
Le village 
en métropole

Élue n° 1 dans l’Hérault des villes et villages où il fait bon vivre, 
Pérols bénéfi cie d’un emplacement stratégique à proximité 

immédiate de Montpellier, de la mer et des étangs.

Pé ro l s

Les traditions s’affi chent
À Pérols, le taureau est roi. Depuis 
le mois d’août, une statue de 
6,50 mètres de haut trône à 
l’entrée de la commune, côté 
avenue Georges Frêche (photo). 
Un rappel de l’histoire des 
années 70 où une silhouette de 
taureau signalait l’arrivée à Pérols. 
Un marqueur fort des traditions 
et de la ville qui sera complété 
par la création de sept grandes 
portes indiquant les entrées 
majeures, au rythme d’une par 
an. Celle de l’avenue des Levades 
est en construction. Au cœur 
du « village », la plus grande 
arène de la métropole et le 
graff sur la façade de l’ancienne 
cave coopérative viticole 
témoignent de cet attachement.

Un vieux bourg préservé
Méconnu, le centre de la 
commune, vieux bourg 
préservé, a repris des couleurs 

ces dernières années (photo 
page précédente). Des aides 
municipales ont permis 
de rénover les façades, de 
végétaliser des rues où piétons 
et cyclistes sont désormais 
prioritaires. Le commerce 
se redynamise avec l’arrivée 
notamment d’un poissonnier, 
d’un fromager, le retour de 
restaurants et l’installation 
d’un marché le samedi matin.
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Jean-Pierre Rico,
maire de Pérols

À mi-distance entre 
Montpellier et la Méditerranée, les 
automobilistes passent à côté de 
notre commune en empruntant 
« l’autoroute de la mer », mais peu la 
connaissent véritablement. Pérols 
est gâtée avec son port fl uvial et 
maritime, ses cabanes, ses étangs, 
son tram. Elle est proche de tout. 
Ces dernières semaines, à travers 
la campagne de communication 
« Pérols, le village en métropole », 
j’ai souhaité montrer ce cadre de 
vie, son vieux bourg accueillant et 
fi er de ses traditions taurines qui 
réunissent toutes les générations. 
J’invite l’ensemble des habitants 
de la Métropole à participer aux 
nombreuses manifestations que 
nous organisons, comme les 
mercredis du terroir en été ou la 
magie de Noël en décembre.  

PÉROLS

CO'mmunes
31 identités, un seul territoire
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CO’MMUNES

Saint-Jean-
de-Védas

RENCONTRES AUTOUR DU JEU 
AVEC L’OUVRE-BOÎTES

Près de 1 300 jeux, du rire, du stress, 
du bonheur pour tous les âges… Depuis 
2011, l’association L’Ouvre-Boîtes, 
installée au dernier étage de la salle 
des Granges à Saint-Jean-de-Védas, 
propose des après-midi familiales, 
des soirées découvertes, mais aussi 
de l’événementiel, des formations 
professionnelles… Priorité à la pratique 
collective, à l’ambiance et au bon 
accueil. Et bien sûr à la diversité des 
univers ludiques, depuis les zoos 
nouvelle génération de Ark Nova 
(diamant d’Or 2022), à l’univers des 
mages de Res Arcana ou aux aventures 
spatiales de Nemesis. L’Ouvre-Boîtes 
assure également du prêt de jeux. 
Adhésion à l’année : 20 euros.
 louvreboites.net

Juvignac
LE JEU VIDÉO EN COLLECTIF 

À L’HONNEUR

La médiathèque municipale Théodore 
Monod de Juvignac a fait du jeu 
sous toutes ses formes un axe de 
développement fort. Depuis quelques 
mois, elle propose une action originale 
autour du jeu vidéo. Équipée d’une 
console Playstation 5 et d’une console 
Switch, elle ouvre en accès libre un 
catalogue varié, privilégiant la pratique 
multijoueur : aventure, sports et 
fitness, jeux de course, rétro gaming… 
Objectif : remplacer la pratique solo par 
un partage et un échange autour des 
écrans, avec un parent, un ami, un autre 
visiteur-joueur de la médiathèque. 
À l’occasion des fêtes, un grand 
tournoi FIFA sur Playstation 5 est 
ouvert aux joueurs (à partir de 7 ans). 
Rendez-vous le 14 décembre.
 ville-juvignac-mediatheque.fr

Clapiers
JEU DE PISTE AVEC 

LES SCHMAKROUMS

Depuis 2013, Clapiers propose 
aux familles un sentier jeu de 
piste dans le bois du Romarin. 
Tout au long d’un parcours fléché, 
partez à la découverte de la forêt 
méditerranéenne en compagnie 
d’une bande de joyeux lutins : les 
Schmakroums. Panneaux ludiques, 
énigmes, devinettes… ce circuit 
de plein air, d’une durée de 1h30, 
est une véritable initiation à la 
nature et à l’environnement. De 
l’alimentation des animaux aux 
parfums des herbes aromatiques, 
en passant par les dangers du 
feu ou la géologie de la garrigue, 
beautés et fragilités de cet 
écosystème unique sont exposées 
de manière claire et ludique.
 ville-clapiers.fr
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Jouons ensemble 
à tout âge
Jamais la pratique ludique – notamment de manière familiale et collective – 
n’a été aussi forte. Les associations spécialisées font le plein ; ludothèques 
et médiathèques redoublent d’inventivité. Le public de tout âge plébiscite 
la pratique en accès libre, le prêt à domicile, les soirées et les festivals. Petit 
tour d’horizon en métropole à l’approche des fêtes et du plaisir d’offrir.

