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Alors que le programme Montpellier Cité 
Jardins a poursuivi les opérations de micro-
fleurissement dans les quartiers et la deuxième 
édition de Plantons 1 000 arbres, deux marchés 
aux fleurs et aux plants sont désormais en place 
à Montpellier : tous les mardis à la Mosson 
et le vendredi aux Arceaux. Les amateurs de 
fleurs et de plantes sont invités à sillonner villes 
et villages de la Métropole à l’occasion de 
l’agenda du printemps . À commencer les 6 et 
7 avril, à Saint-Brès, à l’occasion du Printemps 
sous les arbres, véritable week-end culturel 
autour de l’environnement et de la nature. 
Avec une programmation éclectique autour de 
conférences, de contes, d’expositions et bien 
sûr la présence de nombreux pépiniéristes. 
Inauguré le 6 avril à 19h avec un parcours 
artistique comprenant dégustation de vins et 
concert, ce festival organisé en plein air dans 
le parc de l’Escargot propose également de 
nombreux stands d’artisans et des animations 
originales : atelier de permaculture, fabrication 
de compost ou contes pour enfants à écouter 
perché dans les arbres. Le 14 avril, de 10h 
à 17h, rendez-vous dans le parc du château 
à Pignan, pour la nouvelle édition de Fleurs 
en Fête. Un rendez-vous familial et ludique, 
dédié aux amateurs de plantes, graines, 
agrumes, arbustes d’ornement, plantes vivaces 
ou aromatiques. Avec là aussi de nombreux 
stands d’artisanat, des produits locaux et un 
programme d’animations pour les enfants. À 
noter, le vide-jardin pour chiner objets et outils 
de seconde main.

Des rendez-vous familiaux et ludiques
À Saussan, le 14 avril, de 9h à 13h, rendez-
vous est donné place de la Fontaine, pour 
la nouvelle édition du marché aux fleurs et 
vide-grenier. C’est également en centre-

ville, à Castries, que se déroulera le mercredi 
8 mai, de 9h à 18h, la 27e édition du Marché 
aux fleurs, au vin et à l’artisanat. Avec une 
sélection d’horticulteurs spécialisés dans les 
essences méditerranéennes, mais aussi de 
nombreux artisans créateurs (maroquinerie, 
paniers en rotin, verre soufflé, bijoux), ainsi 
que plusieurs viticulteurs et commerces de 
bouche. Sans oublier l’animation musicale 
ou les tours gratuits en calèche. Horticulteurs 
et artisans seront aussi présents à Lavérune,  
le 12 mai de 10h à 17h, pour la 23e Journée des 
Jardins dans le parc du château des Évêques. 
Une manifestation qui rassemble pépiniéristes, 
horticulteurs, artisans d’art, produits du terroir 
avec un volet d’expositions, spectacles et 
nombreuses animations encadrées par des 
associations spécialisées.

Les 6 et 7 avril à Saint-Brès, le parc  
de l’Escargot accueille la nouvelle 
édition du Printemps sous les arbres.

À Castries, le 8 mai, le Marché  
aux fleurs, au vin et à l’artisanat 
investit les rues du centre-ville.
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Près de 500 participants parcourent chaque année les Boucles de Maguelone. 

SAINT JEAN DE VÉDAS

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Faites du sport

À chacun sa Boucle

Tir à l’arc, zumba, karaté, gym senior, badminton, marche nordique, cirque, jeux en 
bois… Ce ne sont pas moins d’une vingtaine d’ateliers sportifs gratuits que vous 
propose la Ville de Saint Jean de Védas, en partenariat avec les associations de la 
commune, samedi 13 avril. Pas besoin d’inscription pour participer à la fête du sport, 
une journée conviviale pour tous les âges. Rendez-vous à partir de 9h à l’espace Parre.

saintjeandevedas.fr

Les Boucles de Maguelone soufflent leur 30e bougie ! Entre mer et étangs, des milliers 
de coureurs ont foulé les différents parcours proposés chaque année sur cette course 
pédestre. Dimanche 14 avril, pour marquer cet anniversaire, Maguelone jogging 
en partenariat avec la Ville de Villeneuve-lès-Maguelone a dessiné de nouveaux 
parcours sur 5 km, 10 km, le semi-marathon et les courses enfants. Autre nouveauté, 
le semi-marathon pourra désormais se faire en relais ! Courses à partir de 9h30. 
Brasucade offerte à tous les coureurs.

maguelonejogging.com

Métropole
C’est la saison des fleurs !

