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VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Lancée en mai 2017, l’application mobile 
de Villeneuve-lès-Maguelone, téléchargée 
4 500 fois, permet un accès rapide et efficace 
aux services et aux actualités de la commune. 

montpellier.fr 
villeneuvelesmaguelone.fr 
ville-fabrègues.frD'INFOS

Plus besoin de se déplacer jusqu’à 
l ’ h o r o d a t e u r  p o u r  r é g l e r  s o n 
stationnement… Depuis la mise en 
place de l’application Paybyphone, les 
automobilistes de Montpellier peuvent 
depuis leur smartphone prolonger ou régler 
leur titre de stationnement de manière 
simple et sécurisée. Prochainement c’est 
une application jeunesse, coproduite avec 
le Conseil Montpelliérain de la Jeunesse, 
ainsi qu’une application dédiée aux arts 
plastiques qui vont être mises en place. 
Confirmant la part toujours plus importante 
de ces nouveaux outils de communication, 
véritables interfaces d’échanges entre 
la Ville et ses administrés, complétant 
l’offre sur le web, par le site Internet de 
Montpellier (1,5 million de visiteurs annuels) 
ou les réseaux sociaux, comme Instagram 
ou Facebook (120 000 abonnés).

Des outils modernes et réactifs
À V i l leneuve- lès-Maguelone,  une 
application dédiée, téléchargeable via 
Apple store ou Play store, ouvre aux 
usagers un panel complet de services, 
depuis les actualités de la commune 
au service agenda, du guide pratique 
au réseau des transports en commun… 
Avec un espace interactif, très prisé 
des habitants, permettant de signaler 
en envoyant une photo et quelques 
commentaires, une panne d’éclairage, du 
mobilier urbain dégradé, un dépôt sauvage 
de déchets… « Une réponse immédiate, 
7 jours/7 est fournie avec un traitement 
de la demande sous 24h, explique le 
directeur général des services. Un système 
de notifications push permet également 
aux administrés de recevoir des infos par 

centre d’intérêt et se révèle très utile en 
cas d’aléas climatiques. Comme lors de 
l’épisode neigeux de l’an dernier, où nous 
avons pu tenir les habitants informés des 
conditions de circulation en temps réel.» 
L’application a été téléchargée 4 500 fois, 
preuve du succès rencontré.
Un exemple suivi depuis le mois d’août 
dernier par la Ville de Fabrègues, dont 
l’application mobile permet également 
des signalements citoyens transmis aux 
services, comme les questions de sécurité 
envoyées directement à la police. « Les 
retours concernent essentiellement des 
questions de propreté, d’éclairage public 
ou de désherbage des espaces verts ». 
Le portail Famille pour les inscriptions 

aux temps périscolaires ou extrascolaires 
est également beaucoup utilisé via 
l’application mobile. Près de 1 000 usagers 
ont déjà téléchargé l’application mise 
en place l’an dernier, qui offre plusieurs 
services originaux, comme un service de 
géolocalisation, un espace sondage et 
infos travaux. 
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MONTAUD

BAILLARGUES

10e marché des garrigues

Le taureau au cœur de la fête

Dimanche 19 mai, le Foyer rural de Montaud, en collaboration avec la mairie et 
la métropole et avec l’ensemble des associations du village organise la 10e édition 
du marché des garrigues à l’espace Robert. Cette journée festive, soutenue par la 
Métropole, s’inscrit dans la politique agroécologique et alimentaire menée sur le 
territoire. Elle valorise les produits du terroir et sensibilise les consommateurs à la 
démarche BoCal, du bon et du local. Au rendez-vous, une trentaine de producteurs 
défenseurs de la qualité, mais aussi des artisans créateurs, des animations musicales, 
des stands de maquillage, de poterie...

montaud34.fr

La pédagogie est la clé de voûte de la Fête du taureau. En créant cette manifestation 
il y a dix ans, l’ancien raseteur Jean-Luc Meissonnier, maire de la commune et vice-
président de Montpellier Méditerranée Métropole en charge des sports et des 
traditions sportives, a voulu expliquer aux néophytes les principes de la course 
camarguaise pour sensibiliser le public, les nouveaux habitants en premier lieu, aux 
traditions locales. Micro en main, un spécialiste commente les rasets, où les raseteurs 
affrontent les taureaux sur la piste pour glaner les attributs primés, à l’aide d’un 
crochet. Vendredi 7 juin, dès 18h30, raseteurs, manadiers, penas, tambourinaïres, 
arlésiennes, chevaux Camargue, cocardiers… tous les acteurs du monde de la bouvine 
seront représentés dans les arènes de Baillargues pour cette 10e Fête du taureau.

Entrée libre
ville-baillargues.fr

Métropole
Citoyens connectés

Météo, risques majeurs, 
trafics, agendas 

sportifs et culturels… 
De plus en plus de 

communes proposent 
des applications 

numériques 
simples, intuitives et 
accessibles sur tous 

les smartphones, 
pour communiquer 

directement et en 
temps réel avec 

leurs administrés. 
Avec la possibilité 
pour les citoyens 

d’émettre 
directement 

suggestions et 
signalements.

Tradition ancestrale ancrée dans l’identité du territoire,  
la course camarguaise vous est contée le 7 juin à Baillargues.
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MURVIEL-LÈS-
MONTPELLIER | LAVÉRUNE

SUSSARGUES

Qu’est-ce que c’est bio ! 

