
entre ville et garrigue
Dans les années 1970, Juvignac comptait environ 2 500 habitants ; elle en 

accueille aujourd’hui, aux portes de Montpellier, plus de 11 000. Une évolution 
démographique qui s’accompagne d’un dynamisme tous azimuts.

Ju v i g na c

Haltes vertes
C’est en bordure de la Mosson 
et de la garrigue, point de 
départ de multiples sentiers, que 
Juvignac a déroulé le fi l de son 
histoire. Au XIXe siècle, la source 
du domaine de Fontcaude a 
encouragé une exploitation 
thermale éphémère, appréciée 
des curistes. Aujourd’hui, le 
vaste parc des Thermes (photo) 
offre une halte apaisante et 
sert de décor, tous les 14 juillet, 
à une grande fête citoyenne. 
Non loin, les promeneurs 
peuvent déambuler au sein des 
quatre hectares du parc Saint-
Hubert, réaménagé dans le 
cadre d’un projet participatif.

Culture et jeunesse
Juvignac, c’est également 
un certain sens de la vitalité 
culturelle : 130 évènements 
émaillent la saison. Cet été, 
les Rencontres d’art urbain 
34° ont habillé Juvignac de 
street-art avec la réalisation 
de cinq fresques grandeur 
nature (photo). De quoi ravir la 
jeunesse, qui bénéficiera dès 
la rentrée 2022 de l’ouverture 
d’une nouvelle école primaire 
dotée d’une salle de danse, et 
devrait voir s’ouvrir les portes 
d’un collège à l’horizon 2024.

CV
DATE DE 
NAISSANCE

799 (1re mention du fi sc 
impérial de Juviniacum 
sous Charlemagne)
SUPERFICIE

10,83 km2

HABITANTS
Juvignacois(es)
NBRE D’HABITANTS 

11 465
SITE INTERNET
 juvignac.fr

Jean-Luc Savy,
maire de Juvignac

Vivre la ville plutôt 
que l’habiter, c’est un peu la 
devise de Juvignac ! Notre ville 
change et se transforme ; il est 
important d’être les acteurs de 
cette métamorphose. Située aux 
portes de Montpellier dans un 
environnement préservé, Juvignac 
a le devoir d’offrir à des habitants 
toujours plus nombreux des 
services et des équipements de 
qualité. C’est le leitmotiv de tous 
les projets municipaux : réalisation 
d’une quatrième école, accueil d’un 
nouveau collège et création d’un 
complexe multi-sports moderne, 
rénovation de l’école de musique 
municipale, aménagements de 
mobilités douces pour dessiner une 
ville apaisée capable de répondre 
aux enjeux de demain.  

JUVIGNAC

CO’mmunes
31 identités, un seul territoire

COMMUNE p. 20-21
Juvignac, entre ville et garrigue

EN COMMUN p. 22-23
L’Écolothèque accompagne les communes

EN BREF p. 24-25
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CO’MMUNES

Grabels
SAPIN DE NOËL 

EN PALETTES

« Selon nos projets, nous faisons 
appel à l’Écolothèque. Elle est pour 
nous une ressource inestimable. 
Thibault Cailloux, animateur, 
a suivi l’atelier fabrication 
de mobilier en palettes de 
récupération, raconte Eva Serane, 
directrice adjointe de l’ALSH 
Agassou. L’an dernier, pour éviter 
d’acheter un sapin naturel, nous 
avons, avec les enfants, bâti un 
grand sapin de Noël de palettes de 
bois superposées. Il a trôné dans le 
hall de l’hôtel de Ville. J’espère que 
nous allons pouvoir le ressortir 
cette année encore. » 

