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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

L’épidémie de Covid-19 a annulé presque 
tous les rendez-vous festifs en Métropole. 
L’édition 2020 de La Métropole fait son 
cinéma s’est adaptée aux contraintes avec 
un programme de projections en plein air, 
qui perpétue l’esprit de fête familiale, tout en 
offrant des conditions de sécurité optimales : 
un siège d’écart doit être respecté entre deux 
personnes ou les groupes de personnes et 
le port du masque est obligatoire lors des 
déplacements.
Pour le reste, la manifestation reprend sa 
formule attractive de séances gratuites en 
plein air dans les communes du territoire. Une 
formule déclinée cette année sur le thème 
« Altruisme et humanisme » avec neuf films 
grand public, choisis parmi les grands 
succès de ces dernières années, prônant la 
tolérance, le respect de la différence, la lutte 
contre toutes les formes de discrimination : 
celles qui touchent le petit orphelin de « Ma 
vie de courgette », comme le génial pianiste 
homosexuel de « Green Book », les femmes 
SDF des « Invisibles » ou le petit immigré 
africain réfugié chez un cireur de chaussures 
du magnifique « Le Havre » du Finlandais  
Aki Kaurismäki…

Neuf films grand public
Cette 16e édition de La Métropole fait son 
cinéma vous entraîne tous les soirs à 21h30, 
sur un site de la Métropole : un jardin public, 
une cour d’école, une place, une carrière, 
des arènes… et même une piscine. Au 
programme : Les Invisibles (2019) de Louis-
Julien Petit ; Green Book (2019) de Peter 
Farrelly ; Battle of the Sexes (2017) de 
Jonathan Dayton et Valérie Faris ; Ma vie de 
courgette (2016) de Claude Barras ; Le Grand 

Bain (2018) de Gilles Lellouche ; L’argent fait 
le bonheur (1993) de Robert Guédiguian ; 
Azur et Asmar (2006) de Michel Ocelot ;  
C’est ça l’amour (2019) de Claire Burger ; 
Le Havre (2011) d’Aki Kaurismäki. Une 
programmation arrêtée dès le mois de février, 
et dont Audrey Reina, programmatrice au 
Domaine d’O et qui coordonne l’évènement, 
souligne la pertinence avec la situation 
actuelle : « Ce sont des films de société ancrés 
dans l’humain. Des longs métrages légers 
qui amènent le spectateur à la réflexion en 
douceur pour passer une soirée conviviale. »
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Projection de la Métropole fait son cinéma  
en plein air à Clapiers. 

SAINT-DRÉZÉRY

PIGNAN

Les viticulteurs à l’honneur

Une identité oléicole plus visible

Mas d’Arcaÿ, mas de Carrat, château Ellul-Ferrières, le Chai d’Emilien, domaine 
Saint Jean de l’Arbousier, château Montel, cellier du Val des Pins, domaine de 
Valinière… Dimanche 14 juillet, venez rencontrer des vignerons passionnés par 
leur terroir et découvrir leurs cuvées. Le 13e salon des vins de Saint-Drézéry se 
tiendra de 10h à 13h dans le parc du château. Participation : 2 euros, verre offert.

saint-drezery-en-languedoc.com

Les moulins de Villevieille (Gard) et Pignan, fusionnés en 2016, une première dans 
le milieu oléicole, construisent un deuxième établissement à l’entrée ouest de 
Pignan, dans le quartier de la Bornière. Cette coopérative qui regroupe au total 
1 200 adhérents, professionnels et amateurs, produit près de 500 tonnes d’olives 
par an. « Ce projet, qui remplace l’ancien moulin fondé en 1939, va permettre de 
développer la fibre oléicole autour de Montpellier », explique Jean-Michel Teulade, 
président de la SCA. Ouverture prévue en février prochain, avec un moulin à huile 
performant, une boutique de produits du terroir, un verger pédagogique pour 
former les oléiculteurs, mais aussi accueillir le public et les scolaires de la métropole 
pour qui rougettes, picholines et autres négrettes n’auront plus de secrets !

coipignan.fr

Métropole
Étoiles et toiles…

Jusqu’au 30 août,  
La Métropole fait son 

cinéma déroule son 
écran sur les places 
des villes et villages, 
les parcs, les arènes, 

les carrières et même 
à la piscine Jean 

Vivès… Sélection de 
longs métrages pour 

tous publics sur le 
thème « Altruisme 

et humanisme ».

