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On l’a fait !
22 mai, Parc Saint-Hubert

L’ÉDITO DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Coloré, joyeux, festif et
convivial : voici quelques-uns
des marqueurs de l’été qui
s’annonce à Juvignac.
Avec tout d’abord une Fête de la musique
que l’on a plaisir à retrouver autour de musiciens
locaux ! Dans la foulée, la deuxième édition du
festival 34 Degrés mettra en lumières, en rythmes
et en mouvements la richesse et la diversité des
cultures urbaines autour de quatre nouvelles
fresques créées en ville. Viendra ensuite le temps
des F’estivales, quatre soirées musicales et gourmandes qui raviront les oreilles et les papilles des
convives, ou encore la traditionnelle journée de la
Fête citoyenne, à partager en famille ou entre amis
dans le cadre bucolique du parc des Thermes.
Cette période estivale, aussi animée et enjouée
soit-elle, n’en sera pas pour autant moins
studieuse pour les élus et les équipes opérationnelles de la Ville.
Vous découvrirez dans les pages de ce journal les
nombreux chantiers qui seront finalisés ou lancés
dans les prochains jours, notamment la réception
des travaux de la crèche municipale « Le Petit
Prince », les aménagements programmés à la
Médiathèque Théodore Monod ou le démarrage du
chantier de l’école de musique et de théâtre Nadia
& Lili Boulanger.
Autre projet en cours : le complexe sportif Ludwig
Guttmann, qui ouvrira ses portes en 2024. Trois
cabinets d’architectes sont actuellement à pied
d’œuvre pour nous présenter, dès la rentrée, le
fruit de leur travail. Sans oublier, bien sûr, le futur
collège de Juvignac, dont le projet sélectionné par
le jury du Conseil départemental sera révélé en
séance du Conseil municipal le lundi 4 juillet. Un
équipement de grande qualité qui, par sa conception, ses fonctionnalités et son intégration environnementale, répond pleinement aux ambitions
d’aménagement et d’urbanisme défendues par la
Ville. Je vous invite à venir le découvrir en Conseil
municipal ou en vidéo, sur notre page Facebook.
Dom Hélder Camara disait : « Lorsque l’on rêve
seul, ce n’est qu’un rêve. Lorsque nous rêvons
ensemble, c’est le commencement de la réalité ».
En tant que Maire de Juvignac, je suis heureux
de constater que nous sommes de plus en plus
nombreux à partager, porter et concrétiser de jolis
rêves pour notre ville et pour ses habitants.
Au plaisir de vous retrouver à l’occasion des
temps forts qui rythment la vie de notre commune,
passez un bel été !

Jean-Luc SAVY

Maire de JUVIGNAC
Conseiller délégué
de Montpellier Méditerranée Métropole

Oui, la toute première Fête du sport a été un grand succès.
Grâce à vous, grâce à toutes celles et ceux qui ont contribué à
faire de « Bouge ! » une très belle journée. Un immense merci
aux associations et clubs sportifs, aux prestataires, à tous
les agents municipaux mobilisés et à vous, qui avez répondu
présents. À l’année prochaine, c’est sûr !

Colore la foule
22 mai, Parc Saint-Hubert
La Fête du sport juvignacoise s’est clôturée par une Color Run littéralement arcen-ciel. Enfants, ados et parents ont parcouru dans une ambiance déchaînée
une petite boucle autour du parc Saint-Hubert. Une parenthèse joyeuse
abondamment saupoudrée de la fameuse poudre Holi, traditionnellement
utilisée en Inde au début du printemps. Juvignac, naturellement colorée.
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La Victoire en fanfare
8 mai, Allée du Souvenir
La fanfare de l’École municipale de musique a accompagné la célébration
du 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en
interprétant les morceaux et sonneries officiels. Un hommage ensoleillé
et en musique qui a rassemblé de nombreux Juvignacois autour d’un vin
d’honneur, après deux ans de restrictions.

LE CARNET
(très) JUVIGNACOIS
Très bébés
GALLINARI Milàn (30 janv.)
AVEROUS Alba (24 mars)
LEGO William (28 mars)
FAYE Tessy (20 avril)
QUIMBEL Arthur (5 avril)
RODRIGUEZ ZHOU Mathias (31 mars)
YURDAKUL Ayla (19 avril)

Traits d’union
PRAZUNGLES Julie
et MARCACHI Kevin (2 avril)
TAMBURINI Maxime
et GIRARDI Léa (21 mai)

Très regretté(e)s
MARTINEZ Alexis (31 mars)
FANJEAU Henri (3 avril)
BALDUCCHI épouse PACHAYAN Evelyne (4 avril)
PY Bernard (4 avril)
TORTORICI veuve MAIORANA Marguerite (8 avril)
RODRIGUEZ Elian (16 avril)
SÉLARIÉS veuve PUJOL Yvette (19 avril)
EL HARI Mohamed (20 avril)
FELDMANN Gérard (27 avril)
JALABERT Roger (29 avril)
TOURON Jean (7 mai)
MISSUD André (9 mai)
TRAMONI Danielle (12 mai)
SIPALA épouse PAIN Claude (13 mai)
MAZENQ Serge (14 mai)
SÉGURA Pierre (14 mai)
* Données fournies par les familles ayant accordé
une autorisation de publication à la Ville de Juvignac

Délices au pays des vermeils
15 mai, Espace Lionel de Brunélis
Privés de Noël des séniors en 2021 pour cause de pandémie ? Qu’à cela
ne tienne, nos aînés ont fêté Noël… au printemps ! Organisé par l’équipe
dynamique de l’Espace Lévi-Strauss, ce grand banquet des aînés au parfum
printanier a réuni près de 400 convives. Au menu : repas concocté par Délices
Traiteur et animation musicale assurée par l’orchestre Dynamic.
Heureux de se retrouver, les séniors étaient déch-aînés !
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E-services

L’actu

Un Espace Famille tout beau, tout neuf
Vous avez des enfants scolarisés ou accueillis en crèche à Juvignac ? Alors vous
connaissez forcément l’Espace Famille, ce service numérique qui permet aux
parents d’entreprendre en ligne les formalités d’inscription ou de paiement.
On a une bonne nouvelle pour vous : toutes les démarches administratives des
services Enfance Jeunesse se feront désormais en ligne sur un Espace Famille
tout neuf ! Objectif : faciliter vos démarches et simplifier la gestion quotidienne des
inscriptions/réservations grâce à une plateforme plus intuitive et plus complète.