Sur l’agenda de décembre du réseau des 
médiathèques de la Métropole, le programme 
d’animation propose un parcours quasiment com-
plet des mille et une façons de jouer. À commen-
cer par la médiathèque Émile-Zola où l’initiation 
au jeu de go voisine avec la programmation pour 
bébés, un focus sur le casse-tête puzzle Projet L ou 
le jeu à cocher narratif et évolutif Welcome to the 
Moon. Côté jeux vidéo, on s’essaiera au jeu Road 
96 du studio montpelliérain Digixart (7 nomina-
tions aux Pégases 2022), à la réalité virtuelle, aux 
soirées e-sport League of Legends… Une offre à 
prolonger de nombreuses initiatives communales. 
Comme les soirées Jeux en famille, programmées 
par la médiathèque municipale de Cournonterral, 
ou les journées rencontres ludothécaires/parents à 
la ludothèque municipale de Grabels pour piocher 
quelques idées de cadeaux à offrir à l’occasion des 
fêtes de fin d’année.

Un format mixte et familial
Pour répondre à cette explosion post-Covid de la 
pratique ludique, dans un nouveau format, « mixte 
et familial », ainsi que le note Hugues Ramplou, 
directeur de la médiathèque Théodore Monod, à 
Juvignac, chaque structure se doit d’innover. « À 
Juvignac, une fois par mois, nous proposons des 
Samedis jeux ouverts à tous, qui rassemblent 30 à 
40 personnes à chaque session. Objectif : offrir un 
temps à partager entre amis, en famille, autour de 
l’univers d’un jeu à découvrir. Comme récemment 
celui du jeu de plateau et de stratégie collaboratif 
Pandemic qui invite à créer une équipe d’élite pour 
combattre quatre maladies mortelles qui menacent 
la planète… »

Recréer du lien
Devant le succès rencontré cet été par les veillées 
pour ados autour du jeu, et la curiosité suscitée 
auprès des parents, la médiathèque Léo Malet de 

Murviel-lès-Montpellier souhaite mettre en place 
une programmation mêlant enfants et adultes. 
« Le jeu de société permet de rétablir ce partage du 
temps entre amis, en famille. De recréer ce lien que 
l’on avait autrefois lorsqu’on jouait avec nos grands- 
parents, au loto ou aux petits chevaux », explique 
Élodie Traver, responsable de la médiathèque.

Jeux d’intérieur et jeux de plein air
Les amateurs de plein air, voulant échapper aux 
écrans ou aux tables de jeux, ne manquent pas de 
propositions. Comme l’espace naturel de la Vigne 
du Parc à Cournonterral, situé en bordure du  
Coulazou, prisé des promeneurs de tout âge, où la 
municipalité a fait installer un parcours permanent 
de course d’orientation. Sans oublier le jeu de piste 
proposé à Clapiers dans le bois du Romarin, autour 
de la découverte de la faune et de la flore méditer-
ranéennes. «  Un parcours à 
découvrir au rythme de pan-
neaux ludiques, mais aussi 
de QR codes à flasher sur 
les bornes pour apporter 
un petit bonus techno, 
ludique et interactif. »

5 000
C’est le nombre de 
jeux répartis sur les 
11 médiathèques du 
réseau métropolitain 
qui ne sont pas 
équipées de 
ludothèques. Tous 
sont disponibles 
soit pour du jeu sur 
place aux horaires 
d’ouverture, soit 
pour des animations 
ponctuelles. Et il y a 
forcément un jeu pour 
vous, quels que soient 
votre âge, votre goût, 
votre temps disponible.
 mediatheques.
montpellier3m.fr
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Sur la piste des 
Schmakroums à Clapiers.
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CO’MMUNES

À DÉGUSTER    SAINT-GENIÈS-DES-MOURGUES

17E FÊTE DE LA TRUFFE
Aux prémices de l’hiver, la Fête de la truffe est 
un rendez-vous très apprécié par les amateurs 
de produits du terroir. De 9h à 17h, le dimanche 
8 janvier sera rythmé par de nombreuses animations 
et démonstrations au cœur du village. Début 
novembre, Gilbert Serane, président du Syndicat 
des producteurs de truffes de l’Hérault, se disait 
plutôt pessimiste sur la récolte à venir, au vu de la 
sécheresse des derniers mois, mais « un bon orage 
au bon moment peut la sauver. La truffe a besoin 
d’eau tous les 20-30 jours. Nous avons réalisé des 
arrosages d’appoint, mais nous ne savons pas s’ils 
seront efficaces. C’est une situation inédite ». Quoi que 
la météo réserve aux trufficulteurs, « nous trouverons 
une quinzaine de producteurs de la région pour 
proposer à la vente entre 60 et 80 kg ». Le syndicat 
est garant de la qualité des produits. Les règles sont 
strictes. Les producteurs sont sélectionnés et les 
truffes contrôlées avant la vente. « Il est également 
possible de faire vérifier sur place ses truffes après 
achat », rappelle Gilbert Serane, toujours fidèle à 
la plus importante fête de la truffe de la région.
 montpellier3m.fr – saintgeniesdesmourgues.fr

