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À la découverte de l’art au musée Fabre.

mon-enfant.frD'INFOS

Par choix ou par défaut, parce qu’ils tiennent à offrir 
à leur enfant un accueil individuel le plus proche 
du cadre familial ou parce qu’ils n’ont pas trouvé 
de place en crèche, beaucoup de parents sont 
régulièrement en contact avec l’un des 15 RAM 
implantés sur le territoire. Mais parallèlement 
à ces fonctions d’accueil, d’information et 
d’accompagnement aux familles, les RAM – gérés 
en lien avec le Conseil Départemental et la CAF 
(La Caisse d’Allocations Familiales accompagne 
les collectivités et les soutient financièrement 
dans le développement de l’accueil individuel 
et des RAM) – assurent d’autres rôles 
importants. Auprès des assistant(e)s maternel(le)s  
agréés, auxquels ils fournissent soutien et 
information professionnelle. Mais aussi auprès 
des enfants, pour lesquels ils mettent en place 
des temps ludiques et conviviaux, en présence et 
sous la responsabilité de l’assistant(e) maternel(le). 
Charlotte Petit-Soubeyran, animatrice du RAM 
des Garrigues se déplace ainsi tous les quinze 
jours sur les six communes de son territoire(1) pour 
mettre en place un atelier d’éveil. « Je dispose de 
salles communales que j’aménage avec des jeux, 
des jouets, du matériel de motricité. J’ai aussi 
recours à des intervenants extérieurs, comme un 
atelier musical ou des rencontres autour du livre 
en partenariat avec la médiathèque. » Sandrine 
Bros, animatrice du RAM Vène et Mosson(2), 
explique à son tour avoir mis en place cette 
année, un projet de découverte de l’art au musée 
Fabre : « Nous avons bénéficié d’une formation 
organisée par le musée, pour ensuite proposer 
un parcours permettant aux enfants de découvrir 
les tableaux de manière ludique, avec des objets, 
des dessins ou un livre ayant un rapport avec  
les œuvres. »

Se préparer à la vie en collectivité
Une fois par mois, c’est à l’écolothèque, que 
Mélanie Dormeau, animatrice du RAM Villeneuve-
lès-Maguelone/Saint Jean de Védas, convie les 

enfants et les assistant(e)s maternel(le)s de son 
secteur : « approcher les animaux, les respecter, 
adapter ses gestes, c’est pour les enfants une 
école d’apprentissage des règles et aussi une 
prise de confiance en soi… » Une démarche 
prolongée par Stéphanie Rémy, animatrice du 
RAM Castries et Jacou au parc animalier de 
Vendargues ou au zoo de Lunaret. « Toutes ces 
activités sont évidemment mises en place sur le 
principe du volontariat », explique Emmanuel 
Genest-Calvayrac, assistant maternel à Villeuve-
lès-Maguelone. « Chacun est libre de les suivre 
ou pas. Mais elles s’ajoutent à celles que nous 
pouvons mettre en place indépendamment. 
C’est une sorte de moteur. À la fois pour la 
socialisation des enfants, puisque nous nous 
rencontrons toujours à plusieurs lors des séances 
du RAM. Mais aussi pour notre propre formation 

professionnelle, en nous mettant à jour, au gré des 
activités, des nouvelles approches et techniques 
pédagogiques… Sans oublier, la veille assurée 
par les animatrices des RAM, comme dans mon 
cas, sur les spectacles pour enfants proposés 
dans les théâtres de Saint Jean de Védas ou à 
Villeneuve-lès-Maguelone par exemple ».

(1) RAM des Garrigues : Beaulieu, Montaud, Restinclières, 
Saint-Drézéry, Saint Géniès des Mourgues, Sussargues.
(2) RAM Vène et Mosson : Cournonsec, Cournonterral, 
Murviel-lès-Montpellier, Fabrègues, Lavérune, Saussan, 
Pignan, Saint Georges d’Orques, Cournonsec.
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MÉTROPOLE
Papiers d’identité

Depuis le 7 mars, les cartes nationales d’identité (CNI), comme les passeports, sont 
biométriques, afin de répondre à un impératif de sécurité. Seules 2 338 mairies en 
France sont équipées de dispositifs de recueil d’empreintes digitales qui permettent 
de délivrer ces nouvelles CNI. Cinq d’entre elles sont situées dans la métropole : 
Castelnau-le-Lez, Castries, Juvignac, Lattes et Montpellier. Deux options sont 
désormais possibles pour faire établir ou renouveler sa carte d’identité : retirer un 
formulaire papier dans une mairie équipée ou remplir une pré-demande sur herault.
gouv.fr. Pour finaliser la demande, il faut prendre rendez-vous dans une mairie délivrant 
les CNI, afin de déposer le dossier rempli. « Cette nouvelle procédure de demande 
de carte d’identité biométrique simplifie les démarches, grâce à la pré-demande en 
ligne, témoigne Gilbert Pastor, maire de Castries. Dans l’immédiat, nous n’avons pas 
prévu de renfort en personnel, ni de modifications de l’amplitude d’ouverture de nos 
services. Nous avons instauré des rendez-vous pour déposer le dossier, puis pour 
retirer le document, et cela permet de gérer l’afflux des demandeurs. Si les demandes 
venaient à augmenter, il y aurait nécessité à mutualiser les moyens. » À l’approche 
des vacances d’été ou du BAC, pensez à anticiper !