Parmi les principales nouveautés,
l’Espace Famille vous permettra très prochainement de :
naviguer à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone
 voir une vision d’ensemble de vos réservations grâce à un planning new
a
look, personnalisé pour chaque enfant de la famille, avec possibilité de
réserver de nouveaux créneaux depuis le calendrier
actualiser vos données personnelles en ligne, sans devoir vous déplacer
suivre le traitement de vos demandes
télécharger des attestations en ligne
transmettre des pièces jointes et stocker vos documents en toute sécurité

EN BRÈVES

Money, money, money
On a récemment pointé la puissance de tir(ette)
du distributeur automatique de billet (DAB)
installé sur la place du Soleil. Résultat : le
nombre moyen de transactions s’élève, sur la
période de décembre 2021 à avril 2022, à 1 120
retraits par mois. Banco !

Himalia
Dans le quartier des Constellations, les
riverains de la rue Himalia sont confrontés
dans leur rue en circulade à des circulations
piétonnes contraintes (poussettes, personnes
à mobilité réduite) et à des situations abusives
de stationnement sauvage sur les trottoirs.
Le 23 juin, la Ville leur présentera un nouveau
projet de circulation et de réinvestissement de
l’espace public à l’occasion d’une réunion d’information et d’échanges. Zone de rencontre,
sens unique rentrant, nouvelles places de
stationnement, espaces verts… Toutes les
propositions sont envisagées pour apaiser et
sécuriser les mobilités dans la rue.

Dont actes
La vie démocratique et juridique de la commune
est compilée dans ce que l’on appelle le « recueil
des actes administratifs ». En bref, tous les
actes règlementaires de portée générale pris
par la Ville de Juvignac. Petite nouveauté sur
juvignac.fr (rubrique « Une équipe à votre
service » > « On décide ») : un nouveau logiciel
a été mis en service pour vous permettre de
retrouver et trier l’ensemble des arrêtés, délibérations et décisions du Maire.

Une newsletter
rien que pour vous
Vous voulez tout savoir sur les dernières actus
juvignacoises et les événements culturels
près de chez vous ? Inscrivez-vous à notre
newsletter sur juvignac.fr (rubrique « Restez
informés »). Un simple clic pour plus d’infos !

 ouveautés crèche : formaliser une pré-inscription ou faire une demande
N
de réservation pour un accueil occasionnel à la journée au sein de la
crèche municipale
 ouveauté périscolaire et extrascolaire : finaliser une inscription en
N
ligne pour les activités périscolaires (garderie du matin et du soir) et
extrascolaires (Centre de loisirs). Auparavant, il était seulement possible
de réserver des créneaux ; désormais, plus besoin de vous déplacer au
Guichet Enfance Jeunesse !

En 2023 , de nouvelles fonctionnalités viendront faciliter plus encore vos
démarches : inscriptions scolaires, dérogations scolaires, inscriptions à l’École
municipale de musique et de théâtre, réservations d’activités au Relais Petite
Enfance pour les assistants maternels adhérents au réseau.

Très bientôt sur votre Espace Famille
À partir du 20 juin : réservez une place pour les vacances d’été
au sein du Centre de loisirs Nelson Mandela
Dès le 16 août : réservez les activités périscolaires pour la
rentrée de septembre 2022

!

ATTENTION : jusqu’au 7 juillet 2022, vous devrez encore valider
les réservations pour les activités périscolaires et celles pour le
Centre de loisirs du mercredi sur l’ancien Espace Famille.
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Mobilités

Du REV à la réalité

la surface des
3 700 m2 c’est
Jardins de Juvinius

Cultures

On a voté aux Jardins partagés
Le lieu est blotti au cœur du Domaine du Perret, sur une surface de 3 700 m². Depuis 2017,
les Jardins de Juvinius offrent une expérience de potager partagé à des jardiniers motivés,
qui cultivent à la fois leur main verte et le goût de la co-construction.
Pour continuer à insuffler l’esprit de la convivialité sur ce lopin collectif, les jardiniers ont
procédé à des élections pour désigner une nouvelle gouvernance, le jeudi 19 mai. En
présence de Justine Blo, adjointe déléguée à la démocratie locale et à la participation
citoyenne, Dominique Bayet et Grégory Dubois ont été élus à l’unanimité. L’occasion de
trinquer, en début de soirée, à cette nouvelle page pour les Jardins de Juvinius.
La Ville étudie par ailleurs, aux côtés d’une ingénieure agronome et d’une association
de permaculteurs, la mise en place d’un programme d’accompagnement et d’éducation
à l’agro-écologie : sessions de formation, initiations à la permaculture, sensibilisation au
compostage, cafés-débats… À suivre !

