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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Le traîneau du père Noël  
traversera plusieurs communes  
de la Métropole, comme ici, à Pignan.

Retrouvez les animations 
de fin d’année dans les 
communes de la métropole 
sur montpellier3m.fr/noel-2018

D'INFOS

Au même titre que les illuminations de rue 
et marchés de Noël, avec leurs vitrines de 
chocolat, de miel ou de marrons grillés, la 
tradition des concerts de fin d’année reste 
particulièrement vive dans la métropole de 
Montpellier. D’autant qu’elle s’appuie sur un 
nombre de formations musicales, chœurs 
et chorales particulièrement dynamiques. 
Du concert de gospel proposé le samedi 
8 décembre à 20h30 à l’église Saint-Didier 
de Saint-Drézéry au concert de Noël avec 
la chorale Chante Vend’ en l’église Saint-
Théodorit de Vendargues, la programmation 
musicale permet de parcourir tout l’éventail 
des rythmes et chants traditionnels. 

La tradition des concerts
Dans plusieurs communes, les marchés de 
Noël servent de scène ouverte aux diverses 
formations musicales. À Sussargues, l’école 
municipale de musique proposait une 
animation le 1er décembre. Ainsi qu’à Jacou, 
avec deux concerts offerts par la chorale Ja 
Cool Chœur : le 8 décembre à 16h au marché 
de Noël et le 16 décembre à 11h au cœur 
de ville, pour le Noël des commerçants… 
Le programme des Hivernales, organisées à 
Montpellier sur l’esplanade Charles de Gaulle, 
du 29 novembre jusqu’au 27 décembre, 
mêle également aux produits des stands et 
commerces, au village du père Noël, aux 
manèges et à la patinoire, une scène musicale 
fournie. De quoi s’éveiller à la magie de Noël, 
qui s’installe au gré des nombreux marchés 
dans la métropole : comme à Pignan, les 15 et 
16 décembre, où 65 stands de commerçants, 
artisans et créateurs s’installent dans le parc 
du château le temps d’un week-end ; mais 
aussi à Baillargues les 8 et 9 décembre, 
qui accueille un marché dédié aux saveurs 

et aux traditions 100 % artisanal, avec une 
programmation spéciale enfants. Pour flâner 
dans les allées aux parfums d’épices et de 
miel, Le Crès ouvre la salle Marceau-Crespin, 
le dimanche 2 décembre à plus de 50 artisans 
créateurs. Le 7 décembre, Saint-Brès organise 
une soirée chaleureuse et lumineuse sur la 
place de la Ramade. Autant d’initiatives qui 
permettront aux petits et grands de patienter 
jusqu’à l’arrivée du père Noël, dont le passage 
du traîneau est annoncé dans plusieurs villes. 
Avec une halte notamment à Cournonterral, 
le 15 décembre, à 14h sur la place de l’Église 
point de départ d’une déambulation dans la 
ville avec enfants et cortège de lutins.

Sécurité et esthétisme assurés avec la rénovation du pont créé en 1872 à Cournonterral.
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Les 8 et 15 décembre, à Jacou, la chorale  
Ja Chool Chœur, composée d’un ensemble 
de 32 choristes, proposera chants 
traditionnels et folkloriques du monde entier. 

MONTFERRIER-SUR-LEZ

COURNONTERRAL

De Vivaldi à Mozart

Au-dessus du Coulazou

L’orchestre à cordes du Conservatoire de Montpellier Méditerranée Métropole et de 
l’université Paul Valéry Montpellier, ainsi que les chœurs du Conservatoire donneront 
un concert gratuit dimanche 9 décembre à 17h à l’espace culturel le Devézou. 
Dirigée par François Gilles et Caroline Comola, cette manifestation culturelle est 
un des nombreux spectacles décentralisés proposés par les professeurs et élèves 
de cet établissement d’enseignement artistique.

