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Shows bouillants
25 juin, Espace Lionel de Brunélis

L’ÉDITO DU MAIRE

Marquée par les fresques ardentes des artistes Arkane, Mathieu
Lucas, No Luck et Polar, la deuxième édition du festival 34 Degrés a
enflammé Juvignac, devenue une galerie d’art et un dancefloor à ciel
ouvert. Performances de danseurs de breakdance incandescents,
acrobaties vertigineuses ou live hip hop brûlant, cette folle journée a
mis à l’honneur le tourbillon créatif proposé par les cultures urbaines.
Promis, on rallume le feu en 2023 !

C h è re s J u v i g n a c o i s e s ,
chers Juvignacois,
Multiplier les occasions de
se rencontrer et d’échanger
sur l’évolution et l’avenir de
notre ville. Créer les espaces et
les conditions de la concertation. Agir
en toute transparence. Tels sont les engagements
que nous avons pris devant vous lors des élections
municipales de 2014, puis de 2020. Sachez-le,
notre volonté en la matière demeure intacte.
Aujourd’hui, alors que bon nombre de personnes
font preuve de défiance vis-à-vis des pouvoirs
publics et des instances politiques, nous avons
le devoir et la responsabilité, en tant qu’élus, de
restaurer avec chaque citoyen des relations de
confiance. Pour cela, nous devons, selon moi, allier
intelligemment les deux piliers de la démocratie
que sont l’expression citoyenne et la représentation démocratique.
Faire de la politique, c’est décider pour le bien
commun. C’est aussi poser le cadre adéquat en
fonction des enjeux territoriaux, des obligations
légales ou encore d’une vision de société idéale,
pour ensuite aller interroger les habitants et les
acteurs du territoire sur leurs envies de vi(ll)e. Car
une concertation ne se met pas en œuvre autour
d’une page blanche : le temps des études et de la
réflexion est un préalable incontournable.
Depuis quelques années, Juvignac grandit,
s’équipe, s’embellit. Notre ville se métamorphose.
Parmi les projets que nous portons avec conviction et détermination : la création d’un véritable
cœur de ville.
Dès le mois de janvier, nous vous inviterons à venir
réfléchir à la mue attendue et souhaitée pour notre
centre-ville.
Vous le savez, nous portons l’ambition d’une
ville plus verte et plus arborée pour faire face
au réchauffement climatique. Nous souhaitons
aussi une ville plus ouverte et plus vivante, avec
la création, par exemple, de nouveaux espaces
publics qui favoriseront les rencontres. Nous
avons envie d’une ville pensée pour les humains
plus que pour les voitures.
Un autre cœur de ville est aujourd’hui possible et
désirable. Nous aurons besoin de vous, dès janvier
2023, pour le dessiner à nos côtés.

Jean-Luc SAVY
Maire de JUVIGNAC
Conseiller délégué
de Montpellier Méditerranée Métropole

Sous le signe du ruban
15 et 22 septembre, crèches Le Petit Prince & La Rose
des Vents et école Maurice Béjart
Pour marquer le coup en cette période de rentrée, les familles étaient conviées à investir
les nouvelles structures éducatives municipales, toutes pimpantes après plusieurs mois
de travaux. Les tout-petits et leurs parents ont découvert les crèches Le Petit Prince
et La Rose des Vents, tandis que les plus grands ont passé une soirée musicale et
gourmande à l’école Maurice Béjart, quatrième groupe scolaire juvignacois.
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Sous les arbres, la fête
14 juillet, parc des Thermes
Les Thermes qui résonnent de rires, de coups de fourchette, de jeux et de
musique… La Fête citoyenne, on en redemande chaque année !
La paëlla géante des agents municipaux a régalé quelque 250 convives
et le tout nouveau plancher de bal a été inauguré avec enthousiasme par
des danseurs infatigables. Ce 14 était top !

LE CARNET
(très) JUVIGNACOIS
Très bébés
KOCAMAN Süleyman (25 mai)
BARTHE Nathan (5 juin)
CANELHAS PINTO OPIOLA Léna (12 juin)
ZENI-GUIDO Hélio (13 juin)
RIVIERE Alec (18 juin)
AIT SALAH Riyad (3 juill.)
GOMIS MARCHI Anna (9 juill.)
KHALFAOUI Safa (13 juill.)
DELOURME Maëlys (15 juill.)
GARCIA Emy (15 juill.)
GAYRAUD Manon (26 juill.)
CAIZERGUES Alba (3 août)
VALLY Gabin (6 août)
TAMBURINI Gina (7 août)
KABBOU Sami (23 août)

Traits d’union

Section d’assos
10 septembre, place du Soleil
Le traditionnel Village des Associations a réuni une soixantaine de stands heureux
d’accueillir les férus (ou les néophytes !) d’activités sportives, culturelles, solidaires ou
créatives. Fort de ses nouveaux et anciens adhérents, le foisonnant et dynamique tissu
associatif juvignacois est fin prêt à (re)faire vibrer la ville pour une nouvelle année !

Très regretté(e)s
VIDAL Fernand (27 mai)
GUENOUN veuve ROSELLO Gyselaine (31 mai)
ROBLÉS Raymond (3 juin)
ARBOUET veuve LOPEZ Raymonde (3 juin)
RIBOT veuve GARCIA Marguerite (6 juin)
BENALI épouse MOUSSAOUI Aïcha (6 juin)
BENAISSA Malika (13 juin)
CHADLI Amine (17 juin)
GIMENEZ Lucas (17 juin)
GRAS Jean (3 juill.)
BARROS da CUNHA
épouse ALAZETTA Neida (7 juill.)
ALBERT veuve MÉZA Hélène (9 juill.)