Accompagnement

Participez à l’Analyse
des besoins sociaux de Juvignac
Accompagnée par le CREAI-ORS Occitanie, Juvignac a lancé en mai son Analyse des
besoins sociaux (ABS). Pour qu’elle soit efficace et pertinente, la démarche prend la forme
d’une enquête participative sur quatre thématiques : les séniors, les familles monoparentales, les adolescents, l’emploi et l’accès à l’emploi.
Son objectif ? Mobiliser habitants et acteurs sociaux pour brosser
le portrait social de notre ville, mieux cerner ses zones de fragilité́
et adapter les services publics en conséquence, en apportant des
réponses ciblées aux besoins réels des Juvignacois.
Conclusion : pour mieux préparer demain, on a besoin de vous !

Prenez quelques minutes pour donner votre avis

Annoncé par la Métropole depuis
plusieurs mois, le développement d’un
« réseau express vélo » (REV) avance.
Le 31 mai, le Conseil de Métropole a
permis de voter une enveloppe dédiée
à la réalisation de ce réseau cyclable
continu et sécurisé, qui reliera les cœurs
de village des communes à la place de
la Comédie, à Montpellier.
Jean-Luc Savy, Maire de Juvignac
et délégué métropolitain aux pistes
cyclables, s’est réjoui de la concrétisation prochaine de ces 230 km d’aménagements cyclables, dont 70 % seront
réalisés d’ici fin 2026, intégrant deux
rocades au départ de Juvignac vers
Carnon et Castelnau-le-Lez.
En Conseil de Métropole, le maire a
insisté sur la nécessité de « retrouver
le plaisir du trajet, de la rencontre et du
partage dans ces zones à très faible
vitesse » , tout en appelant à rester
vigilant sur « l’importance de développer
une métropole cyclable en constellation plutôt qu’en étoile ». Son souhait ?
Aboutir à un maillage cyclable fin, aussi
capable de relier les communes entre
elles, au-delà de la seule logique de
ville-centre. C’est une question d’équilibre entre les 31 communes engagées
dans ce projet pivot pour l’évolution de
nos modes de vie et de déplacement.
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Ça ava
Juvignac, une v

Projets achevés, projets en voie de finalisation, projets au long co
et se modernisent, avec un dénominateur commun à tous les cha

Rénovation architecturale & énergétique

Réaménagement

Il y a quelques jours, la Ville de Juvignac réceptionnait les travaux
de la crèche municipale « Le Petit Prince – Antoine de SaintExupéry ». Un programme de rénovation architecturale et énergétique lancé il y a tout juste 6 mois par la Ville, accompagnée par
l’agence d’architecture Datcha.
Le défi a été relevé haut la main par les entreprises. En un temps
record, elles ont procédé à la réfection des sols et des peintures,
au changement de la chaufferie, à la mise en place d’un dispositif
de régulation thermique centralisé connecté, à l’amélioration du
système de renouvellement d’air, au remplacement des brise-soleil par des stores motorisés mais aussi des luminaires (dotés
désormais de dispositifs de contrôle des sources lumineuses selon
les moments de la journée), à la création d’un atrium d’accueil
pour les parents et à la création d’aménagements extérieurs. Les
tout-petits pourront par exemple, dès la rentrée, ramasser leurs
premières récoltes dans de nouveaux espaces de jardinage.
La crèche quittera définitivement les locaux de l’école Maurice
Béjart à la fin du mois de juillet. Il y a fort à parier que certains
enfants y reviendront bientôt pour apprendre à lire et à compter !

Toute l’année, l’équipe de la Médiathèque Théodore Monod
s’attache à multiplier les propositions culturelles pour en faire un
lieu de vie, d’échanges et de partage. Avec un objectif à cœur :
améliorer toujours plus l’accueil et le bien-être de ses adhérents et
visiteurs. Dans cette optique, différents aménagements, imaginés
par les services de la Ville, seront réalisés en début d’été.
Dès l’entrée, le changement se fera sentir avec la pose d’une
signalétique adhésive et l’installation d’une double porte coulissante répondant aux normes d’accessibilité. Le hall d’accueil sera
quant à lui aménagé pour devenir un véritable lieu d’exposition, qui
vous conduira jusqu’à la nouvelle banque d’accueil, adaptée aux
personnes à mobilité réduite et aux enfants.
Les amateurs, toujours plus nombreux, de jeux vidéo n’ont pas été
oubliés avec la création d’un espace modulable qui permettra une
mise au noir et optimisera ainsi les conditions de jeux.

La crèche municipale
rentre au bercail

La Médiathèque
prend soin de vous

HORS LES MURS
Peut-être ne le savez-vous pas mais il existe, en
sous-sol, un extérieur. Bientôt, vous ne pourrez plus
passer à côté sans avoir envie de vous y installer !
Un patio, équipé d’une treille, de voiles d’ombrage, de
tapis gazon et de mobilier, invitera les visiteurs à la
détente dans les semaines à venir.
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ance :
ville en projets

ours… Juvignac et ses équipements évoluent, se métamorphosent
antiers : améliorer les services dont vous bénéficiez au quotidien.

Réhabilitation

Construction

En septembre 2022, un nouveau chantier démarre en ville avec
le lancement des travaux de rénovation de l’École municipale de
musique et de théâtre Nadia et Lili Boulanger. Installée depuis
plusieurs années dans le bâtiment historique de l’ancienne mairie,
l’école de musique méritait bien plus qu’un simple lifting. Ce sera
chose faite d’ici le printemps prochain !
Au programme des travaux : rafraîchissement général des locaux,
réaménagement des intérieurs, rénovation énergétique de l’équipement, amélioration des performances acoustiques, mise en accessibilité des locaux (création d’un ascenseur, circulation des abords),
réaménagement des extérieurs et ravalement de façade.
Orchestrés par MACH Architectes, tous les corps de métiers seront
à pied d’œuvre dès la rentrée pour offrir aux équipes, aux adhérents
et à leurs familles une école accueillante et parfaitement adaptée
aux usages et aux pratiques actuelles.

