
La démocratie 
participative en action

Niché entre Montpellier et le Pic Saint-Loup, Prades-le-Lez est un des poumons 
verts de la Métropole. Avec comme ligne directrice la coconstruction, 
la municipalité insuffl e un nouvel élan écologique et social à ce village.
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Places du village
Au cœur du village, les places 
du Marché et de la Fontaine 
dotées d’écoles, de commerces, 
de lieux culturels et de logements, 
concentrent une grande partie 
de la vie des habitants. Un projet 
collaboratif de réaménagement 
est en cours pour embellir et 
végétaliser ces espaces publics 
des années 80. Le cinéma 
Jacques-Brel (photo), passé 
en régie municipale au début 
de l’année, participe à l’animation 
de ce quartier. Cet outil culturel 
populaire propose six fi lms par 
mois à des tarifs accessibles.

Déplacements décarbonés
La transition écologique passe 
par une mobilité décarbonée 
pour apaiser et sécuriser le 
village. Cette thématique était 
au programme du premier 
éco-dialogue, une université 

populaire temporaire menée 
en septembre dernier dans la 
commune. Elle fi gure également 
au cœur des débats du conseil 
participatif des déplacements 
qui rassemble habitants, 
commerçants, associations et 
professionnels. Plus de place aux 
piétons, pistes cyclables, zones 
de rencontres, accès sécurisé 
aux écoles, aménagement 
des entrées de la commune… 
Les bénévoles planchent pour 
améliorer le bien-être collectif.
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Florence Brau, 
maire de Prades-le-Lez

La participation est 
un moteur de citoyenneté. 
La coopération et la co-
construction, à l’écoute de tous, 
donnent corps à des projets plus 
durables. Dans de nombreux 
domaines, de l’urbanisme aux 
déplacements, en passant par 
l’éclairage public ou un topo-
guide de balades, l’expertise des 
«acteurs» du terrain rencontre 
celle des techniciens qui nous 
accompagnent dans tous nos 
projets. Réunions publiques, 
ateliers, budget participatif, 
boîtes à idées… Chaque jour, la 
démocratie participative est en 
pratique pour réussir la transition 
écologique, énergétique et 
solidaire de Prades-le-Lez. 

PRADES-LE-LEZCO'mmunes
31 identités, un seul territoire

COMMUNE p. 18-19
Prades-le-Lez, la démocratie participative en action

EN COMMUN p. 20-21
Les exclusivités de Noël

EN BREF p. 22-23
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CO’MMUNES

Prades-le-Lez
LE VOYAGE EN MONTGOLFIÈRE

Vous voulez aller où ? Paris, Londres, 
San Francisco, Moscou ? Coiffés de 
casques d’aviateurs, équipés de longues-
vues, les petits explorateurs vont s’élever 
au-dessus du marché de Noël dans leur 
ballon merveilleux. À leur côté, deux 
automates, Adélaïde, la violoniste, 
et Jules Verne, le pilote de la nacelle. 
Rien n’a été oublié pour augmenter le 
plaisir du voyage : manche à balai pour 
prendre de la hauteur, musique, bruitage 
de décollage de fusée… Rendez-vous 
le dimanche 19 décembre de 8h à 17h.
 prades-le-lez.fr

Juvignac
LE SAPIN EN TRICOT

Il mesure six mètres de haut. 
Son armature est composée 
de bois et de grillage, éclairée 
par des spots qui lui donnent son 
éclat magnifique la nuit. Quant 
à sa parure, composée de plus 
de 350 carrés de laine, crochetés 
et assemblés par une quarantaine 
d’habitants volontaires, elle a été 
installée à l’aide d’une nacelle. 
Original, écologique, participatif, 
ce sapin recyclable est visible 
jusqu’au début de l’année 
prochaine sur le parvis de la 
mairie. Il sera ensuite démonté, 
et ses matériaux seront offerts 
à plusieurs associations caritatives.
 juvignac.fr

