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CO'mmunes
31 identités, un seul territoire

COMMUNE p. 18-19
Vendargues, fi ère de ses traditions

EN COMMUN p. 20-21
Les pumptracks gagnent du terrain

EN BREF p. 22-23

Fière de 
ses traditions

Aux portes de la petite Camargue, Vendargues cultive traditions taurines 
et équestres. Attachée à ses racines, elle préserve son cœur de village 
et ses espaces naturels au fi l de la Cadoule et au nord de la commune.

Venda r gue s

Que vivent les fêtes
Pastorale, crèche vivante, carnaval, 
fête du cheval espace Cadoule 
et surtout fête votive, toutes ces 
traditions séculaires, moments 
incontournables, rassemblent et 
mixent les générations, avec cette 
envie irrépressible de s’ouvrir à 
l’autre. Réduite à quatre jours en 
ce mois de juillet, la fête locale 
n’en avait pas moins sa saveur 
habituelle avec un programme 
complet, de la messe provençale 
aux manifestations taurines 
dans les rues, aux arènes, en 
passant par les bals nocturnes. 
Et bien sûr cette journée des 
familles du lundi, désormais 
inscrite dans le marbre.

Passionnés de nature
Ancrés dans l’histoire de 
Vendargues, les chevaux, 
indispensables au début du 
XXe siècle dans les travaux des 
champs, de la vigne ou des 
carrières, continuent de trotter 
dans les rues de la commune. 
Ils accompagnent les enfants 
à l’école et assurent la collecte 

des déchets en centre-ville. 
Un modèle de mobilité douce 
et de respect de l’environnement. 
Autre initiative écologique, 
le 11 septembre, la journée 
citoyenne « de correction 
des atteintes portées à notre 
environnement » a rassemblé 
une quarantaine de Vendarguois 
(photo). Tous amoureux de la 
nature, ils ont remonté leurs 
manches pour nettoyer la 
garrigue et le centre-ville dans 
le cadre du World Clean Up Day. 
Une quinzaine de camions de 
gravats, de pneus, et un nombre 
important de sacs remplis 
de déchets ont été ramassés.

CV
DATE DE 
NAISSANCE

961 (Venranichos)
SUPERFICIE

9 km2

HABITANTS
Vendarguois(es)
NB D’HABITANTS 

6 500
SITE INTERNET
 vendargues.fr

Guy Lauret,
maire de Vendargues

Vendargues est reconnue pour 
sa qualité de vie, pour la place que les 
traditions y occupent, pour l’intérêt 
que prêtent les élus à la proximité, à 
la disponibilité, à la réactivité. Élus 
et habitants travaillent de concert 
sur de nombreux dossiers. Journée 
citoyenne de nettoyage des espaces 
urbanisés ou naturels, installation 
récente de composteurs de quartiers 
illustrent l’écologie incitative que 
nous défendons. De nouveaux enjeux 
marqueront ce mandat, notamment 
l’importance des mobilités, 
l’apaisement et la sécurisation 
des déplacements. À ce titre le bus 
express, la sécurisation de l’accès 
à la Cadoule, la déviation 
du chemin des Coustouliers sont 
autant de dossiers prioritaires 
pour Vendargues 
et pour la Métropole.

VENDARGUES
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CO’MMUNES

Pérols
UNE SURFACE IMPORTANTE

Avec plusieurs points de départ et 
160 m linéaires de piste sur 780 m2, 
la pumptrack de Pérols est l’une 
des plus grandes de la métropole. 
Elle côtoie les arènes, le terrain 
de pétanque et une aire de jeux 
pour les tout-petits. Facile d’accès, 
elle constitue l’une des pièces 
maîtresses du développement de 
la place Planchon où une maison 
des associations est en projet. 
Ouvertes jusqu’à 19h30 (22h en été), 
les six lignes de niveaux différents 
de la pumptrack attirent les jeunes 
amateurs du village mais également 
des communes alentour. 

