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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Le château, le parc et les jardins 
sont classés au titre des Monuments 
historiques depuis 2004.

Depuis 2013, le château, son parc et 
l’aqueduc sont la propriété de la Ville de 
Castries. Après réfection de la toiture, de la 
façade et des huisseries, un vaste chantier 
de restauration des intérieurs du château 
a débuté en 2018. Il se terminera à la fin 
de l’année. L’objectif est de faire vivre le 
château, en exploitant son potentiel culturel, 
touristique et pédagogique. Pour permettre 
au public de le visiter dès 2021.

Des évènements d’envergure
Au rez-de-chaussée de l’aile ouest, la 
salle Jean-François de Castries restaurée 
accueillera des évènements d’envergure 
(expositions, réceptions…). Les colonnes 
qui ont donné son nom à cette salle 
(anciennement les écuries), ont été 
désencastrées pour être mises en valeur. Sur 
le même niveau, un ascenseur a été installé. 
La cuisine, avec sa cheminée monumentale, 
a elle aussi retrouvé sa splendeur. Elle est 
reliée à la salle à manger située au 1er étage, 
par un monte-plats.
L’escalier d’honneur mène à la salle des États 
du Languedoc, restituée à l’identique, qui 
accueillera des séminaires et conférences. Ce 
salon de prestige long de 32 m est prolongé 
par une somptueuse bibliothèque qui recèle 
une partie des 8 500 livres recensés dans 
le château. Tous ces ouvrages, ainsi que les 
quelque 6 000 pièces de mobilier, tableaux 
et vaisselles ont été restaurés, avant d’être 
réinstallés.
Le chantier se poursuit actuellement dans 
l’aile nord du château. Au rez-de-chaussée, 
une succession de salles médiévales voûtées. 
Au 2e étage, les appartements du duc et de 
la duchesse, des salons, bureaux et chambres 
en enfilade. Ainsi que ceux du président de 

la République Patrice de Mac Mahon, qui fut 
l’époux d’Élisabeth de La Croix de Castries.

Quatre siècles d’histoire
Le château a été bâti en 1565 en pierres 
locales, sur les vestiges d’un castrum 
romain surplombant la voie domitia. Sur son 
promontoire, la demeure s’organise selon un 
plan en U, flanqué de trois pavillons aux toits 
de tuiles vernies rouges, distribuant une aile 
ouest Renaissance, une aile nord rénovée au 
XIXe siècle et une aile est, restée inachevée, 
surplombant la cour d’honneur. Les jardins à 
la française de 15 ha, dessinés au 17e siècle 

par André Le Nôtre, jardinier de Louis XIV, 
étaient alimentés en eau par l’aqueduc, 
long de 7 km, conçu par Pierre-Paul Riquet, 
l’ingénieur du canal du Midi.
Ce « petit Versailles » à l’énorme potentiel 
historique et touristique promet de belles 
retombées en termes d’image.
Dans le cadre du contrat de plan État-
Région, la Métropole a financé à hauteur de 
1 M€, les travaux de restauration d’un coût 
total de 4,2 M€.
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FABRÈGUES

L’oppidum des entrepreneurs

Il va y avoir du sport !

Association créée depuis près de deux ans, l’oppidum des entrepreneurs est un 
réseau d’entreprises pour le territoire de l’ouest montpelliérain. Ancrée à Murviel-lès-
Montpellier, elle compte aujourd’hui plus de vingt adhérents-entrepreneurs et plus 
de trente sympathisants de Juvignac, Saint Georges d’Orques, Pignan, Montarnaud, 
Lavérune… Elle donne un visage humain aux petites entreprises installées sur ce territoire 
et prouve la vitalité économique de ces communes. « Rien qu’à Murviel-lès-Montpellier, 
il existe près d’une centaine d’entrepreneurs, explique Viven Binamicka, président de 
l’oppidum des entrepreneurs. En les rendant visibles, nous voulons favoriser l’emploi 
local, les circuits courts et l’économie circulaire. La spécificité de notre association est de 
relier le monde entrepreneurial et les forces agissantes du territoire. Nous développons 
des relations étroites avec les élus, mais aussi la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et l’ORIFF ». L’oppidum des entrepreneurs 
agit de concert avec les acteurs du territoire. Il accompagne, par exemple, un projet 
de tiers-lieu de travail à la cave coopérative de Murviel-lès-Montpellier.
Tél. 06 84 23 01 89 – oppidum.entrepreneurs@gmail.com

