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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

L’arrivée du père Noël fêtée sur le 
marché de Cournonterral, avec son 
cocher et son cortège d’elfes, le samedi 
14 décembre à partir de 10h. 

La fanfare d’enfants les Loustics du Pic  
Saint-Loup, sur le marché de Noël de Clapiers, 
le vendredi 6 décembre, à partir de 19h.

Attention, ne le dites pas aux enfants, mais 
à Clapiers ce sont les élus qui revêtent le 
costume du père Noël ou, à défaut, les 
agents des services municipaux. Un rôle 
difficile à tenir, pour la star très attendue 
dans son costume rouge, qui viendra cette 
année déambuler sur le marché de Noël, le 
6 décembre à partir de 19h, au milieu de 
60 commerçants et un public de près de 
2 000 personnes. Pour l’accompagner dans 
sa distribution de bonbons, le programme 
prévoit un spectacle d’échassiers jongleurs et 
la fanfare d’enfants des Loustics du Pic Saint-
Loup. Le bonhomme à la barbe refera un 
passage, le 15 décembre à partir de 13h, pour 
proposer aux petits et aux grands un tour 
dans sa calèche, tirée par deux magnifiques 
percherons. Il en profitera bien sûr, pour poser 
pour la photo souvenir et emporter les lettres 
des enfants sages. 

De la parade de fête  
au père Noël solidaire
Figure emblématique de l’animation et des 
fêtes, le père Noël a un calendrier chargé 
sur la Métropole. La plupart des communes 
organisant leur marché d’artisans et produits 
de bouche, l’ont invité pour un passage. Dès 
le 23 novembre, c’est à Restinclières qu’il 
a commencé sa tournée pour une séance 
photo organisée par l’association Les Petits 
Rasclets. À Cournonterral, son arrivée sera 
fêtée le 14 décembre par un véritable cortège 
à 10h au départ de la place de l’Église, avec 
des animations pour les enfants, des balades 
à dos d’âne, des contes de Noël et la remise 
des prix du concours de dessins… Le dimanche 
15 décembre, il fera étape à Castries à 
l’occasion du marché de Noël organisé à partir 
du 13, rassemblant sous chapiteau plus de 

40 artisans et créateurs. Il y installera sa boîte 
aux lettres et posera pour la photo souvenir.  
À Montpellier, dans le cadre des dimanches 
de l’Écusson, la calèche du père Noël offrira 
un petit tour de ville le dimanche 22 décembre 
de 14h à 18h. Il sera également présent dans 
le cadre des Hivernales le 24 décembre pour 
un selfie souvenir et la récolte des lettres. À 
noter la belle initiative de la ville du Crès, 
qui s’associe au Téléthon pour proposer un 
passage solidaire du père Noël. Une idée de 
l’association Le Crès en Fêtes. Contre la somme 
de 20 euros (reversée au Téléthon), un arrêt 
du traîneau de l’homme à la barbe sera prévu 

à domicile, pour distribuer vos présents aux 
enfants sages. Mais attention, comme l’emploi 
du temps est surchargé, la liste de ses passages 
risque d’être limitée…
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De Montaud à Grabels, les musiciens du Conservatoire voyagent dans les communes.
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MÉTROPOLE

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

Voyages en musique

Les Saturnales débarquent

L’année se termine en musique avec les élèves et professeurs du conservatoire de la 
Métropole qui invitent le public au voyage. Voyage en Russie le 6 décembre à Montpellier 
(salle Molière de l’opéra Comédie) et le 8 décembre à Montaud (salle Pierre Combettes). 
Au pays du tango avec Proceso tango le 8 décembre à Montpellier (théâtre La Vista). 
Voyage, voyage toujours à Montpellier (musée Fabre) avec les élèves du Conservatoire. 
Le 13 décembre à Montferrier-sur-Lez (espace culturel du Devezou) et le 15 décembre à 
Cournonterral (salle Victor Hugo), Magnus Fryklund dirigera l’orchestre symphonique du 
conservatoire et de l’université. Le 19 décembre rendez-vous à Montpellier (Conservatoire 
à Candolle) pour de la musique sacrée avec les chœurs de musicologie et le 20 décembre 
à Grabels (église) où se produira l’ensemble de saxophones.

