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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Vente, exposition, atelier de dégustation, visite 
d’une ruche, conférence… La 9e édition de 
la Fête du Miel à Cournonsec organisée en 
partenariat avec la Métropole le dimanche 
20  octobre de 10h à 18h, esplanade Briou 
Garenne, donne rendez-vous aux amateurs des 
trésors de la ruche et aux curieux. Avec une 
quinzaine d’exposants, producteurs, artisans et 
de nombreuses animations gratuites et musicales. 
L’occasion également, grâce à plusieurs parcours 
pédagogiques, de sensibiliser le grand public 
aux dangers qui pèsent sur les abeilles et 
l’ensemble des insectes pollinisateurs, menacés 
par les dérèglements climatiques, la disparition 
des habitats naturels ou l’usage des pesticides. 
Un problème auquel a décidé de se confronter 
la jeune apicultrice Bénédicte Pons qui, avec 
le soutien de la commune, met en place à 
Cournonsec un projet de miellerie spécialisée dans 
l’élevage des reines. « Je suis fille d’apiculteurs, 
et j’avais envie de me diversifier. L’élevage est 
une activité récente, liée à la mortalité de plus 
en plus préoccupante des cheptels d’abeilles. 
Pour donner un exemple, une reine pouvait 
vivre 4 à 5 ans. Aujourd’hui, les apiculteurs 
sont presque obligés de les remplacer tous les 
ans… » Boutique, laboratoire d’élevage ouvert 
au public, jardin botanique, rucher pédagogique,  
la miellerie de Cournonsec devrait ouvrir au premier  
trimestre 2020.

Rucher participatif
De nombreuses communes se sont également 
lancées dans ce travail de préservation et de 
pédagogie, au travers d’initiatives diverses. 
Certaines comme Montpellier, s’y sont engagées 
depuis de nombreuses années, avec des actions 
menées autour du rucher pédagogique du parc 
de Lunaret. Ou la ville de Saussan, qui organise 
autour de la miellerie rucher de l’Estagnol, des 
visites des écoles et accueils loisirs périscolaires et 

offre même des paniers de miel et produits dérivés 
lors des repas du personnel ou des aînés. Parmi 
les initiatives les plus récentes, la ville de Clapiers 
vient d’inaugurer un rucher participatif confié à 
un groupe de passionnés bénévoles monté 
pour l’occasion en association : les clapiculteurs. 
La ville a financé l’achat des cinq ruches,  
de l’essaim et du matériel et mis à disposition 
le terrain d’implantation. Les premières actions 
pédagogiques ont été menées dès cette 
rentrée auprès des enfants des écoles. À noter 
également l’initiative récente de Villeneuve-lès-
Maguelone, qui s’est engagée dans le cadre du 
Plan Abeille, voté par le conseil départemental, à 
réserver 3 hectares de prairies méditerranéennes 
semées, destinées aux abeilles et autres  
insectes pollinisateurs.

cournonsec.fr - montpellier.fr 
saussan-herault.fr 
ville-clapiers.fr 
lesclapiculteurs.home.blog 
villeneuvelesmaguelone.frD'INFOS

Premier contact avec les abeilles 
pour les « clapiculteurs » du rucher 
participatif de Clapiers.

Plus d’une quinzaine d’exposants, producteurs, 
artisans, pour la 9e édition de la Fête du Miel à 
Cournonsec dimanche 20 octobre de 10h à 18h.
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Métropole
Protéger nos abeilles

Le 20 octobre, la Fête du 
Miel à Cournonsec offre 

une vitrine toujours 
très attendue de la 

diversité et des enjeux 
du monde apicole. 
Face à la menace 
exponentielle qui 

pèse sur les abeilles 
et les insectes 
pollinisateurs, 

plusieurs 
communes de 

la Métropole 
multiplient 

également les 
initiatives.

