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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole
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SAINT-GEORGES-D’ORQUES

MURVIEL-LèS-MONTPELLIER

En selle !

Murs en pierres sèches et calades

Le Montpellier féminine horse ball, dont les cavalières évoluent au plus haut niveau, 
accueillent pour la première année une étape du championnat de France de horse ball 
amateur, élite et pro féminine à Saint-Georges-d’Orques les 18 et 19 mars (auparavant 
prévu du 6 au 8 janvier). Mélange de rugby et de basket, ce sport équestre collectif se 
pratique avec un ballon en équipe de six. Le horse ball saint-georgien est un haut lieu 
de formation qui organise notamment, depuis quatorze ans, un tournoi international. 
Une centaine de cavaliers s’affronteront durant deux jours pour décrocher leur place 
au tableau des finales du championnat de France. Parmi eux, Magalie Denis Laurens 
et Cécile Guerpillon, deux cavalières de Saint-Georges-d’Orques, joueuses de l’équipe 
de France championne du monde et d’Europe en titre. À suivre.

ville-st-georges-dorques.fr

Les 31 mars, 1er et 2 avril, les Journées Européennes des Métiers d’Art rassembleront 
les professionnels des métiers d’art français et européens autour d’un thème 
fédérateur : « savoir (-) faire du lien ». À cette occasion, en partenariat avec la commune 
de Murviel-lès-Montpellier, trois muraillers professionnels languedociens Philippe 
Eymard de Pézenas, Alexandre Biard de Clermont l’Hérault et Alain Mathieu de 
Montpellier invitent le public à découvrir et partager leur savoir-faire sur l’espace 
biodiversité, près de la Fontaine Romaine.

murviel.fr
journeesdesmetiersdart.fr
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La restauration du Coulazou qui traverse  
la commune de Fabrègues est en cours.

Un second troupeau est attendu pour le mois d’avril.

D'INFOS

réouverture de ces milieux, et donc une meilleure 
biodiversité. Pour accueillir ce premier troupeau, 
des murets ont été réhabilités ou construits, et 
des lavognes, mares semi-artificielles destinées 
à l’approvisionnement en eau des animaux, ont 
été réalisées. Depuis janvier, c’est au tour des 
zones humides, et particulièrement les abords 
de la rivière le Coulazou, d’être restaurées dans 
le cadre des mesures compensatoires. Un des 
objectifs est de protéger les espèces naturelles 
remarquables telles que la Diane (papillon), 
l’Agrion de mercure et la Cordulie splendide 
(libellules) ou encore la Narcisse tarzette, tout 
en assurant la protection des habitants contre 
les inondations.

FABRèGUES

Retour du pastoralisme 
dans le massif de la 

Gardiole, restauration 
du Coulazou, des zones 

humides et de leur 
patrimoine naturel 

remarquable… Dans 
le cadre du chantier 
du déplacement de 

l’A9, des mesures 
compensatoires sont 

mises en place par 
Vinci autoroutes 

à Fabrègues 
en faveur de 

l’environnement. 

Le chantier du déplacement de l’A9, c’est 25 km 
de travaux, de Fabrègues à Saint-Géniès-des-
Mourgues, dont 12 km de voies nouvelles, 
qui permettront de fluidifier et de sécuriser le 
trafic autour de Montpellier. Réalisés et financés 
par le réseau ASF de Vinci autoroutes, ces 
travaux prennent en compte tous les enjeux 
environnementaux et mettent en place des 
mesures d’évitement, de réduction d’impact 
et de compensation, conformément à la 
réglementation en vigueur. La commune de 
Fabrègues est concernée par ce vaste chantier 
qui sera livré au printemps. « Quand la destruction 
est inévitable, nous recréons sur d’autres espaces 
les milieux impactés par le projet », explique 
Émilie Wieczorek, coordinatrice environnement 
ASF. Après analyse des différentes opportunités 
autour de Montpellier, 60 hectares de garrigues 
et une dizaine d’hectares de cours d’eau ont 
ainsi été acquis par Vinci Autoroutes, réseau 
ASF. « La majeure partie de ces parcelles ont 
été achetées à la commune et ensuite cédées 
au profit du fonds de dotation du Conservatoire 
d’Espaces Naturels Languedoc-Roussillon (CEN) 
dans l’objectif d’une gestion et préservation au 
long terme », précise Jacques Martinier, maire 
de Fabrègues. En amont de ces mesures, un état 
des lieux a été réalisé avec le CEN Languedoc-
Roussillon, chargé du suivi du projet, et les 
Écologistes de l’Euzière.