Entrée libre
conservatoire.montpellier3m.fr

Le musée archéologique Paul Soyris, en partenariat avec l’association Grahm, organise 
pour la première fois ses Saturnales, dimanche 15 décembre, à la salle Lamouroux. Durant 
l’Antiquité romaine, les Saturnales (Saturnalia en latin) se déroulaient avant le solstice 
d’hiver, en l’honneur du dieu Saturne qui se serait réfugié en Italie. Durant ces fêtes très 
populaires, l’ordre hiérarchique des hommes et la logique des choses étaient inversés : 
l’autorité des maîtres sur les esclaves était suspendue et ces derniers avaient le droit de 
s’exprimer et d’agir librement. On fabriquait et on s’offrait de petits présents (saturnalia 
et sigillaricia). Des figurines étaient suspendues au seuil des maisons et aux chapelles des 
carrefours. Pour célébrer cette fête à l’origine de Noël, le musée Paul Soyris propose de 
se retrouver autour d’une conférence sur les derniers résultats de la campagne de fouille 
du Castellas, puis d’un goûter antique autour de délices sucrés romains.

Entrée libre
museearcheo@murviel.fr

Métropole
Sur la route du père Noël

Personnage 
incontournable des 

fêtes, le père Noël va 
être une fois de plus 

très occupé par sa 
tournée dans les 
communes de la 

Métropole. Dès les 
premiers jours de 

décembre, petits et 
grands vont pouvoir 
suivre son passage 

à l’occasion des 
marchés de Noël 

et animations 
commerciales 

où il viendra 
distribuer des 

bonbons, poser 
pour la photo 

souvenir, récolter 
les lettres ou 
proposer une 

promenade en 
calèche… 
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PIGNAN

CASTELNAU-LE-LEZ

Un nouveau 
complexe sportif

Un Wild X-Mas 
solidaire

Les travaux du nouveau complexe sportif Serge Corbière dans le 
quartier Saint-Estève touchent bientôt à leur fin. Terrain pelousé, 
terrain synthétique, terrain demi-synthétique, tribunes et vestiaires 
ont été réalisés. Afin d’offrir aux jeunes une structure sportive de 
loisirs en libre accès, la ville a également implanté à proximité un 
city park et un skate-park. Après trois ans de chantier, la dernière 
partie concernant le complexe tennistique avec les terrains de tennis 
extérieurs, couverts, padels et le club house devrait s’achever en 
début d’année prochaine. Le coût total du projet s’élève à 3,2 millions 
d’euros HT.

pignan.fr

Pour sa troisième édition, du vendredi 6 au dimanche 8 décembre, 
le Wild X-Mas market, un évènement local et responsable, revient 
avec ses artisans, créateurs, food-trucks et animations pour fêter 
la féerie de Noël. L’association Wild Summer ajoute une facette 
solidaire à ce marché en organisant une course solidaire dimanche 
en fin de matinée avec l’association Étincelle Occitanie. 5 km qui 
permettront de récolter des fonds pour soutenir et accompagner 
les malades atteints du cancer.

castelnau-le-lez.fr

SAINT GENIÈS 
DES MOURGUES LAVÉRUNE
La fin 
d’un millénaire

Concerts au salon

Conférence-débat, randonnées, spectacle théâtral et 
poétique joué par les habitants, concerts… Tout au long 
de l’année, Saint Geniès des Mourgues a célébré ses 
1000 ans. La fondation en 1019 d’une abbaye dédiée 
à Saint-Geniès est à l’origine du village. Dimanche 
22 décembre à 14h30, la Pastorale du millénaire, animée 
par le groupe Revolum clôturera ce programme festif. 
Les chants de Noël retentiront dans les rues du centre 
ancien. Avec pour bouquet final, un feu d’artifice et 
l’embrasement de l’abbaye.
saintgeniesdesmourgues.fr

