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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

À Baillargues, chaque année la Ville 
accompagne les actions d’initiation aux 
gestes de premiers secours, comme ici, 
en direction des scolaires et du jeune 
public, pour l’usage du défibrillateur.

Manifestation emblématique, « Montpellier 
sauve des vies » permet chaque année 
gratuitement de former le grand public au 
massage cardiaque. Née il y a 3 ans, en 
partenariat entre la Ville et l’association 
TOM, cette formation a déjà été suivie 
par 5 000 personnes dans les 7 quartiers 
de Montpellier. Cet engagement de la 
municipalité, décliné toute l’année par 
diverses initiatives, comme les formations 
au PSC1 proposées par l’Espace Montpellier 
Jeunesse, s’accompagne également d’un 
plan renforcé d’équipements en défibrillateurs 
des lieux d’accueil public. Aux 57 points 
déjà équipés sur la ville (dont plusieurs 
véhicules de police municipale), 80 seront 
ajoutés en ce mois de janvier, couvrant 
notamment l’ensemble des Maisons pour 
tous. À Baillargues, la commune a fait le 
choix de prendre un formateur Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST) en interne depuis 
2014 pour faciliter le suivi et l’organisation 
des formations. La commune est équipée de 
quatre défibrillateurs et la sensibilisation aux 
premiers secours fait partie intégrante des 
programmes scolaires, notamment à travers 
le dispositif « Apprendre à porter secours ». 
Une initiative dédiée au tout jeune public (des 
classes maternelles à CM2) est également 
assurée en médiathèque.

Objectif : sauver des vies
Castries a également souhaité sensibiliser 
le public dès le plus jeune âge. Depuis 
dix ans, tous les élèves de CM2 de l’école 
Marcel Pagnol sont ainsi concernés par les 
formations aux premiers secours assurés par 
la Croix-Rouge. En janvier (les 10, 17 et 24), 
la Ville proposera également une formation 
aux ados du Club des jeunes, avec validation 

du PSC1 au terme de 8 heures de formation. 
À l’horizon 2021, la Ville de Castries poursuit 
par ailleurs l’objectif de former plus de 
80 % du personnel municipal aux gestes 
de première assistance. Agents de services 
à la cantine ou chargés de la surveillance 
des enfants, sont également prioritaires à 
Saint Géniès des Mourgues, en matière de 
formation. Une première formation, assurée 
par le CCAS a concerné cet été une dizaine 
d’agents. Avant de l’étendre prochainement à 
l’ensemble des habitants de la commune. En 
2018, Cournonterral a également organisé 

deux formations aux premiers secours à 
l’attention de son personnel et s’apprête à 
reconduire l’initiative en 2020. À Jacou, le 
CCAS assure deux fois par an des sessions 
de formation ouvertes à tous les habitants. 
« Les groupes sont composés de personnes 
de tous âges et tous horizons et peuvent 
compter jusqu’à 15 participants maximum », 
explique Magali Raynaud-Gauci responsable 
de l’établissement. Depuis 2002, plus de 
300 personnes ont ainsi été formées. En cas 
du déclenchement du Plan de Sauvegarde 
Communal, elles peuvent être invitées à 
enrichir la liste des volontaires. »
(1) PSC1 : Le certificat Prévention et secours civiques de 
niveau 1 est la formation de base aux premiers secours 
en France
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COURNONTERRAL | MONTPELLIER

GRABELS | LAVéRUNE | JUVIGNAC

Les romantiques allemands

Le piano dans tous ses éclats

Les chœurs et l’ensemble instrumental du Conservatoire se produisent à l’église de 
Cournonterral le 25 janvier à 20h30 et à la Maison des chœurs de Montpellier le 
28 janvier à 19h. Sur scène : les ensembles vocaux féminin et mixte du Conservatoire, 
le chœur d’enfants spécialisé niveau 2, la classe de cor d’Olivier Brouard et la classe 
de harpe d’Héloïse Dautry. Sous la direction des professeurs Caroline Semont-
Gaulon et Caroline Comola, ils joueront, de la musique romantique allemande 
autour principalement des pièces pour chœur et harpe de Brahms, mais aussi des 
œuvres de Schubert, Mendelssohn… Au piano : Maxime Hochart.
Entrée libre.
conservatoire.montpellier3m.fr

Trois communes, quatre concerts tout public, douze concerts scolaires, quatre 
scènes ouvertes-auditions, c’est la recette du festival Le piano dans tous ses éclats 
coproduit et organisé par les villes de Grabels, Juvignac et Lavérune. Classique, 
jazz, tango, spectacle… du 25 janvier au 2 février, la programmation 2020 est 
riche et variée. Elle sera appréciée autant par les élèves des groupes scolaires des 
trois villes, que par un public de plus en plus nombreux. Au programme : D’Orient 
en Bohème le 25 à 20h30 à Lavérune (salon musique du château des Évêques),  
En plein dans l’œil, le 31 à 20h30 à Juvignac (salle Maria Callas), Ensemble Corrientes 
le 1er février à 20h30 à Grabels (salle de la Gerbe) et Naïma 4tet le 2 février à 17h 
à Lavérune (salon de musique du château des Évêques).
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
ville-grabels.fr