Premier cap franchi dans l’organisation du concours lancé pour
la construction du complexe sportif Ludwig Guttmann ! Au total,
plus de 95 entreprises réunies en 20 groupements ont déposé leur
candidature. Des professionnels aux compétences multiples (architectes, paysagistes concepteurs, spécialistes en hydraulique, sols
sportifs ou glisse urbaine) unissent leurs compétences et leurs
talents au service de la réussite du projet.
Avec l’appui du cabinet expert IPK, le jury composé d’élus et de
représentants de maîtres d’œuvres s’est réuni le 20 mai dernier
afin d’examiner les dossiers et sélectionner les trois meilleurs
candidats, admis à concourir pour la phase projet. Sur la ligne de
départ : A+ Architecture, Coste Architectures et BPA Architecture
ont été retenus pour présenter, avant le 18 juillet, leurs esquisses du
complexe sportif idéal.
Rendez-vous en septembre pour l’examen des projets, réalisé
de manière anonyme, anonymat qui sera levé une fois le classement finalisé. Nom du lauréat et présentation du projet retenu dans
le P’tit Ju de fin d’année !

L’École de musique
change de gamme

DE LA MUSIQUE À LA DANSE…
Durant toute la saison prochaine, les cours et les
ateliers seront accueillis dans l’aile sud de l’école
Maurice Béjart. Accessible depuis une entrée indépendante de l’école primaire, cette aile et ces 9 salles
seront exclusivement dédiées à l’École de musique et
de théâtre. C’est le moment de vous (ré)inscrire !

+ d’infos sur les inscriptions : www.juvignac.fr

Le complexe Ludwig Guttmann
dans les starting-blocks
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Grand angle

Juvignac en fête(s) :
ça se passe près
de chez vous

SAMEDIS 2, 9, 16, 23 JUILLET

SAMEDI 25 JUIN

34 DEGRÉS :
CHAUD DEVANT !
15h-1h
Espace Lionel de Brunélis
Organisé par la Ville aux côtés de l’association LineUp, le festival street art
et cultures urbaines revient à Juvignac
pour une deuxième édition bouillante.
Cette année, quatre nouveaux artistes
habillent Juvignac de leurs univers
engagés et colorés. Arkane investit la
façade arrière de l’Hôtel de Ville, No
Luck calligraphie le rond-point Charles
de Gaulle, Polar (re)dessine les jardins
de la salle Jean-Louis Herrault et
Mathieu Lucas pose sur le gymnase
Jean Moulin. Juvignac, galerie de street
art à ciel ouvert !
Vous aimez les fresques ? Vous kifferez
la fête ! Car 34 Degrés, c’est avant tout
un festival dédié aux cultures urbaines
dans toute leur diversité. Initiations
et démos (graffiti, skate, BMX, breakdance) animeront l’Espace Lionel de
Brunélis pour petits et grands, tandis
que la journée finira en musique à partir
de 20h avec des performances live et
danse non-stop.

15h
R e n c o n t re ave c l e s s t re e t
artistes Arkane, No Luck, Polar
& Mathieu Lucas
16h
Visite commentée des fresques
par les artistes (à vélo !)
17h-22h
Initiations & démos : graffiti,
skateboard, BMX, percussions
urbaines, breakdance, projections de documentaires, coins
livres, BD et jeux vidéo. Plateau
musical : Piñata Radio
19h-19h30
« Flagrant délire » par la Cie
Yann Lheureux. Performance
acrobatique et poétique par
Tony Thich, qui revisite le
mythe d’Icare à travers l’art du
déplacement yamakasi.
19h30-20h
Inauguration et apéritif offert
par la Ville
20h-1h
Scène hip hop & breakdance :
Battle breakdance 1 vs 1 +
concerts hip hop avec Dab
Rozer, Ekloz, De Phase et
Esperanza Beatboxer + Dj set
avec Piñata Radio.

LES F’ESTIVALES
SE PLIENT EN QUATRE
À partir de 19h
Parvis de l’Hôtel de Ville
Prendre un verre au soleil couchant, se délecter
de produits frais et locaux, se déhancher
entre amis ou en famille sur de la musique
enivrante… Ah, les F’Estivales ! Pendant quatre
samedis au mois de juillet, vous allez pouvoir
profiter de quatre soirées aux petits oignons
pour les gourmands… de culture et de bonne
chère. On s’y retrouve ?
Samedi 2 juillet
19h30-21h : What Else (trio électro acoustique)
21h30-23h : Canibal Dandies (jazz NouvelleOrléans). En présence des danseurs du Swing
Jammerz.
Samedi 9 juillet
19h30-21h : Chofar Away (bal fanfare festif et
exotique)
21h30-23h : Agathe ze Bouse (rock, groove et
funk déjanté)
Samedi 16 juillet
19h30-21h : Manchester Men (swing)
21h30-23h : Une touche d’optimisme (chanson
française)
Samedi 23 juillet
19h30-21h : The Majestics Quartet (swing,
jazz, pop et chanson française)
21h30-23h : Rabie Houti Band (world music,
groove oriental)
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JEUDI 14 JUILLET

FÊTE CITOYENNE :
UN 14 AU TOP
« VUE SUR LA VILLE » :
CLIC CLAC SUR
JUVIGNAC
Du 1er juillet au 26 août
Hôtel de Ville
Le Club photo de Juvignac vous
propose en une exposition de
poser un nouveau regard sur votre
ville. Des Thermes à la source de
la Valadière en passant par l’école
de musique, les fresques de street
artistes ou encore la nouvelle
école Maurice Béjart, Juvignac a
un patrimoine remarquable à vivre
et à découvrir !

