner du bord de mer et trouver les 
mêmes avantages rafraîchissants. Le Crès 

offre, avec son lac, un lieu de détente et de 
loisirs. Devant l’engouement pour la pratique 
du paddle, la commune vient de se doter 
d’une quinzaine de planches supplémentaires.  
Tous les samedis matin, jusqu’au 12 octobre, 
les éducateurs sportifs de la Ville dispensent 
ainsi des cours de paddle fitness et de 
paddle yoga pour adultes (inscriptions au 
guichet unique aux heures d’ouverture de 
l’hôtel de Ville. Un test d’aisance aquatique 
est obligatoire pour les mineurs. Les places 
sont limitées à 12 par session). De quoi allier 
rafraîchissement et découverte sportive.

The Giants of rock ont rendez-vous dans ces anciennes 
carrières de pierre dite de Castries à Sussargues.

Zumkotcha, un trio vocal féminin au parc de la Peyrière.
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SAINT JEAN DE VÉDAS

SUSSARGUES

Les acoustiques  
de la Peyrière

Branchez les guitares !

Fort du succès de l’été dernier, la Ville de Saint Jean de Védas propose à nouveau, dès le 
4 juillet de grands moments musicaux dans le parc de la Peyrière. Aujourd’hui aménagé, 
cet espace naturel est une ancienne carrière exploitée au Moyen Âge d’où provenaient 
notamment les pierres de l’aqueduc 
des Arceaux à Montpellier. À 
20h30, le 4 juillet, vous pourrez y 
applaudir Zumkotcha, le 18 juillet 
Les ânes de Palinkov, le 8 août 
Skeleton Band et le 22 août le trio 
Stefanica.

Entrée libre.
saintjeandevedas.fr

Les fameux tributes bands du collectif The Giants of rock, Led Zeppelin, The Cure et 
David Bowie interprétés par les formations Kashmir, The Other Voices et Heroes Star se 
produiront pour la première fois samedi 6 juillet à 21h dans le cadre atypique des carrières 
de Font d’Armand. Avec de nombreux artistes en première partie. Un grand moment 
de rock à vivre en plein air ! Ouverture à 18h. Parking gratuit, snack et buvette sur place.

Tarif : 20 € / - 30 % en prévente sur digitick.com
ville-sussargues.fr

Métropole
L’été aquatique

Le territoire 
métropolitain  

a la chance de 
disposer d’endroits 

où se rafraîchir. 
Plages, cours d’eau, 

lac, les occasions 
ne manquent pas 
pour se tremper. 

Communes et 
associations 

proposent des 
animations autour 

de ces havres 
de fraîcheur.
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MÉTROPOLE

LATTES

Les bonnes notes 
de l’ouest

Handball : une 2e coupe 
pour les féminines

Découvrir la musique, l’apprendre, la pratiquer, la partager… L’école 
de musique intercommunale associative l’Internote propose de 
nombreux cours tous âges et tous niveaux. De la formation musicale 
(solfège, atelier de découverte instrumentale) à l’apprentissage d’un 
instrument (cordes, cuivres, bois, percussions...), sans oublier le chant, 
les classes d’ensemble ou la chorale adulte. Les cours se déroulent 
selon les spécialités dans différentes communes : Murviel-lès-
Montpellier, Lavérune, Fabrègues, Pignan, Saint Georges d’Orques 
et Saussan. Toute l’année, l’association propose également dans ces 
communes, des auditions, des concerts et des spectacles. Reprise 
des cours le lundi 10 septembre. Profitez de l’été pour vous inscrire. 
Réouverture du bureau le lundi 26 août, mais le secrétariat peut être 
joint par mail : asso.internote@orange.fr – linternote.fr

Le 26 mai à l’Accor Hotels Arena, les joueuses du Lattes handball 
étaient à la fête comme des pros. Ces amateurs de la Métropole 
ont décroché leur seconde Coupe de France départementale lors 
de ce week-end parisien dédié au handball (six finales de coupes 
de France : niveau, national, régional et départemental, féminines 
et masculines). Face aux Alsaciennes d’Illkirch-Graffenstaden, les 
Lattoises ont remporté haut la main 34 à 17 ce match d’ouverture. 
Entraînées par Jean-Jacques Perez, cinq de ces joueuses avaient déjà 
ramené ce trophée à Lattes en 2016. Une cerise sur le gâteau pour 
cette équipe qui monte en région la saison prochaine.