Pour la 3e année, l’association de parentes d’élèves FCPE Fabrègues organise, en 
partenariat avec Hérault Sport et de nombreuses associations sportives locales, une 
grande journée multisports. Le 29 mars, de 10h à 17h, cet évènement s’inscrit dans 
le cadre du grand Défi Vivez Bougez (GDVB), auquel près de 20 000 enfants de la 
région ont participé en 2019. Objectif : inciter les enfants à pratiquer le maximum 
d’activités physiques, si possible avec leur famille, pendant un mois. Âgés de 3 à 
12 ans, les enfants sont invités à pratiquer en famille diverses activités : tennis, 
danse, sports collectifs, aviron indoor, équitation, boxe, tennis de table...
Gratuit
ville-fabregues.fr

CASTRIES
Le château restauré ouvrira en 2021

La restauration du 
château de Castries 

touche à sa fin, avec 
l’achèvement d’une 
première partie des 

travaux inaugurée en 
février. La dernière 
phase du chantier, 

actuellement 
en cours, sera 

terminée en fin 
d’année. Une mise 

en valeur digne 
de sa richesse 

patrimoniale 
exceptionnelle.
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Vivez bougez sur le stade d’athlétisme de Fabrègues !



COURNONSEC

CLAPIERS

Danse dans la ville

Logements sociaux 
et petite enfance

Danse dans la ville est le projet mené par l’école Danse etc..., 
qui a vu le jour en septembre 2018, à Cournonsec, sous la houlette de 
Jessy Bousquet, professeur et directrice de l’école. Dimanche 26 avril, 
des endroits stratégiques du village s’animeront sous un angle 
nouveau : celui de la danse ! Les élèves de tous les âges vont offrir 
un spectacle vivifiant, drôle ou émouvant à travers les rues, les places 
et les lieux de vie qu’elles aiment. Entièrement gratuit, les spectateurs 
pourront apprécier des styles contemporain, classique, jazz et même 
cabaret. Venez déambuler dans les ruelles, taper des mains et danser 
dans la ville en compagnie de toutes ces danseuses ! Départ parking 
des aires à 16h.
cournonsec.fr

La résidence Aretha Franklin située dans l’éco-quartier du Castelet, 
véritable « parc habité », a été inaugurée le 1er février. Cette réalisation 
comprend une maison de la petite enfance ainsi que 20 logements 
sociaux et aidés ACM Habitat sur deux étages. L’établissement public 
est composé de deux unités distinctes. Une partie crèche et un espace 
comprenant un lieu d’accueil enfants-parents et un relais d’assistantes 
maternelles. Les logements sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et un logement T3 est adapté. Ils sont équipés de vastes terrasses. 
Ce projet réalisé par le cabinet d’architecture Gilles Chicaud & associés 
est accompagné par la Métropole à hauteur de 70 300 euros. LE CRÈS JACOU

La troisième vague Les femmes 
à l’honneur

La compagnie de théâtre montpelliéraine Le Cri dévot est intervenue 
auprès d’une classe de troisième du collège de la Voie Domitienne pour 
créer un spectacle participatif intitulé La troisième vague mis en scène par 
Camille Daloz. « Comment cela a-t-il été possible ? » C’est la question que 
se posent les élèves de Ron Jones, professeur d’histoire dans un lycée de 
Californie, à propos de la Shoah, en 1967. Pour qu’ils perçoivent mieux 
les mécanismes du totalitarisme, il organise une mise en situation, un 
jeu de rôle grandeur nature. À voir vendredi 6 mars à 20h salle Agora. 
Un spectacle soutenu par la Métropole.
Tarif : 5 €
kiasma-agora.com