Pastoralisme et Coulazou
La première mesure réalisée a été le retour du 
pastoralisme dans le massif de la Gardiole. En 
août dernier, une famille de bergers s’est installée 
à Fabrègues. L’action des troupeaux de brebis 
sur le milieu permet une préservation naturelle 
de l’environnement en respectant l’ensemble 
des espèces locales. Leur présence permet une 

ville-fabregues.fr
deplacement-a9.fr 

Recréer les milieux naturels



MéTROPOLE

Chaussez vos baskets ! 
Le 19 mars, ils seront près de 5 000 sur la ligne de départ 
du 7e marathon de Montpellier (voir pages 10-11). Derrière 

cette épreuve reine, la course à pied se décline sous toutes 
ses formes dans la métropole. Semi-marathons, 10 km, trails, 

courses festives, solidaires, à vélo... À chacun son rythme. Afin 
de bien préparer vos prochaines courses, voici le calendrier 

des principaux rendez-vous prévus sur le territoire. 

Dimanche 12 mars
• 8e COURIR OU MARCHER 
AVEC LES OLYMPES À 
MONTFERRIER-SUR-LEZ
Organisée par Zonta Montferrier 
Olympe de Gouges au profit 
de la Ligue contre le cancer.
Parcours : 5 km de marche ou  
8 km de course. Départ : centre 
culturel Le Devezou à 10h30.

Tél. 06 68 45 84 88 ou 
coursedesolympe.com 
• 15e BIKE AND RUN 
À VENDARGUES
Organisé par le service des 
sports de Vendargues.
Parcours par équipe de deux, 
un à vélo et un à pied : 2, 6 ou 
12 km. Course enfants.
bikeandrunvendargues.
wix.com/bike-and-run

Dimanche 26 mars 
• COLOR ME RAD 
MONTPELLIER 
Organisée par Color Me 
Rad France dans plusieurs 
villes françaises.
Parcours : 5 km à Grammont, une 
course déjantée, rythmée par 
des explosions de couleurs !
colormerad.fr

Dimanche 2 avril 
• 4e RONDE DE CASTRIES
Organisée par Castries 
Running Club. 
Parcours : 6, 12 ou 18 km. 
Déguisements bienvenus ! 
Départ 9h au domaine 
de Fondespierre.

Tél. 06 95 62 85 13  
larondecastriote.com
• RUN AND BIKE DU MIRADOU 
À CASTELNAU-LE-LEZ
Organisé par Jogging 
Castelnau et le service 
des sports de la Ville.
Parcours par équipe de deux, 
un à pied et un à vélo : 8 ou 
15 km. Course enfants.
joggingcastelnau34.com

Dimanche 9 avril 
• 28es BOUCLES DE 
MAGUELONE
Organisées par Maguelone 
Jogging en collaboration 
avec la mairie de Villeneuve-

lès-Maguelone.
Parcours : 1, 2 ou 3 km (enfants),  
5, 10 et 21 km. 

Tél. 06 67 01 29 66 
lesbouclesdemaguelone.fr

Dimanche 23 avril
• 4es FOULÉES DE LA MOSSON
Organisées par l’association 
Lumière Avenir en partenariat 
avec la Ville de Montpellier
Parcours : 5 ou 10 km, 
courses enfants.

Tél. 06 85 98 18 69

Dimanche 30 avril 
• 3e TRAIL DE GRABELS
Organisé par le trail de 
Grabels en partenariat 
avec la ville de Grabels
Parcours : 12 km, course 
enfants de 2 km, départ 
à la salle polyvalente.
villegrabels.fr - facebook.
com / traildegrabels

Samedi 6 mai
• 3e URBAN TRAIL 
À MONTPELLIER
Organisé par Montpellier 

Triathlon et la Ville de Montpellier
Parcours nocturnes : 7 ou 15 
km et nombreuses courses 
et challenges spécifiques.
urbantrail.montpellier 
triathlon.com

Samedi 3 juin 
• 4e RUÉE DES FADAS À LATTES
Organisée par La ruée des fadas, 
dans plusieurs villes en France, en 
partenariat avec la Ville de Lattes.
Parcours : 12 km. 50 obstacles et 
6 000 fadas déguisés et déjantés ! 
rueedesfadas.fr/lattes-2017

Dimanche 18 juin 
• LA MONTPELLIER REINE
Organisée par l’association La 
Montpellier Reine a du cœur 
pour lutter contre le cancer 
du sein. Depuis huit ans, 
225 000 euros ont été versés 
aux différentes associations.
Parcours : 4,5 km, départ place 
de la Comédie. Familial.
montpellier-reine.org