Métropole
Sensibiliser aux premiers secours

Initiations aux gestes 
qui sauvent, formations 

au PSC1(1), mise 
à disposition de 
défibrillateurs… 

La plupart des 
communes de la 

Métropole s’engagent 
à travers des 

plans d’actions 
et des sessions 

d’apprentissage et 
de sensibilisation. 

Objectif : 
augmenter le 

nombre de 
citoyens en 
capacité de 

sauver des vies.

Naïma 4tet se produira à Lavérune dans le cadre du Piano dans tous ses éclats.
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JUVIGNAC
1 million d’arbres

Comme la Ville de Montpellier, Juvignac soutient l’association 
1 million d’arbres, présidée par Jean-Paul Wabotaï, et s’engage à 
ses côtés avec les habitants et les écoles dans un but pédagogique.  
Le 25 novembre, les enfants et les élus de la Ville ont planté des mûriers 
dans la cour de l’école Nelson Mandela. Une opération symbolique qui 
en appelle d’autres. Les enfants ont également marqué leur volonté 
de faire avancer la cause 
environnementale en 
adressant au président 
de la République une 
lettre vidéo portant une 
revendication forte : 
l’instauration officielle 
d’une semaine nationale 
de la plantation d’arbres.

MURVIEL-LÈS- 
MONTPELLIER SAINT-DRÉZÉRY
Starsky Minute  
au MiniRAT

Quine !

Samedi 25 janvier, la compagnie Art Mixte organise 
son MiniRat 2020 à la salle Lamouroux. Au programme, 
des spectacles d’ateliers théâtres dès 14h et un goûter à 
partager. Le soir, à partir de 19h, repas convivial concocté 
par le Collectif RAT à base de soupes et de tartes avant 
le spectacle de 21h intitulé Starsky Minute de la Cie La 
Dépliante. Starsky est un clown acrobate électrique. Il 
travaille chez Starsky Minute, une entreprise de livraison de 
colis. Sa mission ? Vous livrer un colis. Malheureusement, 
l’efficacité… ce n’est pas trop son truc.
Tout public dès 10 ans.
Tarifs de 6 à 12 euros (le spectacle de 21h).
murviel.fr

En janvier, c’est loto à Saint-Drézéry ! Tradition 
bien ancrée dans les villages, ce jeu de hasard 
également appelé quine ou rifle selon la région, 
et même poule au gibier en Corrèze, attire toutes 
les générations. C’est François Ier qui l’aurait importé 
en France à son retour de la campagne d’Italie… 
Quatre associations organisent leurs lotos : l’ESDJ 
Entente St-Drézéry Jeunes (football) le 12 janvier, les 
Amicales des aînés le 19, l’Association des Parents 
d’Élèves (APE) le 26, le Saint-Drézéry VTT le 2 février 
à la salle Brassens à partir de 18h. À vos cartons 
pour remporter une quine ou un carton plein !
saintdrezery.fr

Les artistes investissent un bâtiment des Salines.

LE CRÈS
Molière en trois actes

Trois soirs, trois troupes locales, trois pièces de théâtre comique.  
Du 31 janvier au 2 février, le festival Molière, organisé par la Ville du 
Crès, propose un programme en trois actes. Le 31 janvier à 20h30, la 
Cie du théâtre de poche jouera Il est minuit docteur Ivanov de Jérôme 
Vuittenez. Deuxième acte le 1er février à 20h30, avec Pyjama pour 6 par 
la Cie du Masque des Pyramides. Le festival se termine le 2 février à 17h 
avec RTT de la Cie du Strapontin. Josie Roque, fondatrice de la troupe 
du Masque des Pyramides de la Grande Motte est la marraine de cette 
12e édition.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
ville-lecres.eu

