
Jeunesse
et convivialité

Au nord-est de la Métropole, entre garrigue et plaine agricole, la petite commune 
de Restinclières attire tout particulièrement les jeunes couples. Conviviale et animée, 

elle a su se transformer ces dernières années pour mieux les accueillir.

Re s t i n c l i è r e s

Marchés, halles 
et commerces
Entre Castries et Sommières 
dans le Gard, Restinclières 
est traversée par la RM60 où 
circulent 15 000 véhicules par 
jour. De cette contrainte, la 
municipalité a fait un atout en 
développant les commerces, 
autour de cet axe routier. Cette 
commune de 2 500 habitants 
en compte une vingtaine. De 
la place de la mairie aux halles 
Léon Mercier (photo page 18), 
inaugurées en mars dernier. Avec 
ses huit boutiques et son marché 
dominical, ce second poumon 
au cœur du village est un lieu 
de vie où l’on prend le temps 
d’échanger et de consommer 
sur place. Côté sécurité, des 
aménagements de voirie, des 
pistes cyclables et la création 
d’une police municipale en 
octobre, pour notamment limiter 
les excès de vitesse, assurent 
la quiétude des habitants.

Vie sociale et jeunesse
Agrandissement de l’école, 
construction d’une maison 
médicale, d’une micro-crèche 
et de locaux commerciaux Porte 
Dantoine et sa croix occitane 
(photo), trois courts de padel… 
Geniès Balazun, 37 ans, plus jeune 
maire de la Métropole, adapte la 
commune à sa population qui a 
fortement rajeuni ces dernières 
années. Plus de 25 associations 
animent Restinclières, comme le 
tennis club fort de 370 licenciés 
(photo), où ambiance et 
résultats font sa réputation 
bien au-delà de la métropole.

Geniès Balazun,
maire de Restinclières

Entourée de garrigues et de 
vignes, Restinclières bénéfi cie de 
paysages multiples. Le village du 
XIIe siècle tire son nom du pistachier 
lentisque, rastingle en occitan, qui 
rappelle la richesse de cette nature. 
Autour de l’église romane de Saint-
Césaire, le village s’est développé 
depuis 60 ans pour arriver à 
2 500 habitants, tout en préservant 
son âme rurale. Sur l’axe historique 
des Cévennes à Montpellier, 
Restinclières offre des vues 
époustoufl antes, des Salins du Midi 
au Pic Saint-Loup, et une qualité de 
vie remarquable par le dynamisme 
de ses associations et de ses très 
nombreux commerces structurés 
autour des halles. Ne passez pas 
seulement à Restinclières, arrêtez-
vous et profi tez ! 
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CO’MMUNES

Le Crès
REPEUPLER LE LAC 

ET LE SALAISON

Association agréée pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique, 
la Gaule Cressoise participe au 
repeuplement du lac Jean-Marie-
Rouché et du Salaison. Depuis trois 
ans, les opérations de comptage 
entreprises dans la rivière par la 
Fédération – selon un dispositif 
innovant de pêche électrique – 
permettent de noter l’augmentation 
de différentes espèces. « Avec un 
retour des anguilles et même des 
vairons, réputés pour évoluer dans 
les eaux pures… », note Lucien 
Pocheville, président de l’association.
 La Gaule Cressoise – 
06 71 26 11 24

Villeneuve-lès-
Maguelone

UNE CONVENTION 
POUR LES OISEAUX

Vendredi 24 mars à 20h, le théâtre 
Jérôme Savary accueille la conférence 
de Vincent Guillet, enseignant-
chercheur et astrophysicien, et 
d’Antoine Adam, écologue à la 
Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO), sur le thème de la pollution 
lumineuse, ses effets à petite 
et large échelles sur la nature et 
l’utilité des « trames noires ». Un 
premier rendez-vous qui s’inscrit 
dans le cadre d’une convention 
passée entre la Ville de Villeneuve-
lès-Maguelone et la LPO. Objectif : 
sensibiliser différents publics aux 
problématiques environnementales 
et à la protection de la biodiversité.
 villeneuvelesmaguelone.fr