Ce concert sera également donné le 7 décembre à 20h30,  
salle Molière de l’opéra Comédie à Montpellier.
montpellier3m.fr/crr
ville-montferrier-sur-lez.fr

Lieu de promenade très apprécié des Cournonterralais, le pont du chemin de 
fer d’intérêt local culmine à 11 mètres au-dessus du Coulazou. Au début du XXe 
siècle, cet ouvrage d’art a permis à Cournonterral de relier Montpellier par le train. 
Le 9 novembre, les travaux de rénovation menés par Montpellier Méditerranée 
Métropole, en partenariat avec la commune de Cournonterral, ont été inaugurés. Lors 
de ce chantier, les bordures et le garde-corps ont été renouvelés afin de sécuriser 
la traversée de ce monument emblématique. Les deux piles situées dans le lit du 
Coulazou périodiquement mises à mal par les crues soudaines du cours d’eau ont 
également été consolidées.

ville-cournonterral.fr

Métropole
En attendant le père Noël

Lumières, marchés 
de Noël et animations 
pour petits et grands 

offrent de nombreuses 
occasions de sorties 
dans les communes 
de la métropole. Un 

itinéraire magique et 
gourmand, augmenté 

de plusieurs pauses 
musicales, pour 

patienter en famille 
jusqu’à l’arrivée 

du père Noël.
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MÉTROPOLE

CLAPIERS

La Métropole  
fait son cirque

Mélodies hébraïques

Jusqu’au 15 décembre, huit communes de la métropole accueillent 
des spectacles et ateliers circassiens dans le cadre de la Métropole 
fait son cirque. Toutes les formes d’expression artistique, de la danse 
aux arts plastiques, se côtoient, se mêlent et se complètent. La roue 
Cyr, le cerceau, le mât chinois, les portés acrobatiques, la jonglerie, 
la voltige ou la bascule se succèdent pour le plaisir des yeux des 
petits et grands enfants ! Cette année, l’événement est organisé par 
le domaine d’O, en partenariat avec la Verrerie d’Alès / Pôle National 
cirque Occitanie et le Centre des arts du cirque Balthazar ainsi que 
les écoles de cirque Zepetra et Kerozen et Gazoline.

Tarif : 5 euros. Les spectacles en médiathèques sont gratuits. 
montpellier3m.fr/cirque

La violoncelliste Sarah Iancu, 
qui a débuté ses études 
musicales avec André 
Fabre au Conservatoire 
de Montpellier, donnera 
un concert exceptionnel 
avec le pianiste David 
Bismuth, partenaire de 
musique de chambre de 
longue date. Rendez-vous 
dimanche 9 décembre à 
17h à l’espace culturel Jean 
Penso pour ce concert de 
l’Avent intitulé Mélodies 
hébraïques. Un programme 
des  mus iques  ju i ves 
proposant un large tour 
d’Europe allant du folklore 
séfarade aux mélodies du 
Yiddishland.

ville-clapiers.fr

JACOU
Galerie  
de portraits

De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch, 
seul en scène, suit le parcours d’un personnage qui 
s’interroge en permanence sur le monde qui l’entoure : 
comment trouver le sens de sa vie ? L’amour ? Le 
sommeil ? Et dans quel ordre ? Ce spectacle humoristique 
intitulé Pourquoi ?, organisé par la MJC, en partenariat 
avec la municipalité, le 21 décembre à 20h30 à la 
Passerelle, a été joué à Paris, au festival d’Avignon et 
dans toute la France depuis 2014 avec succès.

Tarifs de 10 à 12 euros
ville-jacou.fr

CASTELNAU-LE-LEZ
Un Patrick Timsit 
bouleversant

Une mère et son fi ls. Un amour 
inconditionnel, partagé. Et soudain 
la disparition, le manque indicible, le 
sentiment de perte, de vide… Patrick Timsit 
et Dominique Pitoiset portent à la scène 
« Le livre de ma mère » d’Albert Cohen 
lundi 10 décembre à 20h au Kiasma. Un 
texte magnifique, d’une folle intimité, avec 
une sensibilité à fleur de peau.