BEAULIEU
Le nouveau gymnase  
fait mouche

Escrime, GRS, handball... Le nouveau gymnase Edmonde Carrère inauguré le 
14 septembre par Arnaud Moynier, maire de Beaulieu, en présence notamment 
de Philippe Saurel, président de la Métropole, permet de proposer aux habitants 
de nombreuses nouvelles disciplines. Constitué de colonnes en pierre de Beaulieu, 
cet équipement sportif de 1 500 m2 accueille les clubs, mais aussi les élèves de  
la commune.

mairiedebeaulieu.fr

COURNONTERRAL
Entre swing et pop

Goosie, une talentueuse formation musicale aux confluents du swing et de la pop, 
est en concert vendredi 11 octobre à 20h30 à la salle du peuple. Le groupe est 
composé de cinq musiciens/chanteurs, dont le Cournonterralais Aurélien Deltoro  
à la trompette. Il transporte le public dans un univers à la fois classe et vintage,  
où les tubes de la musique Pop des années 70 à nos jours s’enchaînent, dans un 
esprit de fête assuré. Une musique à vivre et danser !

Tarif : 5 €
ville-cournonterral.fr
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L’escrime fait partie des nouveaux sports proposés à Beaulieu au gymnase Edmonde Carrère.



MURVIEL-LÈS-
MONTPELLIER

SAINT JEAN DE VÉDAS

Vitesse limitée 
à 70 km/h

Les Granges, 
nouvelle salle des fêtes

Sur les routes sinueuses de la commune, de nombreuses voitures se 
retrouvent malheureusement dans le fossé suite à des croisements à vive 
allure et la circulation à vélo est très dangereuse. Avant qu’un accident 
grave ne se produise, la Métropole, en accord avec la municipalité, 
a pris un arrêté limitant la vitesse sur Murviel-lès-Montpellier, hors 
agglomération, à 70 km/h. Au-delà de la sécurité routière, cette 
disposition permet de réduire les émissions de CO2. Cette limitation 
de vitesse est réalisée à titre expérimental pendant une durée d’un an.

murviel.fr

Après un peu plus d’un an de travaux, les Granges, salle des fêtes 
municipale, entame aujourd’hui un nouveau départ. Inaugurée le 
21 septembre, l’ancienne salle polyvalente de 410 m2 est devenue 
un espace sur plusieurs niveaux de 965 m2. Danse, peinture, yoga, 
jeux de société ou encore calligraphie… Au total, 16 associations y 
proposent leurs activités de manière régulière. Les particuliers profitent 
de deux grandes salles lumineuses, modernes et équipées pour y 
célébrer leurs mariages et autres festivités familiales. Également doté 
d’une salle de réunions-conférences, l’espace peut désormais aussi 
accueillir des entreprises. Une restructuration de grande envergure 
de 1,6 million d’euros HT.

saintjeandevedas.fr

FABRÈGUES CASTRIES
Théâtre : rencontres 
des amateurs

Rendez-vous 
gourmand

Rendez-vous du 18 au 20 octobre au centre culturel José Janson 
pour les 5es Rencontres des amateurs de théâtre. Sur scène, quatre 
compagnies de Vailhauquès (34), Châteaurenard (13), Champagne-sur-
Marne (77) et bien sûr, Fabrègues avec la Cie Excèthéâtre organisatrice de 
la manifestation. À l’affiche, Poison le 18 octobre à 20h45, Faux départ 
le 19 à 17h, De l’autre côté de la route à 20h45 et Toutou le 20 à 17h.

Réservations par téléphone au 04 67 85 32 64 ou par mail 
excetheatre@orange.fr
ville-fabregues.fr

Depuis 24 ans, Castries organise au cœur de la commune, place du 
Cartel, son incontournable marché du terroir. Dimanche 13 octobre, 
de 9h à 18h, une cinquantaine de stands de producteurs locaux, 
ainsi que des artisans d’art seront présents. L’occasion d’acheter 
des légumes bio, du miel, des châtaignes, du foie gras, de l’aligot 
ou encore des jeux en bois, des bijoux, des accessoires de mode… 
En prime, des balades en calèche gratuites seront proposées.