Deux styles, deux concerts, un seul lieu : le salon de musique du château 
des évêques. Dimanche 8 décembre à 17h, rendez-vous pour un voyage 
de l’autre côté de l’Atlantique. Le duo Pic-Bois composé de Daniel 
Debilliers (clavier, guitare et voix) et Alain Kretz (guitare, harmonica et voix) 
interpréteront Lettre de mon cousin du Québec. Dimanche 15 décembre à 
17h, Kamala Calderoni, soprano accompagnée de Sophie Bétirac, clavecin, 
et Audrey Sabattier, violoncelle, donneront un concert intitulé Le combat 
des anges rebelles à l’occasion des 400 ans de la naissance de Barbara 
Strozzi, compositrice.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
laverune.fr 

Un complexe sportif bientôt complet après 
l’extension de la partie dédiée au tennis.
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Remis par la Fredon Occitanie, le label national Terre saine a 
été attribué à Cournonterral et Saussan le 15 octobre dernier.
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Si vous apercevez des reinettes sur un panneau à l’entrée d’une 
commune, cela veut dire qu’elle est engagée dans une démarche de 
réduction, voire de suppression des pesticides pour la gestion de ses 
espaces publics. Vingt et une communes métropolitaines ont déjà 
adhéré à cette charte régionale, les dernières étant Juvignac, Pignan, 
Cournonsec, Grabels et Fabrègues. S’il y a un papillon en plus sur le 
panneau, c’est le label Terre saine. Il s’agit d’une distinction nationale qui 
valorise les communes qui vont encore plus loin dans la gestion de leurs 
espaces publics sans utiliser aucun produit, y compris naturels. Après 
Pérols, Saint Georges d’Orques et Murviel-lès-Montpellier, c’est au tour 
de Saussan et Cournonterral d’obtenir en 2019 ce label. Ces communes 
utilisent des méthodes préventives telles que le paillage organique 
ou la plantation de plantes couvre-sol pour empêcher la pousse de 
l’herbe au pied des massifs, et des méthodes alternatives (désherbage 
mécanique ou thermique, arrachage manuel). Ce type de gestion peut 
s’accompagner d’un changement du paysage urbain avec davantage 
d’espaces végétalisés, ce qui ne doit pas être confondu avec un manque 
d’entretien. Le label Terre saine va au-delà de la réglementation puisque 
même les cimetières et les stades de foot sont entretenus sans aucun 
produit. Cette démarche est destinée à préserver la santé des habitants 
des agents, mais aussi l’environnement et la ressource en eau. 

saussan-herault.fr
ville-cournonterral.fr

COURNONTERRAL  |
SAUSSAN
Deux nouveaux 
papillons

Combien de baigneurs courageux braveront les flots dans une eau à la température hivernale ? Traditionnel depuis 26 ans, le Bain de Noël des Restos du 
Cœur de l’Hérault se tiendra dimanche 15 décembre. Départ donné place de la Mairie à Pérols pour une marche solidaire jusqu’à la plage des Roquilles à 

Carnon. Les associations péroliennes seront au rendez-vous en proposant une restauration pour réchauffer les corps et les cœurs. Plus de 5 000 euros ont été 
collectés l’an dernier, malgré le report pour cause météorologique en janvier, lors de cette manifestation solidaire organisée par la Ville de Pérols et l’APERVIE. 

ville-perols.fr – restosducoeur34.fr

PÉROLSPÉROLS
Des baigneurs 
au grand cœur
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Elles sont 21 communes de la Métropole à s’être engagées ces 
dernières années dans une démarche visant à bannir l’utilisation 
des pesticides dans leurs espaces publics. Cournonterral 
et Saussan viennent de décrocher le label Terre saine.
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