GRABELS SAUSSAN
L’instant jazz Les artistes locaux 

à l’honneur
La formation de jazz rock Nighthawks de Hambourg en Allemagne se 
produit pour la première fois en France. Rendez-vous samedi 6 juillet 
à Grabels, parc du château. Sur scène, ce quintette expérimenté puise 
ses inspirations dans le jazz, le rock, l’électro et la pop. Il crée de la 
musique pour voyageurs. Leur leitmotiv musical est la Sehnsucht, 
la nostalgie du voyage perpétuée par le son de la trompette. En 
première partie dès 18h, les Montpelliérains de The Soul factory et 
Soyouzz. En partenariat avec la Maison de Heidelberg de Montpellier 
et l’école de musique Francine Nordland de Grabels.

Entrée libre
ville-grabels.fr

Le festival Herbes folles rend cette année hommage aux artistes 
saussanais. Musiciens, peintres et conférenciers animeront la 
commune du 19 au 21 juillet. Avec au programme : une exposition 
présentant le travail des 12 artistes qui ont peint les dauphins de 
Saussan, une imagerie sur le bas des gouttières du village, des 
concerts de Perrine Perrot, Thierry Pontet, Jacques Landier, Cyril 
Pugliese, Delphine Scotti, Guillaume Gardey de Soos et des 
conférences de Jean-Pierre Rose sur l’art populaire et Lou Grenier 
sur l’art de rue.

Entrée libre
saussan-herault.fr

Lors de ces jours festifs, les générations partagent des moments 
de tradition et de convivialité. Chaque commune concocte son 
programme de réjouissances en plein air. À l’affiche, concerts, bals, 
concours de pétanque, déjeuners au pré ou jeux taurins. Il y en a 
pour tous les goûts !

Juillet
•  Du 4 au 7 : Jacou
•  Du 10 au 14 : Beaulieu
•  Du 11 au 14 : Villeneuve-lès-Maguelone
•  Du 20 au 27 : Vendargues
•  Du 26 au 28 : Prades-le-Lez
•  Du 27 au 31 : Baillargues

Août
•  Du 2 au 5 : Cournonterral 
•  Les 3 et 4 : Lavérune
•  Du 3 au 7 : Pérols
•  Du 3 au 8 : Castries
•  Du 14 au 17 : Pignan 
•  Du 14 au 18 : Saint-Drézéry
•  Du 16 au 18 : Grabels
•  Du 16 au 20 : Le Crès
•  Du 23 au 25 : Lattes et le 31 à Boirargues
•  Du 23 au 26 : Saint Georges d’Orques
•  Du 23 au 29 : Saint Geniès des Mourgues
•  Du 29 au 1er septembre : Restinclières

La bouvine est au cœur des fêtes locales 
dans les communes de la métropole.

Les handballeuses de Lattes sur la première marche du podium !
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MÉTROPOLE
La saison des fêtes 
locales est ouverte

Du 12 au 14 juillet, l’équipe féminine pro élite de horse ball de Montpellier co-organise, avec l’association équitation Saint Georges d’Orques, le tournoi international jeune de horse ball au 
centre équestre de Saint Georges d’Orques. Ce championnat recevra des équipes françaises, mais aussi espagnoles, italiennes et anglaises en préparation du championnat d’Europe qui 

aura lieu en août à Ponte de Lima au Portugal. Au niveau régional, les sélections d’Occitanie et de Catalogne seront également présentes. Au total, près de 200 jeunes sont attendus.
equitation-saint-georges-dorques.com

SAINT GEORGES 
D’ORQUESD’ORQUES
En selle !
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