Pérols
LA FERME AUX ANIMAUX

Du 18 au 31 décembre, la place 
de la mairie prend des airs 
de campagne. De la paille est 
répandue au sol, des boxes sont 
aménagés pour accueillir taureaux 
ou chevaux de Camargue. Mais 
on peut caresser librement les 
petits animaux qui évoluent en 
liberté, oies, chèvres, ânes… 
Le décor champêtre, l’éclairage 
voisinent avec la crèche vivante. 
Le dimanche 19 décembre, place 
à la transhumance des animaux, 
les troupeaux de moutons et 
de chevaux qui vont traverser 
le village jusqu’à la ferme. 
 ville-perols.fr

02

01

03

 
©

 D
S

Les exclusivités 
de Noël
Illuminations, marchés de Noël, spectacles pour enfants… 
À l’approche des fêtes de fin d’année, les communes de la métropole 
décorent et transforment leurs espaces publics en installant 
des aménagements éphémères. Objectif : séduire les passants, 
soutenir l’activité commerciale, mais aussi se démarquer, innover, 
proposer une activité fédératrice ou renouer avec leurs racines.

Originalité des sites et des parcours
Pour accueillir leurs animations de Noël, beaucoup 
de communes choisissent une place publique, un 
site emblématique. Comme le domaine du Terral à 
Saint Jean de Védas, qui y accueille stands d’artisa-
nat et spectacles jeune public, la place du Cartel à 
Castries avec son marché traditionnel sous chapi-
teau du 10 au 12 décembre, ou le château de Pignan, 
avec sa patinoire gratuite dans le parc et ses spec-
tacles pour enfants dans les caves… À Montpellier, 
les animations proposées sur l’esplanade Charles-
de-Gaulle, avec 88 chalets et manèges, s’étendent 
aux féeries de figurines et d’illuminations du 
Peyrou. Il s’agit d’offrir sur l’ensemble de la ville 
un véritable parcours marchand.

Des animations exclusives
D’une commune à l’autre, si l’on cherche à respec-
ter l’esprit et la tradition de Noël, la recherche est 
aussi à l’innovation, à l’animation exclusive voire 
insolite. C’est le cas cette année à Prades-le-Lez 
qui accueille la montgolfière de Dimitri Samarov, 
de la Cie des Automates. Ancien violoniste et bri-
coleur, passionné de la Belle époque, il a mis un an 
pour mettre au point son animation et offrir aux 
enfants « un véritable bond dans l’espace et dans 
le temps ». Le 19 décembre, il installera sa nacelle, 
ses automates, son gramophone à roulettes sur la 
place du marché. « L’installation du ballon est déjà 
un spectacle, avec l’arrivée du véhicule, le gonflage 
à l’air froid… La montgolfière déambule ensuite en 

tournant avec des variations de hauteur entre cinq 
et huit mètres. Les parents eux, peuvent actionner 
la pompe à bras pour faire monter la nacelle… »

Faire participer les habitants  
à la construction de la fête
La palme de l’animation fédératrice revient cette 
année à Juvignac avec son troisième Défi en 
Aiguille, à l’origine du sapin de Noël 100 % laine 
assemblée, inauguré le 26 novembre lors de l’évé-
nement Top Lumières. Lancé fin octobre, l’appel 
à candidatures a permis de recruter quelque qua-
rante « crocheteurs bénévoles ». Pelotes de laine 
et crochets étaient fournis aux participants. Des 
ateliers d’initiation ont même été proposés tous les 
mardis en mairie sous la conduite d’Évelyne Picard : 
« Chacun fait selon son niveau, son feeling. Tout le 
charme est d’obtenir des styles différents. Et sur-
tout de faire ensemble. » 

 saintjeandevedas.fr
 castries.fr
 pignan.fr
 montpellier.fr
 prades-le-lez.fr
 juvignac.fr
 ville-perols.fr