Vendargues
POUR LA SAUVEGARDE 

DU CHEVAL DE CAMARGUE

Créée il y a 25 ans, l’association 
Vendargues Élevage Équitation 
Camargue concentre son activité sur 
la protection et la connaissance de 
cette race de petits chevaux à la robe 
grise, aux origines mystérieuses et 
très anciennes. Avec un attachement 
particulier à la culture et aux 
traditions équestres tout au long 
d’un programme d’animations 
et de concours, dont plusieurs 
organisés en lien avec l’Association 
des éleveurs de chevaux de race 
Camargue. La Ville de Vendargues 
appuie cet engagement par le biais 
d’une démarche volontariste et très 
originale : transport scolaire à cheval, 
centre équestre ou journée nationale 
du cheval au domaine de la Cadoule.
  AVEEC
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Mieux connaître 
la faune pour savoir 
la protéger
Pour connaître son environnement, le vivant qui l’habite, rien ne vaut l’expérience 
concrète, partagée, que proposent plusieurs communes de la Métropole. 
Soucieuses de protéger leur biodiversité, conscientes de l’importance de 
savoir la déchiffrer pour mieux la respecter, elles multiplient les initiatives. 
Ici la fabrication de nichoirs pour les oiseaux, là des promenades en bord 
de rivière, un transport scolaire à cheval… Autant d’occasions de se raccorder 
à son milieu de vie et de donner du sens à ses apprentissages.

« Aujourd’hui tout le monde parle d’écologie, mais, 
pour beaucoup de personnes, c’est une donnée qui 
reste encore un peu floue. » Dans le cadre de la 
convention passée entre Villeneuve-lès-Maguelone  
et la Ligue de Protection des Oiseaux, explique 
Laurent Buord, directeur du service à la popula-
tion, « la volonté était donc d’offrir à chacun une 
expérience concrète. La possibilité, non seule-
ment d’apprendre à mieux connaître les espèces 
qui vivent dans notre environnement proche, mais 
aussi d’agir pour leur préservation ». D’où l’idée 
d’une action intergénérationnelle pour la fabrica-
tion de nichoirs à oiseaux, qui va mobiliser, pour 
leur réalisation et leur installation, crèches, centres 
de loisirs, écoles, et même le public des EHPAD. Ce 
programme d’ateliers s’accompagne d’une action 
pédagogique, via un cycle de conférences et la 
publication d’une brochure détaillant la biodiver-
sité de la commune et de son territoire, véritable 
mosaïque de milieux naturels (lagunes, prairies, 
marais, plages, vignobles…).

Éduquer dès le plus jeune âge
Sensibiliser le public, à commencer par les plus 
jeunes, à la préservation de la faune et de la flore 
locale, c’est aussi l’un des enjeux de l’association de 
pêche La Gaule Cressoise. « Tous les ans, explique 
Lucien Pocheville, président de l’association, 
parallèlement à notre activité traditionnelle, nous 
organisons une journée de pêche dans le Salaison, 
pour les moins de 15 ans. Nous préparons en amont 
un petit lâcher de poissons, nous aménageons les 
chemins, et, autour d’une activité ludique, nous 

menons une activité d’éducation et de sensibi-
lisation. » Pratiquant les bords de rivière ou les 
contours du lac Jean-Marie-Rouché (lac du Crès), 
les membres du club du Crès, qui accompagnent 
ces journées pédagogiques, transmettent leurs 
connaissances. « Ils peuvent échanger sur l’ale-
vinage, les variétés de poissons, mais aussi sur les 
saisons à respecter pour le débroussaillage afin de 
respecter les nichées d’oiseaux, les insectes le long 
du Salaison… Nous avons la chance d’avoir une jolie 
rivière. Il faut en prendre soin, c’est un tout. »