BENIGNI Daniel (5 juill.)
GAGNE Guy (12 juill.)
MONTIEL Jacqueline (13 juill.)
BERNABÉ Francis (15 juill.)
JOUVE Laurent (18 juill.)
DE LA FOUCHARDIÈRE
veuve MANINI Paule (19 juill.)
BOUDET Alain (21 juill.)
FERRARA Cyril (24 juill.)
MULLIEZ épouse DESMULLIER Noële (2 août)
DEL LITTO Jean-Pierre (4 août)
COHEN Rémy (4 août)
PASCUAL Manuel (5 août)
BARTOLI Henri (7 août)
BEGOUIN veuve DUPONT Jacqueline (8 août)

BEL Ghislain et REFALO Nathalie (28 mai)
TORRES Laetitia et HÉNAULT Julien (4 juin)
SIMON Enzo et ANGUENOT Chloé (18 juin)
NERIN Fernand et LEGRAND Claire (25 juin)
SENNEGON Aline et FERNANDEZ Christophe (2 juill.)
GUILLERAULT Charlène et SOM Daborann (9 juill.)
LLINARES Jean et BORDERIE Marina (9 juill.)
BENYAYER Paul et MARIE Nicole (9 juillet)
MEDJO-BA-ATEME Rudy et LEBLOND Tania (16 juill.)
CHERMETTE Thomas et BOU Charlotte (30 juill.)
RODENAS Rubin et GUYOT Cécile (6 août)
YAP VENEMBOUO Francis
et NGO NJOCK Aimée-Martine (13 août)
RAZIGADE Nicolas et ALBOUY Élodie (13 août)
MAHFOUDI M’Hamed
et VANSON-GRANDJACQUOT Jessica (16 août)
PONS Margaud et BERTONE Rémi (24 août)
VERNHET Marion et TREMOULET Jordan (9 sept.)
LORSOLD William et DENJEAN Jessica (10 sept.)
JACOB Jean-Philippe
et MARCHAND Christine (17 sept.)

WICKLACZ épouse KUCHARSKI
Anne-Marie (9 août)
NICOLAÏ Gilbert (11 août)
FERRAGUT Eliane (11 août)
GUIZANI Nadine (16 août)
RESPLANDY Francis (18 août)
BAIXAS veuve FAUQUIER Jacqueline (19 août)
CHOIJILSUREN Adilbaatar (20 août)
BALIEN Christian (21 août)
PEREZ Joaquin (31 août)
BATUT Paul (15 sept.)
CASTELBOU René (16 sept.)
CIPRÉS épouse AFFRE Lucienne (16 sept.)
BONNIOL épouse SYLVAIN Janine (18 sept.)
BLONDEL Gilles (19 sept.)

* Données fournies par les familles ayant accordé une autorisation de publication à la Ville de Juvignac
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Écoles

L’actu

EN BRÈVES

6 nouvelles classes
à Juvignac
Le 1er septembre, plus de 1 300 élèves ont
fait leur rentrée dans les quatre groupes
scolaires de la ville. Cette année débute par
une nouveauté, et non des moindres pour
les familles et les écoliers : l’ouverture de
6 classes supplémentaires.
La création de 2 classes de maternelle, dans les
écoles Simone Veil et Maurice Béjart, répond à la
demande grandissante d’accueil de tout-petits sur la commune.
Les 3 nouvelles classes en élémentaire (écoles Simone Veil, Nelson Mandela
et Maurice Béjart) font, elles, écho à l’ambition d’améliorer les conditions
d’apprentissage des élèves en cycle 2 : les effectifs des classes de grande
section de maternelle, de CP et de CE1 ont été réduits pour atteindre maximum
24 élèves par classe.
Enfin, une classe ULIS a ouvert ses portes à l’école Simone Veil. Ces Unités
Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) ont été créées pour faciliter la scolarisation d’élèves en situation de handicap, avec des aménagements et adaptations pédagogiques, mais aussi des temps d’inclusion dans les classes ordinaires et de participation à la vie collective, sociale et festive de l’école.

Au pied du mûrier
La FREDON Occitanie, organisme de prévention
et de surveillance sanitaire dans le domaine
végétal, a signalé à Juvignac la présence du
longicorne tigre, un coléoptère particulièrement
nocif pour les mûriers. Son vice ? Se loger au
creux du tronc ou des grosses branches et
provoquer des dégâts rapidement visibles :
coulées de sève, nécroses, trous, décollement
d’écorce… jusqu’au dessèchement progressif
de l’arbre, voire sa mort.
Vous observez ce phénomène dans votre
jardin ? Faites un signalement :
04 67 75 64 48
fredon@fredon-occitanie.fr
Fiche descriptive du longicorne disponible
sur juvignac.fr

Vide-greniers, le retour
Oh le retour qui fait plaisir ! Après plusieurs
annulations pour raisons sanitaires, le
vide-greniers tant attendu se déploiera à
nouveau sur les allées de l’Europe, le 23
octobre prochain, de 8h30 à 13h. Le temps
d’un dimanche que l’on espère ensoleillé, les
familles, les promeneurs et tous ceux qui
aiment chiner auront l’occasion de déambuler
entre les stands de vêtements, de jouets et
d’objets divers, pour le plus grand soulagement
des Juvignacois désireux de faire de la place
dans leurs greniers !

Piano sur la RN109
Chaque jour, 53 000 véhicules empruntent la
RN109, axe en 2x2 voies assurant la continuité
depuis et vers l’A75. Ce trafic soutenu génère
des nuisances préjudiciables au cadre de vie des
riverains juvignacois, notamment en matière de
bruit et de pollution de l’air. Après avoir sollicité
les services de l’État, la Ville de Juvignac a
ainsi obtenu l’harmonisation et l’abaissement de la vitesse sur la portion traversant
Juvignac. Bientôt, les automobilistes devront
y respecter la vitesse de 90 km/h, et non plus
110 km/h. Les nouveaux panneaux de limitation de vitesse devraient être implantés d’ici
quelques semaines.

Vie économique

Bienvenue dans le Bus
de l’entrepreneuriat
Certains porteurs de projets sont parfois
éloignés des réseaux d’accompagnement ou,
tout simplement, manquent de temps pour
se déplacer et s’informer. Alors en septembre,
un bus pas comme les autres a stationné sur
le parvis de l’Hôtel de Ville.
Juvignac accueillait pour la première fois le
« Bus pour l’entrepreneuriat pour tous », un dispositif
mobile imaginé par la Banque publique d’investissement
(BPI) et déployé localement par Initiative Montpellier Pic Saint-Loup.
Derrière ce bus jaune vif, une ambition : proposer une offre de services de
proximité dédiée au conseil, à l’information et plus globalement à l’accompagnement des entrepreneurs, qu’ils soient installés ou en devenir.
Face au succès de cette première expérience, le Bus de l’entrepreneuriat reviendra prochainement à Juvignac, une fois par mois. N’hésitez pas à
pousser les portes de ce bureau mobile, il est fait pour vous !
En savoir plus sur juvignac.fr
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Sport & santé pour tous