Le projet du nouveau moulin de Pignan à l’entrée de la commune du côté de Cournonterral.
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MÉTROPOLE

MONTAUD

La sécheresse 
reconnue

Un territoire engagé 
en faveur de la nature

Un arrêté interministériel publié au Journal officiel du 12 juin a reconnu 
l’état de catastrophe naturelle au titre des « mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols 
du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 » à certaines communes 
de la métropole : Baillargues, Castelnau-le-Lez, Clapiers, Le Crès, 
Fabrègues, Jacou, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Prades-
le-Lez, Restinclières, Saint-Drézéry, Saint Geniès des Mourgues et 
Villeneuve-lès-Maguelone. Mais aussi à Saint Jean de Védas au titre 
« des inondations et coulées de boue du 23 octobre 2019 ». Il ouvre 
la voie à indemnisation pour les assurés.

Primée par l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB), Montaud fait 
partie des 26 premiers Territoires Engagés pour la Nature (TEN) qui 
se sont illustrés par leur démarche de progrès en faveur de l’écologie. 
La commune a mis en place trois actions concrètes : l’installation 
d’un rucher municipal d’observation et la construction d’un atelier 
apicole communal, la mise en place d’un programme d’animations 
périscolaires dédié à la transition écologique, ainsi que la restauration 
de la source du Salaison, en coopération avec la communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup.

montaud34.fr

JUVIGNAC CASTELNAU-LE-LEZ
Stop aux bâtiments 
énergivores !

WI-FI dans les  
lieux publics

La meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas ! 
À Juvignac, les travaux de rénovation énergétique se poursuivent 
cet été sur les bâtiments publics de la commune. Ainsi, le groupe 
scolaire Fontcaude - Lucie-Aubrac bénéficiera d’un meilleur 
confort thermique à la rentrée. Trois interventions sont en cours : 
l’amélioration du renouvellement de l’air grâce à la mise en place 
d’une ventilation mécanique dite « double flux », la diminution 
du rayonnement solaire à travers la mise en place de stores 
extérieurs et intérieurs et le « relamping » des locaux qui consiste 
à remplacer les ampoules obsolètes particulièrement énergivores 
par des installations LED plus performantes. Un pas de plus vers 
la transition énergétique !

juvignac.fr

Place de l’Europe, place de la Liberté, parc Laporte, MJC, parvis 
Maison de proximité du Devois, palais des sports et boulodrome, 
parc Monplaisir (1)… Les principaux sites publics de Castelnau-
le-Lez sont couverts par le Wi-Fi gratuit grâce au programme 
WIFI4EU dit « Wifi for you » proposé par la Commission 
européenne. Dans toute l’Europe, les communes candidates 
retenues se voient attribuer un montant de 15 000 euros pour 
installer des équipements Wi-Fi dans des lieux publics. Pour y 
accéder, depuis votre smartphone, connectez-vous à Wifi4EU_
CASTELNAU_Le_LEZ.

castelnau-le-lez.fr

(1) La médiathèque Aimé Césaire, comme toutes les médiathèques du réseau  
de la Métropole, propose le Wi-Fi gratuit à tous ses abonnés.

Il y a dix ans, la municipalité innovait en lançant un service 
hippomobile. Trois calèches et sept chevaux, cinq comtois 
et deux percherons, tournent dans les rues de Vendargues 
pour assurer le trajet quotidien domicile-école. Un ramassage 
proposé gratuitement sur 3,5 km dès 8h du matin à onze arrêts 
et qui dessert cinq écoles. Le retour se fait à partir de 17h sur 
le même chemin. D’année en année, le succès est grandissant. 
En septembre, une nouvelle calèche rejoindra ce service pour 
desservir le quartier de l’Eden.