LIANES FOLIES :
« GEORGES DE LA
JUNGLE » À JUVIGNAC
Samedi 2 juillet
Salle Maria Callas
Dans cette comédie musicale
imaginée et interprétée par la
troupe des Déglin’gosses, Jane,
reporter d’images, rencontre
Georges au cœur de la jungle.
Tout les sépare, mais ils vont
pourtant tomber éperdument
amoureux ! Un spectacle déjanté
et solidaire : la recette de la billetterie sera reversée à l’association
Les Enfants de Sakaby, engagée
au Burkina Faso.

11h30-1h
Parc des Thermes
Depuis quatre ans, le 14 juillet à Juvignac est
synonyme de Fête citoyenne. À l’ombre du parc
des Thermes, la Fête nationale est partagée avec
tous les Juvignacois autour de repas XXL, d’animations pour petits et grands et d’un concert
nocturne pour tous les goûts.
L’après-midi, défiez-vous au tournoi de pétanque,
siestez entre deux arbres ou gardez un œil détendu
sur vos petits bouts en train de profiter des jeux et
ateliers créatifs. Le soir, c’est l’Orchestre Abraxas
qui fera danser toutes les générations.
Avis aux plus gourmands : cette année, ça sera
repas froid le midi et paëlla géante le soir (sur
réservation obligatoire : www.juvignac.fr ).
Apportez votre vaisselle, objectif Zéro Déchet en
ligne de mire !

PARTIR EN LIVRE :
LISEZ JEUNESSE !
Jeudi 30 juin
Parc Saint-Hubert
Jeudi 7 juillet
Parc des Pèlerins
Roland Jolivet
Jeudi 21 juillet
Place du Soleil
Retrouvez les agents de la
Médiathèque hors les murs pour
des lectures et ateliers de dessin
organisés dans le cadre de la
8 e édition de « Partir en livre »,
placée sous le signe de l’amitié.

11h30
Accueil des participants en fanfare et
ouverture des jeux libres
12h
Apéritif offert par la Ville
13h
Salades fraîches et brochettes de
dinde marinées (7 € adulte, 4 € enfant).
14h
Ouverture des stands de jeux
16h
Début du tournoi de pétanque (inscriptions en mairie ou sur accueil@
juvignac.fr – 04 67 10 42 42)
20h
Apéritif offert par la Ville
20h30
Paëlla XXL préparée par les agents
municipaux (7 € adulte, 4 € enfant)
21h30
On ouvre le bal avec l’Orchestre Abraxas

FESTIVAL RADIO
FRANCE : LES COPAINS
D’ACCORDS
Jeudi 28 juillet
Jardins de la salle
Jean-Louis Herrault
Le violoncelliste Louis-Guillaume
C h a l l a i n Fe r re t e t l ’a c c o rd é oniste Angel Villart forment le Duo
EØS. Les deux artistes se sont liés
d’amitié au Conservatoire et ne
sont plus quittés, jusqu’à remporter
en 2015 le Prix de musique de
chambre. Leur répertoire s’articule
autour de Bach, Saint-Saëns, Fauré,
Rachmaninov ou Chostakovitch.
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Grand angle

ASSOCIATIONS :
LA FÊTE AU VILLAGE
INAUGURATION : VENEZ
VOIR OÙ CRÈCHENT VOS
PETITS PRINCES
Jeudi 8 septembre
Crèche « Le Petit Prince –
Antoine de Saint-Exupéry »
On vous parlait en février dernier de
l’ambitieux projet de rénovation de
la crèche municipale. Un nouveau
cocon 2 en 1 pour les enfants, un
projet éducatif renouvelé… Il est
temps de venir voir de vos propres
yeux ce qu’est devenue la planète
de vos petits princes !

Samedi 10 septembre
Place du Soleil
C’est la rentrée pour les petits…
et les assos ! Venez découvrir en
chair et en os les clubs et associations qui font vivre Juvignac
et laissez-vous tenter par leur
programme à l’année. Sport,
culture, solidarités… Juvignac
bruisse de mille activités, il serait
dommage de ne pas en profiter !
Contact et renseignements :
04 67 10 40 36
vieassociative@juvignac.fr

CULTURE :
LANÇONS LA SAISON !
Samedi 17 septembre
Place de la Lavande
Un rendez-vous 100 % culture pour
lancer une saison pleine de jolies
promesses ! L’occasion pour la Ville de
Juvignac et L’Atelline, association juvignacoise qui accompagne la création
artistique dans l’espace public, de fêter
ensemble la rentrée et de présenter leurs
programmations 2022-2023. Au menu :
surprises artistiques l’après-midi, buffet
partagé et spectacle chorégraphique qui
vous invitera à la danse en soirée.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

SALUT À TOI,
NOUVEAU
JUVIGNACOIS
9h30-12h
Départ Hôtel de Ville
Vous avez emménagé en 2022
à Juvignac ? Et si on fêtait votre
arrivée ? Le Maire et les élus juvignacois vous proposent une petite
virée en vélo pour partir à la découverte de votre ville, de ses services
et de ses équipements. Une matinée
sous le signe de la rencontre !
Inscription : www.juvignac.fr
(à partir de fin août) ou par retour de
mail à accueil@juvignac.fr avant le
9 septembre
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FÊTONS NOTRE PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche
18 septembre
Parc des Thermes
Les Journées européennes du patrimoine
renouvellent chaque année le plaisir de
la découverte patrimoniale près de chez
nous. Qu’à cela ne tienne ! Le samedi, la
Ville propose une rencontre avec Pauline
Comis, illustratrice jeunesse associée à
un projet autour du patrimoine juvignacois. Le dimanche, on vous invite à une
journée familiale sur le site des Thermes :
visites commentées et rallye photo
autour du pavillon des Thermes, visites à
vélo du Juvignac contemporain.
Informations à venir sur :
www.juvignac.fr

INAUGURATION :
DANSONS POUR BÉJART
Jeudi 22 septembre
École Maurice Béjart
Cela fera 6 mois que les premiers
élèves juvignacois ont découvert
leur nouvelle école Maurice Béjart,
sur les hauteurs du quartier de
Courpouyran. D’ailleurs, le 4 e
groupe scolaire de la commune a
vocation à accueillir de nouveaux
pensionnaires à cartables en
septembre. Et si on fêtait cette
rentrée un peu particulière en inaugurant officiellement cette belle
école en bois et béton blanc ?

