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2 - 24 avril Exposition temporaire du peintre Manuel* 15h-18h Château des Évêques

9 avril Repair Café 9h-12h Salle de la Vieille porte

18 avril Chasse aux œufs de Pâques 11h-15h Château des Évêques

8 mai 24e Journées des Jardins 10h-18h Château des Évêques

8 mai Commémoration du 8 mai 1945 11h-12h Place de la mairie

14 mai Nettoyage de la campagne lavérunoise 9h-12h Départ devant la mairie

14 - 15 mai Festival Mescl’Art 10h-00h/18h Château des Évêques

28 - 29 mai Le pied à l’étrier - Château des Évêques

4 juin Repair Café 9h-12h Salle de la Vieille porte

4 - 26 juin Exposition Artothèque* 15h-18h Musée Hofer Bury

18 juin Journées européennes de l’archéologie 10h-16h30 Château des Évêques

* Du jeudi au dimanche
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Secrétariat mairie :
04 99 51 20 00
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi 9h-12h |14h-18h
 
accueil@mairiedelaverune.fr

Police municipale :
04 99 51 20 22
Astreinte : 06 75 21 08 04

Médiathèque Jean de la Fontaine :
04 99 53 03 55
Mardi 10h-12h | 15h-18h
Mercredi 10h-12h | 13h30-18h30
Vendredi 15h-19h
Samedi 9h30-13h30
mediathequejeandelafontaine@
montpellier-agglo.com

Musée municipal Hofer-Bury :
04 99 51 20 25

Services techniques :
04 99 51 20 29
Déchetterie :
04 67 47 17 96

Complexe sportif :
04 99 51 20 20

Conciliateur :
Maison de la Justice de Montpellier 
(conciliateur) : 04 67 72 76 80

Crèche (Maison de l’enfance):
04 99 51 20 26

Service Enfance et Jeunesse :
04 99 51 20 16 ou 17
Cantine scolaire :
04 99 51 20 23

Ecoles
Maternelle : 04 99 51 23 30
Elémentaire : 04 99 51 23 33

Retrouvez toutes les
informations de la
commune sur Apps:
et sur:

    http://www.laverune.fr
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Ed
Le Mot Du Maire

Chères 
Lavérunoises, chers Lavérunois,

Enfin l’éclaircie d’une pandémie, qui n’a cessé de 
nous contraindre individuellement et collectivement, 

nous permet d’espérer le retour à une vie normale si les 
tendances à la baisse se maintiennent. Le temps du partage, des 

rencontres, du travail choisi, s’inscrit dans une plus grande liberté et 
convivialité.

Et puis brusquement, notre espérance joyeuse est affectée par le conflit qui dévaste 
l’Ukraine avec ses conséquences dramatiques pour les populations et son impact sur le 

concert des nations, plus particulièrement l’Europe, mettant à mal l’économie mondiale 
et aggravant la situation des plus défavorisés. Nos certitudes éclatent sous les décisions d’un 

despote incontrôlable faisant prendre conscience de la fragilité de nos sociétés. 

Dès les premières heures du conflit, élus, membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
et bénévoles ont organisé la solidarité pour aider un peuple contraint à l’exil ou appelé à résister 

dans des conditions dramatiques.

Un grand merci à vous tous qui avez participé à l’organisation des collectes, à tous les donateurs. Une 
mobilisation exemplaire qu’il va falloir malheureusement poursuivre sous d’autres formes. 

Pour autant, la vie continue ; nous nous adaptons et la municipalité poursuit ses projets au service de 
l’intérêt général.

Élément majeur de la gestion communale le budget 2022 a été voté à la majorité des voix exprimées (2 
voix contre). Les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées pour permettre de financer les travaux 
d’investissement.

Les services rendus à la population par l’intermédiaire de la mise à disposition des personnels, des 
équipements tels que la crèche, le centre de loisirs associé à l’école, les espaces sportifs et culturels 
sont maintenus et développés. L’investissement recentré sur le lancement des opérations de 
reconquête de l’espace public du village ancien, de la réhabilitation du complexe sportif est 
complété par des interventions dans les bâtiments communaux (écoles, château…). Les 
concertations sont lancées (questionnaires aux utilisateurs du complexe sportifs…) ou vont 

démarrer (réhabilitation du centre ancien).