herault.gouv.fr

BAILLARGUES

MÉTROPOLE

Favoriser  
le développement de l’enfant

Initiation à la  
course camarguaise

Pédagogique, la Fête du Taureau permet à tous les néophytes de la course camarguaise 
de se familiariser avec cette tradition sportive solidement ancrée sur le territoire. 
Vendredi 2 juin, 18h30, rendez-vous dans les arènes municipales pour assister à 
l’entraînement de l’école de raseteurs de Baillargues Métropole présidée par Nicolas 

Triol. Cette démonstration sera 
suivie d’une course commentée 
en direct par des spécialistes 
où le public pourra apprécier 
l’impressionnante dextérité des 
raseteurs et la noblesse des 
taureaux de Camargue. Après 
la course, raseteurs, manadiers, 
Arlésiennes et Tambourinaïres 
seront rassemblés pour faire 
découvrir à tous, le monde de la 
bouvine.

ville-baillargues.fr©
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Ateliers motricité, 
sorties en médiathèque, 

animations danse, 
musique, spectacle 

visites au musée, 
découverte des 

animaux de 
l’écolothèque… 

Toute l’année, 
les 15 Relais 
Assistant(e)s 

Maternel(le)s (RAM) 
de la métropole 

favorisent la 
découverte et la 
socialisation des 

jeunes enfants 
en accueil 
individuel 

familial.
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VENDARGUES

SUSSARGUES

Mai en scène 

Métiers et acteurs 
économiques

Les 12 et 13 mai, Vendargues se transforme en village musical. 
4 000 m2 seront dédiés au festival Mai en scène, promoteur des 
musiques et artistes locaux. Dès vendredi 18h30, venez danser à la 
soirée occitane avec Bolegam Totis et Castanha e Vinovel, mais aussi 
déguster les produits du terroir au marché de producteurs bio. Le 
lendemain, à partir de 11h, venez découvrir la scène locale. Onze 
groupes se partageront trois scènes. Puces musicales, foodtruck et 
diverses animations séduiront toute la famille.

Complexe Armingué. Tarif 5 € le vendredi et participation libre  
le samedi.
la-musicalme.fr/mai-en-scene-vendargues

En 2016, la commune a organisé le premier Printemps des entreprises 
sussarguoises, journée consacrée à la promotion des métiers et des 
acteurs économiques de Sussargues. Grâce au comité de pilotage 
constitué d’élus, d’entrepreneurs, de représentants du COMIDER 
(Comité pour le Développement Régional) et avec la participation de 
la Métropole et des collectivités locales, une trentaine d’entreprises a 
participé à cette première. Cette manifestation a confirmé la place de 
l’économie locale dans la transmission des savoirs et des savoir-faire. 
Forte de ce constat, la municipalité a tenu à renouveler l’initiative. 
Ainsi, la deuxième édition aura lieu le 20 mai, place du 14 juillet. Elle 
sera ouverte aux entreprises sussarguoises et des communes alentour. 
Nouveauté, cette année, la manifestation se déroulera autour du 
thème des énergies renouvelables. L’objectif étant de faire connaître 
et d’échanger avec le public sur les métiers, les solutions d’avenir et 
les opportunités proposées par ce secteur.

ville-sussargues.fr

COURNONSEC
Café-théâtre et danse

Deux rendez-vous culturels à ne pas manquer en 
mai à Cournonsec. Mercredi 10 mai, 20h30, soirée 
café-théâtre à la salle des fêtes, avec la Compagnie 
Asphalte et Gravillons qui joue Pas de biftons pour les 
caves, une pièce d’Olivier Solignac. Mardi 16 mai, à 
partir de 18h, dans le cadre d’un projet danse réalisé 
avec l’école du Micocoulier et la médiathèque, 
l’association Carré Menthe avec la danseuse Sandrine 
Frétault (photo) proposent un spectacle de danse 
contemporaine déambulatoire avec les enfants. Suivie 
d’une représentation de l’acte 1 de Robert & Robert 
avec Sandrine Frétault et Lorenzo Dalaï.