Un moment de détente
Ce transport alternatif non polluant fait la joie des enfants 
et des parents. Les plus jeunes apprécient le rapport aux 
animaux et les balades quotidiennes entre amis au rythme de 
l’attelage. Une quarantaine d’enfants sont sur liste d’attente. 
Côté logistique humaine, six personnes passionnées, meneurs 
et groom, sont mobilisées auprès de animaux. Trois d’entre 
elles ont bénéficié récemment d’une nouvelle formation sur 
l’utilisation des chariots élévateurs en toute sécurité. Outil 
indispensable pour charger les bottes de foin des chevaux ! 
Ces derniers sont bichonnés à Vendargues. Quand ils ne vont 
pas à l’école, ils transportent les plus petits ou les personnes 
âgées en balade ou à la bibliothèque…

vendargues.fr

Le cheval est roi à Vendargues. Au cœur de toutes les fêtes, 
il assure aussi depuis 2009 une partie de la collecte des 
déchets dans le centre du village. Il est également le fidèle 
compagnon d’une centaine d’écoliers de la commune.

Chaque enfant inscrit au service hippomobile  
a un passeport pour se rendre à l’école en calèche. 
Un service gratuit qui s’étend à la rentrée.
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Au nord de la métropole, Montaud valorise sa biodiversité.

VENDARGUES

À l’école en calèche

Une nouvelle passerelle cyclable a été installée entre Villeneuve-lès-Maguelone et les étangs palavasiens à hauteur du rond-point du Pont-Vert. Long de près de vingt mètres, 
cet ouvrage d’art permet de franchir la Mosson et relie les deux pistes cyclables existantes entre Montpellier et Lattes, au nord, et Villeneuve-lès-Maguelone et Palavas, au sud. 

Il assure une continuité pour les modes de déplacements actifs et sécurise la circulation dans ce secteur très fréquenté. Située en plein cœur d’un site protégé classé Natura 
2000, cette passerelle a été réalisée dans le respect de la biodiversité du lieu. Cette structure de 1,8 tonne utilise des techniques de pointe dans le but de réduire l’emprise 

sur le site. Montpellier Méditerranée Métropole a investi près de 300 000 euros dans ce projet (50 000 euros financés par l’État – Dréal Occitanie) qui s’intègre dans le Schéma 
Directeur des Mobilités Actives. Cet itinéraire cyclable vient également raccorder l’Euro-Velo, un réseau européen de 16 vélo-routes de longue distance dédié au tourisme vert.

VILLENEUVE-lÈS-
MAGUELONE

Un maillon cyclable 
indispensable ©
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SUSSARGUES

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

MÉTROPOLE

MÉTROPOLE
La carrière des légendes du rock

Jardins et agroécologie au cœur du village

Un été d’Estivales

Des composteurs 
prolifiques

C’est sur une scène de roches naturelles, les carrières de la Font d’Armand, que 
performeront les tributes bands The Giants of Rock les 28 et 29 août : Led Zeppelin, 
Queen (28 août), Pink Floyd et David Bowie (29 août). Des groupes incontournables 
interprétés respectivement par les formations Kashmir, In Extremis, Echoes et 
Heroes Star. « Nos artistes sont exclusivement des formations triées sur le volet 
qui respectent nos exigences qualitatives en matière de tribute bands, explique le 
Sussarguois Thierry Vergnes de 4 One prod, spécialiste du genre. Face au succès de 
l’an dernier, nous avons programmé avec la municipalité un jour supplémentaire de 
festival pour deux jours de voyages dans le temps avec les légendes du rock dans 
un patrimoine naturel d’exception.» Mais aussi des premières parties de soirées 
explosives avec le combo toulousain Shaken Soda et le cover band gardois hard 
rock Les Gémeaux. Sans oublier la marraine de cette deuxième édition, Cécilia 
Pascal (The Voice 2013), et en spécial guest le groupe Darvey Darvey. Food-trucks 
sur place. Le tout organisé avec les mesures sanitaires de rigueur.