BPA Architecture retenue pour la réalisation
du futur complexe sportif
Le 7 septembre dernier, la commission d’appel d’offres du complexe sportif Ludwig
Guttmann a suivi l’avis favorable du jury de concours de maîtrise d’œuvre. C’est l’agence
montpelliéraine BPA Architecture qui a été retenue pour réaliser le futur équipement sportsanté, qui verra le jour en 2024 à côté de l’école Nelson Mandela.
Défini en concertation avec les associations et clubs sportifs concernés et à l’appui de
l’expertise du cabinet d’études IPK, spécialisé en programmation d’équipements sportifs, le
projet a été présenté le 4 octobre devant le Conseil municipal, qui l’a approuvé.
Conformément au cahier des charges défini par la Ville, le projet privilégie :
une intégration exemplaire à l’environnement végétal du site
le respect des réglementations des fédérations en ce qui concerne le stade de
football et l’anneau d’athlétisme
une offre multisports et inclusive pour tous les usagers
un cadrage rigoureux des aménagements hydrauliques à concevoir.

Prochaines étapes
Octobre 2022-juin 2023 : études de conception et permis de construire
Juin-septembre 2023 : consultation des entreprises pour travaux
Septembre 2023-mai 2024 : travaux
Juin 2024 : mise en service

Hommage

Adieu M. Batut
Le 15 septembre 2022, disparaissait
Paul Batut, Président de l’Association
des Anciens Combattants de Juvignac
depuis 1982.
C’est avec une grande tristesse et une
vive émotion que la Ville de Juvignac
a appris sa disparition, tant il s’était
employé à entretenir avec force et
conviction le devoir de mémoire
auprès des Juvignacois, notamment
des plus jeunes.
Paul Batut restera à jamais un personnage emblématique de la commune,
un homme d’engagement et d’une
grande dignité, un citoyen passionné,
passionnant et chaleureux.
La Ville renouvelle ses condoléances
sincères à sa famille et à ses proches.

Carnaval

Écrivez la légende de Juvignac
Le 15 avril 2023, Juvignac célèbrera un événement inédit : un carnaval
participatif ! Tous les Juvignacois sont invités à contribuer à son écriture
et à sa fabrication, selon un thème placé sous le signe de l’imaginaire :
le « Carnaval des Légendes ». Le principe est simple : imaginons
ensemble les légendes de Juvignac !
Avant le grand défilé du printemps, la préparation de l’événement se
déroulera en plusieurs étapes.
Depuis le 28 septembre, les Juvignacois ont, post-it par post-it, utilisé
les espaces d’expression disponibles dans les accueils de l‘Hôtel de
Ville, de l’Espace Lévi-Strauss et de la Médiathèque Théodore Monod.

Cette première étape, baptisée « Fragments de légendes », a fait appel à
l’imagination de tous : chacun a déposé son « fragment », un personnage,
un événement ou une anecdote qui aurait pu se dérouler au fil des
siècles à Juvignac.
En octobre et novembre, plusieurs ateliers organisés à la Médiathèque
et animés par l’association montpelliéraine La Boutique d’écriture,
s’inspireront de cette première « boîte à idées » pour affiner l’écriture de
l’univers et du scénario du futur carnaval.
De janvier à avril, ce sont les petites mains qui vont travailler : des
ateliers de créations de chars, de costumes et de masques essaimeront
partout pour donner corps aux légendes issues… de votre imaginaire !
En savoir plus :

04 67 10 40 35

culture@juvignac.fr

Programmation des ateliers d’écriture à découvrir sur juvignac.fr
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L’actu

Le futur collège,
comme si vous y étiez
Renaud Calvat, vice-président du
Département délégué à l’éducation et aux collèges, a dévoilé en
juillet le projet d’AER Architectes
retenu pour la conception du
futur collège de Juvignac. Doté
d’une signature architecturale
forte, l’établissement ouvrira ses
portes aux premiers élèves dès la
rentrée 2024.

Le cahier des charges du Département de l’Hérault reposait sur deux axes incontournables pour les cabinets d’architecture candidats : l’utilisation du bois dans un objectif
de réduction de l’empreinte carbone et la création d’espaces de rencontres pour
favoriser « des relations apaisées entre élèves ».

Un collège durable à la cour boisée
La proposition d’AER Architectes exauce ces vœux. Les adolescents auront à peine
foulé le parvis d’entrée qu’ils pénètreront dans une cour avec vue imprenable sur le bois
classé. « Il était important de profiter de ce bois remarquable, dont aucun mètre carré
n’a été utilisé pour construire le bâti. On souhaite qu’il soit un lieu de vie pour les collégiens », a confirmé Renaud Calvat.
Ici, point de dalle de béton où 10 % des usagers utilisent 80 % de l’espace. Des îlots
« agrémentés d’élégants parasols » seront aménagés comme de véritables espaces
d’échanges et de rencontres, selon les âges. Une partie de la cour sera ainsi réservée
aux 6 e et 5 e ; une autre adaptée aux 4e et 3 e. En toile de fond, une volonté forte du
Département : contribuer à limiter le fléau du harcèlement scolaire.

Un collège modulable et inclusif

Le temps de
l’enquête publique
Afin de permettre l’implantation du futur
collège, une enquête publique ouvrira à partir
du 24 octobre et jusqu’au 25 novembre 2022.
Elle portera notamment sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et
sur la création de deux périmètres délimités
des abords (PDA).
Durant toute la durée de l’enquête, adressez
vos observations et propositions :
sur registre en mairie ou au siège
de la Métropole
via le registre dématérialisé sur :
participer.montpellier.fr
à l’occasion des permanences du
commissaire enquêteur en mairie
(24 octobre, 16 et 25 novembre)
par voie postale

Conçu pour accueillir 660 élèves, ce bâtiment doté de 28 salles d’enseignement général
et spécialisé a la particularité d’être modulable. Il sera ainsi en capacité de recevoir
quelques dizaines d’élèves supplémentaires, si cela s’avérait nécessaire.
Un établissement également pensé à l’aune de la qualité d’enseignement et des enjeux
pédagogiques, comme le souligne Mélanie Taillades, Adjointe déléguée à la Jeunesse
et à la Réussite éducative : « La création d’une classe ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) fera le lien avec celle ouverte à l’école Simone Veil en 2022, de manière à
assurer une continuité pédagogique. »

Un collège bien intégré à son environnement
« Conformément à notre demande, les architectes ont su concilier l’habitat pavillonnaire
des chalandonnettes aux résidences plus récentes des Constellations, tout en proposant
des espaces ouverts et aérés », s’est réjoui le Maire Jean-Luc-Savy.
Un enjeu d’intégration urbaine et paysagère capital, renforcé par une attention particulière portée aux accès à pied et à vélo. La création d’un parking souterrain pour le
personnel permettra de ne pas utiliser le stationnement public, et le parking à vélos mis
à disposition proposera environ 200 places. « Dans certains collèges de l’Hérault, le
nombre d’élèves se déplaçant à vélo a doublé, voire triplé. On observe un vrai changement », insiste Renaud Calvat.
Le collège bénéficiera par ailleurs des équipements publics tout proches (le gymnase
Jean Moulin et l’Espace Lionel de Brunélis) et disposera de son propre plateau multisports de 800 m2, avec une piste d’athlétisme… sur le toit du bâtiment !