Amoureux des plantes 
et jardins réjouissez-

vous. Avec le printemps, 
tandis que revient 

l’envie de fleurir les 
allées, terrasses, 

balcons ou rebords 
de fenêtre, plusieurs 

communes de la 
métropole installent 

leurs marchés 
aux plantes et 

aux fleurs sur les 
places et dans les 

parcs. Et offrent 
des bouquets de 

couleurs et de 
senteurs  

à admirer  
en famille.
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SAUSSAN

CASTRIES

Airs d’opéra

Opération Ville propre

Les chanteurs italiens, Giulia Giraudo soprano et William Allione 
baryton, tous deux dotés d’une excellente technique, de belles voix 
expressives et d’une grande musicalité se produiront vendredi 12 avril, 
21h, à la salle de Trobars. Ils chanteront des airs d’opéra. Notamment 
la fameuse romance Gianni Schicchi de Giacomo Puccini et son aria 
pour soprano le plus célèbre de l’opéra : « O mio babbino caro ».

Entrée libre
saussan-herault.fr

C’est à petites, ou grandes foulées pour les plus sportifs, que la 
municipalité vous propose de ramasser les détritus dans les rues 
de Castries samedi 13 avril. L’opération Ville propre s’inspire du 
plogging, une activité en vogue venue de Suède qui consiste à 
ramasser des déchets en faisant son jogging. Mais rassurez-vous, tout 
le monde pourra y participer à son rythme. Une sortie conviviale pour 
l’environnement. Seul, en famille ou entre amis, les volontaires ont 
rendez-vous à 9h30 place du Moulin à huile munis de gants et de 
tenues réfléchissantes. L’équipe municipale vous accueillera avec un 
petit déjeuner. La manifestation se prolongera à partir de 11h30 au 
parc de la Calade rénové, pour son inauguration.

castries.fr

FABRÈGUES SAINT-BRÈS
La Nuit de la danse Panique chez Monique

Venez danser au profit de la Ligue contre le cancer avec un 
vrai spectacle de qualité, des shows professionnels de danse 
sportive, west-coast-swing, boogie-woogie, modern jazz, 
salsa… Incontournable dans la région pour les amateurs de 
danse, ce rendez-vous samedi 27 avril à 20h30, salle José 
Janson, est organisé par Danse passion 34 et l’atelier danse.
Réservations obligatoires au 06 89 94 31 97.

dansepassion34.fr

Une journée de la vie d’un petit bistrot de village. De l’ouverture à la 
fermeture, les clients entrent, boivent, parlent, chantent, sortent... Ils 
composent Panique chez Monique, une drôle de comédie musicale de 
boulevard tout public, arrosée de chansons cocasses, de personnages 
atypiques et de surprises décapantes. À découvrir sur la scène de la 
salle Gaston Sabatier samedi 27 avril à 20h30.

Tarif : 7 euros
ville-saintbres.fr
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Rendez-vous à 9h30 place du Moulin à huile pour l’opération Ville propre. 
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Nous avons mis en place une 
véritable politique destinée 
aux seniors, qui représentent 
25 % de la population, pour 

leur permettre de profiter le plus longtemps 
possible d’une vie active. Par l’intermédiaire 
du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), la Ville est présente à leurs côtés 
et proposait déjà depuis 2008, des ateliers 
et des animations ponctuelles au sein du 
programme « Bien vieillir à Baillargues ». 
En 2015, nous avons lancé le dispositif 
« Yapadaj » destiné à toutes les personnes 
de plus de 55 ans. Entre 55 et 90 ans les 
envies ne sont pas les mêmes. Il est 
important de proposer des activités qui 
s’adaptent à toutes les attentes. Voyager, 
se divertir, apprendre, échanger, être en 
forme… Tout un panel d’activités est 
proposé. Nous étendons cette offre avec 
de nouveaux rendez-vous comme la 
randonnée, le chant, le yoga, des ateliers 
mémoire, de l’informatique, les gestes qui 
sauvent, le self-défense… Il y en a pour 
tous les goûts ! Et au-delà, nous avons la 
volonté de développer des animations 
intergénérationnelles, entre les scolaires, 
les jeunes du centre de loisirs et 
les « Yapadaj ».