Vous voulez
en savoir plus ?
Découvrez la programmation
complète des événements à venir
sur juvignac.fr

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS
CHEZ MAMA
GUINGUETTE
Midi-minuit
Parc des Thermes
Co-organisé par l’association Mama
Sound et la Ville de Juvignac, Mama
Guinguette reprend ses airs de fête
au parc des Thermes. Marché de
créateurs, contes et spectacles,
ateliers et concerts en plein air pour
une journée teeeeeellement sympa !
Découvrez toute la programmation au début du mois de septembre
sur www.juvignac.fr
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Ensemble

Un mardi par mois, vous pouvez
retrouver Henri Galasso à l’Hôtel
de Ville. Son rôle ? Conciliateur de
justice. Entre deux rendez-vous,
nous lui avons posé quelques
questions pour en savoir plus
sur cette fonction bénévole, qui
poursuit un objectif ultime : la
solution à l’amiable.

Henri Galasso,
champion de la conciliation
Quel est le processus de nomination qui vous a conduit à assurer des
permanences à Juvignac ?
HG : Les tribunaux ont une équipe de conciliateurs bénévoles gérés et nommés par le juge
directeur. De mon côté, officier à Juvignac était une évidence puisque j’assure déjà des
permanences dans plusieurs communes ou structures du canton, comme Grabels, SaintGély-du-Fesc, Combaillaux, la Maison de la Justice et du Droit de Celleneuve et le Pôle
social de Montpellier.

Pourquoi avez-vous endossé ce rôle de conciliateur ?
Étant à la retraite, je souhaitais continuer à aider les autres. J’ai personnellement eu affaire
à la justice à des moments de ma vie, je sais donc l’importance d’être accompagné.

Quelle est la différence entre une conciliation et une action en justice ?

PASSAGE DE TÉMOIN
Avant que ne soit nommé le
nouveau conciliateur de justice, la
fonction a été assurée pendant de
nombreuses années à Juvignac
par Georges Colombier. La Ville
lui adresse ses plus sincères
remerciements et salue son
professionnalisme et son engagement sans failles au service
des Juvignacois.

À la différence du tribunal, la conciliation permet aux justiciables de pratiquer leur propre
justice. Car il faut bien faire la différence entre la justice et le droit : les tribunaux sont là
où se situe le droit qui, une fois interprété, n’est pas nécessairement la justice. Quand le
juge statue, le conciliateur, lui, rappelle simplement ce que dit le droit afin que les citoyens
se mettent d’accord. Mon rôle est d’établir la communication entre les deux parties, de
permettre à chacun de s’exprimer et de s’écouter.

Est-ce qu’il existe plusieurs types de conciliation ?
Il y a deux types de conciliation : la conciliation libre (comme les permanences à l’Hôtel de
Ville) et la conciliation déléguée. Pour cette dernière, le juge délègue son pouvoir de conciliation au conciliateur. Si aucun accord n’est trouvé au cours de cette réunion, un constat
d’échec est rédigé par le conciliateur et les parties reviennent devant le tribunal.

Peut-on dire qu’une conciliation est une médiation ?
Pas du tout ! La médiation est un service payant. Les conciliateurs sont des auxiliaires de
justice qui vont permettre de trouver un accord officiel, gratuitement, rapidement et sans aléas.

Quels litiges conciliez-vous le plus souvent ?

PROCHAINE
PERMANENCE
MARDI 20 SEPTEMBRE
Retrouvez le calendrier
des permanences du
conciliateur de justice
sur www.juvignac.fr

Précisons d’abord qu’il y a deux types de litiges sur lesquels je ne suis pas compétent :
les litiges d’ordre pénal et familial. Dans les permanences comme à Juvignac, ça tourne
beaucoup autour des problèmes de voisinage, de plantations, de nuisances sonores ou
olfactives, d’achat de véhicule accidenté, de contrats qui ne sont pas menés jusqu’au
terme… Globalement, le conciliateur est habilité sur presque tous les litiges. Prenons
l’exemple des Prud’hommes : il s’agit souvent d’une procédure très lourde et pas
forcément mieux traitée qu’en conciliation. Il n’y a rien de mieux qu’une discussion pour
régler les conflits, le résultat n’en est que meilleur.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans cette fonction ?
Le contact humain et le fait d’avoir une vie sociale utile ! C’est une vraie satisfaction de
voir des personnes se parler car en règle générale, après une conciliation, elles repartent
accordées et apaisées.
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Patricia WEBER
« Ensemble pour l’avenir de Juvignac »

Patrimoine, un bien commun
à préserver
8 M€ : c’est l’enveloppe budgétaire qui sera
consacrée, durant le mandat, à la restauration
et à la valorisation du patrimoine du territoire
métropolitain. Un engagement fort, acté lors
du Conseil de Métropole du 31 mai dernier.
Il marque le développement et la structuration d’une politique patrimoniale ambitieuse,
dans laquelle Juvignac souhaite pleinement
s’inscrire. Une convention entre la Ville et la
Métropole est en cours d’élaboration pour
envisager un co-financement des projets
d’étude, de restauration et d’aménagement
des abords des Thermes, du pont roman
mais également du patrimoine naturel de la
commune.