Tout savoir sur le collège sur : juvignac.fr
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Le Triangle d’or, un cœur
de ville en réflexion
Le 4 juillet dernier, le Conseil
municipal adoptait une délibération autorisant la Ville à
renouveler une convention avec
la Métropole de Montpellier et
l’Établissement Public Foncier
Occitanie (EPF) sur le périmètre
d’étude du Triangle d’or. On fait le
point pour en saisir les enjeux.

Le Triangle d’or, pourquoi ?
Le « Triangle d’or » correspond au cœur de ville de Juvignac.
Un cœur de ville aux multiples visages, mêlant à la fois équipements publics, commerces, bureaux, résidences et pavillons.
Ce cœur de ville, auquel nous sommes tous attachés, est pourtant
atypique : le « tout voiture » y a totalement occulté l’espace public et les
liaisons piétonnes avec les quartiers alentours demeurent quasi inexistantes.
En somme, cette centralité ne remplit pas sa fonction de centre-ville !

Un périmètre stratégique pour imaginer Juvignac demain
Cette morphologie urbaine a conduit la Ville à passer commande d’un
diagnostic global, réalisé à l’appui de diverses études portant sur la
forme urbaine, le paysage, l’offre commerciale existante ou encore la
question des mobilités.
Ces études serviront de cadre à l’équipe municipale pour partager prochainement avec
les Juvignacois des intentions d’aménagement à débattre. Un premier véritable projet
de territoire, forcément au long cours, qui vous proposera bientôt de répondre à une
question centrale : qu’est-ce qui, demain, améliorera votre quotidien ?

Pourquoi renouveler cette convention ?
La première convention, signée pour la période 2017-2022, est arrivée
à terme le 11 juillet. En autorisant son renouvellement pour 5 ans,
la Ville de Juvignac a souhaité ne pas interrompre le dispositif de protection préexistant.
Ce dispositif constitue à la fois un outil juridique et financier qui permet à la commune
de rester attentive aux opportunités d’acquisition qui se présenteraient dans les années
à venir, en privilégiant toujours la voie amiable.

Un dispositif de concertation en 2023
Après le temps incontournable des études, vient celui de la concertation.
Tout au long du premier semestre 2023, l’ensemble des habitants et des
acteurs de la Ville sera invité à des temps d’échanges, des débats et des
ateliers pour imaginer notre ville, demain. Les dates de ce calendrier de
concertation seront prochainement communiquées, un peu de patience !

Tenez-vous informés sur le Triangle d’or
en vous rendant sur juvignac.fr ou en flashant ce QR code
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Grand angle

Un nouvel élan pour
la vie commerciale
juvignacoise
Pour consolider la dynamique
économique et commerciale de
Juvignac, la Ville structure son
offre de services et d’accompagnement en faveur des commerçants, des artisans et des entrepreneurs. Zoom sur les objectifs
confiés à la nouvelle chargée de
mission Commerce.

Centre commercial des Portes du Soleil,
Allées de l’Europe, route de SaintGeorges, Centre commercial de La Plaine,
Constellations, zone d’activités économiques Terres du Sud, zone artisanale
Lou Recantou… Juvignac est un pôle
commercial attractif pour ses habitants,
mais aussi pour les communes voisines
de l’ouest métropolitain. Sa zone de
chalandise, c’est-à-dire sa zone géographique d’attraction, compte plus de
30 000 ménages !
C’est le constat positif qu’a dressé Dalila
Cheikh-Boukal, chargée de mission
Commerce, à son arrivée à Juvignac.
Sa mission et son expertise l’invitent
pourtant à aller plus loin. « L’état des
l i e u x c o m p l e t d e l ’o f f re c o m m e r ciale et de son environnement urbain
m’a permis de mesurer les forces et
les faiblesses du territoire. Dans quel
but ? Élaborer une véritable stratégie
commerciale, dynamiser le tissu économique et accompagner les commerçants et artisans dans leurs projets de
développement. »

Des services concrets

Vous êtes commerçant,
artisan ou porteur
de projet ?
Votre interlocuteur référent est
Dalila Cheikh-Boukal :
dalila.cheikh-boukal
@juvignac.fr
06 17 68 13 68

La chargée de mission Commerce joue
un rôle d’interface entre les commerçants installés et les porteurs de projets
d’un côté, et les services municipaux de
l’autre. Les maître-mots de sa mission :
conseil et accompagnement.

La vie d’un projet d’entreprise passe par
plusieurs phases, chacune appelant des
solutions adaptées. Alors il s’agit aussi
d’informer, d’orienter, de répondre aux
questions les plus concrètes : comment
bénéficier des dispositifs d’aide existants,
rechercher un local, créer ou moderniser
une boutique, agir dans le respect de la
réglementation en matière de stationnement, d’enseigne, d’accessibilité ou d’occupation du domaine public.
Pour Dalila Cheikh-Boukal, l’attractivité
de l’offre juvignacoise repose aussi sur
la faculté à proposer des animations
éphémères, à l’occasion d’événements
municipaux ou d’opérations spéciales.
Un travail nécessairement collaboratif, à
mener en partenariat avec l’association
de commerçants de Juvignac, acteur
incontournable de la valorisation des
commerces.