cournonsec.fr
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CLAPIERS |  
MONTPELLIER
Des deux  
côtés du Lez 

Les services festivités, culture et Agenda21 de 
la commune de Clapiers, en partenariat avec 
la Ville de Montpellier et le Syndicat du 
bassin du Lez organisent samedi 20 mai une 
grande journée nature, pédestre, conviviale 
et éducative autour du Lez. Des deux côtés 
du fleuve, de très nombreuses animations 
vous feront découvrir les richesses de ce 
patrimoine et de sa biodiversité. Balades 
découvertes, cerfs-volants, coin lecture, 
land’art, hôtel à insectes, pique-nique 
musical, contes, canoë-kayak…

ville-clapiers.fr

 Dans le cadre de nos 
actions de démocratie 
par t i c ipa t i ve ,  nous 
souhaitons en 2017, à 

titre expérimental, associer de façon 
accrue les Clapiéroises et Clapiérois à la 
politique municipale. C’est pourquoi nous 
avons choisi de mettre en œuvre un 
budget participatif. Tous les habitants 
inscrits sur les listes électorales peuvent 
ainsi faire connaître leurs préférences en 
ce qui concerne l’utilisation d’une partie 
du budget d’investissement de la 
commune. Le budget participatif, voté par 
le conseil municipal le 23 mars, leur permet 
de décider de l’utilisation de 5% des 
dépenses nouvelles d’investissement, soit 
63 000 euros. Les projets seront étudiés et 
chiffrés afin d’établir leur faisabilité. Ils 
seront ensuite présentés à la population 
qui pourra voter pour ses projets préférés. 
Cette innovation démocratique majeure 
renforcera les liens entre les habitants et  
la commune.   

ville-clapiers.fr

CLAPIERS
Un budget  
participatif

Du 26 au 28 mai, la 21e édition de la fête du RAT, Rencontres Ateliers Théâtre de la Cie Art Mixte transportera le public « au-delà des 
apparences ». Des centaines d’artistes en herbe présenteront leurs spectacles d’ateliers et des professionnels des arts de la rue,  

du cirque ou du théâtre proposeront leurs dernières créations. Un programme très riche à découvrir sur artmixte.com

MURVIEL-lÈS-
MONTPELLIER 
Une fête au-delà 
des apparences
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Et vous, vous 
rêvez de quoi pour 
Clapiers ? C’est la 
question que pose 

la municipalité à ses 
administrés en les 

invitant à contribuer 
au premier budget 

participatif de la 
commune. Une 

initiative citoyenne 
qui permet à chacun 

de proposer des 
projets.

ÉRIC PENSO,  
maire de Clapiers,  

conseiller métropolitain
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À Fabrègues, les domaines du Mujolan et le domaine municipal de Mirabeau 
font découvrir leurs vins et produits locaux au pied de la Gardiole.

LE CRèS

VILLENEUVE-LÈS- 
MAGUELONE

Une journée  
au Moyen-âge

Pique-nique citoyen

FABRÈGUES | PIGNAN | 
COURNONTERRAL |  
MONTPELLIER
Balades œnologiques

La ville du Crès organise la 16e édition de la Fête médiévale, 
manifestation familiale ouverte à tous, le dimanche 21 mai, de 10h à 
18h au Parc Robert. Le temps d’une journée, enfilez votre plus beau 
costume médiéval et venez-vous divertir. Défis médiévaux en équipe, 
tir à l’arc, balades en poney, marché typique, danse, show au son de 
musiques d’antan…

ville-lecres.fr

Dans le cadre de la fête de la nature, la commune de Villeneuve-lès-
Maguelone en collaboration avec le SIEL, proposent de se retrouver 
pour un moment convivial autour d’un pique-nique citoyen, samedi 
27 mai, dès 19h aux Salines de Villeneuve-lès-Maguelone. Apéritif 
offert et repas tiré du sac ! Cette soirée sera animée par les Mobil’ 
hommes, un duo déambulatoire et fantaisiste. Ça va chanter, ça va 
swinguer et ça va peut-être même danser !

Accès libre
villeneuvelesmaguelone.fr

Au printemps, la nature se réveille et la vigne se prépare doucement à 
porter ses fruits. C’est aussi la pleine saison des balades gourmandes 
et œnologiques. Ces événements, très courus, allient les plaisirs de la 
découverte de produits locaux, de cuvées portées par des vignerons 
passionnés et la balade en famille ou entre amis.

Dimanche 14 mai
Aux Grès de Montpellier : balade gastronomique à travers le centre 
historique de Montpellier. Des lieux insolites s’ouvrent aux participants. 
À chaque étape, des vins de l’appellation Grès de Montpellier et des 
mets gastronomiques sont proposés.

