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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Près d’une quarantaine 
d’associations seront réunies  
le 7 septembre, à Saint-Brès,  
pour la Journée des associations 
organisée au parc de l’Escargot. 

Retrouvez tous les rendez-
vous des associations 
dans les communes sur 
montpellier3m.fr/forum-des-
associations-2019D'INFOS

C’est Villeneuve-lès-Maguelone qui aura 
ouvert le ban, le 1er septembre, en organisant 
une semaine avant la féria, sa nouvelle 
édition de la Fête du sport, de la culture, 
de l’aide à la personne et des loisirs sur le 
parvis du centre culturel. Selon un schéma 
traditionnel qui alterne animations sur les 
stands et démonstrations publiques sur 
une scène dédiée. Une formule déclinée 
également à Baillargues, le 7 septembre  
de 9h à 13h, à l’occasion de la Fête des 
associations organisée à l’espace vigneron. 
« On y retrouvera toute la diversité et la 
richesse de notre territoire, de l’école des 
raseteurs et du club taurin jusqu’à la FISE Flat 
Academy, première école française de BMX 
Flat, explique le service événementiel de la 
Ville. Sans oublier le dispositif Yapadage, 
proposé par le CCAS en lien avec les 
associations locales pour proposer aux 
seniors des activités ludiques ou sportives 
à tarifs réduits : du chant à la gymnastique, 
en passant par les stages d’autodéfense ou 
de yoga… »

Promotion des activités  
et recherche de bénévoles
À Saint-Brès, la Journée des associations 
du 7 septembre, de 14h à 19h au parc de 
l’Escargot, entend également valoriser le 
travail des bénévoles et l’implication des 
habitants dans le dynamisme associatif 
de la commune. L’ouverture de la piscine 
métropolitaine Héraklès a permis de renforcer 
l’offre d’activités (swim run, aquabike…) et 
la Ville achève actuellement les travaux de 
rénovation d’un deuxième local destiné 
à l’ensemble du tissu associatif. Juvignac 
accueil le également son Vil lage des 

associations le 7 septembre, de 9h à 17h, place 
du soleil, dans le quartier Les Constellations. 
Une soixantaine d’associations y seront 
présentes, avec une forte représentation 
d’activités sportives, autour du club de foot 
ou de rugby en plein développement ou de 
l’association Juvigym. Cournonterral offre 
une affiche sportive, le 8 septembre, de 9h 
à 14h sur l’esplanade Jean Moulin (rue Léon 
Blum) avec une cinquantaine d’associations 

présentes, de la boxe au judo en passant 
par le club de musculation et de nombreuses 
animations comme le spectacle équestre 
proposé par les Écuries du Mas de Chaumot. 
Montpellier et sa 39e édition de l’Antigone 
des Associations rassembleront quelque  
1 200 associations de la place du Nombre d’Or 
aux rives du Lez, sur le thème « 1 200 façons 
d’être moi » (voir p.4).
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SAINT-DRÉZÉRY

SAINT JEAN DE VÉDAS

La journée des bouquinistes

Feu d’artifices  
des arts de la rue

Dimanche 15 septembre, la commune propose la 3e édition des Bouquinistes 
dans le parc, marché des livres anciens, d’occasion et de collection, en partenariat 
avec l’association La Mémoire du livre et la bibliothèque municipale. Une dizaine 
de libraires et bouquinistes partageront leur passion dans le parc du château,  
de 10h à 18h.

saintdrezery.fr
facebook.com/associationlamemoiredulivre

10 ans que Festin de Pierres fait rêver petits et grands à Saint Jean de Védas !  
Ce festival gratuit organisé par la Ville, financé par des partenariats et des mécénats, 
est dédié aux arts de la rue. Durant deux jours, danse, cirque, acrobaties, théâtre 
et musique rassemblent un public de tous âges et des artistes de tous genres.  
Sa 10e édition, les 14 et 15 septembre, promet d’être exceptionnelle. Au total, ce 
sont 25 compagnies, 15 000 spectateurs, 46 représentations, plus de 300 artistes et 
une dizaine d’associations locales mobilisées qui vous en mettront plein les yeux !

festindepierres.com

Métropole

La vie associative en fêtes !

C’est devenu l’un 
des premiers grands 

rendez-vous de la 
rentrée. Les forums 

associatifs organisés 
début septembre 

sur l’ensemble 
du territoire de 

la métropole, 
représentent un des 

grands moments 
forts de la vie 

municipale. Une 
vitrine de la 

diversité et du 
dynamisme de la 

vie associative. 
Mais aussi une 
grande journée 

festive, qui mêle 
information 

et animations 
diverses.