Sur le plan fiscal, la revalorisation des bases cadastrales décidée par le gouvernement se 
traduira de fait par une augmentation du foncier bâti et non bâti. Les taux dépendants 

de la commune restent inchangés.

Un emprunt qui n’obère pas notre capacité d’emprunter puisque compensée 
par des emprunts échus permet de finaliser ce budget qui confirme la 

volonté municipale de répondre aux besoins des lavérunois.

En ce début de printemps que nous souhaitons plein 
d’espérance, soyons attentifs à une solidarité de 

plus en plus nécessaire qui fédère notre 
communauté villageoise.
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Pour le plaisir des yeux des plus 
petits et le confort de travail des 
agents municipaux, un engin qui 
ne passe pas inaperçu circule 
depuis quelques temps dans 
Lavérune…
La commune s’est en effet dotée 
d’un nouveau tracteur équipé d’un 
ensemble benne et aspirateur à 
feuilles.
Les services techniques et espaces 
verts disposaient d’un matériel 
ancien et usagé pour assurer 
l’entretien du terrain pelousé et 
synthétique ainsi que l’arrosage 
l’été et le ramassage des feuilles à 
l’automne dans le parc.

Ce tracteur est venu compléter 
l’acquisition d’un camion benne 
qui est principalement utilisé 
pour les manifestations, le service 
bâtiment et en appui pour le 
tractopelle.
Enfin, plusieurs outils électriques 
tels que taille-haie, souffleur, 
débroussailleuse, tronçonneuse 
d’élagage sont venus remplacer 
un matériel thermique bruyant et 
polluant.
Suite à ces acquisitions qui 
s’élèvent à 88 000 euros, l’ancien 
tracteur âgé de quelques 30 
années va bénéficier d’une retraite 
bien méritée.

Nouveaux matériels pour les services techniques
Nouvelle initiative à 
Lavérune, des «Repair café» seront 
organisés les samedi 9 avril, 4 juin 
et 1e octobre 2022 de 9h à 12h, dans 
les salles de la Vieille porte du 
château des Évêques.
En partenariat avec la 
municipalité, l’association 
védasienne «Demain c’est 
aujourd’hui» va ouvrir une antenne 
de «Repair café» dans notre village.
Cette association au travers du 
REPARE CAFE de Saint-Jean-de-
Védas permet de lutter contre 
l’obsolescence programmée de 
l’électroménager, de réparer 
des objets, de diffuser les 
connaissances et savoirs en 
matière de réparation et de 
donner une deuxième vie aux 
objets à peu de frais. 
L’adhésion à cette association bien 
qu’obligatoire est gratuite. Cette 
association a besoin de vos dons 
pour s’assurer, acheter fournitures 
et matériels.
Si vous savez bricoler, réparer, si 
vous voulez vous former et surtout 
si vous êtes disponible quelques 
samedis matin dans l’année, vous 
pouvez vous joindre à l’équipe 
de bénévoles, de leur nombre 
dépendra la tenue d’autres 
rendez-vous de Repair café sur 
Lavérune et la pérennité de cette 
démarche 
zéro déchet.

"Repair café"

Le jeudi 3 février M. le maire à remis la médaille des 20 ans de travail à Mme Fabienne Viala Seibt , à Mme Aline 
Tohfa et à M. Olivier Delmas.
M. le maire a souligné leur engagement très important sur notre commune .
Mme Fabienne Viala Seibt 
puéricultrice était encore, il y a peu 
de temps , la directrice de la crèche, 
elle est maintenant en charge des 
pôles Petite Enfance, Enfance et 
Jeunesse, Éducation et Culture à la 
mairie de Lavérune.
Mme Aline Tohfa est responsable 
Enfance et Jeunesse et des ATSEM 
au sein de la Clé des Champs et des  
écoles. Tous les parents et enfants 
la connaissent bien, elle a vu la 
naissance du CLAE il y a quelques 
années... en compagnie d’Olivier 
Delmas coordinateur Enfance, 
Jeunesse et Sport.
Aline assure donc depuis vingt 
ans la bienvenue de vos enfants 
lors de l’accueil péri scolaire 
et Olivier assure la gestion du 
complexe sportif, le lien avec 
l’intercommunalité et la gestion de 
l’entretien des locaux communaux.
Nous leur donnons rendez-vous 
dans 10 ans pour la médaille des 30 
ans !