Vendargues
LA BONNE IDÉE 

À 17 ans, Constant Borel est déjà 
un ancien du conseil municipal des 
jeunes de Vendargues. Il y siège 
depuis le CM2. Cependant, ses 
études l’amèneront prochainement 
à s’éloigner de sa ville natale. Il peut 
néanmoins se satisfaire de son bilan 
car l’installation de la pumptrack 
en 2019, c’était son idée ! Un projet 
accepté avec enthousiasme par 
le conseil municipal des grands.  
«J’ai découvert la pumptrack 
en Suisse. À l’époque, il n’y en 
avait aucune par ici. Nous avons 
ouvert la voie », plaisante ce fou 
de BMX, aspirant ingénieur dans 
le développement durable au 
lycée de Montferrier-sur-Lez. 

Castries
PAROLE D’EXPERT

Membre de l’équipe de France de 
BMX en 2018, Quentin Morien s’y 
connaît en glisse. Aujourd’hui, au 
sein de l’association Pic Adrénaline, 
il donne des cours tous les samedis 
aux jeunes. « Nous faisons plusieurs 
sessions sur les pumptracks 
des alentours. C’est hyper efficace 
pour apprendre les bases du vélo. » 
Pour ce spécialiste, la meilleure 
piste est celle où il est possible 
de « faire beaucoup de transferts », 
comprenez passer d’une ligne 
à l’autre. « Plusieurs communes 
ont installé des pumptracks, 
mais cela ne doit pas empêcher 
la création de skateparks sur 
le territoire. Il faut les deux. » 

02
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03

Les pumptracks 
gagnent du terrain  
Depuis deux ans, les pumptracks se multiplient sur le territoire 
de la métropole. Sept communes ont installé cet équipement sportif 
de glisse, plébiscité par les jeunes. Ces pistes en enrobé, composées 
de bosses et de virages, permettent à tous les engins à roues et à roulettes 
de les utiliser. Plus accessibles que les skateparks, elles sont aussi moins 
onéreuses et plus rapides à construire.

Sur la piste, il faut pomper pour avancer
Pour glisser sur une pumptrack, il faut s’élancer et 
« pomper » entre les bosses pour générer et entre-
tenir de la vitesse en flexions. Le but est de réaliser 
des tours de piste sans pédaler ni pousser ! Vélos, 
skateboards, trottinettes, rollers… la pumptrack 
leur déroule sa piste. 

Fabriquées dans la métropole
Les sept pumptracks que compte la métropole sont 
accessibles à tous, Clapiers faisant exception, en la 
réservant aux 3-8 ans, laissant le skatepark aux plus 
âgés. La société Hurricane, basée à Baillargues, a 
construit la majorité des équipements disséminés 
sur le territoire. Ils sont de différentes tailles et ont 
l’avantage d’avoir été installés en quelques jours, 
pour un coût inférieur à celui d’un skatepark.

L’engouement d’une génération
La création de pumptracks résulte, en majorité, 
d’une demande des jeunes habitants n’ayant pas 
de piste de glisse à proximité. Si, dans la plupart des 
cas, elle émane de façon très officielle du Conseil 
des jeunes de la commune (voir page suivante), à 
Saint-Drézéry, les enfants du village ont spontané-
ment fait part de leur souhait aux élus. À Clapiers, 
l’implantation de la pumptrack a été plébiscitée 
dans les urnes, dans le cadre du budget participatif.

L’espace public impacté
La création d’une pumptrack conduit à repenser 
l’espace public. C’est ainsi que celle de Saint Geniès 

des Mourgues occupe le terrain en reconversion 
de l’ancienne gare, et serpente autour d’un bos-
quet d’arbres, tandis qu’une autre, à Vendargues,  
remplace la piste de BMX du complexe sportif Guil-
laume Dides. À Pérols, située près des arènes, la 
piste se trouve au cœur du village. Sur 780 m², elle 
remplace le très ancien terrain de football, devenu 
par la suite un bassin de rétention dont les talus ont 
aidé à parfaire sa réalisation. Certaines pumptracks 
ont été intégrées dans un projet plus global, comme 
par exemple au parc Montcalm, à Montpellier, où 
elle participe à la restructuration de l’ancien site 
militaire ; à Lattes, elle a été conçue dès le début de 
l’aménagement du parc de Maurin.