Vers un périmètre
de sauvegarde du commerce
et de l’artisanat
Gaëtan Lan Sun Luk, adjoint délégué
à l’Aménagement du Territoire, à la
Production Locale et à l’Attractivité
Économique, insiste sur l’importance de
la connaissance de l’appareil commercial juvignacois : « Véritable dispositif de
veille et de protection, l’observatoire que
nous sommes en train de créer va nous

« Les clés ? Comprendre les besoins sur le
terrain et mobiliser les bons partenaires.
En bref, cultiver un réseau de relations
vivantes, utiles et favorables aux
porteurs de projets. »
Dalila Cheikh-Boukal
Chargée de mission Commerce
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« Notre ambition est d’offrir les meilleures
conditions d’installation à tous ceux qui
veulent entreprendre à Juvignac. »
Gaëtan Lan Sun Luk
Adjoint délégué à l’Aménagement du Territoire, à la
Production Locale et à l’Attractivité Économique

permettre d’avoir une vision d’ensemble de
l’offre commerciale, de l’actualiser en temps
réel et de faciliter les futures implantations. »
L’objectif est clair : instaurer, en accord avec
la Chambre de Commerce et d’Industrie et
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, un
périmètre de sauvegarde du commerce et
de l’artisanat afin de préserver la vitalité et
la diversité du tissu économique local.
En croisant les données sur la typologie
des commerces actifs sur la commune, le
suivi des mutations et le nombre de locaux
vacants, ce dispositif permettra de prévenir
les menaces (contexte concurrentiel trop
fort, prédominance d’une activité sur une
autre, etc.) qui pourraient peser sur la
diversité de l’offre commerciale à Juvignac.
Quartier par quartier, il s’agit d’équilibrer
l’offre au bénéfice des professionnels… et de
leur clientèle !

Dynamiser le commerce
de proximité
L’attachement et le regain d’intérêt des
Français pour les commerces de proximité
sont indéniables. En 2018, le 3e baromètre
du centre-ville et des commerces a montré
que 79 % d’entre eux privilégient le choix
des commerces de centre-ville, plutôt qu’un
centre commercial en périphérie.
L’enjeu est d’autant plus prégnant à
Juvignac, dont le cœur de ville, au croisement des flux, concentre une grande
partie des commerces. Mais c’est dans son

ensemble que le territoire doit être appréhendé, avec l’impérieuse nécessité d’intégrer les commerces à la restructuration
et à la requalification des espaces publics
juvignacois.
La priorité de la Ville : prendre en compte
chaque pôle commercial, notamment ceux
implantés au cœur des quartiers et représentant de véritables services de proximité :
les commerces des Hauts de Fontcaude,
dont les conditions d’accès et le maintien
d’un commerce alimentaire seront des
enjeux importants ;
la place de la Lavande, une centralité de quartier ancienne qui mérite d’être
revitalisée ;
le parc d’activités du Recantou, à requalifier pour en valoriser les atouts ;
ou encore le quartier de la Bergerie,
livré récemment, comptant encore 3 locaux
vacants.
La thématique de l’attractivité commerciale est transversale. Elle touche à la fois
à l’aménagement du territoire, au développement économique et au cadre de vie.
C’est tout l’enjeu de la politique volontariste engagée par la Ville : « Nous souhaitons conduire un vrai projet de proximité,
aux côtés des professionnels et au service
des habitants. Une stratégie de territoire
gagnant-gagnant ! » , conclut Gaëtan Lan
Sun Luk.

locaux
commerciaux

Top 5
des commerces
représentés à Juvignac,
par type d’activités :

24, 6 %

Services tertiaires et médicaux

15,8 %

Cafés hôtels et restaurants

13 %

Commerces alimentaires

12,3 %
Artisanat commercial

5,3 %

Santé & beauté

12 locaux
vacants

en juillet 2022 (dont 6 en
cours de commercialisation).
Soit 4 % de taux de vacance
commerciale (moyenne
nationale : 12 %)

vous
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Grand angle

Leurs petites
entreprises
Un salon de coiffure
doublé d’une galerie
d’art, une brasserie
voyageuse aux airs
latinos, une presse
qui fait off ice de
l i b ra i r ie , u n s a l o n
esthétique adoubé et
u n t r i o fé m i n i n à
Fontcaude : on a fait
halte chez quelques
commerçants juvignacois investis et
passionnés.

À FONTCAUDE,
LE COMMERCE AU FÉMININ

LE GRAND CIL : LA BEAUTÉ
SANS SOURCILLER

« Habitante des Constellations, j’exerce dans le
même local depuis près de 14 ans, mes parents
résident à Fontcaude depuis 32 ans, mes enfants
sont scolarisés à l’école Lucie Aubrac… Le choix de
m’installer dans le quartier était une évidence ! » Le
parcours de Virginie Bensoussan, gérante du salon
de coiffure R’COLOR, illustre parfaitement la philosophie qui règne au sein du petit pôle commercial de
Fontcaude : priorité à la proximité !
À la tête de l’institut Escale Beauté depuis 6 mois,
Marine Nadai acquiesce. Cette ancienne manager de
spa à Toulouse a vite été charmée par le cadre juvignacois : « J’apprécie ce petit quartier qui a des airs
de village, où j’ai été chaleureusement accueillie, où
tout le monde se connaît, où le bouche-à-oreille fonctionne bien. Je suis ravie de mon installation ici ! »
Martine Fabre a ouvert «Les jardins de Juvignac»
il y a presque trois ans. Elle insiste sur l’importance
de s’adapter à la clientèle du quartier : « Au début,
nous faisions seulement primeur. Rapidement, les
demandes de certains clients fidèles nous ont poussé
à étoffer notre offre de produits. Aujourd’hui, nous
vendons du pain, du fromage et un peu de boucherie.»
Récemment devenue Point Relais Colis, la boutique
attire même des clients en dehors de Juvignac !