Montpellier
JARDIN POTAGER 
PÉDAGOGIQUE

Au centre de loisirs Estanove, 
Brice Le Testu, le directeur, a créé 
en 2017, un jardin pédagogique 
de 1 400 m2 dans l’école Churchill, 
riche de 150 variétés d’arbres, de 
fleurs, de plantes aromatiques. 
Sa fierté. « J’ai été accompagné 
par l’Écolothèque sur le concept, 
le potager, le compost et avec 
les animateurs, nous avons suivi 
plusieurs formations. J’accueille 
les enfants des autres écoles, 
des associations. À présent, je 
forme les animateurs d’autres 
communes. J’ai créé une sorte 
de mini-écolothèque. »  
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Une coopérative des services
Entre l’Écolothèque et les communes de la Métro-
pole, c’est une longue histoire, faite de rencontres, 
de formations, de partage, de retours d’expériences 
et d’échanges fructueux. «  L’Écolothèque, qui 
existe depuis 1992 est aussi au service des com-
munes. Cela s’inscrit dans un schéma de mutua-
lisation. Créer une coopérative des services pour 
que chaque commune dispose des moyens et outils 
pour apprendre aux enfants, les adultes de demain, 
à aimer la nature et à la préserver », explique Roger 
Caizergues, maire de Lavérune, conseiller métropo-
litain délégué à l’Écolothèque.

Un partenaire privilégié
« Travailler avec l’Écolothèque, c’est formidable, 
s’exclame Marie Zech, adjointe aux affaires sco-
laires de Villeneuve-lès-Maguelone. Les agents 
des communes suivent des formations régulières 
selon un calendrier défini chaque année. C’est un 
partenaire privilégié. » L’Écolothèque propose un 
programme destiné à enrichir les projets pédago-
giques des structures communales chargées des 
temps d’activité périscolaire, d’animation ou de 
prévention jeunesse. Des ateliers pour apporter et 
partager des connaissances tels que « Tendre vers 
le zéro déchet », « Petites bêtes : récolte, observa-
tion et représentation », « Instruments de musique 
nature » ou « Soigner et manipuler les gros ani-
maux de la ferme ».

Un échange de bons procédés
L’accompagnement des équipes pédagogiques des 
communes peut être à la carte, à la demande avec 

prêts d’outils et de documents pédagogiques. À 
Grabels, les animateurs Thomas et Thibault ont, 
par exemple, fabriqué avec les enfants un Escape 
Game dans le cadre de Métropole en jeu. « L’Écolo-
thèque nous a aidés et prêté du matériel pour créer 
ce jeu d’évasion grandeur nature dont le but est de 
sauver les Axolotls. Les enfants ont adoré. D’ail-
leurs, ce jeu est à la disposition des équipes péda-
gogiques des autres communes pour que d’autres 
enfants puissent en profiter », confie Eva Serane, 
directrice de l’ALSH de Grabels.

Des projets florissants
Grace à ce partenariat et aux formations, les projets 
d’éducation à l’environnement fleurissent dans les 
communes de la métropole et de nouveaux amé-
nagements voient le jour dans les jardins péda-
gogiques. Ainsi, l’ALSH(1) Harmonie de Clapiers a 
construit un hôtel à insectes, installé un compos-
teur, planté des fleurs et entretenu, régulièrement, 
avec les enfants, ce petit jardin pédagogique. Des 
constructions en palettes, un poulailler et une 
ruche pédagogique font, quant à eux, la fierté du 
jardin de l’ALSH de Pérols. Un partenariat riche et 
constructif pour le plus grand bonheur des enfants.

 ecolotheque.montpellier3m.fr
 ecometropole@montpellier3m.fr 

(1) ALSH – Accueil de loisirs sans hébergement  
(centre de loisirs)

38
ateliers sont 
proposés par 
l’Écolothèque dans 
son catalogue 2021-
2022. Animaux, 
biodiversité, 
bricolage, 
communication 
bienveillante, 
déchets… 28 ateliers 
de l’animation, 
pratiques et 
pédagogiques. 
Plus 10 nouveaux 
ateliers réseaux 
permettant de co-
construire le réseau 
intercommunal 
et des projets 
sur l’Éducation 
à l’environnement et 
au développement 
durable.