Le Printemps  
des entreprises

Depuis le début de l’année, les écoliers de Lavérune et Murviel-lès-
Montpellier ont des repas constitués d’ingrédients à 50 % bio, 50 % 
locaux et 80 % frais. Dans le cadre de la coopérative de service mise 
en place par la Métropole, la Direction de la politique alimentaire de 
la Ville de Montpellier accompagne les communes de la Métropole 
pour améliorer l’approvisionnement en produits bio et locaux dans 
les cantines. Le restaurant scolaire entre ces deux communes, mais 
aussi Cournonsec, Pignan et Saussan ont collaboré pour former un 
groupement de commandes de prestations. Quant à Montpellier et 
ses 22 000 écoliers, les repas des cantines sont à 35 % bio, locaux 
et/ou durables. C’était 5 % en 2014 et l’objectif est d’atteindre 50 % 
d’ici 2020. Fortes de ces expériences réussies, d’autres communes 
augmenteront très prochainement leur part de bio et local.

murviel.fr - laverune.fr

Une nouvelle édition du Printemps des entreprises sussarguoises se 
déroulera toute la matinée samedi 25 mai sur la place du 14-Juillet. 
Commerçants et artisans seront là pour présenter leurs produits ou 
services, mais aussi leur métier aux jeunes en recherche d’orientation. 
C’est aussi l’occasion de renforcer les réseaux économiques locaux, 
de se connaître et se faire connaître ! Une bonne matinée tant pour 
les exposants que pour le public attendu nombreux.

ville-sussargues.fr

SAINT GENIÈS  
DES MOURGUES PIGNAN
Sur le chemin  
de Compostelle

Délices de la Moure

Au Moyen Âge déjà, Saint Geniès des Mourgues était une étape sur 
la Voie d’Arles pour les pèlerins de toute l’Europe qui se rendaient à 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans le cadre des festivités organisées 
pour le Millénaire de la commune, une randonnée est proposée par 
Didier Gigord, un amoureux du Chemin de Compostelle, samedi 
11 mai de 8h30 à 16h. Un joli circuit de 15,2 km sur le GR 653 qui 
traverse Villetelle, Saturargues, Vérargues et Saint-Christol (repas 
tiré du sac), avant une arrivée à Saint Geniès des Mourgues. Tout 
au long du parcours, tampons du pèlerin possibles. 

Inscriptions au 06 71 06 66 01.
saintgeniesdesmourgues.fr

Le rendez-vous est donné samedi 25 mai pour une balade 
œnologique et gourmande de 6 km à travers les vignes et la 
garrigue. Pour cette 11e édition, les Délices de la Moure, en 
partenariat avec le syndicat des Collines de la Moure et la Ville 
de Pignan, vous invitent à découvrir les vins des domaines 
environnants au détour d’un parcours gastronomique avec un 
menu élaboré par Cabiron Traiteur et accompagné des vins des 
vignerons participants.

Tarif : 48 euros. Inscriptions en mairie avant le 13 mai. 
pignan.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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 Pour lutter contre l’isolement 
de nos anciens, nous voulions 
une initiative innovante 
permettant de créer un 

moment de partage. J’ai donc confié à 
Christiane Pistre, élue à l’éducation, et à Xavier 
Mirault, élu aux solidarités, la mission d’afficher 
aux menus des scolaires, des éclats de rire, 
des échanges enrichissants et des souvenirs 
partagés. Je suis heureux de la proposition 
qui m’a été faite ! Portée par le pôle solidarité 
de la commune, nous avons lancé en début 
d ’ année ,  l ’ i n i t i a t i ve  à  voca t ion 
intergénérationnelle : « Ensemble à la 
cantine ». Le principe : inviter les seniors à 
partager un repas avec les enfants du centre 
de loisirs, un mercredi par mois. Le lien social 
qui s’est créé va au-delà de nos espérances. 
En conviant des seniors à la table des enfants, 
le temps des repas est devenu pour chacun 
un moment de partage et d’échanges entre 
générations, décuplant l’appétit des uns et 
des autres. Le plaisir de se retrouver à chaque 
repas est réciproque. Si bien que pour 
répondre à la demande des seniors, nous 
avons dû augmenter le nombre de places qui 
leur est réservé. À la suite de cette première 
initiative réussie qui va perdurer et se renforcer, 
de nombreux projets  à  vocat ion 
intergénérationnelle sont en préparation.  

PÉROLS
Ensemble  
à la cantine

Nouveau sol en gazon naturel, vestiaires entièrement refaits, arrosage automatique intégré, clôture restaurée, le terrain de football gazonné de Saint-Drézéry, 
entièrement réhabilité, a été inauguré le 31 mars. Une journée d’animations sportives et ludiques, au cours de laquelle le bus podium de la Métropole s’est déplacé 

pour informer sur la Coupe du monde féminine FIFA France 2019TM qui a lieu en juin. L’occasion d’une distribution d’objets à l’effigie d’ettieTM, la mascotte officielle. 
L’équipement sportif remis à neuf est notamment destiné aux pratiquants des trois clubs de football, aux écoliers et aux enfants du club de loisirs de la commune. 

saintdrezery.fr

SAINT-DRÉZÉRY
Un nouveau terrain 
de football gazonné 

L’initiative à vocation 
intergénérationnelle 

« Ensemble à la 
cantine », lancée 

cette année à 
Pérols, recueille 

un grand succès 
auprès des seniors 

et des enfants. 
À la clé, de bien 

belles rencontres.

JEAN-PIERRE RICO, 
maire de Pérols,  

vice-président  
de Montpellier 

Méditerranée Métropole

Près de 80 entreprises, commerçants, auto-entrepreneurs et artisans 
sont installés à Sussargues. Venez les rencontrer le 25 mai.
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