
L’oasis des garrigues
Au milieu de la garrigue coule la Mosson, et son petit affl uent l’Avy 

qui prend sa source non loin du centre historique de Grabels. Poumon vert 
à préserver au nord de Montpellier, cette commune est reconnue pour sa biodiversité 

et son dynamisme. Elle rayonne grâce à sa jeunesse et l’implication des citoyens. 

Grabe l s

Des espaces naturels et 
une biodiversité protégée
Patrimoine naturel emblématique 
de Grabels, le site de la source de 
l’Avy est une invitation à la détente, 
au pique-nique et à la promenade, 
départ de « l’oasis des garrigues » 
homologuée par la Fédération 
française de randonnée. Riche 
d’espaces naturels variés et d’une 
biodiversité précieuse, la commune 
agit pour sa préservation. Elle 
s’engage notamment à travers 
l’élaboration de trames vertes, 
la réalisation d’un atlas de la 
biodiversité communale aux 
multiples animations, l’installation 
d’agriculteurs ou encore la création 
d’un Conseil Citoyen de la Transition 
écologique (voir ci-contre).
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 ville-grabels.fr

René Revol,
maire de Grabels

Aucune action municipale 
n’est effi cace si elle n’est pas portée 
par les citoyens eux-mêmes. Depuis 
plusieurs années, la ville de Grabels 
a pris un tournant important 
pour un renouveau démocratique 
en permettant au plus grand 
nombre de s’associer à nos actions 
communes. La prise en compte de 
l’urgence environnementale est la 
ligne conductrice de la participation 
citoyenne. Elle s’articule autour 
de nouveaux lieux et modes de 
délibération comme le Conseil 
Citoyen de la Transition écologique 
(CCTE). Celui-ci a pour objectif de 
rapprocher le citoyen de l’action 
municipale afi n d’articuler une 
véritable bifurcation écologique 
nécessaire à la préservation de 
notre magnifi que territoire. 

GRABELSCO'mmunes
31 identités, un seul territoire
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La jeunesse, fi gure de proue 
Le dynamisme et la qualité de vie 
à Grabels séduit chaque année 
de nouveaux arrivants, si bien 
que la moyenne d’âge de la ville 
s’est considérablement rajeunie 
ces dernières années. En matière 
de culture, de sport, de lien social, 
la jeunesse grabelloise apporte 
un nouveau souffl e qui participe 
au rayonnement de la commune. 
Elle est au cœur de l’action menée 
par la municipalité, notamment 
à travers de nombreuses 
manifestations gratuites, et 
participe à la prise de décision.
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CO’MMUNES

Pérols
FORMATION 

AUX PREMIERS SECOURS

Depuis près de huit ans, la Ville de Pérols 
propose aux bénévoles associatifs 
des sessions de formation Prévention 
et Secours Civiques niveau 1 (PSC1). 
Gratuites, réservées en priorité aux 
dirigeants ou bénévoles ayant à encadrer 
du public, ces formations sont encadrées 
par l’ADEDS(1) . Trois sessions sont 
organisées chaque année entre mai et 
juin pour 10 personnes maximum. Soit 
30 bénévoles formés chaque année. 
Dont plusieurs jeunes, pour qui le PSC1 
représente l’un des premiers diplômes 
obtenus. Et une première étape pour 
passer le BAFA et poursuivre une activité 
dans le domaine de l’animation.  
 ville-perols.fr

(1) Association Départementale d’Enseignement 
et de Développement du Secourisme 

Juvignac
SOUTIEN 

AUX PROJETS ÉDUCATIFS

Mise en place en 2016, l’aide aux 
projets éducatifs permet chaque 
année à 300 enfants de la commune 
de Juvignac de bénéfi cier d’activités 
qualitatives et originales. Toutes les 
associations, extérieures ou locales, 
peuvent proposer leur projet dont 
70 % du budget sera pris en charge 
par la commune sous réserve de 
correspondre aux critères de la 
commission de sélection : impact 
sur le territoire, valeur éducative 
du projet, nombre et diversité des 
enfants touchés… Les candidatures 
sont ouvertes en fi n d’année auprès 
du service Vie associative. Parmi les 
projets déjà soutenus : découverte 
du golf, de l’escrime, du triathlon, 
du rugby, de la natation, mais 
aussi opérations de nettoyage, 
sensibilisation au zéro déchet …
 juvignac.fr 
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Mieux accompagner 
les associations 
Accélérateur de liens, d’innovation et de service, le secteur associatif, 
éprouvé par la crise sanitaire, bénéfi cie d’un soutien renforcé dans 
plusieurs communes de la métropole : accompagnement administratif, 
aides à la communication ou aux projets, soutien et formation 
des bénévoles. Tour d’horizon.