Un message de respect et de prévention
Dans le cas du cheval de Camargue, espèce en 
déclin durant la première moitié du XXe siècle, 
c’est la mobilisation des éleveurs qui a permis 
de sauvegarder la race et ses milieux d’élevage. 
Mais aussi l’engagement de quelques collectivi-
tés, comme celle de Vendargues, attachée à per-
pétuer et transmettre toutes les traditions qui lui 
sont attachées. « Toute l’année, nous participons 
ou organisons des concours d’équitation et de 
tradition, des sorties, des stages de tri de bétail et 
de conduite de troupeaux », explique Max Rasca-
lou, premier adjoint et président de l’association  
Vendargues Élevage Équitation Camargue. « Mais, 
au calendrier des fêtes et des animations, la com-
mune a également souhaité ajouter un volet de ser-
vices liés au quotidien, comme le ramassage scolaire 
équestre, qui permet tous les matins de transporter 
une centaine d’enfants. » Autant d’occasions d’ap-
procher l’animal, d’établir un contact direct, et de 
véhiculer un message de respect et de prévention.

17
C’est le nombre 
de communes 
de la métropole 
qui pratiquent ou 
prévoient de mettre 
en place l’extinction 
nocturne. La Ville de 
Montpellier a signé 
avec l’ADEME la 
charte « Économisons 
l’éclairage public ». 
Une mesure de 
sobriété énergétique 
doublée d’un volet 
en faveur de la 
biodiversité. La 
lumière artificielle 
est la deuxième cause 
de disparition de 
nombreux insectes 
et perturbe un grand 
nombre d’animaux.
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CO’MMUNES

C’EST NOUVEAU   

    SAINT-JEAN-
DE-VÉDAS

À ÉCOUTER   LAVÉRUNE – SAINT-JEAN-DE-VÉDAS 

C’EST FAIT    JUVIGNAC

VIBREZ AVEC MARDI GRAVES
Mardi Graves, le Festival des Instruments Graves, fête 
ses 30 ans. Comme chaque année, le « seul festival 
des instruments graves, énormes contrebasses, 
tortueux tubas, mystérieux hélicons et autres bassons »
passera par Saint-Jean-de-Védas et Lavérune. Les 11 et 
12 février, le Chai du Terral de Saint-Jean-de-Védas 
sera un joyeux centre de gravités avec un concert 
de l’Orchestre National de Montpellier. La Reine de 
cette édition sera l’octobasse, un instrument rare et 
hors norme. Le compositeur Claude-Henry Joubert 
a écrit pour l’occasion un concerto pour contrebasses.
Du côté de Lavérune, c’est la soirée du 14 février 
qui a été choisie pour promouvoir les instruments 
graves. Rendez-vous au salon de musique du 
château des Évêques à 20h pour un concert 
sur le thème de l’amour à voix basse. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles.
 http://mardigraves.free.fr

UNE NOUVELLE PISTE CYCLABLE
Sur la route de Saint-Georges d’Orques à Juvignac, une nouvelle piste 
cyclable aménagée sur 500 mètres a été inaugurée le 13 décembre 
dernier. Attendu par les usagers habitués aux déplacements doux, 
notamment pour des trajets domicile-travail, ce tronçon complète et 
sécurise aujourd’hui les itinéraires cyclistes vers l’ouest du territoire. 
Situé à la croisée des vélolignes A (vers Castelnau-le-Lez) et C (vers 
Carnon), cet itinéraire cyclable stratégique s’inscrit dans le Plan Vélo 
de la Métropole. Des études sont en cours pour poursuivre cette piste 
jusqu’aux Allées de l’Europe et au pont de la Mosson.
 juvignac.fr

UNE CARTE DE FIDÉLITÉ
POUR CONSOMMER LOCAL
À Saint-Jean-de-Védas, les habitants peuvent 
retirer gratuitement leur carte de fi délité 
auprès d’une trentaine de commerces de la 
commune. Pour favoriser le commerce de 
proximité, l’économie locale et le pouvoir 
d’achat des habitants, l’association des 
commerçants Saint Jean cœur de ville et la 
Ville de Saint-Jean-de-Védas, qui soutient 
fi nancièrement ce projet, ont lancé le dispositif 
Pass commerces avec Proxity. Chaque euro 
dépensé chez les commerçants partenaires 
fait bénéfi cier d’un cagnottage qui pourra 
être librement utilisé lors de prochains achats. 
Saint-Jean-de-Védas est la première commune 
de l’Hérault à mettre en place ce dispositif.
 https://proxity-edf.com/territoires/
saint-jean-de-vedas