500
C’est le nombre 
de pelotes de 
laine qui ont été 
nécessaires pour 
réaliser le sapin 
entièrement tricoté 
à la main à Juvignac. 
Une fois les fêtes 
passées, la laine sera 
récupérée et offerte 
à une association 
pour être recyclée 
sous forme 
de couverture. 
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CO’MMUNES

PARTICIPER  

Saint Jean de Védas

CRÉATION D’UN CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS
Depuis le 14 octobre, 25 enfants siègent au Conseil 
municipal des enfants : deux élèves par classe de 
CM1 et CM2 dans chaque école de la commune. 
Élus au suffrage universel pour un mandat de deux 
ans, ils proposeront des projets et idées sur des 
thèmes variés : environnement, solidarité, sport, 
santé… Une initiative qui permet de donner de la 
place à la voix des jeunes, citoyens en devenir.
 saintjeandevedas.fr

À VOIR   

Villeneuve-lès-Maguelone

LE PRIX DE L’ASCENSION
Qu’il soit idéalisé ou caricaturé, le pouvoir 
fascine et attise les convoitises. C’est le cas 
de Laurent et Brice, deux jeunes énarques 
dont on vous propose de suivre l’ascension. 
D’assistant à conseiller, de candidat à 
décideur, chacun d’eux aspire à devenir celui 
qui compte. Une comédie ultraréaliste, drôle 
et mordante, interprétée par Victor Rossi et 
Antoine Demor. À voir samedi 11 décembre 
à 20h30 au théâtre Jérôme Savary.
 villeneuvelesmaguelone.fr

C’EST FAIT   Montaud

DES CONNEXIONS INTERNET
LIBRES ET GRATUITES
Dans le cadre de son programme de déploiement 
du wifi  dans les espaces publics, Montaud a été lauréat 
du programme européen Free Wifi  For Europeans 
(Wifi 4EU). Ainsi, la convention signée le 20 juin 2019 
a permis à la commune de bénéfi cier d’une enveloppe 
de subvention de 15 000 euros couvrant l’intégralité de 
l’investissement réalisé. Grâce aux 12 bornes installées 
récemment, il est désormais possible de se connecter 

gratuitement au wifi  
(Wifi 4EU) en extérieur 
comme en intérieur, 
au cœur des espaces 
de vie sociale. Cet 
équipement contribue 
à réduire la fracture 
numérique, et facilite 
l’accès des citoyens 
à des services tels 
que la santé en ligne, 
l’e-administration ou 
la recherche d’emploi. 
Asseyez-vous sur un 
banc devant la salle 
communale et surfez 
gratuitement sur le net !
 montaud34.fr

À VIVRE Restinclières – Beaulieu

L’ARBRE DANS TOUS SES ÉTATS
Le botaniste Francis Hallé et l’écrivain 

Pierre Miralles sont à l’affi che 
de Regards croisés sur « l’arbre 

dans tous ses états ». Samedi 
11 décembre, 18h, à Beaulieu 
(salle de l’esplanade du Pic-
Saint-Loup), cette soirée débat 
clôturera une année entière 

consacrée à cette thématique 
et marquera les 10 ans de l’ARBRE. 

L’Association Restinclières Beaulieu 
pour le Respect de l’Environnement anime depuis 2012 des 
débats sur des thèmes en lien avec l’environnement local. 
Elle développe également des animations et des activités tout 
public pour mieux connaître cette nature qui nous entoure. 
En complément de la soirée débat, mercredi 8 décembre, 
des ateliers « écorces et bois », animés par Marc Brizio, 
ingénieur en sciences et technologies de l’eau, seront proposés 
aux enfants de Beaulieu – Restinclières, et une exposition 
se tiendra dans les écoles et bibliothèques des communes.
 arbre34160.org
 foretprimaire-francishalle.org