Avec l’accueil de loisirs, le centre de ressources en lien avec l’Éducation nationale et 
le programme ÉcoMétropole, l’Écolothèque met en œuvre une pédagogie originale 
permettant une découverte ludique et scientifique de notre environnement. Elle 
propose un programme d’ateliers pratiques ainsi que des accompagnements 
à la carte, pour permettre aux animateurs et animatrices des communes 
de développer des projets autour de l’environnement et de la biodiversité. 

L’Écolothèque 
accompagne 
les communes 

Villeneuve-lès-
Maguelone

DES ARBRES CONNECTÉS

« L’Écolothèque nous a présenté ce 
parcours d’arbres connectés. Séduis 
par ce projet, nous avons, grâce aux 
nombreux échanges avec l’Écolothèque, 
initié un chemin de 14 arbres au départ de 
l’hôtel de Ville, avec Camille et Anthony, 
animateurs, les enfants et l’intervention 
des agents des espaces verts », explique 
Angélique Claine, directrice de l’ALSH 
Pierre Verdier. Micocouliers, oliviers, 
peupliers… À chaque arbre, un QRCode 
avec des informations sur sa variété, 
sa taille, sa singularité. Les enfants 
découvrent les arbres de manière ludique.  
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CO’MMUNES

À ÉCOUTER   

 Saussan

PARTICIPER   

 Cournonterral

À DÉGUSTER  

Cournonsec

PARTICIPER  

Pignan – Vendargues

DRIVE À LA CROIX SAINT-JULIEN
Des légumes en conversion bio de Cournonsec, 
des œufs bio de Fabrègues, du bœuf Aubrac bio 
de Lozère, du fromage de chèvre de Murviel-lès-
Montpellier, du miel de Cournonsec, des tielles de 
Balaruc-les-Bains, des confi tures et du safran de 
Cournonsec… Et bien sûr du vin en conversion bio de 
Cournonsec, la spécialité du domaine Croix Saint-
Julien qui propose tous ces produits et bien d’autres 
à son drive des producteurs. Commandez en ligne 
et venez les récupérer au caveau les lundis de 18h 
à 19h. Cette initiative, qui a pour but de favoriser 
l’accès au circuit court et de créer une dynamique 
entre producteurs, s’inscrit parfaitement dans la 
démarche BoCal, du bon et du local, de la Métropole.

 facebook.com/lacroixsaintjulienfaitsondrive

LES SALONS DU LIVRE
Le livre est à l’honneur en ce mois de novembre. Deux salons sont 
programmés sur le territoire. Le premier à Pignan où le salon du livre 
régional tiendra sa 14e édition le 7 novembre dans les caves du château 
(de 10h à 18h). Des conférences, des ateliers et des animations sont 
proposés tout au long de la journée. Le second à Vendargues, les 13 et 
14 novembre. Une première pour la commune au sein de sa nouvelle 
bibliothèque Jean d’Ormesson inaugurée le 25 septembre dernier.
 pignan.fr – vendargues.fr

WOMAN IN JAZZ
Sandra Cipolat (photo), Léo Chazelle et Julien 
Grégoire proposent des compositions inspirées 
par les mélodies du cinéma. Le trio retranscrit les 
émotions et les ambiances que leur évoquent 
les grandes œuvres du 7e art. Des compositeurs 
légendaires tels que Ennio Morricone (The Legend 
of 1900, Le Bon, la Brute et le Truand), John Williams 
(Hook, Jurassic Park, E.T.), Les frères Sherman 
(Mary Poppins, Le Livre de la Jungle), Danny 
Elfman (Edward aux mains d’argent, Big Fish) ou 
Bernard Herrmann (Citizen Kane, Psychose, La 
mort aux trousses). Le quartet Host complète cette 
programmation. Ils seront samedi 13 novembre 
à 20h30 à la salle des Trobars. De 7 à 12 euros.
 saussan-herault.fr