À l’occasion de la journée internationale des femmes, la 
MJC de Jacou présente dimanche 8 mars à La Passerelle 
une pièce de théâtre de Molière, L’École des maris jouée 
par la Cie Le Poulailler mis en scène et adapté par Audrey 
Perrin. Un vaudeville moderne avec quatre comédiens-clowns 
qui font tour à tour un numéro burlesque et déjanté. En 
parallèle, une exposition itinérante sur les Grandes résistantes 
contemporaines est à découvrir jusqu’au 14 mars dans les 
locaux de la MJC.
mjcjacou.frUne résidence au cœur du Castelet, un éco-quartier 

qui accueillera près de 500 logements.
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VENDARGUES I
Montpellier
Des bibliothèques 
à ciel ouvert 

L’artiste peintre Claire Aton a signé la dernière fresque de la commune dédiée à la tradition oléicole, rue Croix de Jallé, remplaçant l’ancienne dont 
les couleurs s’étaient atténuées au fil du temps. Auteur de nombreuses œuvres murales à Baillargues comme la placette des traditions, la vieille 

porte et la fresque napoléonienne, Claire Aton a illustré sur plus de 165 m2 le travail et l’extraction de l’huile d’olive en représentant un moulin 
monumental en bordure d’un champ d’oliviers. L’artiste a joué sur les couleurs, la lumière et les ombres peignant deux atmosphères distinctes.

ville-baillargues.fr

BAILLARGUES
L’essence et 
le sang de la terre

Outils de convivialité 
et de culture, les boîtes 
à livres poussent un peu 
partout sur le territoire. 
Sous toutes les formes. 
Leur objectif premier 
est de faire découvrir 
la lecture. Cette culture 
partagée crée une 
dynamique de quartier 
et du lien social. 
Dernières installations 
en date à Vendargues.
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Une dizaine de bibliothèques à ciel ouvert ont déjà vu le jour 
à Montpellier. Ces arbres à livres ont été placés dans des 
endroits clés de l’espace public. Conçus par les designers 
Pierre Bachelin et Florence Bonno – Miki Kaya ces installations 
en bois de châtaignier, métal et polycarbonate accueillent 
romans, documents, livres pour enfants, revues… On trouve de 
tout, gratuitement, dans ces lieux dédiés à la lecture aménagés 
par la municipalité parfois en lien avec une association ou la 
bibliothèque du village.
À Vendargues, ils sont au nombre de quatre. Ce sont les fruits 
d’un travail interservices, Agenda 21, services techniques, culture, 
décorés et peints par les enfants du service jeunesse. Parc Serre, 
rue des acacias, mail Saint-Laurent et boulevard Frédéric-Mistral 
ont été choisis pour les accueillir. Les amateurs du genre pourront 
ainsi assouvir leur passion, tout en partageant les titres lus avec 
d’autres. Et pourquoi pas échanger sur les thèmes proposés. 
Ces arbres à livres sont une nouvelle manière de tisser du lien 
social. Cette expérience sera bientôt élargie à d’autres secteurs 
de la commune.
montpellier.fr
vendargues.fr

Ce sont les enfants de Vendargues qui ont 
peint les boîtes à livres de la commune. 
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GRABELS VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Beaulieu

COURNONTERRAL

400 mètres de rue réaménagés Les Demoiselles raseteuses de l’Arnel

Simone Delparte,  
l’âme de la bibliothèque

Voici les halles  
Robert Lassalvy

Les travaux réalisés rue du Grand Champ et 
rue Fon de Combe à Grabels (entre la RM 
127 route de Montpellier et la RM 127E3 route 
de Montferrier) ont été inaugurés le 14 février. 
400 mètres de chaussée totalement refaits pour 
sécuriser cette partie de voirie dégradée. Des 
cheminements piétonniers, une zone 30 et des 
ralentisseurs pour sécuriser tous les modes 
de déplacement, des luminaires led basse 
consommation, un réseau pluvial décennal... 
Ces travaux de réaménagement ont coûté 
975 500 euros TTC financés par la Métropole 
à hauteur de 885 500 euros et par la Ville de 
Grabels pour 90 000 euros.
ville-grabels.fr