Moments de détente
Moins chères à réaliser qu’un skatepark, les pump-
tracks nécessitent peu d’entretien. Elles sont en 
libre accès, sauf à de rares exceptions, tel Pérols où 
des horaires sont à respecter. Leurs installations 
sont souvent accompagnées d’aires de jeux ou de 
tables de pique-nique, offrant ainsi un espace de 
détente aux familles. C’est le cas notamment à 
Saint-Drézéry qui, en implantant la piste à la sortie 
du village, a fait le choix de ne pas poser de pou-
belles aux alentours. La commune mise ainsi sur la 
responsabilité des usagers, invités à emporter leurs 
déchets chez eux. Deux ans plus tard, le pari semble 
tenu. L’endroit est respecté. 

16
C’est le nombre
actuel de
pumptracks dans
le département
de l’Hérault.
Près de la
moitié se trouve
sur le territoire
métropolitain.
La taille des
équipements varie
de 200 à 700 m2.
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CO’MMUNES

À LA RENCONTRE DES ARTS 
DE L’ESPACE PUBLIC
Des rues, des places, des chemins, des parkings, 
des quartiers, des villages… Ce sont autant de terrains 
de jeux pluriels qu’investissent les artistes, toutes disciplines 
et même « indiscipline » confondues, soutenus par 
l’Atelline. « Par des résidences et, pour la première année, 
par la programmation de spectacles, nous accompagnons 
des démarches artistiques contemporaines qui nous 
interpellent dans nos espaces publics », résume Marie 
Antunes, directrice de cet atelier de fabrique artistique. 
Créé il y a 14 ans par la Cie CIA, ce « lieu d’activation art et 
espace public » a grandi, et, depuis février 2019, développe 
ses activités dans l’ancien hôtel des Postes de Juvignac.

Fabrique de créations
Le programme est riche. Quatre équipes sont accueillies 
en résidence : 1 Watt, Christophe Modica, La Vaste 
Entreprise et Les Armoires pleines. Cette saison marque 
également le lancement des Escales métropolitaines. 
« Ces spectacles vivants, pensés en complicité avec 
les équipes municipales, ont pour objet de mettre 
en valeur la diversité des paysages de la métropole et 
d’y associer les populations », explique Marie Antunes.

Résonner ou se frotter aux paysages
Une semaine à Sussargues en septembre, une journée 
à Cournonsec le 2 octobre avec la Cie L’Aubépine, des 
marionnettes éphémères sur l’esplanade Jean-Jaurès 
de Clapiers, le 6 octobre, du théâtre en espace public 
à Castries, le 9 octobre avec Délit de façade ou encore 
une échappée sonore et poétique, les 15 et 16 octobre 
avec Fugue de la Cie Toiles cirées… Les créations singulières 
proposées par l’Atelline se déploient sur tout le territoire.
 latelline.org

PARTICIPER   

 Juvignac

À VIVRE  

Saint Jean de Védas

S’INFORMER  

  Montferrier-sur-Lez / 
Saint-Brès

DES COURS D’ÉCOLES VÉGÉTALES
« J’aimerais que ma cour d’école soit plus verte avec beaucoup 
d’arbres, plus de jeux pour s’amuser et un grand potager 
pour apprendre à jardiner et travailler la terre ». C’est avec 
ces mots qu’Adam, 7 ans, décrit sa cour idéale dans le cadre 
de la consultation des élèves, parents et enseignants des 
écoles de Saint Jean de Védas. Les plans d’aménagement 
sont prévus pour cet automne. Un projet ambitieux pour 
réintroduire la nature en ville. Le traditionnel goudron 
des cours d’écoles sera ainsi remplacé par des surfaces 
naturelles, et permettra la plantation de diverses essences. 
Début des travaux prévu pour le premier semestre 2022.
 saintjeandevedas.fr

LE DÉPISTAGE DU CANCER 
DU SEIN, C’EST LA VIE !
Pour la première année, Montferrier-sur-Lez participe à Octobre 
rose, le mois de sensibilisation au dépistage et à la prévention 
du cancer du sein. Cette opération avec le soutien de l’Institut 
du Cancer de Montpellier et du Pôle de Prévention Epidaure 
se déroule jusqu’au 24 octobre avec plusieurs temps forts. 
Parapluies roses, exposition de peintures et sculptures, parcours 
historique dans la commune, conférence 
avec un sénologue de l’ICM… D’autres 
communes de la métropole comme 
Montpellier ou Saint-Brès se mobilisent 
tout au long du mois en multipliant 
les actions en ligne et en ville.
 ville-montferrier-sur-lez.fr
 ville-saintbres.fr

historique dans la commune, conférence 
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Fugue programmé dans le 
quartier Courpouyran à Juvignac.