BAILLARGUES
Yapadaj pour en profiter

La Vigne du parc, lieu de promenade situé derrière les remparts médiévaux de la ville, se refait une beauté. Ces dernières années, différentes phases de travaux 
ont permis de mettre en valeur ce site. Aménagement d’un parking, création d’un chemin d’accès, installation d’une vidéoprotection, restauration du mur 

de soutènement en pierres, travaux d’éclairage du parking en LED... D’autres projets sont à venir : végétalisation, parcours de santé et jeux pour enfants. Un 
peu d’histoire : Entre le XIe et le XIVe siècle, le castrum primitif de Cournonterral va être fortifié. Les habitants vont progressivement trouver refuge autour en 

y édifiant leurs maisons. C’est ainsi qu’en 1344, la présence de remparts d’assez grande ampleur est attestée. À la fin du XIVe siècle, six tours et deux tourelles 
complétaient ce système défensif. Aujourd’hui, une portion bien conservée de ces remparts est encore visible depuis la promenade de la Vigne du parc.

ville-cournonterral.fr

COURNONTERRALCOURNONTERRAL
Pleins feux sur le 
mur des remparts

Passeport des 
activités seniors, le 

dispositif Yapadaj 
mis en place par la 

Ville et le CCAS 
de Baillargues 

étend son offre. 
Un panel de rendez-

vous actifs pour 
les 55-90 ans.

JEAN-LUC 
MEISSONNIER, 

maire de Baillargues, 
vice-président 

de Montpellier 
Méditerranée 

Métropole

ville-baillargues.fr
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PÉROLS SAINT GEORGES D’ORQUES | MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER | PIGNAN

SUSSARGUES

Un orchestre au collège La Ronde à grandes foulées

La nuit a besoin 
de nous

À la rentrée 2019, la Ville de Pérols et 
l’école de musique municipale créeront un 
orchestre au collège Frédéric Mistral. Une 
première dans le département ! Proposé 
en option dès la classe de 5e, à raison de 
deux heures par semaine, cet ensemble 
vise à faciliter l’ouverture culturelle des 
enfants n’ayant jamais ou très peu pratiqué 
la musique. Constitué pour trois ans, cet 
orchestre contribuera au dynamisme culturel 
de Pérols en se produisant au moins une 
fois par an.

ville-perols.fr

Qui parcourra les 10,250 km des arènes 
de Saint Georges d’Orques à Pignan en 
passant par Murviel-lès-Montpellier et 
retour aux arènes ? Dimanche 28 avril, 
c’est le tracé de la 13e Ronde Saint-
Georgienne sur asphalte, chemins de 
terre et traverses caillouteuses parsemés 
de petites côtes… 1 euro par inscription 
et la totalité de la tombola sera reversée 
à l’APEI Frontignan – Pays de Thau – IME 
Les Hirondelles, établissement pour 
enfants en situation de handicap. Départ 
10h30. Course enfant gratuite.

Tarifs : de 10 à 15 euros
larondestgeorgienne.com

Depuis le 15 février, l’extinction partielle nocturne de l’éclairage, de minuit 
à 5h, a été mise en place dans une grande partie de la commune. Discutée en 
réunion publique et votée au conseil municipal, cette initiative permet, au-
delà de l’objectif financier, de réaliser des économies d’énergie et d’éviter 
les nuisances de l’éclairage, tant sur le plan de la santé qu’environnemental. 
Un bilan sera réalisé dans six mois. Dans la métropole, Prades-le-
Lez pratique cette extinction partielle depuis 2015 et Castries depuis  
cet automne. 

ville-sussargues.fr

L’éclairage public est désormais éteint de minuit à 5h du matin 
dans la plupart des rues de la commune.

Les cours seront dispensés par les enseignants  
de l’école de musique de Pérols. 

Une course solidaire  
aux multiples petites côtes.

LAVÉRUNE CASTRIES | MONTAUD
Petites escapades L’art du raid

L’office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole accompagne 
l’arrivée du printemps en programmant une série de visites thématiques dans 
les hauts lieux métropolitains. Parmi ces visites, l’office de tourisme propose 
dimanche 14 avril à 15h une escapade épiscopale à Lavérune. Ancienne 
résidence des évêques de Montpellier, découvrez le château de Lavérune, son 
salon de musique à l’italienne et son magnifique parc aux arbres centenaires. 
Franchissez ensuite la vieille porte pour découvrir l’église Saint-Pierre aux 
Liens. Également samedi 11 mai à 15h et samedi 8 juin à 15h.

Tarifs de 9 à 11 euros
montpellier-tourisme.fr
laverune.fr

L’association Tamao, basée à Montaud, crée un raid aventure multi 
sports, culturel et solidaire. Du 28 juin au 4 juillet, des équipes 
de deux installées à Castries parcourront le département, de 
Montpellier au Pic Saint-Loup, en passant par le littoral, le cirque 
de Navacelles, Saint-Guilhem-le-Désert... Elles alterneront entre 
activités sportives le matin (course à pied, canoë en mer, VTT, 
triathlon…) et visites culturelles l’après-midi. Côté solidaire, Tamao 
assistera l’association Rêves pour réaliser celui d’un enfant et lui 
donner la force de se battre contre la maladie. Les équipes choisiront 
également une association et un projet à soutenir pendant le raid.

lartduraid.com
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