Un maillon essentiel sur le territoire
« Pendant toute la période COVID, les associations 
ont été un maillon essentiel de l’entraide ». Pré-
sident de l’association des anciens combattants 
et du club informatique de Pérols, Jacques Soriano 
raconte comment au plus fort de la crise sanitaire, 
il prenait chaque jour son vélo pour aller à la ren-
contre des adhérents, prendre des nouvelles, appor-
ter de l’eau… Ce travail de proximité, cette présence 
permanente sur le terrain, ont fait des responsables 
associatifs et de leurs bénévoles, des interlocuteurs 
privilégiés dans l’action solidaire menée par la 
commune. « En mettant en place des formations 
gratuites aux premiers secours PSC1, destinées 
aux responsables et aux bénévoles, la municipalité 
souhaitait répondre aux besoins exprimés, notam-
ment pour sécuriser l’encadrement des activités de 
groupes, explique Olivier Boudet, adjoint au maire 
à la Vie associative. C’est aussi une reconnaissance 
pour leur travail et leur engagement. Mais au-delà, 
grâce au maillage associatif sur le territoire, c’est 
une façon d’assurer une sécurité renforcée des 
personnes. Puisque l’on considère que si une per-
sonne sur cinq était formée aux gestes de premiers 
secours, cela permettrait de sauver 10 000 vies, soit 
la population de la ville de Pérols. » 

Récompenser l’engagement bénévole
En attendant la mise en place d’une maison des 
associations, prévue dans son projet de mandat, la 
municipalité de Castelnau-le-Lez, a souhaité elle 
aussi, accompagner son tissu associatif face aux 
nombreux défi s auxquels il se trouve aujourd’hui 
confronté. À commencer par la transition numé-

rique, opérée pendant le confi nement, mais accélé-
rée dans le cadre du Centre de Ressources pour les 
Associations Castelnauviennes (CRAC) mis en place 
depuis mars 2021. Objectif principal : offrir un por-
tail d’accès unique pour simplifi er et faciliter toutes 
les démarches concernant la vie associative (sub-
ventions, formations, participation au forum...).  
Les Trophées du bénévolat récompensent par ail-
leurs, chaque année, l’engagement bénévole et son 
impact économique et social sur la commune.

À la reconquête des adhérents
Baisse des adhésions, raréfaction de leurs res-
sources, le tissu associatif à peine sorti de longs 
mois de crise, espère beaucoup de la reprise pour 
se refaire une santé et retrouver ses pleins effectifs. 
Castries maintient toute l’année une forte politique 
d’accompagnement au quotidien, avec une aide à 
la communication via un parc de panneaux d’affi -
chages associatifs libres dans le village, augmenté 
dès cette rentrée. Montpellier de son côté, pour-
suit son dispositif « Coup de pouce jeune ! », de 50 
euros, d’aide pour une première inscription dans 
une association culturelle, sportive ou de loisirs 
pour les 6-16 ans. Tandis que la ville de Juvignac, 
via son service de la vie associative, a souhaité com-
pléter ses dispositifs d’aide, d’un volet spécifi que 
réservé aux « projets éducatifs » à destination du 
jeune public. En prenant en charge jusqu’à 70 % 
du budget de l’activité, la ville souhaite contribuer 
à la vitalité de la vie associative, à favoriser l’ac-
cès et la découverte d’animations originales pour 
les enfants de la commune, et renouveler ainsi son 
futur parc d’adhérents ou de bénévoles. 