Mobilisés dans la lutte contre 
le changement climatique, 
les enfants de Juvignac ont 

planté leurs premiers arbres 
dans la cour de l’école.
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Le loto à Saint-Drézéry, c’est tous 
les dimanches de janvier.
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Chaque année, le 2 février, pour les journées mondiales des 
zones humides, est célébrée partout dans le monde la signature 
de la convention de Ramsar, du nom de la ville iranienne où 
elle fut signée en 1971. Ratifiée par 168 états, dont la France, 
c’est la seule convention internationale qui concerne un milieu 
naturel, en l’occurrence les zones humides. Elle s’intéresse autant 
à la préservation de leur biodiversité qu’aux valeurs sociales et 
culturelles qui y sont attachées.
Le site des Salines à Villeneuve-lès-Maguelone, un espace protégé 
du Conservatoire du Littoral de 300 ha partagé entre l’eau douce 
et l’eau salée, accueille une galerie éphémère le temps du  
week-end, dont la programmation artistique a été confiée à deux 
artistes montpelliérains Cahuate Milk et Olivier Scher.
Des illustrateurs, graffeurs et photographes s’installent vendredi 
31 janvier de 14h à 18h et les samedi et dimanche 1er et 2 février 
de 9h à 18h dans un bâtiment désaffecté des Salines, ancienne 
maison des sauniers, afin de partager leurs créations avec le grand 
public. Un évènement artistique mêlant sensibilisation à la nature et 
découverte d’artistes contemporains, avec notamment Salamech, 
Nubian et linge records… À découvrir.
Entrée libre, covoiturage à privilégier.
lagalerieephemere.net

VILLENEUVE-LÈS- 
MAGUELONE
Galerie éphémère 
aux Salines

Le chai du Terral, théâtre municipal de la Ville de Saint Jean de Védas, débute l’année avec trois spectacles à l’affiche : de la danse et deux créations théâtrales conçues  
par des compagnies régionales en résidence. Côté danse, le 9 janvier, Jean-Claude Gallota chorégraphie le célèbre album de Serge Gainsbourg, L’Homme à tête de chou.  

Douze danseurs aériens gravitent dans leurs courses et leurs élévations perpétuelles. Côté théâtre, le 14 janvier La Fabrique des idoles de MégaSuperThéâtre embarque le public 
dans une enquête palpitante menée par trois comédiens. Un voyage dans l’inconscient des mythes, des idoles et de leurs rituels, mis en scène par Théodore Olivier. Le mois se termine 

par Le Roi Lear (chronique) des Montpelliérains de la Cie Provisoire (photo) qui partent en tournée en partenariat avec la Métropole. Sur la scène du Chai du Terral le 29 janvier,  
ils seront au Kiasma à Castelnau-le-Lez le 28, au théâtre Jean Vilar, le 30, au Domaine d’O le 31, à la Bulle Bleue le 1er février et au théâtre Jacques Cœur à Lattes le 2 février.

chaiduterral.com

SAINT JEAN DE VÉDAS
Danse et créations 
théâtrales ©
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À l’occasion des journées mondiales des zones humides,  
une exposition d’art contemporain originale mettra à l’honneur  
les espaces naturels du littoral et sensibilisera le public  
à la préservation de cette nature si fragile.

©
 D

ia
ne

 S
or

el

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°56 // JANVIER 2020

 14 15

COMM’UNES COMM’UNES



montpellier3m.fr/villebelle

SAINT JEAN DE VÉDAS |  
SAINT-DRÉZÉRY | MONTPELLIER
L’écologie du quotidien

La Métropole installe 
sur son territoire des 
sites de compostage 
de quartier pour que 

les habitants puissent 
y déposer leurs 

biodéchets. Un travail 
réalisé de concert avec 
les conseils de quartier 

et les associations. 
Après Montpellier,  

deux nouveaux sites 
ont été installés à Saint 

Jean de Védas et à 
Saint-Drézéry.  

Le « réseau 
composteur » 

s’agrandit.

Appuyée par la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte, 
la Métropole poursuit son action 
sur la valorisation des biodéchets, 
véritable ressource qui permet de 
produire du compost et de réduire 
la quantité d’ordures ménagères. 
Après le compostage individuel et le 
compostage en pied de résidence, 
la Métropole développe la pratique 
du compostage collectif de quartier. 
Cela fait suite à l’expérimentation du 
site des Grisettes, qui a déjà permis 
de valoriser environ six tonnes de 
biodéchets. Au printemps dernier, 
c’est le Crous Vert-Bois, à l’initiative 
du conseil des étudiants, qui a été 
accompagné par la Métropole. Ces 
actions sont nées d’une volonté de 
développer cette pratique vertueuse 
dans un « réseau composteur », à 
l’échelle du territoire. En septembre, 
trois composteurs ont également 
été installés en réseau dans le 
quartier Hôpitaux-Facultés. 