Départ donné cette année à 
Fondespierre pour la Ronde castriote.
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À vélo et à pied au Bike and run de Vendargues. Dès 2016, la commune de 
Prades-le-Lez a déployé un 
dispositif spécifique pour 
a c c o m p a g n e r  l e s 

personnels et améliorer la sécurité des 
différents sites accueillant du public, 
notamment les écoles maternelles et 
élémentaires. Au-delà du caractère, peu 
probable, du risque d’attentat, il s’agissait 
d’intégrer tous les risques de violence 
pouvant survenir dans le cadre d’accueil du 
public.
Une formation-sensibilisation en direction 
d’une cinquantaine d’agents, plus 
particulièrement ceux intervenant auprès 
du public, a été mise en place en juin et 
octobre 2016. Dispensées par la police 
nationale, ces formations ont permis aux 
stagiaires de lier la théorie à la pratique 
pour adapter leur posture en fonction des 
situations.
En parallèle, des groupes de travail, 
composés de représentants de la commune 
(élus, DGS, Police municipale, directrice de 
l’Éducation et directeurs des accueils 
périscolaires) et directeurs d’écoles, ont été 
menés pour les différents sites communaux. 
Ils ont permis l’établissement d’un diagnostic 
de sécurité, la réalisation et la planification 
de travaux de sécurisation, l’actualisation 
des protocoles de mise en sureté et la mise 
en place d’un dispositif d’alerte. 

PRADES-LE-LEZ
Former à la sécurité

Accompagnement 
des personnels et 

sécurisation des 
espaces ont été 

mis en place dans 
la commune suite 

aux événements 
dramatiques 

survenus en France 
au cours des deux 
dernières années.

JEAN-MARC  
LUSSERT, 

maire de Prades-le-Lez,  
conseiller métropolitain

SUSSARGUES –  
COURNONSEC 

PéROLS – LATTES

Le printemps du VTT

Villes sportives

Le retour des beaux jours rime avec le rallye du printemps ! Sa 21e 
édition aura lieu dimanche 26 mars. Organisé par Sussargues Évasion, 
ce rendez-vous très attendu attire un millier de vététistes chaque année. 
De nombreux bénévoles participent à la réussite de cette manifestation 
sportive et familiale (photo). Entre garrigues et carrières, différents circuits 
sont proposés : 10 km à découvrir en famille ou 25, 35 et même 45 km 
au départ du stade Jules Rimet. Le dimanche suivant, à Cournonsec, 
c’est l’association sports loisirs et culture qui organise sa randonnée 
VTT ouverte à tous sur 11 et 28 km.

sussargues-evasion.fr 
https://sites.google.com/site/asleccournonsec

Pérols et Lattes ont été labélisées « Ville active et sportive » (2e niveau) 
pour les années 2017-2018, le 7 février à l’occasion du salon SportColl 
de Montpellier en présence de Thierry Braillard, secrétaire d’État aux 
sports. Elles font partie des 175 villes françaises récompensées. Ce 
label à quatre niveaux, co-organisé par le Ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports, l’Union Sport et Cycle et l’ANDES a pour objet 
de valoriser les communes qui développent des politiques volontaristes 
pour promouvoir l’activité physique et sportive, sous toutes ses formes, 
et accessible au plus grand nombre.

ville-perols.fr - ville-lattes.fr
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CASTELNAU-LE-LEZ

L’art de créer à la Maison de la gravure
« La gravure fait référence aux 
empreintes  la i ssées  par  les 
hommes préhistoriques. De tout 
temps, l’humain a eu le désir de 
laisser une trace », explique Vincent 
Dezeuze, directeur artistique de 
cette institution créée il y a dix ans à 
Castelnau-le-Lez. Ce travail artisanal 
basé sur l’encrage, l’essuyage et 
le passage sous presse a traversé 
les âges. Souvent porteuses 
d’idéologies et d’informations, 
sublimées par des artistes comme 
Dürer, Rembrandt ou Goya, les 
estampes prennent aujourd’hui 
des couleurs contemporaines sous 
de nouvelles formes. « Il n’est plus 
question de reproduction en grand 
nombre, mais de création à part 
entière », précise l’artiste.

Voir l’image apparaître
La Maison de la gravure met à 
la disposition de tous un vaste 
atelier chargé de presses et de 
matériaux divers ouvrant le large 
champ des possibles en matière 
de gravure. Des ateliers en semaine 
et des stages les week-ends 
permettent de s’initier ou de se 
perfectionner. Sous la houlette de 
Walter Barrientos, artiste peintre et 
professeur d’origine péruvienne, les 
« élèves » laissent libre cours à leur 
imagination. Madeleine, retraitée, 
est une fidèle du lieu. « Je ne sais 
pas très bien dessiner. La gravure 
et ses nombreuses techniques me 
permettent de créer en jouant 
sur les matières.» Sur la table 
voisine, Pascal Mahaud, artiste 
montpelliérain, peaufine sa plaque 
de zinc pour donner vie à une œuvre 
sur l’oppression de l’être humain. 
« Je fais appel régulièrement à la 
gravure dans mes installations. Ce 