1 100
C’est le nombre 
d’associations 
inscrites à Montpellier 
sur la plateforme 
numérique initiée 
en 2020 : recherche 
thématique, 
alphabétique, infos, 
vidéo, contacts…  
https://antigonedes
associations.
montpellier.fr
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Ca� elnau-le-Lez
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AIDE À LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE

Informer, prendre des adhésions en 
ligne, délibérer à distance… Le recours 
au numérique touche à tous les aspects 
de la vie quotidienne des associations. 
À ce titre, la municipalité de Castelnau-
le-Lez, qui a ouvert un centre de 
ressources dédié à la vie associative 
(CRAC), a priorisé l’accompagnement 
des dirigeants et des bénévoles dans 
la transition numérique. Trois ateliers 
ont déjà été organisés, pour répondre 
aux besoins exprimés : découverte de 
la plateforme Helloasso, présentation 
de l’application mobile Imagina (gestion 
d’agenda, localisation...).
 castelnau-le-lez.fr 
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PARTICIPER   

BAILLARGUES – COURNONTERRAL

BRAVO   LATTESÀ VIVRE   

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

CO’MMUNES

TALENTS   COURNONTERRAL À VOIR   SAINT-BRÈS

HAUTES PERFORMANCES 
GYMNIQUES
« C’est tout simplement la meilleure saison de 
notre club », déclare avec fi erté Olivier Desbos, 
président heureux de l’AGLM, l’association 
gymnique Lattes Maurin. Historiquement, 
reconnue pour ses résultats masculins, elle se 
distingue aujourd’hui aussi grâce à ses équipes 
féminines. Elle compte notamment parmi ses 
420 licenciés une gymnase d’exception, Enola 
Blangy qui, à 13 ans, entre au pôle France de 
gymnastique artistique féminine de Marseille. 
« Une première chez les fi lles ! On vise avec elle 
les JO 2028, explique le président. Les derniers 
championnats de France Nationale à Liévin 
en juin dernier ont été un grand succès, avec 
quatre équipes en fi nales et deux médailles 
de bronze, Enola Blangy et Badis Amor, 11 ans. 
Aux championnats Elite, catégorie 10 ans, nous 
avons également 
qualifi é Ambre 
Aznard, Myrtille Gonin 
et Noam Assaban-Perez. » 
Fort de ses performances 
et de ses entraîneurs de 
qualité, l’AGLM, premier club 
de l’ex-Languedoc-Roussillon, 
vise à la fi n de la saison prochaine la 
labellisation de club formateur féminin 
de haut niveau. Une nouvelle page 
de sa très belle histoire s’écrit.
 aglmgymlattesmaurin.fr

EN ROUTE VERS 
LA TURQUIE À VÉLO !

Florent Vallier, 27 ans, a grandi à Saint-Brès. 
L’esprit aventurier, il s’est lancé le défi  de 
rejoindre Istanbul en vélo, avec comme point de 
départ son village natal, soit près de 5 000 km. 
Il a tout quitté pour vivre cette expérience 
singulière le 10 mai pour trois mois, avec l’envie 
de découvrir les paysages qui ornent cette 
longue route, d’aller à la rencontre des locaux 
et fi nalement vivre lui aussi sa propre aventure, 
à l’image de Mike Horn, le célèbre explorateur. 
De très belles images à retrouver sur 

 youtube.com/channel/UCvg_ 
JJNpU4sUjo_xD48Tqcg ou  instagram.com/
fl o_madem/

L’ART EN MOUVEMENT AUX PALABRASIVES

L’art en mouvement est la marque de fabrique depuis plus de 
20 ans des Palabrasives (ex Grande Barge). Création du collectif 
d’artistes Avis de chantier, cette manifestation d’art contemporain 
populaire est unique. Du 16 septembre au 2 octobre, elle rassemblera 
une quarantaine de plasticiens, auteurs d’une exposition d’art 
cinétique sous chapiteau au domaine du Chapitre et en balade, 
des vignes aux étangs. Une succession de machines inventives et 
étonnantes qui enchantent petits et grands. « Les Palabrasives, c’est 
de la créativité, des réfl exions, des échanges, explique le plasticien 
Dominique Doré. Les week-ends, nous avons programmé des temps 
forts avec des spectacles vivants, des concerts et même un forum 
scientifi que citoyen sur l’astrophysique et la biodiversité sur lequel 
nous avons travaillé avec 13 classes de Villeneuve-lès-Maguelone. » 
« Entrez libre, sortez heureux ! », clament les artistes du collectif.
 lespalabrasives.wixsite.com/festival