Place des anges, le spectacle phare de cette 10e édition de Festin de pierres.
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PÉROLS

JACOU

Un « campus »
sur la route de la mer

Un nouveau 
cœur de ville

336 logements locatifs sociaux pour 
les étudiants et jeunes actifs ont été 
inaugurés le 19 juin en présence du 
maire de Pérols. Ce Campus, réalisé 
par Les Villages d’Or et M&A Promotion 
avenue Georges-Frêche, la route de la 
mer, participe au renouvellement urbain 
d’Ode à la Mer et au nouveau visage 
du quartier du Fenouillet. Conçue par 
les architectes de l’atelier Garcia-Diaz 
et de l’agence Tourre-Sanchis, cette 
résidence de logements de 1 à 2 pièces, 
tous prolongés d’une vaste terrasse, 
s’organise autour d’un patio central 
arboré, de cinq bâtiments et d’un espace 
ludique. De nombreux espaces communs et services favorisent les 
échanges et la vie des résidents. À deux pas du tramway, Campus Pérols 
bénéficie d’une situation idéale pour les étudiants et jeunes actifs.

ville-perols.fr

Samedi 14 septembre, le domaine de Bocaud sera inauguré à partir 
de 15h. À découvrir lors de cet événement festif, la nouvelle place 
de village, le jardin classé du domaine et son bâtiment réhabilité qui 
abrite un espace culturel de près de 500 m2 et des services municipaux 
accessibles à tous.

ville-jacou.fr

MONTFERRIER-SUR-LEZ
VILLENEUVE-LÈS-
MAGUELONE

Harmonies chaudes 
et solaires

Le théâtre 
fait sa rentrée

Le peintre Jacques Grosjean expose du 13 au 18 septembre dans 
les caves du château. Peintre « solaire », cet artiste privilégie les 
couleurs chaudes de son Languedoc d’adoption, particulièrement 
les cuivres, orangés rouges… Il trouve son inspiration dans les 
paysages de l’arc méditerranéen et dans les scènes de genre : 
férias, taureaux, marchés pêcheurs, vignes et vignerons. Vernissage 
le 13 septembre à 18h.

jacques-grosjean.fr
ville-montferrier-sur-lez.fr

C’est parti pour une nouvelle saison du théâtre Jérôme Savary ! 
Au programme jusqu’au mois de mai, toutes les formes de spectacle vivant, 
les dimanches en famille pour partager le plaisir avec les plus petits, les tartines 
de Bérenger et ses savoureuses surprises, une riche programmation scolaire, 
des expositions dans la galerie… Top départ dimanche 22 septembre
à 16h, avec Un Album de famille par la Cie du sans souci, du théâtre en 
chansons à partir de 5 ans. Profitez des bons plans de la rentrée jusqu’au 
30 septembre et aux tarifs réduits avec le Pass’ Métropole .

villeneuvelesmaguelone.fr
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MÉTROPOLE
L’Écolothèque avec 
les communes 
pour l’environnement

Connaissez-vous les Bugadières ? Régulièrement célébrées dans la commune, elles seront à l’honneur dimanche 22 septembre à l’occasion des journées du patrimoine 
(voir pages 16-17). Ces lavandières, qui lavaient le linge des Montpelliérains dans le parc du château, ont eu un rôle très important à Grabels. Au début du XXe siècle, 

elles ont sauvé le village de la disette à la suite de différentes catastrophes naturelles et ont imaginé une nouvelle organisation de la cité. Cette journée aura pour thème 
« la révolte des vignerons de 1907 », une fête populaire où chacun aura plaisir à faire revivre cette époque, avec ses us et coutumes, ses travaux de lessive 

et de la vigne, ses tenues vestimentaires, ses jeux, ses menus, son bal des années 1900-1920... Un programme riche à retrouver sur ville-grabels.fr.

grabels
La fête des Bugadières

À Saint Jean de Védas, l’Écolothèque de Montpellier Méditerranée 
Métropole a créé un programme pouvant être développé par 
les communes du territoire et destiné à enrichir leurs projets 
pédagogiques environnementaux en direction des jeunes.

Échanges fructueux entre les agents des communes à la
 grainothèque de l’Écolothèque lors d’une matinée de rencontres.

Découverte des petites bêtes, construction de refuges pour les 
oiseaux, tri et réduction des déchets, compostage, économie 
d’eau et d’énergie, soin des animaux de la ferme… L’Écolothèque 
propose des outils pédagogiques autour de l’environnement 
aux agents des communes de la Métropole en direction 
de la jeunesse, c’est le programme ÉcoMétropole. Ainsi, les 
agents de 11 communes ont partagé les projets d’éducation à 
l’environnement mis en place cette année dans leur structure. 
« Nos animateurs se forment régulièrement aux ateliers 
pédagogiques. Les réunions permettent un véritable échange 
d’expériences », explique Sylviane Leguillon, coordinatrice 
et directrice des affaires scolaires et périscolaires à Clapiers. 
Les agents de Grabels, Cournonterral, Juvignac et Montpellier 
sont notamment venus à l’Écolothèque pour apprendre à créer 
du mobilier de jardin avec des palettes en bois de récupération. 
Fabrication d’un fauteuil et d’un banc, acquisition de notions de 
bricolage, ils sont repartis prêts à fabriquer du mobilier avec les 
jeunes de leurs communes. L’Écolothèque propose aussi des kits 
d’animations conçus avec l’Éducation nationale qui peuvent être 
téléchargés par tous.

ecolotheque.montpellier3m.fr
Après un chantier lancé en 2017, le domaine de Bocaud, folie du XVIIe siècle, 
et ses jardins seront ouverts au public en septembre.

336 nouveaux logements 
destinés à l’accueil des 
étudiants et jeunes actifs.
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