Réservations 04 67 06 04 44
gres-de-montpellier.com

Samedi 20 et dimanche 21 mai
Promenade gourmande de la Gardiole : partez à la découverte des 
produits locaux dans le cadre d’une promenade de 5 km au sein des 
domaines viticoles fabréguois de Mujolan et de Mirabeau. Musique, 
animaux et jeux gonflables animeront cette journée familiale.

Réservations dans la limite des places disponibles au 04 67 85 11 06
ville-fabregues.fr

Samedi 27 mai
Les Délices de la Moure : 9e édition dans la garrigue cournonterralaise 
en partenariat avec le syndicat des Collines de la Moure, la ville de 
Cournonterral et la ville de Pignan. Balade de 5 km ponctuée de 
pauses gourmandes élaborées par Cabiron Traiteur et de dégustations 
de plus de 30 vins de 14 domaines des Collines de la Moure.

Réservations au 04 67 47 02 03 ou 04 67 85 00 11
pignan.fr – ville-cournonterral.fr

MONTAUD |  
SAINT-DRÉZÉRY | 
SUSSARGUES | SAINT 
GENIÈS DES MOURGUES

RESTINCLIÈRES

Un plan zéro phyto

La musique fait école

Dans le cadre de la reconquête de la qualité de l’eau captée par les 
forages Garrigues basses et Bérange, la Métropole et le Syndicat 
mixte Garrigues Campagne mettent en œuvre depuis deux ans un 
programme d’actions. Pour quatre communes concernées, Montaud, 
Saint-Drézéry, Sussargues et Saint Geniès des Mourgues, un Plan 
d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) 
réalisé par un bureau d’études spécialisé est en cours. Il accompagne 
les collectivités dans la suppression progressive de l’usage des 
pesticides sur les espaces publics comme le prévoit, depuis le 
1er janvier, la loi Labbé, une étape supplémentaire vers le zéro phyto.  
Un programme de formation et de sensibilisation des agents territoriaux 
et de la population est également prévu.

Jorge, cuisinier professionnel, mais surtout guitariste amateur, partage 
sa passion de la musique à Restinclières. Président de l’association 
ASMUSICA, créée en septembre 2013, il rassemble aujourd’hui une 
soixantaine de membres, élèves, groupes ou musiciens individuels. 
« Notre premier objectif est de mettre en relation des musiciens et 
chanteurs solos de la région en créant des formations par style, âge et 
niveau », explique-t-il. Cette association a notamment donné naissance 
à Miss Lizzy (rock vintage), Crescent Luna Project (rock progressif) ou 
Random Chess, un groupe de jeunes Restincliérois.

La scène pour tous
Depuis trois ans, à la demande de la municipalité, Jorge s’investit 
également dans les temps périscolaires des classes de l’école primaire. 
« Tous les lundis, une quinzaine d’enfants découvrent la musique dans le 
local mis à notre disposition par la mairie que nous avons entièrement 
équipé. » Des enfants très réceptifs qui apprennent le tempo, chantent 
pour la première fois dans un micro, s’essayent à la batterie, guitare 
ou à d’autres instruments. La musique s’est fait sa place à Restinclières 
et une école de musique ASMUSICA a même vu le jour, orchestrée 
par Hervé. Samedi 27 mai, l’association crée l’événement avec La 
Scène pour tous, un concours de chant ouvert aux enfants, adolescents 
et adultes, salle les Arbousiers à 16h. Les trois premiers de chaque 
catégorie seront récompensés. Suivi, à 20h, d’un concert de Crescent 
Luna Project qui reprendront des titres de Pink Floyd.

Entrée libre
Facebook/ASMUSICA
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CASTELNAU-LE-LEZ
Musique et chants

Les dimanches 14, 21 et 28 mai à 19h30 les Musicales de Castelnau-
le-Lez fêtent leur 15e édition à l’église Saint-Vincent. Au programme 
de ce festival : le 14 mai, le groupe Cantiamo propose de découvrir 
des pièces sacrées et des airs d’opéra, le 21 mai, les artistes du Chœur 
de l’Opéra national de Montpellier Occitanie, sous la direction de 
Noëlle Gény, invitent les spectateurs à un voyage sur les terres des 
plus grandes créations lyriques et le 28 mai un concert pour flûte, alto 
et harpe sera donné en partenariat avec l’Opéra Orchestre national 
Montpellier Occitanie.

Tarifs de 5 à 8 €. Pass trois concerts : 15 €
Tél. : 04 67 14 27 40
castelnau-le-lez.fr
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Musikalement votre, le groupe d’ASMUSICA avec Sophie, Mélanie, Frantz  
et Jorge, lors d’un concert à Beaulieu en septembre dernier.

La Métropole accompagne les communes vers la suppression progressive  
de l’usage des pesticides sur les espaces publics.
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