EXPRESSION CITOYENNE
Comme la nouvelle équipe municipale l’avait promis, une 
réunion publique est organisée le 20 novembre de 10h à 12h, 
à l’issue de cette première année de mandat, pour permettre 
aux élus d’échanger avec la population sur les réalisations 
et les projets de la municipalité. Objectif : développer le lien 
avec les habitants, assurer une plus grande transparence sur 
les politiques publiques et laisser plus de 
place à l’expression citoyenne. En amont, 
un questionnaire électronique et/ou 
papier a été proposé aux habitants 
afi n d’exprimer leurs opinions 
en toute confi dentialité. Lors 
de ce rendez-vous, un état des 
lieux sera réalisé à l’issue duquel 
des tables rondes d’échanges 
permettront d’ouvrir le débat.
 ville-cournonterral.fr

ÇA CHANGE   

 Castelnau-le-Lez

À ÉCOUTER   

Lavérune

LE PALAIS DES SPORTS 
PREND UNE NOUVELLE DIMENSION
Le palais des sports Jacques Chaban Delmas s’agrandit. Deux grands 
projets d’expansion ont été programmés, de part et d’autre de la grande 
salle du club professionnel de volley, le MHSC – VB : l’aménagement 
d’une salle omnisports tous publics inaugurée en septembre dernier et 
la construction d’une salle de gymnastique de plus de 1 000 m2 en cours. 
Au total, cet équipement sportif de premier ordre comptera 11 salles 
sportives, 9 000 m2 et une capacité de 2 665 spectateurs. Près de trente 
ans après sa construction en 1991, ce palais des sports a été retenu 
comme centre de préparation aux Jeux olympiques de Paris 2024.
 castelnau-le-lez.fr

RENCONTRE PIANISTIQUE
Les chemins de Londres et de Calabre se 
croisent à Lavérune. Une superbe rencontre 
pianistique, autour de deux grands musiciens, 
Conrad Wilkinson et Vittorio Forte, aura lieu 
dimanche 21 novembre à 19h dans le salon 
de musique du château des Évêques. Au 
programme : Nikolaï Medtner (1880-1951), 
Sergueï Rachmaninov (1873-1943) et Johannes 
Brahms (1833-1897), joués sur un piano ¾ 
queue Gaveau de 1928. Un concert proposé 
en collaboration avec l’association Prélude.
Réservations : secretariat.prelude@
gmail.com – Tél. 06 01 78 97 04
 laverune.fr

C’EST PRATIQUE    

Le Crès

À VIVRE     Saint-Brès

L’APPLI EN POCHE
La ville du Crès lance son application 
mobile. Un tout nouvel outil pour faciliter 
les démarches des habitants de la commune 
aux couleurs de la nouvelle identité 
visuelle. Consulter les dernières actualités, 
prochains évènements municipaux 
ou associatifs, trouver les coordonnées 
d’un commerçant, d’une association 
ou d’un service, télécharger les menus 
de la cantine, suivre les travaux en cours, 
effectuer des signalements géolocalisés de 

dysfonctionnements en intégrant des photos… Les utilisations 
de cette application, véritable outil de proximité, sont 
multiples. Un pas de plus vers la digitalisation du territoire.
 lecres.fr

FAITES DE LA VILLE VOTRE JARDIN
Saint-Brès propose à ses habitants d’obtenir un permis 
singulier : le permis de végétaliser. Une nouvelle manière, 
plus participative et citoyenne, de penser l’urbanisme. 
La végétalisation, c’est à la fois l’amélioration du cadre 
de vie, le développement de la nature et de la biodiversité 
ainsi qu’un vecteur de lien social. À travers son permis 
de végétaliser, la Ville de Saint-Brès souhaite inviter les 
habitants à transformer l’espace public en redonnant une 
place au vivant. L’automne est la période idéale pour planter.
 ville-saintbres.fr

Perspective de la 2e extension, 
la salle de gymnastique.

Auteurs régionaux, bouquinistes 
et libraires au salon du 
livre régional à Pignan.
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