Trois agents à l’honneur pour leurs vingt ans de service à Lavérune !
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C’est le samedi 12 février qu’a été 
inauguré le totem vélos, situé 
le long de la M5, au carrefour 
menant à Saint-Georges-d’Orques.
Cet appareil permet d’afficher 
la fréquentation journalière des 
cyclistes ainsi que le cumul annuel. 
Cette inauguration a eu lieu en 
présence de M. Delafosse, maire 
de Montpellier et président de la 
Métropole ainsi qu’en présence 
des maires de Castelnau, 
Cournonsec, Cournonterral, 
Juvignac et Lavérune. 
Le réseau des compteurs est 
amené à se développer afin 
d’avoir une vision globale des 

déplacements cyclables sur le 
territoire métropolitain.
Sachez en outre que la 
participation de la Métropole à 
l’achat d’un vélo électrique est 
toujours en vigueur jusqu’au 
30 juin 2022 : montant de 
la subvention de 500 euros 
maximum dans la limite de 50 % 
de la valeur d’achat du vélo neuf. 
Tout le monde s’est retrouvé 
ensuite à Cournonsec pour 
l’inauguration d’un espace de 
covoiturage et de la connexion de 
la piste cyclable metropolitaine 
avec celle allant à Montbazin et 
au delà.

Inauguration du totem vélos

Il est rappelé que le parc peut 
comporter des risques inhérents 
à sa conception notamment pour 
les enfants qui doivent être sous 
la surveillance de leurs parents 
(ruisseaux, bassins, …).

Par ailleurs par temps de grand 
vent le parc peut voir son accès 
limité et éventuellement fermé, 
avec pour conséquence les 
suppressions de manifestations.

Installée sous la voûte de la salle 
capitulaire, place de la République, 
la boîte à livres est un lieu 
d’échanges. Vous êtes invités à y 
déposer les livres (en bon état) que 
vous ne souhaitez pas conserver.  
Visitée par toute personne en 
recherche de lecture, elle apporte 
une réponse facile et gratuite.

La boîte à livres s’inscrit dans 
la politique culturelle de la 
municipalité et vient compléter de 
façon originale les activités de la 
médiathèque Jean de La Fontaine.
De récentes détériorations 
(disparition du grillage, salissures) 
sont regrettables et n’honorent 
pas leurs auteurs.

Suite à la collecte lancée pour 
venir en aide au peuple ukrainien 
nos concitoyens ont fait preuve 
d’un grand élan de générosité.
De nombreux dons sont 
aussi arrivés de communes 
environnantes Fabrègues, Saussan 
et Juvignac.
Cette collecte a permis de faire 
partir, acheminé par la Sécurité 
Civile, un premier convoi d’environ 
8m3 le jeudi 3 mars.
Un deuxième convoi aussi 
conséquent est parti le vendredi 11 
mars.
Un grand merci au personnel 
communal, aux élus, aux membres 
du CCAS et aux nombreux 
bénévoles pour leur aide et leur 
implication.

Solidarité Ukraine

Urbanisme : Qui décide ? Avec quelle concertation citoyenne ?
En matière d’urbanisme, le maire à un pouvoir décisionnaire. Il délivre les permis de construire. Il peut modifier le visage de la 
commune : la densifier ou non, mettre des priorités environnementales, sociales…. Mais ces prises de décisions doivent surtout 
se faire dans la dialogue avec les habitants. L’aménagement d’un quartier ne doit pas se faire sans cette concertation citoyenne.
Malheureusement, sur ce dernier point, la commune ne fait aucun effort : Résidence séniors/juniors, nouveau terrain de 
tambourin, aménagement de la rue du stade, et maintenant les riverains du projet Agri-Urbain. Et demain, à qui le tour ?