ÇA CHANGE   Castelnau-le-Lez

LA RECONQUÊTE DES BERGES DU FLEUVE
Aires de jeux pour petits et grands, cheminements naturels, plaine 
enherbée, sentiers bucoliques, espace de stationnement pour 
foodtruck, wifi  public haut débit… Le parc des berges du Lez, dont 
la première phase a été inaugurée le 6 novembre près du rond-point 
Charles-de-Gaulle, se destine à être un lieu de vie accessible à tous 
les publics. Ce projet d’aménagement d’un grand parc boisé sur les 
berges du Lez a été amorcé à la suite d’une consultation citoyenne 
à la rentrée 2020. Les votants ont retenu la 3e option proposée par 
le bureau d’études et d’architectes Garcia-Diaz à 73 % des suffrages. 
La seconde phase de requalifi cation des berges sera engagée en 2024.

À SUIVRE   Baillargues

1 FORMATION RÉMUNÉRÉE, 
1 DIPLÔME, 1 EMPLOI !
À Baillargues, la formation en alternance est 
à l’honneur. Deux organismes la proposent : 
la Maison des compagnons du Devoir et le Pôle 
Formation UIMM. Ce dernier compte 28 formations 
différentes aux métiers de l’industrie, du CAP 
au diplôme d’ingénieur. Les étudiants découvrent 
les métiers de l’électronique, du numérique, de la 
maintenance industrielle, de l’électrotechnique, 
de l’informatique réseaux, de la mécanique, de la 
productique, de la chaudronnerie, de la conception 
industrielle, des systèmes embarqués… L’alternance 
présente plusieurs avantages dont celui de se 
former à un métier et d’obtenir une qualifi cation 
tout en percevant un salaire. Chaque année, ce 
sont plus de 450 offres de contrat qui sont mises 
à disposition des candidats. Rendez-vous aux 
journées portes ouvertes samedi 11 décembre 
de 9h30 à 13h30. Station M, 14 rue François Perroux.
 formation-industries-lr.fr

C’EST FAIT   Murviel-lès-Montpellier

EXTINCTION PARTIELLE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
En lien avec le plan Lumière de la Métropole (voir page 30), la 
commune de Murviel-lès-Montpellier éteint son éclairage 
public en milieu de nuit, entre minuit et 6 heures du 
matin, un moment où les habitants circulent peu. Ce 
choix permet de réduire les dépenses fi nancières 
et énergétiques, les effets dévastateurs sur la faune 
nocturne et la fl ore, ainsi que les impacts d’un éclairage 
intrusif sur la santé de ses habitants. Cette extinction fait 
l’objet d’une expérimentation de six mois. Le suivi de 
l’opération est assuré en collaboration avec les services 
de la Métropole, la police municipale et la gendarmerie 
de Saint-Georges d’Orques. Des aménagements 
pourront être faits, et une réunion publique sera prévue en mars avant la fi n 
de l’expérimentation, afi n de pouvoir réajuster si besoin les dispositions prises.
 murviel.fr

C’EST GAGNÉ   Cournonterral

10 COUPES DE FRANCE DE TAMBOURIN
Samedi 6 novembre, la Ville de Cournonterral a rendu hommage 
à son équipe de tambourin qui a remporté sa 10e Coupe de 
France. Christian Assaf, vice-président de la Métropole délégué 
aux politiques sportives, a réaffi rmé le soutien de la collectivité 
pour faire rayonner ce sport. William Ars, maire de Cournonterral, 
a, quant à lui, rappelé l’importance du tambourin pour la commune : 
« Il fait partie de l’identité de Cournonterral, ville de traditions et 
de caractère, et il porte nos couleurs au-delà de nos frontières. »

Le Pôle Formation UIMM de 
Baillargues accueille chaque 
année 700 alternants.

L’œuvre du street-artist 
montpelliérain SUNRA visible du 
rond-point Charles-de-Gaulle.
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