Tarifs de 6 à 22 euros
kiasma-agora.com©

 V
ill

e 
de

 C
as

te
ln

au
-L

e-
Le

z

Sarah Iancu et David Bismuth.
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 J’ai souvent échangé avec 
Olivier de Broissia, PDG de 
la société Modulauto, sur la 
nécessité de se déplacer 

autrement. J’adhère à la philosophie de 
son dispositif d’autopartage qui permet 
de disposer d’une voiture uniquement 
quand on en a besoin.
Nous sommes entrés dans l’ère du 
partage de l’habitat, des espaces de 
travail, des outils, mais aussi des transports 
avec cette pratique de voiture partagée 
proposée par Modulauto. Elle interroge 
dans les zones urbaines comme Juvignac 
sur la nécessité d’achat d’une seconde 
voiture. Est-ce bien nécessaire aujourd’hui 
avec le tramway, les bus, les vélos et 
trottinettes électriques ? Cette nouvelle 
station d’autopartage, implantée place 
du soleil, à quelques pas de la station de 
tramway, disposera d’une Renault Zoé, 
100 % électrique, grâce aux bornes 
installées par la Métropole. Un second 
quartier de la commune sera équipé d’ici 
fin 2019. Avec cette nouvelle offre, nous 
facilitons les déplacements des habitants 
de la commune. Nous leur donnons aussi 
l’occasion de s’interroger sur leurs modes 
de déplacement.  

JUVIGNAC
L’autopartage  
électrique

La piscine Héraclès, attendue depuis douze ans pour les Saint-Brésois et les habitants de l’est de la métropole, connaît un vif succès depuis son inauguration 
le 22 septembre dernier. Comme les élèves de l’école Jean-de-la-Fontaine à Saint-Brès (photo), ils sont près de 6 000 au cours du premier mois d’ouverture 
à s’être jetés à l’eau : public, scolaires de Vendargues, Castries, Baillargues, Beaulieu, Saint-Drézéry, Sussargues, Restinclières, Saint Geniès des Mourgues, 

ainsi que des clubs de Montpellier et des alentours. Cet équipement métropolitain flambant neuf est la quatorzième piscine implantée sur le territoire.
ville-saintbres.fr

SAINT-BRÈS
Dans le grand bain
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Juvignac se 
dote d’une 

première station 
d’autopartage 
électrique. Cet 
aménagement 

complète le réseau 
Modulauto composé 

d’une soixantaine 
de véhicules dans 

la métropole. 

JEAN-LUC SAVY, 
maire de Juvignac, 
conseiller délégué  

de Montpellier 
Méditerranée Métropole
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Dessins, sérigraphies, accessoires de mode, luminaires, objets d’art… 
Ils sont 43 artistes en provenance de toute la France à présenter 
leurs réalisations à « Cadeaux d’artistes » jusqu’au 23 décembre. 
Ces pièces uniques ou de séries limitées permettent de rendre l’art 
contemporain plus accessible. C’est le credo de Valérie Lassalvy et 
Odile Greiner, responsables des projets artistiques de l’association 
Aldebaran, qui ont sélectionné avec soin toutes ces pièces dénichées 
dans les salons, les ateliers ou sur Internet. « Depuis dix ans que nous 
avons créé cette manifestation de fin d’année, nous nous attachons 
à faire découvrir de nouveaux artistes et des idées cadeaux à petits 
prix pour offrir de l’art contemporain à Noël », précise ce duo installé 
sur 120 m2 au centre de Castries, 2 rue du Cours Complémentaire. 
« C’est un vrai bonheur, mais aussi un challenge de mettre en scène 
tous ces objets dans une ambiance particulière, de trouver des 
liens entre eux pour valoriser chaque pièce d’artiste. » Tout au 
long de l’année, Aldebaran organise également des expositions 
personnelles ou de groupe, ainsi que des résidences d’artistes 
comme dernièrement la dessinatrice montpelliéraine Agathe David.