Marseille, Lyon et même Bordeaux : on
vient de loin pour bénéficier du savoirfaire de l’équipe du Grand Cil. « Notre
clientèle est mixte, régionale voire même
nationale » , lance fièrement la dermographe Hayat Zoubir.
Installé depuis trois ans à Juvignac, son
centre est spécialisé dans le maquillage
permanent, semi-permanent et les traitements de la peau par microneedling,
technique de stimulation de l’épiderme
et de la circulation sanguine. « Au Grand
Cil, on ne travaille pas pour les clients,
mais avec eux. »
Une bienveillance qu’elle cultive en collaborant avec l’Institut de cancérologie
du Gard (ICG) et l’Institut du cancer de
Montpellier (ICM), pour entreprendre la
reconstruction de sourcils abîmés après
une chimiothérapie. D’autres peuvent
venir palier une alopécie des sourcils
ou simplement les entretenir. « Nous
ne sommes pas uniquement dans l’esthétique : on améliore le quotidien des
gens. On fait du bien avec du beau, tout
simplement. »
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LE PACHAMAMA,
COCON GOURMAND

PRESSE DES PORTES DU
SOLEIL : L’ESPRIT LIVRE

LA TÊTE LA PREMIÈRE :
L’ART DE LA COUPE

Le Pachamama d’Élodie et Sébastien
Buherne ne désemplit pas ! Un sprint qui
ravit les heureux propriétaires : « Quand
on a ouvert en août, on s’est dit qu’on
allait faire 10 couverts pour se faire la
main. Pas du tout ! En quelques jours,
nous faisions jusqu’à 70 couverts le
midi. »
Divinité des peuples andins, la
Pachamama est en Amérique Latine la
déesse nourricière. Pas pour rien que la
brasserie priorise la qualité des produits
frais et les circuits courts, dans un
cocon dépaysant. Dehors, la terrasse de
200 m2 se veut « hors du temps », particulièrement le soir pour profiter d’un
combo cocktail, bar à vin, tapas.
En s’installant à Juvignac, Sébastien et
Élodie ont tout de suite vu le potentiel du
lieu, idéalement situé entre tram et sortie
d’autoroute, associé à la « faible offre de
restauration au nord de Montpellier » .
Si les restaurateurs se concentrent
aujourd’hui « sur le staff et les horaires
adaptés » , ils pensent déjà à instaurer
des happy hours et à développer
l’événementiel.

En 1991, la galerie d’Intermarché n’existait pas encore. Mais le kiosque de
Bruno Aurelle était déjà installé sur
l’actuel parking, « parce que l’occasion
s’est présentée » , tout simplement.
31 ans, donc, qu’il est fidèle à Juvignac !
Depuis, parmi les centaines de revues,
journaux et articles de papeterie, son
commerce fait aussi office de librairie.
Avec une particularité qui lui tient à
cœur : il choisit lui-même les livres
qu’il propose en jonglant entre bestsellers et auteurs plus confidentiels.
Lui est plutôt branché polar : « J’aime
beaucoup Serge Brussolo, Don Winslow,
James Ellroy, Olivier Norek… », glisse-t-il.
Le petit plus de cette librairie juvignacoise ? Le service, et 7j/7 s’il vous plaît !
« Je fais les emballages cadeaux, je
conseille… J’aime faire découvrir des
auteurs que j’apprécie moi-même
ou discuter avec les clients de leurs
lectures. » Et si on lui demande un livre
qu’il n’a pas, Bruno passe commande.

Depuis cinq ans à Juvignac, David
Rouland – assisté d’Alison, Cécile et
Ophélie – prend soin des têtes… et des
esprits ! Dans son salon de coiffure un
brin rock, il propose tous les trimestres
des expositions d’artistes (souvent)
locaux. « J’ai toujours aimé le mélange
des genres » , confesse cet amoureux
de bandes dessinées et de musique, qui
écume les salles de concert régionales
dès qu’il le peut.
Comment sélectionne-t-il les artistes ?
« Le bouche-à-oreille fonctionne bien,
certains clients me proposent aussi des
artistes qu’ils connaissent. » À chaque
nouvelle exposition, le coiffeur tient à
organiser un vernissage, pour ne jamais
cesser de partager, souvent autour d’une
prestation musicale.
Véritable galerie d’art, le salon affiche
des œuvres temporaires ou perman e n t e s q u e l ’o n p e u t a c h e t e r o u
découvrir, « même sans être client ! » .
Côté projet, David Rouland aimerait
devenir propriétaire et trouver un
nouveau local « pour rester auprès des
Juvignacois. »

vous
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Expressions des
groupes politiques
____________________________________________

____________________________________________

Groupe « Ensemble pour l’Avenir de
Juvignac »

Fabrice THIRY
Président du groupe
« Rassemblement pour Juvignac »

Chères juvignacoises, chers juvignacois,
Notre groupe «Ensemble pour l’Avenir de
Juvignac» est à présent composé de 5 élus :
A. Talbot, Ph. Galibert, S. Gros, R. Velay et Y.
Sebbak. Patricia Weber ayant pris la décision
de se retirer du groupe.
Nos positions sont devenues trop souvent
divergentes sur certains dossiers pour que
nous puissions continuer ensemble, en
particulier en ce qui concerne l’emplacement
du collège.
Un collège pour Juvignac ? OUI, c’était une
proposition majeure de notre campagne,
mais fermement contre l’emplacement
proposé par la mairie et entériné par
le Département malgré la proposition
alternative présentée par le groupe lors
d’une réunion avec les responsables du
Département.
De nombreux juvignacoises et juvignacois
nous ont fait confiance pour les représenter
en étant une force d’opposition responsable et constructive, capable de soutenir
des projets bénéfiques pour la commune,
mais également capable de nous opposer
à certains autres comme par exemple
Le « REINVESTISSEMENT URBAIN DU
SECTEUR DU TRIANGLE D’OR » qui lèsera
financièrement à coup sûr les juvignacois
concernés.
Nous continuerons notre action dans
ce sens en n’étant assujettis à aucune
formation politique et totalement indépendants vis à vis des instances départementales et métropolitaines.
Pour notre groupe, seul l’intérêt de notre
commune doit compter et nous ne devons
en aucun cas être sous une quelconque
influence d’où qu’elle vienne.
C’est Alain Talbot qui prend la direction du
groupe.
____________________________________________

Patricia WEBER
Conseillère municipale
Conseillère métropolitaine
Vice-présidente du Conseil départemental

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 5 DÉCEMBRE
Hôtel de Ville, 19h

Cher(e)s Juvignacois(e)s,
Chaque jour, plus de 46 000 élèves franchissent la porte des 80 collèges publics
dont le Département assure la gestion
faisant de l’éducation une priorité absolue.
Bâtiments modernes, restauration, actions
éducatives culturelles et sportives, équipements informatiques, nous avons à cœur
d’être présents dans tous les domaines
pour offrir à tous les collégiens les meilleures chances de réussite. J’ai défendu
avec force la réalisation de ce collège à
Juvignac car c’est une chance pour notre
commune et pour nos enfants !
Je veillerai à la réussite de ce projet dans
l’esprit de responsabilité qui a toujours
guidé mon action ainsi qu’avec les valeurs
que je défends.

