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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Nouvelle édition du Festival food-trucks à Pignan, 
le 17 mars, de 11h à 17h dans le parc du château. 
Avec animation musicale et jeux pour les enfants.

FB festival food truck 
pignan – El Caravane des 
délices – prades-le-lez.fr –  
FB le goût des autresD'INFOS

Déclinaison d’un concept américain utilisé à 
l’origine pour la restauration des migrants vers 
le nord des États-Unis, puis plus tard pour la 
restauration des troupes, c’est en 2011 que 
les food-trucks ont posé pour la première fois 
leurs roues en France. Version gastronomique 
des camions à pizzas, ces restaurants ambulants 
connaissent un succès exponentiel, mêlant 
originalité et qualité, tout en assurant une 
préparation et un service sous l’œil de la clientèle 
en quelques minutes seulement. De la fête 
de la musique aux marchés de Noël, pas une 
manifestation qui ne fasse désormais appel à 
ces véhicules aux couleurs pimpantes. La ville de 
Pignan accueille même plusieurs fois par an son 
festival food-trucks. Rendez-vous le 17 mars pour 
la prochaine édition organisée de 11h à 17h dans 
le parc du Château. Burgers, crêpes bretonnes, 
spécialités mexicaines ou camarguaises… Il y 
en aura vraiment pour tous les goûts. Avec un 
programme d’animation mêlant des jeux pour 
enfants, des stands d’artisans et une scène 
musicale aux sonorités country-rock assurée par 
The Sonar Men. « C’est une manifestation familiale 
et conviviale, explique Fatma Benamar, qui 
cuisine depuis six ans des spécialités marocaines 
et orientales dans le beau camion jaune de El 
Caravane des délices. « J’ai démarré cette activité 
dans le cadre d’une reconversion professionnelle. 
La cuisine, c’est une passion, depuis que je suis 
toute petite… » Populaires, les food-trucks n’en 
restent pas moins une activité difficile, dépendant 
de plusieurs facteurs : météo, circulation et bien sûr 
la recherche et les autorisations d’emplacement. 

Tour du monde des gastronomies
Une synergie s’est développée entre les 
représentants de la profession, pour multiplier 
initiatives et regroupements, dialoguer avec les 

communes et populariser auprès du plus grand 
nombre leur mode de fonctionnement original. 
Les villes de Clapiers ou de Vendargues ont ainsi 
accueilli successivement plusieurs éditions de 
Week-end truck. Et Prades-le-Lez s’apprête à 
célébrer la 5e édition de son Marché autour du 
monde, avec une programmation Food-trucks 
à Gogo et musique prévue le 29 juin de 19h à 
23h sur la place du Marché. À noter l’expérience 
originale menée par l’Institut Médico Éducatif la 
Pinède, situé à Jacou. Avec la mise en place du 
premier food-truck restaurant d’application en 
France, « Le goût des autres » permettant à de 

jeunes personnes handicapées de se former à 
ce type de restauration. Un food-truck social qui 
se déplace tous les mardis entre Jacou, Le Crès 
et Montpellier. 
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Le Piano dans tous ses éclats

Claude Viallat,  
« Sérigraphies et dessins »

Les communes de Grabels, Juvignac et Lavérune poursuivent le travail effectué 
par l’association Musik’Adoc pour donner vie à la dixième édition du festival 
intercommunal Le Piano dans tous ses éclats. Douze concerts à destination des 
groupes scolaires, des scènes ouvertes, des auditions et quatre concerts tout 
public sont programmés du 17 au 24 mars. À l’affiche : Rachel Ratsizafy trio 
le 17 mars, 17h, au château des Évêques à Lavérune, Un bœuf dans la tête le 
22 mars, 20h30, salle Maria Callas à Juvignac, En ballade avec Mozart le 23 mars, 
20h30, au château des Évêques et Récital Mozart le 24 mars, 17h, à la salle de 
la Gerbe à Grabels.

facebook.com/pianodanstousseseclats

Claude Viallat, figure majeure de la scène artistique française, expose au Centre 
culturel Bérenger de Frédol à l’occasion du lancement de la saison de courses 
camarguaises organisées par la section taurine villeneuvoise. Ce Nîmois, étudiant 
de l’école des beaux-arts de Montpellier dans les années cinquante, co-fondateur 
du mouvement Supports-Surfaces, est célèbre pour son procédé de peinture à 
base d’empreintes sur toile libre. En marge de son œuvre « officielle », le peintre 

poursuit également un travail 
figuratif intime prenant racine dans 
sa passion pour la tauromachie 
et la bouvine. Une trentaine de 
ses œuvres seront présentées  
du 15 mars au 12 avril. Vernissage 
jeudi 14 mars à 18h en présence 
de l’artiste. Avec le concours de 
l’artothèque de Montpellier et 
Anagraphis éditeur d’art.

villeneuvelesmaguelone.fr

Métropole
Food-trucks à gogo !