Espace d’expression du groupe « Agir pour Lavérune »

Ce texte est imprimé tel qu’il a été adressé à la rédaction par son auteur.

La boîte à livres est à votre disposition

Le parc du Château, un lieu de promenade à surveiller
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Dans l’attente de l’approbation 
du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole, la commune de 
Lavérune met en place la 
procédure de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité 
de son PLU afin de permettre 
la réalisation, à court terme, du 

projet agri-urbain du Domaine 
du Château. Ce projet agri-
urbain est l’aboutissement de 
plus de 10 années de réflexion et 
s’inscrit dans la volonté affirmée 
de la commune de reconquête 
agricole. Il permettra à la fois de 
réactiver le potentiel agricole 
du Clos du Parc en s’inscrivant 
dans la politique agroécologique 

et alimentaire de Montpellier 
Méditerranée Métropole et 
de répondre aux objectifs du 
Programme Local de l’Habitat 
(PLH) métropolitain en matière de 
production de logements et de 
mixité sociale de l’habitat, tout en 
proposant une véritable plus-value 
sociale, urbaine, paysagère et 
environnementale pour le village.

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Lavérune

Lors du 14e forum d’Information 
sur les Risques Majeurs (IRISES 
2021) qui s’est tenu au conseil 
départemental de l’Hérault au 
mas d’Alco, les 9 et 10 février, 
l’Établissement Public Territorial 
du Bassin du Lez (EPTB LEZ) et 
la commune de Lavérune ont 
présenté l’opération pilote de 
restauration d’une prairie alluviale 
sur le site de l’ancienne pépinière 
Pivot. Cette restauration permet 
de rétablir les fonctionnalités de 
cette zone humide. Les travaux 
de terrassement très importants 
ont nécessité la suppression 
des digues, la création d’une 
mare, d’un bras mort et une 
revégétalisation. Ces réalisations 
vont favoriser le retour d’une 
biodiversité liée aux prairies 
alluviales tout en restaurant 
une zone d’expansion de crues 
fonctionnelles. 
Ce projet innovant a été primé par 
un trophée IRIS dans la catégorie : 
«Aménagement et résilience des 
territoires»

L’exemplarité récompensée
Après deux années d’interruption 
consécutives, la municipalité 
relance la « Journée des Jardins ».
L’engouement du public pour 
cette manifestation et la réussite 
des précédentes éditions en font 
un événement incontournable 
de notre village et de l’ouest 
montpelliérain.
Cette 24e édition aura lieu le 
dimanche 8 Mai 2022 de 10h à 

18h dans le parc du Château des 
Évêques.
Cette journée réunira des 
exposants spécialisés, 
pépiniéristes, horticulteurs, 
artisans et des particuliers 
amateurs dans une manifestation 
dont la philosophie est restée 
la même au fil des ans : la 
transmission des passions et des 
savoirs.

Journée des Jardins, l’espoir du retour avec les beaux jours…

Concertation de l’Agriparc domaine du Château
Par délibération du 9 décembre 2021, le conseil municipal a engagé la concertation de l’Agriparc. Les 
modalités de concertation proposées :
•   mise à disposition du dossier à la mairie de Lavérune et au siège de Montpellier Méditerranée Métropole aux 
heures d’ouverture habituelles accompagné d’un registre permettant au public de formuler ses observations.
•   mise en ligne du dossier au fur et à mesure de son élaboration sur le site Internet de Montpellier 
Méditerranée Métropole (www.montpellier3m.fr/mise-a-disposition-du-public) et de la mairie de Lavérune 
(www.laverune.fr)
•   organisation d’une réunion publique.
 Le public pourra adresser ses observations écrites durant toute la durée de la concertation :
•   par voie postale au siège de Montpellier Méditerranée Métropole à l’adresse indiquée ci-après « Projet 
de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU pour le projet agri-urbain de Lavérune » 
Montpellier Méditerranée Métropole – 50 place Zeus – CS 39556- 34961 Montpellier Cedex 2
•   par courrier électronique à l’adresse suivante : accueil@mairiedelaverune.fr
Lors des enquêtes publiques, le public pourra également faire remonter ses observations.