À ÉCOUTER    JACOU

DE RETOUR    VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE – PIGNAN – LAVÉRUNE

À LIRE    SUSSARGUES

RENDEZ-VOUS AUX MARCHÉS DE NOËL
Comme à Montpellier, les traditionnels marchés 
de Noël sont de retour sur les places des villages.
-  À Villeneuve-lès-Maguelone, du 9 au 11 décembre 

au Grand jardin, une cinquantaine de stands d’artisans 
créateurs et restaurateurs, des animations musicales, 
des ateliers créatifs, des spectacles pour enfants 
et autres surprises plongeront la commune dans 
l’ambiance de Noël. Nouveauté : un petit train gratuit 
desservira l’événement le samedi et le dimanche.
 villeneuvelesmaguelone.fr

-  Lavérune organise son premier marché de Noël 
le 17 décembre, de 8h à 14h sur la place de la 
République. Au programme : de nombreux 
stands gourmands et créatifs, des animations à 
destination des enfants et la visite du père Noël.
 laverune.fr

-  À Pignan, le moment phare du marché de Noël, très 
attendu par le public, est l’embrasement du château 
en musique le samedi à 19h (photo). Un spectacle 
accompagné de parades lumineuses, de tours de 
magie, d’une patinoire, d’une fête foraine et d’une 
cinquantaine de stands les 10 et 11 décembre.
 pignan.fr

LA CULTURE EN LIBRE ACCÈS
Depuis le début du mois d’octobre, trois boîtes à livres sont à la 
disposition du public dans les différents parcs de la commune, 
des emplacements particulièrement propices à la lecture. 
Les livres y sont en libre-service. Ils peuvent être empruntés 
le temps de leur lecture, puis rapportés dans l’une des trois 
boîtes. Il est également possible de déposer des ouvrages 
en bon état. Ces boîtes sont un nouvel espace d’échange 
et de culture. À chacun d’en profiter et d’en prendre soin.

MANOCHE ET SES MUSICIENS
L’orchestre d’Harmonie Montpellier – Jacou signe 
un nouveau projet original Manoche en…fin chef !, 
en collaboration avec le comédien professionnel 
Emmanuel Van Cappel de Not’Compagnie 
(notcompagnie.com). Manoche, enfant croisé 
de Bourvil et de Raymond Devos, entraîne le public 
dans une désopilante et poétique virée musicale. 
« Les musiciens deviennent le temps d’un spectacle 
des artistes comédiens, explique Valéry Viné, 
directeur artistique de l’OHMJ qui rassemble 
une cinquantaine de musiciens amateurs. C’est 
une nouvelle dimension qu’il me tenait de faire 
vivre. » Un spectacle programmé le 17 décembre 
(19h) à la Passerelle. Mais aussi le 16 décembre, 
Manoche le Piston, sans l’OHMJ. De 5 à 10 euros.
 harmonie-jacou.fr

À VOIR    LE CRÈS

RESTAURATION DU PATRIMOINE
Après Castelnau-le-Lez et Juvignac, Stéphane Champay, maire du Crès, 
a à son tour signé avec la Métropole, représentée par Éric Penso, vice-
président à la Culture, une convention en faveur du patrimoine local dans le 
cadre du label Pays d’art et d’histoire. À cette occasion, deux toiles restaurées 
ont été présentées au public en l’église Saint-Martin du Crès : La Vierge au 
Rosaire (1701) et Saint Martin partage son manteau avec un mendiant (1880).
 lecres.fr

À VIVRE    

 COURNONTERRAL

DES ACTIONS EN FAVEUR 
DE LA SANTÉ
Conférence du Pr Jean Bernard 
Dubois, radiothérapeute 
et président de la Ligue 
contre le Cancer 34, 
Octobre rose, rencontres 
parents/professionnels sur la 
gestion des émotions, des écrans… 
La santé est au cœur des réflexions 
de la commune. Le bien-vieillir 
s’inscrit dans cette politique de prévention 
avec la mise en place de la méthode Posture-
Équilibre-Motricité et Éducation pour la 
Santé (PEM-ES). Une vingtaine de personnes 
bénéficient désormais gratuitement de 
ce programme de prévention des effets 
du vieillissement et des chutes conduit en 
partenariat avec le CHRU de Montpellier, 
l’Université de Montpellier / UFR STAPS et 
l’association FEPCAS, à raison de deux séances 
par semaine sur 12 semaines. Les participants 
deviennent ainsi acteurs de leur mieux-être.
 ville-cournonterral.fr
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