Depuis la rentrée, l’artiste toulousain Walter Barrientos assure les ateliers  
à la Maison de la gravure.

maisondelagravure.eu

Unique dans la région, 
la Maison de la 

gravure Méditerranée, 
105 chemin des 

Mendrous, fait vivre 
cet art séculaire 

prisé par les artistes 
contemporains. Tout à 

la fois salle de cours 
et de stages, atelier 
d’artistes et galerie 

d’art, cet espace 
castelnauvien est 

ouvert à tous et aux 
échanges conviviaux.

©
 C

. R
ui

z

©
 C

. R
ui

z

mode d’expression enrichit mes 
œuvres. Il m’a permis dans ma 
dernière exposition intitulée Huellas 
de faire apparaître les empreintes de 
pas de danseurs de flamenco. »

Matériaux recyclés
Tôle de cheminée, carton d’emballage 
de fruits,  boîte de conserve, 
bouteilles Tetra pak… La plaque de 
cuivre traditionnelle enduite d’encre 
est souvent remplacée par des 
matériaux recyclés. « La gravure est 
un combat entre la matière, le papier 
et la presse. Le passage sous presse, 
c’est 2 tonnes de pression au cm2, 
soit le poids d’une voiture sur le petit 
doigt ! », image Walter Barrientos. 

Un petit tour à la Maison de la gravure 
s’impose pour mieux connaître le 
vaste monde des estampes et admirer 
le travail de Marc Itier, Virginie Pey 
et Caroline Lequeux Clarimon, qui 
exposent jusqu’au 31 mars. L’entrée 
est libre. Vous pourrez même repartir 
avec un petit souvenir unique. Un 
vaste choix d’estampes et de livres 
d’artistes réalisés sur place sont à la 
vente. 

SAINT-BRèS

CASTRIES

50 nuances  
de saxophones

Des jeux pour le climat

Les transcriptions classiques mettent en valeur la subtilité des 
saxophones qui sonnent presque comme des cordes. Les œuvres 
contemporaines font découvrir des atmosphères originales et des 
sons extraordinaires. Le jazz et les musiques improvisées complètent, 
par des sonorités bien connues du public, la large palette de couleurs 
de toute la famille des saxophones. C’est un programme alléchant que 
vous propose dimanche 26 mars, à 17h, l’ensemble de saxophones 
du Conservatoire de Montpellier Méditerranée Métropole.

Église de Saint-Brès. - Tél. 04 67 87 46 02
Entrée libre

La question du changement climatique est encore loin d’être 
résolue. L’association Hakatah propose aux participants de la 
Climate Game Jam et aux visiteurs de se réapproprier ensemble 
cette vaste question le temps d’un week-end. La 2e édition de cette 
performance de création de jeux vidéo en équipe se déroulera du 
17 au 19 mars. Pendant 48h, une cinquantaine de participants vont 
investir le Château de Castries pour produire des prototypes de jeux 
vidéo sur la thématique du changement climatique. Cette année 
le sujet sera révélé par le biais d’une projection cinéma alimentée 
à l’aide de vélos-générateurs ! La Climate Game Jam se terminera 
par la présentation des prototypes devant un jury et le public qui 
auront pour mission de voter pour leur jeu préféré.

atah.com - Tél. 06 02 16 89 98

LATTES
Des équipements  
olympiques !

Le 15 février, les jeunes équipes de l’association Gymnastique Lattes 
Maurin, club formateur gymnastique artistique masculine, inaugu-
raient leur nouveau praticable de sol utilisé lors des Jeux Olympiques 
2016 à Rio, en présence notamment de Cyril Meunier, maire de 
Lattes et vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole et de 
James Blateau, président de la Fédération Française de Gymnastique.
aglmmaurin.wordpress.com

PIGNAN
Les food trucks  
vous régalent ! 

La ville de Pignan accueille la 2e édition du festival week-end truck 
dimanche 12 mars dans le parc du château. Ce festival montpelliérain 
mettra à l’honneur les trucks locaux. 25 food trucks proposeront leurs 
spécialités, pour faire découvrir un savoir-faire qui leur est propre. Pour 
accompagner cette journée, un programme d’animations complet est 
prévu avec notamment des activités sportives, un manège, des balades 
en poney et un concert en début de soirée... 

pignan.fr

Le directeur technique du club, Christophe Boulestreau,  
entouré d’une partie de ses gymnastes et des espoirs nationaux  
en stage à Lattes.
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