Le dessin d’Adam.

À FÊTER   

  Saussan / Lavérune / 
Grabels / Le Crès

LES 40 ANS DE LA CIA
Faire surgir le théâtre là où on ne l’attend pas. Depuis 40 ans, 
la CIA, Compagnie Internationale Alligator, surprend. Née dans 
la métropole en 1981, elle fait partie de la première vague des 
compagnies qui créent pour l’espace public comme Royal de 
Luxe, Délices Dada, GénériK Vapeur, et multiplient les créations 
au plus près des habitants. « Nous développons la pratique 
d’un théâtre populaire, au sens noble du terme, accessible 
à tous, allant à la rencontre du citoyen, défendant un contenu 
en résonance avec l’actualité et les questions de société », 
explique Frédéric Michelet, fondateur de la CIA, nommé 
Chevalier des arts et des lettres l’an dernier. En cette rentrée 
anniversaire, huit représentations sont programmées dont 
Rue Jean-Jaurès (2014) le 9 octobre, 17h30, à Saussan, 

1 789 secondes (2009) le 16 octobre, 17h30, 
à Lavérune, Dessous d’histoire (2017) 

le 24 octobre, 14h30, au Crès, 
Sous les pavés, leur dernière 

création, le 17 octobre, 11h à 
Grabels. C’est dans cette commune, 
où la compagnie est installée depuis 

2016, que se tiendra le fi nal anniversaire le 
23 octobre, 16h (sur réservation uniquement).

 cia-alligator.com

ÇA CHANGE   

  Montaud / 
Murviel-lès-Montpellier

COMPÉTITIONS 
AUX SKATEPARKS
Le FISE Métropole était 
de retour le 3 juillet à 
Villeneuve-lès-Maguelone 
avec à l’honneur le BMX et 
le roller freestyle. Place à 
trois autres étapes : Saint 
Jean de Védas le 2 octobre 
(skateboard et trottinette 
freestyle), Jacou le 9 octobre 
(BMX et roller freestyle) 
et Clapiers le 23 octobre 
(trottinette freestyle et 
BMX fl atland). Les riders 
ayant accumulé le plus 
de points au classement 
général de la tournée 
seront sacrés vainqueurs 
du FISE Métropole 2021 et 
qualifi és pour une fi nale 
FISE dédiée à l’occasion 
du FISE Montpellier 2022.
 fi se.fr

À VOIR    

  Saint Jean de Védas / 
Jacou / Clapiers

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC EN QUESTION
Plusieurs communes du territoire travaillent sur l’éclairage 
public. Certaines testent des dispositifs innovants, d’autres 
adoptent un éclairage raisonné. La Métropole élabore un 
Plan lumière en lien avec les maires afi n de limiter la pollution 
lumineuse. Le défi  est de rationaliser l’éclairage nocturne tout 
en conciliant l’activité humaine. À Montaud, cette question est 
le premier dossier qui engage concrètement la démarche 
participative citoyenne dans la commune. Le choix du mode 
d’éclairage passera par des rencontres citoyennes en s’appuyant 
sur des partenaires extérieurs et une votation des habitants. Ils se 
prononceront ainsi en toute connaissance de cause. Le 9 octobre, l’opération 
nationale Jour de la Nuit met cette thématique à l’honneur dans différentes 
communes du territoire comme à Murviel-lès-Montpellier où les habitants 
pourront tester l’extinction partielle entre minuit et six heures du matin.
 montaud34.fr
 murviel.fr

C’EST FAIT   

Beaulieu

LA MAISON DES DOUDOUS
Au cœur du village, la micro-crèche 
« La maison des doudous » vient 
d’ouvrir. Elle offre 10 lits dans un espace 
ouvert vers l’extérieur à proximité des 
écoles, du centre médical, du stade 
et des commerces. Cette nouvelle 
structure a été réalisée en collaboration 
avec les professionnels de la petite 
enfance afi n d’accueillir les enfants 
de 3 mois à 3 ans. La commune a fait 
le choix d’un partenariat public – 
privé afi n de développer une offre 
de service diversifi ée, avec l’appui 
de la Caisse d’allocations familiales 
et le Département de l’Hérault
 mairiedebeaulieu.fr
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