Tarifs préventes 20 euros par jour ou 30 euros pass deux jours.
ville-sussargues.fr

En mars dernier, la commune de Murviel-lès-
Montpellier a acquis, par bail emphytéotique 
de 30 ans, une parcelle de 4 600 m2. Située 
au cœur du village sur les bords du ruisseau 
le Carabiol, cette ancienne vigne en friche 
est vouée au jardinage, à l’agroécologie et à 
la biodiversité. Trois étudiants en agronomie 
de Montpellier SupAgro réalisent cet été une 
étude de préfiguration, basée sur des entretiens 
ouverts avec la population. Leur étude sera 
restituée en réunion publique en septembre. 
Elle doit permettre d’initier la création d’une 
association qui puisse relayer le projet de 
jardins. Ce projet bénéficie de l’appui précieux 
de l’association les Semeurs de Jardins.

murviel.fr

C’est le cocktail gagnant qui marque les soirées d’été : un agréable mélange de vins et dégustations 
de produits du terroir, en plein air, avec concerts et musique live. Les Estivales, dans un format 
réduit et limité en raison des consignes sanitaires liées au Covid-19 se poursuivent sur quelques 
communes de la métropole. À Lattes, c’est le Mas de Saporta, sur réservation obligatoire et 
jauge limitée, qui accueille jusqu’au 28 août, du lundi au vendredi, de 19h à 23h, cinq vignerons 
par soirée ainsi que six producteurs : ostréiculteurs, fromagers, charcutiers… Villeneuve-lès-
Maguelone invite également tous les amateurs à ses Estivales à la passerelle du Pilou, pour des 
soirées musique et dégustations entre les étangs et le Canal du Rhône à Sète (attention soirées 
limitées à 500 personnes et réservation obligatoire). Tous les vendredis, jusqu’au 14 août, le 
domaine Saint Jean de l’Arbousier, à Castries, propose également une soirée concert, vin & 
food trucks. À Cournonterral, le Clos d’Elle accueille des soirées festives avec concert sur scène 
et soirée DJ, dégustations de vins du domaine et petite restauration (food trucks, producteurs 
d’huîtres de Bouzigues, desserts pâtissiers…). Pour toutes ces soirées, afin d’assurer votre sécurité 
et celle de ceux qui vous entourent, du gel hydroalcoolique est mis à disposition et les masques 
de protection sont indispensables pour se déplacer et accéder aux espaces de convivialité.

Lattes : languedoc-aoc.com – 04 67 06 04 44 / Castries : domaine-arbousier.fr – 04 67 87 04 13 / 
Cournonterral : leclosdelle.fr – 06 85 90 07 48 / Villeneuve-lès-Maguelone : languedoc-aoc.com – 
04 67 06 04 44
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Ne pas mélanger, ne pas ajouter de broyat.. Ce sont certains des gestes 
barrières spécifiques qui étaient à respecter pour limiter les contacts dans 
le cadre de l’utilisation des 12 composteurs de quartier de la Métropole 
de mai à fin juin. Face à l’épidémie du Covid-19, la Métropole avait 
dû en fermer l’accès dès le début du confinement. Par la suite, dans le 
cadre de la reprise progressive d’activité, avec la volonté d’encourager 
un retour rapide aux gestes de tri, ces composteurs, dix à Montpellier, 
un à Saint Jean de Védas et un à Saint-Drézéry, avaient rouvert, mais 
accompagnés d’un dispositif sanitaire et d’une dotation d’équipements 
pour tous les bénévoles. « Chaque référent a reçu une visière, des masques 
et des lingettes désinfectantes, explique Cédric Lacombre, président de 
l’association Bien vivre à Roque-Fraïsse, référent du site de Saint Jean de 
Védas. Avant le confinement, le compost était déjà à maturation. Nous 
annonçons donc aux Védasiens que la toute première distribution de 
compost est prévue le samedi 29 août à 10h ! » Si les gestes barrières 
restent en vigueur, les usagers sont désormais invités à reprendre les 
étapes mentionnées sur les bioseaux : bien couper les biodéchets en 
morceaux, les mélanger lors de chaque apport et terminer en rajoutant 
du broyat par-dessus.

montpellier3m.fr/villebelle

La tribute band de David Bowie est à l’affiche 
de la 2e édition de The Giants of Rock.

Dégustations de vins et produits du terroir.

À Saint Jean de Védas, pendant que Maxime verse ses biodéchets 
avec un bioseau, Cédric Lacombre, référent, mélange le broyat.

4 600 m2 de jardins prévus au centre de Murviel-lès-Montpellier.
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