castries.fr

 Inaugurée le 21 septembre, la nouvelle salle des Granges compte désormais 
près de 1 000 m2 sur plusieurs niveaux. 
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À Villeneuve-lès-Maguelone, 
nous croyons en notre 
jeunesse ! Tout au long de leur 
parcours scolaire, nous 

encourageons la réussite de nos jeunes et les 
accompagnons. Avec  les deux élues, Pascale 
Rivalière, à la jeunesse et Annie Crégut, aux 
affaires scolaires, nous tenons particulièrement 
à deux initiatives très appréciées : la 
traditionnelle remise des dictionnaires pour le 
passage en classe de 6e et, plus original, le 
voyage offert à ceux qui obtiennent le BAC, 
le BEP et le CAP. Cette année, en plus de la 
version papier du dictionnaire, nous avons 
remis à 107 futurs collégiens une clé USB qui 
donne accès à une version numérique. Côté 
lycéens, nous avons, pour la douzième année, 
organisé un voyage ouvert à toutes celles et 
ceux qui ont réussi leurs examens pour 
marquer la fin des études secondaires. Aux 
côtés de plusieurs élus et animateurs de 
l’espace jeunesse, j’ai accompagné 37 jeunes 
âgés de 17 à 18 ans à Lloret de Mar en 
Espagne. Ils ont passé trois jours tout compris 
en hôtel quatre étoiles et profité de 
nombreuses activités. Ces moments privilégiés 
leur permettent de mieux se connaître et les 
incitent à s’impliquer dans la commune. 

villeneuvelesmaguelone.fr

VILLENEUVE-LÈS-
MAGUELONE
Des jeunes 
récompensés

Le passage 
en sixième ou 

l’obtention d’un 
diplôme marque 
la fin d’un cycle 

scolaire. Des étapes 
importantes dans 
la vie des jeunes 
que la commune 

de Villeneuve-lès-
Maguelone tient à 

récompenser.

NOËL SEGURA,
maire de Villeneuve-lès-

Maguelone, vice-président 
de la Métropole

La piscine Héraclès, cadette du réseau de Montpellier Méditerranée Métropole, vient de fêter sa première année. Plus de 70 000 entrées ont été comptabilisées depuis 
l’inauguration de cet établissement de 3 000 m2, le 22 septembre 2018. Une équipe de dix agents assure le bon fonctionnement de la piscine ouverte 77 heures par semaine au 

cours desquelles grand public, clubs et scolaires se succèdent. L’ouverture de la toiture vitrée au-dessus du bassin ludique, le parc, le pentagliss (photo) et les jeux d’eau extérieurs 
ont été particulièrement appréciés cet été. Dès cette rentrée, cinq cours de natation enfants et cinq cours adultes hebdomadaires mais aussi des activités telles que l’aquabike ou 

l’aquatraining, ainsi qu’un jardin aquatique pour les familles ont été proposés. Comme toutes les piscines du réseau métropolitain, les inscriptions se font désormais en ligne.
montpellier3m.fr/piscines

SAINT-BRÈSSAINT-BRÈS
Succès sur
toutes les lignes
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CLAPIERS | JACOU

COURNONTERRAL | COURNONSEC

Les Rabbits frappent fort

Une déchèterie toute propre !

Seul club français à avoir deux équipes de softball en première 
division, les Rabbits de Clapiers-Jacou se sont distingués cet été. 
Deux de ses joueuses, Marjorie Brunel et Géraldine Gauzelin-Ors, qui 
ont intégré pour la première fois l’équipe de France, ont décroché un 
titre de championnes d’Europe, qualificatif pour la Coupe du Monde 
2020. Une première pour la sélection nationale. Deux autres membres 
du club de Clapiers-Jacou étaient en équipe de France, Mathilde 
Marbrier parmi les U16 et le baseballeur Jacques Boucheron.

Les Rabbits, club de baseball-softball mixte, comptent près de 
150 licenciés dont 30 entraîneurs bénévoles. Ces disciplines allient à la 
fois le développement individuel et le jeu collectif. Le lancer, l’attraper, 
la frappe et les courses caractérisent leurs principales actions. En loisirs 
ou en compétition, les Rabbits accueillent filles et garçons, dès l’âge 
de 3 ans. Profitez-en, le club vous offre deux essais gratuits !