A Juvignac, nous voyons fleurir et se multiplier sur l’asphalte de nos routes ralentisseurs et autres marquages au sol « zone
30 » dans une logique du « toujours plus »
dont la répétition semble bien excessive
autant pour les usagers des voies publiques
que pour le contribuable juvignacois.
Si personne ne disconvient que la sécurité
routière soit un sujet d’importance pour
nos concitoyens, on peut s’interroger sur
la prolifération de ces dispositifs qui, outre
leur coût, sont potentiellement la cause de
nuisances environnementales : émissions
supplémentaires de Co2, surconsommation
de carburant, bruits... même pour des dispositifs parfaitement conformes aux normes.
En même temps, notre commune qui
recensait depuis plusieurs mois déjà
une forte augmentation de l’insécurité,
notamment aux abords des nouvelles résidences, a connu dernièrement un « fait
divers » majeur le 18 août dernier lorsqu’un
individu a été la cible de tirs en plein jour sur
le parking très fréquenté de l’Intermarché. La
victime serait impliquée dans une tentative
d’homicide volontaire survenue précédemment dans le quartier Mosson-La Paillade
démontrant clairement que l’importation de
la violence montpelliéraine est une réalité.
Le Rassemblement pour Juvignac sera
attentif à rappeler à l’autorité municipale
que « l’apaisement de la circulation » ne doit
pas être le cache-misère d’une propagation d’une violence qui met ouvertement en
danger les Juvignacois.
____________________________________________

Jacques DE CHAMBRUN
Conseiller municipal

La Mairie menace de m’attaquer en justice
si je continue à débattre par internet avec
les élus de la majorité. Il leur suffit pourtant
de mettre mes mails en indésirables pour
ne plus les recevoir! Ils ne veulent plus de
mes propositions sur les grands projets
de la commune: desserte et composition
du collège, Chaussidou, Bus 25, avenir du
Vichy Spa, PLUI, inondation du complexe
sportif, triangle d’or, etc.
Pourtant, tous les Juvignacois doivent être
associés à ces projets qui conditionnent
leur qualité de vie et dont certains sont
bien mal engagés. Je ne vais pas ajouter
du ridicule au ridicule en polémiquant par
avocat interposé avec mes ex-colistiers.
Je me tairai donc. La démocratie veut que
lorsqu’une voix se tait, d’autres prennent sa
place. La parole est à vous.
____________________________________________
Les textes des tribunes sont imprimés tels qu’ils
ont été adressés à la rédaction par leurs auteurs.
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Le 18 septembre, dans le cadre
des Journées européennes du
patrimoine, Juvignac officialisait, aux côtés de la Métropole de
Montpellier, la signature d’une
convention Patrimoines. Par la
même occasion, le public découvrait une publication inédite, qui
éclaire l’histoire du domaine et
des thermes de Fontcaude. Une
première !

Les thermes de Fontcaude,
l’étape patrimoine
incontournable
En mars 2020, Montpellier Méditerranée Métropole devenait la première métropole à
obtenir le label « Pays d’art et d’histoire », attribué par le ministère de la Culture aux collectivités engagées dans la conservation et la valorisation de leurs patrimoines.
La Ville de Juvignac est la première, avec Castelnau-le-Lez, à signer avec la Métropole une
convention en faveur des Patrimoines, reflet de la politique métropolitaine de soutien à la
restauration et à la valorisation des patrimoines des communes.
Cette signature ouvre la voie à des avancées concrètes et attendues. Dans les prochains
mois, par exemple, un travail sera conduit pour mener à bien les démarches d’études, de
diagnostics et de travaux d’aménagements pour la conservation du pont roman et du
pavillon des Thermes.

Aux sources de l’aventure thermale à Juvignac
Dans ce cadre, Juvignac inaugure également une série d’ouvrages patrimoniaux grand public, avec la parution du guide Focus « Les thermes de
Fontcaude – Une source, des champs, des bains ».
De l’époque gallo-romaine à aujourd’hui, cette publication propose un
voyage dans le temps au cœur du domaine de Fontcaude. Avec une
longue halte au XIXe siècle, quand le domaine bruissait de mille
activités agricoles et que son propriétaire, Jacques-Eugène
Rouché, décidait de créer un établissement thermal, au sein
duquel malades et curistes affluaient de Montpellier pour
profiter des bienfaits de l’eau de la source de Fontcaude.

Un ouvrage patrimonial collectif

OÙ TROUVER VOTRE
GUIDE FOCUS ?
À l’Hôtel de Ville, à la
Médiathèque Théodore
Monod et à l’Espace Claude
Lévi-Strauss (aux horaires
d’ouverture)
Sur juvignac.fr pour une
lecture en ligne (rubrique
« On se promène » > Le parc
des Thermes)

L’ouvrage a demandé un travail de longue haleine
au cœur des archives, mené conjointement par
la Mission Patrimoines de la Métropole et le
service municipal de la Transmission de la
Connaissance, avec l’accompagnement de
Juvignacoises passionnées : Danielle Jolivet,
spécialiste du patrimoine local, et l’historienne
et guide conférencière Marielle Ortigosa.
Début 2023, la parution du guide « Explorateurs »
proposera un parcours ludique pour les 8-12 ans,
sublimé par l’illustratrice jeunesse Pauline Comis. Ce
nouveau support patrimonial et pédagogique ravira les
familles friandes de visites libres, mais fera aussi l’objet
d’actions de médiation auprès des scolaires.
Notre patrimoine n’a pas fini de se raconter !
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Jamais sans ma newsletter
Vous souhaitez être informé(e) des actualités et des événements
culturels dans votre commune ? Inscrivez-vous gratuitement à la
newsletter de la Ville sur juvignac.fr et recevez-la dans votre boîte
mail chaque début de mois !