C’est une première qui fait parler d’elle. Marine Singla, raseteuse, et Richard 
Ribera, éducateur ont créé une école taurine féminine à Villeneuve-lès-
Maguelone. Dès l’âge de 11 ans, la première suivait les entraînements du 
second dans les écoles taurines de Marsillargues et Lunel au milieu des jeunes 
raseteurs. Éloignés pendant quelques années pour des raisons professionnelles, 
ils se sont retrouvés autour de leur passion commune. « Marine n’a pas trouvé 
sa place chez les garçons. La plupart du temps il n’y avait pas de bêtes pour 
ses entraînements. Elle a eu l’idée de créer une école 100 % féminine, ce qui 
devenait possible depuis que la fédération française de courses camarguaises 
a rejoint le ministère de la Jeunesse et des Sports, explique Richard Ribera. 
Elle s’est tournée vers moi pour l’aider à la structurer. » Banco. Cinq femmes 
d’une vingtaine d’années sont sur la piste tous les mercredis et de nouvelles 
venues complètent le groupe chaque semaine, avide de découvrir cette 
discipline sportive (à partir de 14 ans). « C’est la passion qui les anime. Dans les 
entraînements, on fait du physique. La course camarguaise est essentiellement 
basée sur des accélérations de cinq secondes comprenant le saut de la barrière, 
un obstacle très difficile, d’autant plus pour les filles », raconte cet ancien 
raseteur. Sylvain Mestre, président du club taurin de Villeneuve-lès-Maguelone 
est ravi de cette initiative. « C’est une occasion de plus d’ouvrir nos traditions 
et de les faire connaître ». Ces Demoiselles raseteuses de l’Arnel participeront 
bientôt à la capelado en ouverture des courses de Villeneuve-lès-Maguelone 
et se mesureront à des vaches dans les manades avant d’organiser leur propre 
finale dans les arènes d’ici la fin de saison. À suivre.
Renseignements : 06 12 24 92 84

Le nom de Simone Delparte est associé 
à jamais à celui de la bibliothèque de 
Beaulieu. Car en plus d’y être bénévole 
depuis 36 ans, elle en est la fondatrice. 
Tout a commencé en 1984, lorsque 
le maire, connaissant sa passion pour 
la lecture, lui confie la mission de 
créer la bibliothèque du village. Elle 
est aujourd’hui nichée en face de la 
mairie, dans une grande salle dotée 
d’une mezzanine, tapissée de livres 
et de dessins d’enfants chatoyants. À 
96 ans, Simone choisit elle-même les 
nouveautés, fait des recherches, lit les 
critiques dans la presse. Elle va ensuite 
les acheter avec sa voiture, à Montpellier. 
« C’est important de satisfaire les 

goûts de tous les lecteurs. » Et puis 
Simone aime à raconter des histoires. 
Elle a bercé l’imagination de plusieurs 
générations d’écoliers, en animant des 
séances de lectures thématiques, sur 
la Grèce, l’Égypte, Rome… Pile poil 
le programme d’histoire des 6e. Un 
collégien lui a d’ailleurs dit récemment, 
et c’est une de ses plus grandes fiertés :  
« Tu sais Simone, le prof m’a demandé 
comment je faisais pour en connaître 
autant sur l’histoire ancienne. ». Enfin 
dernièrement, un grand gaillard est entré 
dans la bibliothèque, un enfant dans les 
bras. « Il m’a embrassée et m’a dit que 
ce qu’il avait préféré à l’école…, c’était 
la bibliothèque. J’en ai pleuré de joie. »

Enfant de Cournonterral, Robert Lassalvy (1932-2001) a consacré 
une très large part de sa vie d’artiste au dessin humoristique, 
domaine où il excellait. Il croquait la vie avec un trait coquin et un 
œil pétillant. Formé aux arts graphiques à Paris, il a été une signature 
reconnue et appréciée, dès les années 50, dans la presse française, 
puis internationale. Également peintre à ses heures, ses dessins 
répondaient à un langage universel marqué par une économie de 
mots et une volonté première de faire sourire. La commune de 
Cournonterral a restauré les halles communales, notamment au niveau 
des murs et des installations électriques. À la suite de ces travaux, 
elle a choisi de donner au lieu le nom de halles Robert Lassalvy. Une 
plaque mémorielle, représentant l’un de ses dessins, a été dévoilée.
ville-cournonterral.fr

La rue du Grand Champ inaugurée.

Simone Delparte, avec Linaya et Lucien, des jeunes lecteurs, 
dans la bibliothèque qu’elle a fondée de toute pièce. 

Les premières raseteuses et leur éducateur Richard Ribera.

La plaque posée en l’honneur de Robert Lassalvy.
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