LABELLISÉ   

MONTAUD

À VIVRE   MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

RÉCOMPENSÉ  

 CASTELNAU-LE-LEZ 

L’ÉCOQUARTIER 
DE CAYLUS PRIMÉ
L’écoquartier de Caylus, au nord de Castelnau-le-Lez, a remporté la 
médaille d’argent aux Victoires du paysage 2022 remises par VAL’HOR, 
l’Interprofession française de l’horticulture, de la fl euristerie et du paysage. 
Ce concours national récompense les aménagements paysagers réalisés 
dans l’espace public. Ce prix a été attribué pour la prise en compte 
de l’impact environnemental (régulation de l’eau, protection de la 
biodiversité…), l’amélioration du 
cadre de vie pour les habitants, 
du lien social, et la dimension 
esthétique du projet. Traversé par 
le tramway, le Caylus se développe 
au cœur d’un paysage naturel 
remarquable (9 ha de bois). Réalisé 
par GGL aménagement et GAU 
architecte, cet écoquartier s’appuie 
sur une végétation existante et 
une diversité du programme de 
construction pour favoriser la mixité 
sociale et intergénérationnelle. 
La Ville y a également implanté 
un jardin partagé de 6 500 m2, 
l’un des plus grands de France. 
Cette Victoire du paysage affi che 
l’ambition de la municipalité de 
préserver son environnement.
 castelnau-le-lez.fr

PARTICIPEZ À L’ESPACE DE VIE SOCIALE
L’association Art Mixte, récemment agréée espace de vie sociale 
par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault, propose un nouvel 
espace d’accueil et d’animations au sein de l’Escola, la maison 
des associations et du citoyen de Murviel-lès-Montpellier. C’est un 
lieu de rencontres et d’échanges intergénérationnels guidé par la 
participation citoyenne de tous, se dessinant au gré des envies et 
des besoins des habitants. C’est aussi une carriole itinérante qui 
transporte mille et une surprises. Ce véhicule non motorisé permet 
rencontres et échanges dans les espaces publics. De nombreuses 
actions gratuites ont déjà eu lieu et d’autres sont programmées : 
cafés-famille (chaque 2e mercredi du mois), bal populaire saisonnier, 
avec l’association Mercure en Larme le 3 février (une fois par saison), 
Grande Lessive®, une installation artistique éphémère collective 
et participative le 23 mars, stage de vidéo pour les ados du 26 au 
28 avril… Tout le monde est bienvenu pour participer aux étapes de 
réfl exion, de construction et de partage de cet espace de vie sociale. 
Il est également là pour soutenir les initiatives citoyennes de chacun.
 Tél. 04 67 47 73 48 – espacedeviesociale@artmixte.com

 Art Mixte Théâtre

UN TERRITOIRE ENGAGÉ 
POUR LA NATURE (TEN)
Et de deux ! Afi n de poursuivre 
ses engagements en 
faveur de la biodiversité, la 
commune de Montaud a 
été à nouveau labellisée 
Territoire Engagé pour la 
Nature (TEN) sur la période 
2023 – 2025 par l’Offi ce 
français de la Biodiversité. Après la 
protection des pollinisateurs et la renaturation 
de la source du Salaison (avec le Grand Pic-
Saint-Loup et la Métropole), trois nouvelles 
actions seront conduites : la création d’une 
forêt fruitière, la désimperméabilisation de 
la cour de l’école et de la voirie attenante 
afi n de favoriser le cycle naturel de l’eau, ainsi 
que des opérations pour mieux connaître 
la biodiversité, comme le recensement, par 
les habitants, des deux espèces d’hirondelles, 
rustiques et des fenêtres. En parallèle, les 
élus, avec les associations locales et la 
participation des habitants, vont poursuivre 
les nombreuses mesures déjà en place 
pour préserver le cadre de vie et garantir 
santé, sécurité et bien-être à Montaud.
 montaud34.fr
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L’ensemble de 
contrebasses Catbaix.
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