En bord de route, sur les 
places, dans un parc, 
vous avez forcément 

aperçu leurs belles 
devantures de couleur. 

Les food-trucks 
font également les 

beaux jours des 
gourmands lors des 

grandes fêtes et 
rassemblements 
sur la métropole. 

Certaines 
communes leur 

ouvrent leur porte 
pour de véritables 
festivals destinés 

à mieux les 
faire connaître. 

Une des œuvres de Claude Viallat, mise  
à l’honneur à Villeneuve-lès-Maguelone.©
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JACOU

COURNONSEC

Label zéro phyto :  
une 3e rainette !

Nicolas Jules  
en concert

Adhérente à la charte régionale « objectif zéro phyto dans 
nos villes et villages » depuis 2017, Jacou vient d’être 
récompensée d’une troisième rainette grâce aux nombreuses 

actions de la commune en faveur de l’environnement. 
Prochaine étape, le label Terre saine ! La création cette année d’une 
trame verte et bleue incluant divers aménagements aux abords du 
ruisseau de la Mayre ou encore la poursuite du fauchage différencié 
pour préserver la biodiversité et favoriser la pollinisation donneront de 
sérieux arguments à la commune pour prétendre à ce nouveau titre.

ville-jacou.fr

Selon Bertrand Dicale de RFI, « Nicolas Jules appartient à cette 
conspiration de poètes qui tordent le rock comme d’autres tordirent les 
vers ». Accompagné dans sa folie douce d’un batteur (Roland Bourbon) 
et d’un violoncelliste (Clément Petit), un brin danseurs, c’est en trio 
que Nicolas Jules se produira vendredi 29 mars à 21h au Temple. 
En 25 ans de carrière, cet artiste a affiné ses prestations scéniques, 
développant dans ses spectacles une atmosphère drôle et conviviale, 
en communion avec son public.

Tarif : 6 euros.  
Réservations au 04 67 85 60 10.
cournonsec.fr

PÉROLS COURNONTERRAL
Le très haut  
débit se déploie

Les Jardins d’Hélios 
phase 3

Cent fois plus rapide que le réseau ADSL 
classique, depuis deux ans, la fibre optique se 
déploie dans la métropole. À Pérols, le réseau 

est installé, quartier par quartier. Depuis janvier, 
1 200 foyers sont déjà devenus éligibles aux offres fibre de 
leur opérateur habituel. D’ici la fin de l’année, l’ensemble 
de la commune sera couvert par le très haut débit.

Pour tout savoir sur son déploiement, entrez votre 
adresse sur : reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/
fibre-optique

À terme, ce sont plus de 550 logements qui verront le jour aux Jardins 
d’Hélios. La troisième tranche des travaux de ce lotissement a été lancée 
le 24 janvier. Ce nouveau quartier construit autour des principes de 
développement durable et de mixité sociale fait la part belle aux espaces 
paysagers et aux cheminements doux. Pour les cyclistes, le tronçon de la 
piste cyclable manquant entre la route de Murviel-lès-Montpellier et celle 
de Pignan, ainsi que le prolongement de l’avenue de la République au nord 
seront réalisés d’ici la fin du premier semestre. De nouvelles lignes de bus 
desserviront également le quartier.

ville-cournonterral.fr

Nicolas Jules au Temple.
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 Depuis janvier, la direction de 
l’eau et de l’assainissement de 
la Métropole a lancé un Plan 
d’Amélioration des Pratiques 

Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) pour la 
protection de la ressource en eau sur l’ouest 
du territoire. Je suis associé avec neuf autres 
communes et deux pôles métropolitains à 
cette démarche qui préconise une gestion 
différenciée des espaces publics sans recours 
aux produits chimiques. Nous en sommes au 
début de l’étude. Ne plus utiliser de pesticides 
signifie changer nos pratiques d’entretien, ce 
qui demande plus de moyens humains et de 
nouvelles techniques (brûlage, fauche tardive, 
rotofil). À Fabrègues, depuis 2014, nous 
n’utilisons plus de pesticides dans nos espaces 
verts notamment le parcours de santé, le 
domaine Mirabeau… sauf au stade de 
football Joseph Janton. Comme nous 
accueillons en juin deux équipes féminines 
de football (l’Australie et le Cameroun) pour 
la coupe du Monde, nous ne pourrons pas 
cette année nous passer de traitements sur 
notre stade... Néanmoins cela reste un 
objectif, nous devons trouver des solutions 
satisfaisantes pour tous et respectueuses de 
l’environnement. Je suis très engagé pour 
préserver la qualité de l’eau, le bien-être de 
mes administrés et donc de la planète.   

FABRÈGUES
Changer nos 
pratiques

La commune et l’association Les adeptes des Bisous ont convaincu l’artiste céramiste pradéen Loul Combres de réaliser une œuvre marquante pour sa 
ville. Deux statues de près de 6 mètres, images de tendresse, d’amour et d’ouverture, s’élèveront sur le rond-point d’entrée de Prades-le-Lez. Après un travail 

métallique dans les ateliers municipaux, la création sera installée sur site pour la pose de l’argile et le 24 juin, un spectacle mettra en scène la cuisson de 
l’œuvre. Le tout en musique sous la direction musicale de Vladimir Kojoukharov, fondateur d’opéra junior. Pour financer ce projet participatif, qui mobilisera 

les écoliers et les habitants de la commune, l’association fait appel à la contribution de tous. Une cagnotte participative est accessible sur helloasso.
prades-le-lez.fr

PRADES-LE-LEZ
Les Bisous
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Protéger la 
biodiversité, 

économiser la 
ressource en eau, 

préserver sa qualité 
et la santé des 

habitants… C’est 
une volonté forte 

de la commune 
de Fabrègues, 

accompagnée par 
la Métropole. 

JACQUES MARTINIER
Maire de Fabrègues 

ville-fabregues.fr
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MÉTROPOLE

SAINT-BRÈS

SAINT GEORGES D’ORQUES

SAINT JEAN DE VÉDAS

BAILLARGUES

Au pas de courses

Une garrigue propre

Étape du Championnat Méditerranée de horse ball

La Chocolaterie, du rire à croquer à pleines dents

Labour est dans  
le pré

À pied

•  Dimanche 10 mars
Course des Olympe à Montferrier-sur-Lez
Marche de 5 km ou course de 9 km au profit 
de la Ligue contre le cancer.
coursedesolympe.com

Les Foulées de la Mosson à Montpellier
Courses de 5 et 10 km le long des berges de 
la Mosson.
ats-sport.com

•  Dimanche 24 mars 
Marathon de Montpellier
À Montpellier, Castelnau-le-Lez, Mauguio-
Carnon, Palavas-les-Flots, Pérols et Lattes 
(voir page 43).
marathonmontpellier.fr

•  Dimanche 7 avril 
Ronde castriote à Castries
Courses enfants, trails de 7, 13, 18 km et 
randonnée de 7 km au profit de la Ligue 
contre le cancer.
larondecastriote.com

•  Dimanche 14 avril 
Les boucles de Maguelone  
à Villeneuve-lès-Maguelone
Courses enfants, 5 km, 10 km, semi-marathon 
et en relais.
maguelonejogging.com

En VTT

•  Dimanche 31 mars 
Rallye du printemps à Sussargues
Quatre boucles VTT de 10, 20, 30 ou 40 km. 
Marche ou course de 10 km.
sussargues-evasion.fr

À pied et en VTT

•  Dimanche 10 mars 
Bike and run à Vendargues
2, 6 et 12 km à l’espace Cadoule.
bikeandrunvendargues.wixsite.com

•  Dimanche 14 avril 
Run and bike du Miradou à Castelnau-le-Lez
Courses enfants en solo, 8 km et 15 km par 
équipe de deux.
joggingcastelnau34.com

À pied et à la nage

•  Dimanche 31 mars 
Aquathlon de Montpellier Métropole à Lattes
Des épreuves pour toutes les catégories 
où s’enchaînent natation à la piscine Les 
Néréïdes et course à pied.
montpelliertriathlon.com