En 2021, le projet retenu est celui de la mise en place de radars d’information sur la vitesse des véhicules.
Ce projet a été proposé par M. Charles Morin. Ces radars seront installés avenue du Château (en amont du 
CLAE) et avenue des Serres (en amont des écoles).
Prochainement nous allons lancer l’opération budget participatif 2022. Nous vous invitons à réfléchir à vos 
propositions.

Le budget participatif 
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Les opérations de travaux de 
requalification de la voirie 
communale et de rénovation 
de l’éclairage public de la rue 
du Stade sont terminés et 
fonctionnels. Ont été réalisés 
les espaces verts côté rond-
point et au bas de la rue du 
Stade ainsi que la signalétique 
(panonceaux) autorisant les 

cyclistes à circuler dans les deux 
sens. Les pictogrammes vélo sont 
déjà marqués au sol. En étroite 
relation avec la Métropole cet 
aménagement est le résultat 
d’une large concertation: annonce 
sur le site de la commune, registre 
au secrétariat de mairie, échanges 
de mails, réception des riverains.

Fin d’aménagement de la rue du Stade

Suite au diagnostic effectué par 
la Métropole et à la concertation 
auprès des riverains (deux 
réunions en présentiels), des 
aménagements, marquages au sol 
et signalétiques, ont été réalisés. 
Il s’agit d’interdire le passage 
des véhicules du chemin des 
Rogations par la rue des Albizias 
(mise en sens unique au carrefour 
avec le chemin des Rogations), 
de matérialiser une signalétique 
verticale (panneau) et horizontale 
(au sol) appropriée et de sécuriser 
par un trottoir la circulation 
piétonne.

Le chemin des Rogations

Ces travaux effectués dans le 
cadre du Plan de gestion des 
cours d’eau Lez-Mosson, définis 
par la Métropole et dont le 
suivi a été délégué au SYBLE, 
consistent à la coupe d’arbres 
morts ou dangereux, à l’arasage, 
le fauchage, l’enlèvement 
et l’évacuation d’embâcles 
et déchets. Les services de 
la Métropole ont nettoyé 
la Capouliere pour faciliter 
l’écoulement des eaux de pluies. 
Ces interventions se poursuivront 
sur d’autres cours d’eau de la 
commune.

Les ruisseaux des prés et de la Capouliere retrouvent leur fonctionnalité

Des travaux de renouvellement 
des mâts sont programmés par 
la Métropole notamment avenue 
du Moulin de Tourtourel, rue de la 
Croix, avenue de la Mosson, …
Une étude concernant l’extinction 
des lumières (périmètre, 

modalités, coûts, …) va être 
lancée par la Métropole et les 
propositions seront soumises à 
concertation avec la population. 
Cette action permettrait de lutter 
contre les pollutions lumineuses et 
de réduire les coûts énergétiques.

Eclairage public : vers des économies d’énergie

Annonciatrice du printemps, la 
tulipa clusiana a éclos dans le parc 
du Château.
La Tulipa clusiana ou Tulipe 
de Perse ou Tulipe de l’Ecluse 
était connue dans le passé 
dans la région de Béziers et de 
Pézenas signalée dans la Flore de 

Montpellier de 1886. Elle revêt un 
caractère patrimonial et est donc 
protégée par la loi au plan national 
(arrêté du 20 janvier 1982, modifié 
par l’arrêté du 31 août 1995).
Il est interdit de la cueillir, aussi 
pour le plaisir de tous, respectons-
la.

Tulipa clusiana
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Le Compte Administratif retrace 
l’ensemble des mandats de 
paiements et des titres de recettes 
émis par la commune au cours de 
l’année.
Ce document est présenté 
annuellement en séance du 
conseil municipal.
Il a été voté à la majorité des voix 
lors du conseil municipal du 24 
mars 2022 en conformité avec le 
compte de gestion établi par le 
trésorier public.