UN 1ER PRIX DE LA LAÏCITÉ COLLECTIF
La classe ULIS (Unité 
Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire) de Cournonterral 
a mené un projet éducatif 
sur la laïcité intitulé « vivre 
ensemble malgré nos 
différences », associant 
l’ensemble des élèves de 
classe élémentaire. Le but 
était de mettre en évidence 
l’égalité de tous, comme 
l’égalité entre fi lle et garçon, 
et le respect des croyances. 
Cette structure d’art plastique 
autour du portrait de La 
Marianne, peinte par Guy 
de Rosso, artiste de Saussan, 
est composée de photos 
portraits de chaque enfant 
personnalisés. Objectif : 
créer « celui qui nous 

ressemble le plus ou celui auquel nous souhaiterions ressembler ». Au-delà 
des ateliers, les discussions menées dans chaque classe ont aussi permis 
de montrer que la laïcité est garante de la liberté et de l’égalité entre tous. 
Une initiative enrichissante récompensée par le 1er prix départemental 
de la laïcité 2022, organisé par les DDEN de l’Hérault. Les 420 enfants ont 
notamment reçu un mini diplôme récompensant leur travail collectif.
 ville-cournonterral.fr

C’EST SIGNÉ   CASTELNAU-LE-LEZ

C’EST FAIT   LAVÉRUNE

RENTRÉE   JUVIGNAC

COMPOSTAGE POUR 
PETITS ET GRANDS
La Métropole a pour objectif d’installer 
1 000 points de compostage collectif 

dans les 31 communes du territoire, dont 
175 composteurs collectifs de quartiers. Le 1er juin 

dernier, Baillargues a inauguré un nouveau composteur 
en présence des élus du CMJ et des enfants de l’ALSH. 
Situé à proximité de l’école maternelle Antoine Geoffre, 
il peut recevoir la totalité des déchets alimentaires 
issus des repas distribués aux enfants à la cantine. 
À cette occasion, l’association Compostons a expliqué 
le fonctionnement du composteur aux enfants. Le 
compost produit sera ensuite utilisé dans le potager et 
les espaces verts de la commune. À Cournonterral, après 
le site du château Mallet, un second composteur a été 
installé dans le quartier résidentiel Hélios le 25 juin. 
 baillargues.fr – ville-cournonterral.fr

40 ANS D’AMITIÉ AVEC PLANKSTADT
L’aventure continue entre les 
villes jumelées de Castelnau-
le-Lez et de Plankstadt, 
dans l’Ouest de l’Allemagne. 
Jumelées depuis 1981, 
elles ont fêté leurs 40 ans 
d’amitié en mai dernier. Pour 
l’occasion, Frédéric Lafforgue, 
maire de Castelnau-le-
Lez, Philippe Guy, adjoint 
délégué au Jumelage, le 
conseil municipal et le 
comité de jumelage ont 
accueilli une délégation 

venue d’Allemagne, composée entre autres de Nils Drescher, 
maire (burgermeister) de Plankstadt. Une autre délégation 
de la ville jumelée d’Argenta (Italie) était aussi présente. Après 
une soirée de gala, le serment de jumelage avec Plankstadt 
a été renouvelé à l’occasion des commémorations du 8 mai. 
Une date symbolique pour célébrer l’amitié franco-allemande, 
près de 80 ans après la fi n de la Seconde Guerre mondiale. 
 castelnau-le-lez.fr

DESSIN MURAL
AU CHÂTEAU
Résidence d’artiste à 
Lavérune, Ganaëlle 
Maury, artiste plasticienne 
montpelliéraine, a 
inauguré cette démarche 
cette année en réalisant 
un dessin mural dans 
la salle polyvalente 
municipale. Avec son 
style caractéristique 
en noir et blanc et 
son trait précis, elle a 
fait entrer les arbres 
centenaires du parc 
dans cette grande salle 
située dans l’enceinte du 
château des évêques.
 laverune.fr

CÉLÉBRATION
Samedi 17 septembre, place des Lavandes, la Ville 
de Juvignac et l’Atelline ont concocté une soirée 
de lancement de la saison culturelle festive. Au 
programme, de 16h à 19h, Futur immoral crée un 
espace de musique, de massage et de préparation 
du banquet. Les enfants construiront une cabane 
pour abriter, le temps d’une après-midi, leurs 
jeux et leurs histoires. À 19h, présentation de 
la saison culturelle. À 19h45, banquet partagé 
et performé. À 21h30, Le Bal par la Cie La Bulle 
bleue et Brigitte Negro. Un bal participatif tout 
public à partir de 6 ans. Entrez dans la danse !
 juvignac.fr
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Le manège de Roberta, 
des sculptures en mouvement.

Le Bal par la Cie 
La Bulle bleue.
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