rabbits.fr – FB @rabbitsdeclapiersjacou

Après Castelnau-le-Lez, Baillargues/Castries et Lavérune,  
la déchèterie de Cournonterral a bénéficié d’un toilettage 
complet. La rénovation de ce point propreté s’inscrit dans 
un vaste plan de rénovation lancé par la Métropole pour 
améliorer l’image du service, ainsi que les conditions de 
sécurité et d’utilisation par les usagers qui peuvent y 
déposer objets encombrants, végétaux, piles, batteries 
de voitures... De nombreux travaux ont été effectués sur 
la déchèterie de Cournonterral, notamment la mise en 
conformité des dispositifs antichute, la remise à niveau 
des clôtures et portails, le renforcement de l’éclairage, 
l’amélioration de la signalétique et la mise en place de 
vidéoprotection reliée directement au PC sécurité de la 
Métropole, en lien avec les forces de l’ordre. Coût de 
l’opération : 460 000 euros TTC. Prochaines rénovations 
prévues en 2019 : les déchèteries de Beaulieu, Saint-
Brès et Prés d’Arènes à Montpellier.

montpellier3m.fr

PIGNAN
L’olive et ses 
multiples variétés

Fêtée dimanche 13 octobre à Pignan, l’olive est un produit agricole 
phare de la Métropole. Installés essentiellement à l’ouest du territoire, 
sept producteurs en ont fait leur principale production. De nombreux 
agriculteurs la cultivent en production secondaire et des centaines de 
particuliers possèdent des oliviers. La plupart amènent leur récolte 
à la cave oléicole intercommunale de Pignan (coipignan.fr). Dans 
la Métropole, l’olive compte parmi ses ambassadeurs Christophe 
Cinçon. C’est en se baladant dans la garrigue pignanaise que cet 
ancien dépanneur de systèmes automatisés a décidé de se former à 
l’oléiculture. « Des centaines d’oliviers étaient à l’abandon envahis par 
les broussailles depuis l’épisode de gel exceptionnel de 1956 (21 jours 
jusqu’à - 18°C). Je me suis fixé comme objectif de faire revivre ces 
oliveraies de variétés anciennes », explique ce passionné qui vient 
notamment de recevoir au Concours général agricole la médaille 
d’argent pour sa « cuvée des Garrigues » 2019 composée de 
l’emblématique Rougette de Pignan, qu’il a su réhabiliter, mais aussi 
de la Violette de Montpellier, la Négrette et la Cornial. Au goût de 
noisette, coing ou roquette selon sa maturité, la Rougette de Pignan 

est « en bonne voie pour être reconnue comme une variété secondaire 
de l’AOC huile d’olive du Languedoc », selon Christophe Cinçon. 
Pour rencontrer ce producteur bio qui prend plaisir à faire déguster 
ses huiles aux arômes variés, rendez-vous à la fête de l’olive organisée 
par Montpellier Méditerranée Métropole dans le parc du Château de 
10h à 18h.

pignan.fr
montpellier3m.fr

MONTPELLIER | LAVÉRUNE
Le Jour de la nuit

Cette année, deux communes de la Métropole participeront à l’événement 
national, Le Jour de la nuit : Montpellier (quartier les Grisettes) et 
Lavérune. Samedi 12 octobre, le temps d’une soirée, elles éteindront 
une partie de leur éclairage afin de sensibiliser la population à la pollution 
lumineuse. Cette initiative permet de découvrir la ville sous un nouvel 
angle et d’évaluer l’impact de l’éclairage sur la biodiversité, la santé, le 
ciel étoilé et le budget des communes… Sur le territoire, les communes 
de Prades-le-Lez, Castries et Sussargues l’ont déjà mis en place à l’année. 
D’autres, comme Clapiers ou Grabels, sont en cours de réflexion.

Lors de cette 11e édition du Jour de la nuit, plusieurs animations gratuites 
sont programmées par l’ALEC Montpellier Métropole en collaboration 
avec les communes. Aux Grisettes à Montpellier, le public pourra participer 
à un atelier de création de lampions ou d’imaginaires avec le cabinet 
des Mythographes, prendre part au défilé lumineux ou encore admirer 
le ciel étoilé. À Lavérune, une balade nocturne permettra d’observer 
la faune et la flore et une conférence sur les étoiles sera proposée par 
l’association Ciel mon ami. Pour une nuit de découvertes !

alec-montpellier.org

Après le festival de la tomate à Clapiers, Christophe Cinçon  
fera déguster ses huiles à la fête de l’olive le 13 octobre.

La déchèterie de Cournonterral, dont les travaux ont duré quatre mois,  
a été inaugurée le 24 septembre.
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Redécouvrir la ville sans lumière.

La Rabbit Marjorie Brunel, championne d’Europe, élue MVP du tournoi !
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