Le conseil municipal des jeunes invite toutes les bonnes volontés à participer 
au nettoyage de la belle garrigue dimanche 24 mars, dans un souci de 
protection des espaces naturels de Saint-Brès. Accueil avec un petit déjeuner 
sur-mesure, pour prendre des forces ! Rendez-vous au stade de foot à 8h30.

ville-saintbres.fr

En juin dernier, l’équipe féminine de 
Montpellier Horse Ball a terminé à la troisième 
place du championnat de France Pro Élite. 
Cette formation, qui porte les couleurs de 
Montpellier Méditerranée Métropole, compte 
parmi les meilleures équipes hexagonales. 
La fédération internationale de horse ball 
a choisi Saint Georges d’Orques et son 
centre d’équestre municipal pour accueillir  
les 9 et 10 mars la 3e étape du Championnat 
Méditerranée. Cette compétition regroupe 
des équipes de haut-niveau en catégories 
seniors mixte, féminines et cadets. L’Espagne, 
l’Italie et la France participent à cette 
première édition organisée conjointement 

par l’équipe féminine de Montpellier Horse 
Ball et Équitation Saint Georges d’Orques. 
Le choix de positionner une étape à Saint 
Georges d’Orques repose sur plusieurs 
facteurs : le club a trente ans de pratique 
de horse ball ; il organise un tournoi jeunes 
international depuis seize ans ; c’est un lieu 
d’entraînement de l’équipe pro élite féminine 
de Montpellier ; trois de ses joueuses 
sont championnes du Monde et, surtout,  
il possède une carrière aux normes pour ce 
type de championnat. Le centre équestre 
municipal recevra les équipes sur deux jours, 
soit 180 cavaliers.

ville-st-georges-dorques.fr

Après huit ans de rires partagés du côté de Près d’arènes à Montpellier,  
La Chocolaterie a choisi de se relancer à Saint Jean de Védas, en se rapprochant 
de son public en provenance, pour grande partie, du sud-ouest de Montpellier. 
« Notre nouveau théâtre est plus adapté à notre activité. Nous avons notamment 
réduit la capacité de la salle, de 130 à 50 places, et il est beaucoup plus 
simple de se garer dans le quartier », précise Alix Llionandg, secrétaire de 
l’association Teachoc, gestionnaire de La Chocolaterie. À deux pas de Victoire 2 
(680 rue Théophraste-Renaudot), ce café-théâtre créé en 2010 par Christian 
Fabrice, directeur artistique, auteur et comédien, est animé par une équipe 
« maison » de six passionnés, présidée par Laurine Meyer. Ces professionnels de 
la comédie ont profité de leur déménagement pour enrichir leur programmation 
hebdomadaire. Lundi et mardi, c’est cours de théâtre adultes et de one-man-
show. Mercredi est consacré aux très appréciées séances d’improvisation sous 
toutes ses formes. Jeudi laisse la place à des artistes seuls en scène : hypnose, 
magie, one-woman-show et one-man-show… Vendredi et samedi, c’est le 
retour de la troupe maison pour de la pure comédie : Des parents presque 
parfaits dès le 8 mars et Coloc et plus si complicité à partir du 22 mars. Sans 
oublier les spectacles enfants pendant les vacances. Ce sera Quand ça fait 
mouche de la Cie Le Sextant, du 4 au 8 mars à 16h. À La Chocolaterie, laissez 
libre cours à votre gourmandise, le rire est conseillé pour la santé !

lachocolaterie.org

Dimanche 31 mars, Baillargues organise la seconde édition 
de Labour est dans le pré pour découvrir l’agriculture 
traditionnelle. Métiers d’hier et d’aujourd’hui, produits 
locaux à déguster, animations et démonstrations pour tous…

ville-baillargues.fr
De gauche à droite : Loïc Torelli, Alix Llionandg, Christian Fabrice, 
Laurine Meyer, Éric Imparato, Alice Richebois et Karine Barranco.

L’équipe pro élite féminine de Montpellier Horse Ball.
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À pied, en VTT, ou les deux et même à la nage… Le calendrier des courses pour amateurs, 
familles ou sportifs confirmés coïncide avec l’arrivée des beaux jours. Toutes les distances sont 
permises, de 5 km au marathon préparé des mois à l’avance, les rendez-vous se succèdent 
sur le territoire. L’occasion de vous lancer des défis à votre portée. Le tout dans une ambiance 
toujours très conviviale.

À l’espace Cadoule, coureurs 
et vététistes de tous âges 

participent au bike and run. 
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