120 000 € pour 0 déchet
Dans la lignée de sa stratégie «Zéro Déchet»,
la Métropole relance cette année un appel à
projets en direction des associations afin
de soutenir les initiatives locales et aider
le déploiement d’opérations innovantes de
réduction des déchets ménagers et assimilés.
L’objectif à terme : tendre vers le zéro déchet !
La date limite de dépôt des dossiers est
fixée au 15 juillet 2022. En savoir plus sur :
www.montpellier3m.fr

Points
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>

Rencontres

Expressions des
groupes politiques

____________________________________________

Brèves de Conseils

>

Chères juvignacoises, chers juvignacois,
Le moment électoral est un fort moment
démocratique mais une fois passé, nous
devons tous être au travail car seul l’intérêt
général compte.
Les projets portés par le conseil municipal
utiles aux j uvignacois doivent être
soutenus. Comme je le fais depuis mon
élection en 2015 au Conseil départemental,
je veux rester à votre service.
Quand les projets présentés par le
Maire iront dans l’intérêt des juvignacois, je les soutiendrai et quand ceux-ci
ne me sembleront pas bons pour notre
commune, comptez sur moi pour le dire.
Elue de proximité, je suis très attentive
aux partenariats institutionnels de notre
commune et je porte une attention particulière aux dossiers de la ville au sein des
collectivités dans lesquelles je siège.
Je poursuivrai cette mission pour les juvignacois avec bienveillance et engagement.
Je remercie toutes celles et ceux qui m’ont
accompagnée aux dernières élections
municipales, mais je ne souhaite pas être
dans l’opposition systématique car cela me
semble inutile et stérile. Juvignac a besoin
de sérénité et de gouvernance apaisée.
Vos nombreux messages d’encouragement,
votre soutien, votre amitié me donnent
chaque jour la force d’agir pour vous.
Patricia WEBER
Conseillère municipale de Juvignac
Conseillère de Montpellier Méditerranée Métropole
Vice-présidente du Conseil départemental déléguée
aux solidarités à la personne et à l’autonomie

____________________________________________

Fabrice THIRY
« Rassemblement pour Juvignac »
Au nom du Rassemblement pour JUVIGNAC,
je remercie les 40% de Juvignacois qui ont
voté pour Marine Le Pen à la Présidentielle.
La hausse du prix des carburants oblige
de nombreux concitoyens à utiliser le vélo
quand leur état de santé rend possible ce
moyen de déplacement.
Après avoir essayé les itinéraires qui me
conduisent sur mes chantiers, force est de
constater que les marquages au sol sont
au mieux inadaptés, voire inexistants.

Étant également motard, je peux témoigner
que l’utilisation du vélo dans Juvignac et la
Métropole est bien plus périlleuse qu’on
veut bien nous le dire ; une voiture de
police municipale m’ayant même involontairement coupé la priorité à un carrefour
en aveugle.
Je me tiens à la disposition des services
de la municipalité pour étudier ensemble
des aménagements et marquages au
sol plus pertinents et permettre ainsi aux
cyclistes de circuler en toute sécurité.
____________________________________________

Jacques DE CHAMBRUN
Conseiller municipal
Le texte de M. Jacques de Chambrun ne
nous ayant pas été transmis dans les
délais et conditions définis par le règlement
intérieur du Conseil municipal, la rédaction
n’a pas été en mesure de le publier.

____________________________________________
Les textes des tribunes sont imprimés tels qu’ils
ont été adressés à la rédaction par leurs auteurs.

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 4 JUILLET
Hôtel de Ville, 19h
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Rencontres

Célia Conche et Clément Jamard
dirigent respectivement L’Espace
et le Centre musical de création
scénique (CEMUS), deux structures juvignacoises qui proposent
du théâtre musical et de la danse.
Les 4 et 5 juin derniers, ils ont
présenté « West Side Story », une
création commune née de leur
rencontre au Village des associations. Et si nous faisions leur
connaissance ?

L’Espace et le CEMUS
dansent au diapason
Célia, Clément, qui êtes-vous ?
Célia Conche : Je suis professeure de
danse jazz et aujourd’hui directrice artistique et pédagogique de L’Espace, école
de danse ouverte depuis septembre à
Juvignac. C’est un lieu ludique ouvert à
tous pour du perfectionnement ou de la
découverte. Passionnée depuis l’enfance
par la danse, j’ai suivi des cours dans des
écoles prestigieuses de New York et vécu
des expériences chez Serge Alzetta à Nice
ou CobosMicka en Espagne.
Clément Jamard : Professeur d’éducation
musicale dans un collège montpelliérain,
je voue une vraie passion pour le théâtre
musical et adore travailler avec des
ensembles vocaux. J’ai monté plusieurs
spectacles musicaux dans les villes où j’ai
vécu (Paris, Londres, Béziers). Je poursuis
aujourd’hui cette aventure à Juvignac et
ai créé pour cela une structure dédiée,
le CEMUS.

La différence entre
vos deux structures ?

En savoir plus :
www.lespace-danse.com
07 88 19 28 75
lespace.contact@gmail.com
En savoir plus :
wwww.cemus.fr
cemus.juvignac@gmail.com

CJ : Le Centre musical de création
scénique (CEMUS) propose des ateliers
de théâtre musical. On y pratique l’expression scénique, le jeu, l’improvisation,
le mouvement, avec comme objectif de
monter un spectacle en fin d’année. Je
travaille avec deux groupes : « Décibel »,
destiné aux enfants à partir de 10 ans,
et « Broadway » pour les adultes et
pré-adultes.
CC : L’Espace propose plusieurs types
de danse : contemporaine, de talons,
modern jazz, street jazz, stretching. Nos
formations préprofessionnelles préparent

également aux concours. Notre président
étant réalisateur et photographe, le projet
de l’association mêle danse et vidéo à
travers des stages, des conférences ou
des collaborations avec des professeurs
et des danseurs renommés.