Ça se passe
près de chez vous
VENDREDI 21 OCTOBRE

APÉRO LIVE
CONCERT – KAYZYAK

Votre agenda citoyen

Médiathèque Théodore Monod, 18h

VENDREDI 11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE DE 1918

Un duo guitare-violoncelle pour des
reprises farfelues, des medleys absurdes
et des impros improbables !
Tout public - Entrée libre

MARDI 22 NOVEMBRE

DIMANCHE 23 OCTOBRE

Allée du Souvenir (Hôtel de Ville), 11h30

PERMANENCE DU
CONCILIATEUR DE JUSTICE

Hôtel de Ville, 8h30-12h
Henri Galasso reçoit sur rendez-vous
04 67 10 42 42

MARDI 29 NOVEMBRE

PERMANENCE DU MAIRE
Hôtel de Ville, 17h30-20h

LUNDI 5 DÉCEMBRE

HOMMAGE AUX COMBATTANTS
D’AFRIQUE DU NORD
Allée du Souvenir (Hôtel de Ville), 11h30

LUNDI 5 DÉCEMBRE

CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel de Ville, 19h

VIDE-GRENIERS
DU 5 AU 28 OCTOBRE

EXPOSITION
« LES MAUX PASSANT »
Hall de l’Hôtel de Ville et Médiathèque
Dans le cadre d’Octobre Rose, exposition
événement de B.AX, alias Béatrix Vincent,
artiste engagée et solidaire. Cette peintre
montpelliéraine soutient deux associations
de lutte contre le cancer : Étincelle-LR et
la Ligue contre le cancer. S’inspirant de
BD et de street art, elle peint la beauté des
femmes, leur sensualité et leur courage.
Entrée libre

JEUDI 20 OCTOBRE

THÉÂTRE « LE MÉDECIN
MALGRÉ LUI… AFFREUX
SALES ET MÉCHANTS »
Salle Maria Callas, 20h
La Cie Les Tête de Bois revisite la comédie
de Molière, dans un bidonville étrange et
une mise en scène burlesque.
À partir de 7 ans - Réservation conseillée :
culture@juvignac.fr
8 € - Gratuit pour les moins de 25 ans

Allées de l’Europe, 8h30-13h
Dénichez vieux objets ou vêtements
auprès de 200 exposants. Présence de
food trucks pour se restaurer.
Tout public – Entrée libre

DIMANCHE 30 OCTOBRE

BAL POP’ DU DIMANCHE
Salle Jean-Louis Herrault, 14h30-18h
Après-midi dansant thématique pour
les séniors, avec orchestre et collation
gourmande.
04 67 10 73 50
Inscription obligatoire :

DIMANCHE 30 OCTOBRE

CIRQUE – SPECTACLE
« VROOM »
Espace Lionel de Brunélis, 15h
Par la Cie Des hommes qui portent et
des femmes qui tiennent. Deux acrobates
aériens racontent leur odyssée, de
l’enfance à l’âge adulte.
À partir de 7 ans - Inscription conseillée :
culture@juvignac.fr
5€ - Gratuit pour les moins de 25 ans

Dites-le à votre boîte aux lettres :
Le P ’tit Ju n°21 débarque en janvier
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Une question sur un spectacle
de la saison culturelle ?
04 67 10 40 35

culture@juvignac.fr

JEUDI 17 NOVEMBRE

PROJECTION DOCUMENTAIRE :
« LA FERME À GÉGÉ »
Médiathèque Théodore Monod, 18h
Dans le cadre du Mois du Film documentaire, « La Ferme à Gégé » dresse le portrait
touchant d’un agriculteur pédagogue qui
ouvre sa ferme aux enfants des banlieues.

DU 31 OCTOBRE
AU 4 NOVEMBRE

STAGE CIRQUE
PARENTS/ENFANTS
Salle Rudolf Noureev
L’association Créature.s Créatrice.s vous
propose un stage pour les 3-5 ans (de 10h
à 12h) et de 7 à 12 ans (de 14h à 16h). Vivez
l’expérience d’une initiation en famille !
Gratuit - Inscription obligatoire :
culture@juvignac.fr

DU 1 AU 29 NOVEMBRE

EXPO : LAURÉATS
DES RENCONTRES
DE LA PHOTOGRAPHIE
Hall de l’Hôtel de Ville
Découverte des clichés des lauréats 2021 :
Paul Worms, Michel Casino et Jacques
Villière. En partenariat avec le Collectif 300.

MERCREDI 9 NOVEMBRE

ATELIERS CIRQUE ET ARTS
PLASTIQUES
M é d i a t h è q u e T h é o d o re M o n o d ,
10h-12h et 14h-16h
Ateliers par La Petite Académie pour
découvrir et peindre le cirque à travers
les plus grands peintres. Pour les 3-5 ans
(10h-12h) et les 7-12 ans (14h-16h).
Inscription conseillée :
culture@juvignac.fr

DU 18 AU 20 NOVEMBRE

RENCONTRES RÉGIONALES
DE LA PHOTOGRAPHIE
Événement incontournable pour les
passionnés de photo, ces 7e Rencontres
se dérouleront cette année sur deux lieux :
expositions et conférences au gymnase
Jean Moulin, et grande brocante argentique, à l’Espace Lionel de Brunélis.
Entrée libre
Programme sur juvignac.fr
Renseignements : 04 67 10 40 35

SAMEDI 19 NOVEMBRE

SPECTACLE : « OPÉRETTE
EN SI(X) PATTES »

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

TOP LUMIÈRES
Parvis des Droits de l’Homme
à partir de 16h30
Le Top Lumières est de retour pour mettre des paillettes dans votre vie à l’approche de Noël ! Chalets
gourmands, spectacle féérique, animations ludiques
et lancement des illuminations. Une soirée pour les
petits et les grands !
Programme à venir sur juvignac.fr

DU 5 AU 29 DÉCEMBRE

Médiathèque Théodore Monod, 10h30

EXPO «MÉMOIRES D’ÉPICES»

Capucine, exploratrice de sons, embarque
les tout-petits dans son jardin imaginaire, à
la découverte de petites bêtes… musicales !
De 1 à 4 ans - Réservation conseillée :
culture@juvignac.fr

Hall de l’Hôtel de Ville

VENDREDI 25 NOVEMBRE

APÉRO JEUX
Médiathèque Théodore Monod, 18h
Vous êtes plutôt jeux vidéo ou jeux de
société ? Dans les deux cas, la Médiathèque
vous propose de vous prendre au(x) jeu(x) le
temps d’un apéro. Une soirée spéciale pour
les grands (à partir de 16 ans) !

Une collaboration artistique entre trois créatrices :
Gisèle M, artiste textile, Emmanuelle Moch, peintre,
et Mary Stephenson, aromathérapeute.
Vernissage le 8 décembre, à 18h30.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

SOIRÉE PYJAMA
Médiathèque Théodore Monod, 18h
Une soirée pas comme les autres avec histoires,
théâtre d’ombres et autres surprises musicales, en
partenariat avec l’école de musique et de théâtre.
Sur réservation :

culture@juvignac.fr
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