Lien social
Depuis le 17 novembre, Saint 
Jean de Védas dispose el le 
aussi, d’un site de compostage 
collectif situé à l’entrée du parc 
de la Capoulière, dans le quartier 
Roque-Fraïsse. « L’installation 
d’un site de compostage était 
une demande forte des habitants 
de cet écoquartier », explique 
Cédric Lacombre, président de 
l’association Bien vivre à Roque-
Fraïsse qui a passé une convention 
avec la Métropole pour encadrer la 
mise en place et la gestion de ce site 
partagé, installé avec l’accord de la 
Ville de Saint Jean de Védas et la 
SERM, aménageur du quartier. Cinq 
référents formés par la Métropole 
se relaient chaque jour pour veiller 
à son bon fonctionnement. « Les 

habitants jouent le jeu. Une centaine 
d’utilisateurs disposent de bioseaux 
pour apporter leurs biodéchets. Le 
composteur crée du lien social, 
propice aux discussions. Nous 
allons prochainement sensibiliser les 
élèves de l’école Jean d’Ormesson à 
l’utilisation du compostage. » 

Un « réseau composteur »
Le 14 décembre, c’était au tour 
de Saint-Drézéry d’être équipée 
d’un site de compostage collectif. 
Situé à l’entrée du parc du château 
Cambacérès, ce dispositif a été 
mis en place dans le cadre du 
test « Tous au compostage » qui 

vise à développer les solutions 
de valorisation des biodéchets in 
situ. Géré par l’association Saint-
Drézéry Nature Environnement, cet 
équipement permet principalement 
aux habitants du centre-village et des 
résidences collectives de composter 
leurs biodéchets. En ce début 
d’année, le « réseau composteur » 
poursuit son développement dans 
les quartiers montpelliérains et sur 
tout le territoire.

L’installation de Saint Jean de Védas à l’entrée du parc de la Capoulière.

COURNONSEC |  
COURNONTERRAL |  
LAVÉRUNE

PIGNAN

Lutter contre les 
constructions illégales

Trail de Pignan, nouvelle version

Cournonterral, Cournonsec et Lavérune font partie des six communes 
de l’Hérault qui ont signé, le 26 novembre à Cournonsec, la charte 
départementale de lutte contre la cabanisation. Elles sont désormais 
44 à s’engager contre ce phénomène qui revêt des enjeux multiples : 
sociaux, d’hygiène et de salubrité, de sécurité, environnementaux et 
économiques. Cette charte permet de renforcer la répression des 
infractions et de nourrir un échange de bonnes pratiques sur le sujet. 
Les communes signataires mettent en œuvre aux côtés de l’État et des 
parquets un plan d’actions adopté en concertation. 718 propriétaires 
ont déjà été sanctionnés, 561 condamnés à la remise en état des lieux et 
328 destructions ou enlèvements ont été réalisés dans le département.

Dimanche 26  janvier, le trail de Pignan 
est pour la première fois organisé par 
ECG Pignan (Endurance Club Garrigue), 
l’association pignanaise de course à pied qui 
compte une cinquantaine d’adhérents. Ce 
club de coureurs amateurs, qui accueille aussi 
bien des sportifs avertis que des runners en 
herbe, sillonne à longueur d’année la garrigue 
locale. Sur leurs pas, ils ont tracé de nouveaux 
parcours, traversant les somptueux paysages 
de la commune. Entre garrigue, vigne et sous-
bois, ces différents parcours révèlent des 
points de vue époustouflants. Trois courses 
sont proposées : la Rougette de 19 km, la 
Garriguette de 11 km et la Pignanaise de 
5 km. Mais également, une course enfant 
de 2 km dans le parc du Château pour les 
6 à 12 ans, ainsi que l’olivette, un parcours 
d’obstacles pour les plus petits ! Sur le site 
Internet du trail, des plans d’entraînement 
sont proposés afin d’être prêt le jour J ! Pour 
cette 12e édition, ces amateurs de course à 
pied ont souhaité donner à cet évènement 
une visée caritative. Ainsi, le trail est organisé 
au profit de l’association pignanaise Togo 

Mil Partages, une association d’aides et 
d’échanges avec l’école publique de la Poste 
et l’hôpital d’Atakpamé au Togo. Son action 
principale est le financement de la cantine de 
l’école pour les enfants orphelins qui y sont 
scolarisés. Une course et une bonne action !

Tarifs : de 5 à 18 euros
traildepignan.fr

Club amical d’amateurs de course à pied, l’ECG 
Pignan reprend l’organisation du trail de Pignan 
au milieu de la garrigue.
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Le défi des  
Éco’minots est relancé

En décembre, dix écoles et centres de loisirs de la métropole se 
sont lancés dans la 7e édition du défi des Éco’minots, le challenge 
inter-écoles d’économies d’énergie et d’eau organisé par l’ALEC 
Montpellier Métropole. Tous les occupants de ces établissements 
se donnent pour défi de réaliser un maximum d’économies 
essentiellement au travers d’éco-gestes. Lors des précédentes 
éditions, les établissements participants ont réduit en moyenne leurs 
consommations de 9 % pour l’énergie et 16 % pour l’eau. Résultats 
attendus cet été.
alec-montpellier.org
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