Comment est née votre
collaboration sur le spectacle
« West Side Story » ?
CJ : Notre rencontre a eu pour décor le
Village des associations ! J’ai présenté
le projet « West Side Story » à Célia car il
me manquait une compétence chorégraphique… Elle a tout de suite été emballée !
CC : L’expérience a été incroyable. Un vrai
challenge en termes d’organisation et de
création. Ayant beaucoup travaillé sur des
cabarets et des comédies musicales, j’ai
saisi l’occasion d’apprendre autre chose
à mes élèves.

Pourquoi danser à Juvignac ?
CJ : J’ai déménagé pour des raisons
professionnelles et j’ai trouvé une ville
pleine d’atouts, notamment dans l’accompagnement aux associations. Nous
avons bénéficié d’une salle pour répéter,
de l’aide au fonctionnement et de l’aide
au projet proposées par la Ville. C’est un
soutien précieux !
CC : Quand on m’a proposé une location
de salle à Juvignac, j’ai sauté sur l’occasion : j’habite Clermont-l’Hérault et
via l’A75, c’est idéal. C’est une belle ville,
facile d’accès, ça bouge beaucoup. En un
an, L’Espace a déjà une trentaine d’adhérents, qui ne sont d’ailleurs pas uniquement Juvignacois.

Dites-le à votre boîte aux lettres :
Le P ’tit Ju n°20 débarque début octobre !
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Quand on a appris qu’il existait
un observatoire astronomique à
Juvignac, on s’est dit que le secret
était bien gardé et qu’il méritait
qu’on fasse la navette (spatiale)
jusqu’à Fontcaude. Depuis plus de
vingt ans, Thierry Garrel scrute
le ciel, convaincu que sa bonne
étoile lui fera croiser, un beau jour
ou peut-être une nuit, des objets
célestes susceptibles d’éclairer
notre connaissance de l’univers.
Embarquement immédiat.
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Thierry Garrel,
au nom du ciel
Oubliez l’image d’Épinal des observatoires astronomiques. Ici, dans ce jardin
de Fontcaude, point de dôme blanc ni de
télescopes mastodontes. L’observatoire
conçu par Thierry Garrel est circonscrit aux limites d’un cabanon, laissant
dépasser deux modestes télescopes
pointés vers la voûte céleste. « On pense
souvent que l’astronomie est une science
réservée à des spécialistes. Mais avec
de la patience et à peine plus de 1000 €
de matériel, vous pouvez partir à la découverte du ciel. »

Un univers entre science
et patience

« De tout temps,
l’astronomie a été
une science populaire
car accessible. Levez
la tête... Tout est là ! »

Points

Comment en vient-on alors, sans
formation scientifique, à vouloir ”produire
de l’observation” ? « J’ai reçu une éducation
catholique qui m’a poussé à chercher Dieu.
Je ne l’ai pas trouvé. Et puis une découverte
m’a stupéfait : des montagnes sur la lune !
Il devait bien y avoir une explication à ces
mondes si lointains. Alors j’ai continué à
chercher, en amateur. »
Le socle de la communauté internationale
d’astronomes amateurs, c’est la participation citoyenne. Ils multiplient les observations, cumulent les données, partagent
entre eux et avec les professionnels les
résultats de leur surveillance.
« La force des amateurs, c’est de pouvoir se
mobiliser. Les astronomes professionnels
ont seulement une semaine d’observation
tous les deux ans. »

Astro Boy
Longtemps adepte de la spectroscopie
stellaire, Thierry Garrel pose depuis peu
son regard sur les astéroïdes. Mais pas
n’importe lesquels : les astéroïdes ”tueurs”.
Pouvant atteindre la taille d’une voiture

et jusqu’à 800 m de diamètre, ces astéroïdes intermédiaires sont relativement
proches de nous (à quelques centaines
de milliers de km) et se déplacent à des
dizaines de km par seconde. Cette population d’astéroïdes géocroiseurs inférieurs
à 1 km de diamètre n’est pas encore totalement connue, et c’est ce qui motive notre
Juvignacois étoilé.
Et si certains d’entre eux entraient dans
notre atmosphère ? Leur chute créerait
des cratères impressionnants ou leur
explosion produirait une onde de choc
destructrice pour une ville, voire plus.
« On peut raisonnablement commencer
à s’inquiéter à partir de 30 m de diamètre.
Mais rassurez-vous, nous sommes loin
d’un scénario à la Armageddon : le sujet fait
l’objet d’une surveillance étroite par les plus
grandes agences spatiales. »

La vérité est ailleurs
La clé pour parvenir à les détecter ? La
routine, toujours la routine. Alors Thierry
les photographie, pose après pose, pour
étudier leurs orbites. Sans se définir pour
autant comme un chasseur d’astéroïdes :
« En restant à Juvignac et sans matériel
perfectionné, j’évolue en 2e division. » Il faut
dire qu’ici, son premier adversaire est la
pollution lumineuse autour de Montpellier.
« Je suis obligé de faire avec. C’est
comme si je voulais écouter un concert de
Tchaïkovski... avec un bruit assourdissant. »
Ne comptez pas sur lui pour se décourager. L’homme est patient et méthodique.
« Je recherche l’oiseau rare, il passera dans
mon ciel un jour ! » Avec un secret espoir :
pouvoir baptiser de son nom la découverte d’un astéroïde ou d’une comète,
manière de laisser une trace dans l’histoire millénaire de l’observation du ciel.
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