Du mardi au vendredi de 11h à 17h et les samedi et dimanche  
de 15h à 19h.
aldebaran.imgbluework.com

CASTRIES
Un magasin pas 
comme les autres

MÉTROPOLE
L’aide aux sinistrés

Solidaires avec leurs voisins, les communes de la métropole se sont 
mobilisées pour aider les milliers d’Audois sinistrés lors des intempéries 
d’octobre. À l’instar de la Ville de Montpellier qui a répondu à l’appel 
de Jean-François Juste, maire de Conques-sur-Orbiel, en apportant du 
matériel scolaire afin de rouvrir au plus vite leurs écoles inondées. Des 
agents des services techniques municipaux de Castelnau-le-Lez ou 
Grabels ont rapidement prêté main forte aux Audois pour nettoyer les 
dégâts causés par cette catastrophe naturelle. D’autres communes ont 
voté des subventions exceptionnelles comme le conseil municipal de 
Saint-Brès ou celui de Sussargues. Des collectes et appels aux dons, 
très suivis, ont également été lancés à Prades-le-Lez, à Baillargues, 
ou encore à Juvignac, dont le maire Jean-Luc Savy s’est rendu sur 
place pour rencontrer Jean-Régis Guichou, maire de Couffoulens 
et ses 600 habitants particulièrement touchés par ces inondations.

Du matériel pédagogique, du mobilier pour cantine et des vestiaires 
neufs ont été donnés par la Ville de Montpellier à Conques-sur-Orbiel.

Un cabinet de curiosités artistiques de Cadeaux d’artistes édition 2017.
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MÉTROPOLE

PÉROLS

Défi Éco’minots : huit communes mobilisées

Ils courent, ils courent… pendant 24h !

La 6e édition du Défi des Éco’minots est 
lancée par l’ALEC Montpellier Métropole. Ce 
challenge inter-établissements d’économies 
d’énergie et d’eau rassemble cette 
année des écoles et centres de loisirs de 
Castries, Clapiers, Cournonterral, Juvignac, 
Montpellier, Saint Georges d’Orques, 
Sussargues et Vendargues. Le temps d’une 
année scolaire, tous les occupants d’une école 
ou d’un centre de loisirs se donnent pour 
défi de réaliser un maximum d’économies 
d’énergie et d’eau essentiellement au travers 
d’éco-gestes. Ces jeunes citoyens s’engagent 
à éteindre la lumière quand ils sortent, à 
fermer les portes de locaux chauffés, à 
débrancher les appareils après usage... 
Autant d’exemples qui ont permis à chaque 
établissement, lors des précédentes éditions, 
de réduire leurs consommations en moyenne 
de 11 % pour l’énergie et de 17 % pour l’eau. 
Le classement des 19 écoles et centres de 
loisirs participants est publié au fil de l’année 
sur le site Internet de l’ALEC.

alec-montpellier.org

Ce n’est pas le nombre, mais la qualité 
de ses membres qui font la grandeur d’un 
club. Pérols jogging l’a prouvé à nouveau 
en ce début de saison en décrochant le titre 
de vice-champion de France de 24h. C’est 
à Albi, les 20 et 21 octobre derniers, que 
les athlètes de ce club d’une cinquantaine 
d’adhérents ont brillé par leur performance. 
Raphaël Gerardin en tête. Ce champion de 
44 ans a terminé second de cette terrible 
épreuve de course à pied. Le principe 
est simple : sur une boucle mesurée à 
1 114 m à Albi, les coureurs tournent pour 
accumuler un maximum de kilomètres en 
une journée. Le pensionnaire de Pérols en a 

parcouru 251,725 ce jour-là ! Un résultat qui 
pourrait lui offrir une place en équipe de 
France pour les championnats du monde en 
octobre 2019 sur ce même parcours d’Albi. 
Champion de sa catégorie Master 1 et 
d’Occitanie, il était accompagné dans le 
Tarn de six circadiens péroliens, dont Chloé 
Coenye et Valérie Tixier respectivement 
2e et 3e sur le podium régional. Une fierté 
pour ce « petit » club présidé par Hugues 
Régis et entraîné par Emmanuel Fontaine. 
Et la saison ne fait que commencer…

perolsfooting34.blogspot.com

Écoles et centres de loisirs redoublent d’idées pour faire des économies d’énergie.

Six Péroliens ont participé au  
championnat de France des 24 heures.
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