Compte Administratif 2021 

Les dépenses de fonctionnement 
ont été contenues avec des 
dépenses de personnel quasi-
stables par rapport aux années 
précédentes, des charges de 
gestion courante en net recul 
(-33k€ par rapport à 2020) et 
plusieurs sources d’économies 
au sein des charges à caractère 
général (eau -5k€, électricité 
-10k€, renouvellement du marché 
d’assurance -8k€...).
Cette maîtrise a permis de 
dégager un autofinancement de 
bon niveau qui atteint les 431k€ et 
qui, avec les subventions obtenues 
(264k€), a permis de réaliser un 
niveau d’investissement d’un 
montant de 966k€ (réalisation 
d’un nouveau terrain de 
tambourin, réfection portail ouest 
du château...).
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Le Budget Primitif recense 
l’ensemble des dépenses et 
recettes prévisionnelles de la 
commune pour l’année en cours.
C’est un document d’autorisation 
budgétaire : une dépense ne 
saurait être engagée si une 
enveloppe n’y a pas été consacrée 
dans le budget. Son vote et son 
adoption à la majorité des voix ont 
eu lieu lors du conseil municipal 
du 24 mars 2022.

Budget Primitif 2022

Le Budget Primitif 
2022 s’inscrit dans 
une logique de 
continuité vis-à-vis 
de la maîtrise de nos 
finances communales 
avec la stabilité 
de nos dépenses 
courantes, gage de 
la pérennité de notre 
santé financière, 
et la recherche 
systématique des 
aides et subventions 
externes.
En parallèle, nous 
poursuivons 
le lancement 
de nouveaux 
investissements tels 
que la rénovation 
du complexe sportif, 
la réhabilitation du 
terrain synthétique de 
football ou encore la 
mise en place d’une 
vidéosurveillance 
comme annoncé dans 
notre programme.
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Les capteurs de CO2 sont des 
boîtiers qui permettent de 
contrôler la qualité de l’air et 
précisent quand il faut aérer la 
classe. Le taux de CO2 ne doit pas 
dépasser un certain seuil.
Les élèves ont bien compris 
l’intérêt du capteur installé à côté 
du tableau.
«C’est pour pas attraper la COVID 
et s’échanger les microbes» 
explique cet élève de 7 ans.
Lorsque le capteur mesure que ce 
seuil est atteint, une lumière est 
émise, le taux de concentration du 
taux de CO2 étant trop élevé.
«Quand ça s’allume ça veut dire 
qu’il faut aérer les fenêtres» 

précisent d’autres élèves, avec 
leurs propres mots.
Les classes ont en moyenne 25 
élèves et l’air peut être assez 
rapidement saturé.
Les enfants sont quand même 
plus en sécurité assure Gilles 
Brusset le directeur.
Il est fortement recommandé 
d’aérer les classes pendant 15 
minutes avant l’entrée des élèves 
ainsi que durant les coupures : 
récréation, déjeuner.
13 capteurs ont donc été acquis et 
installés dans les classes.
L’éducation nationale participe au 
financement.

Installation de capteurs de CO2 à l’école

Dans le cadre du label 
GENERATION 2024 permettant 
d’associer les élèves aux Jeux 
Olympiques de Paris en 2024, 
Fanny Piazza (enseignante) 
a orchestré un partenariat 
avec l’association Montpellier 
Handibasket. Quatre classes 
de l’élémentaire ont participé à 
plusieurs journées consacrées à 
la sensibilisation au sport et au 
handicap.
Les enfants ont pu ainsi s’initier 
au sport adapté au handicap 
avec le matériel que les services 
techniques étaient allés récupérer 
pour eux à Montpellier.
Découvrons ensemble leurs 
retours sur ce moment de partage :

Paroles d’élèves de CM2

J’ai adoré pratiquer le basket 
fauteuil. C’était un peu difficile au 
début parce que je n’avais jamais 
été en fauteuil et que je n’avais 
jamais joué au basket. Quand je 
pense qu’il y a des gens qui sont 
tout le temps en fauteuil, je me 
dis que c’est bien de faire cette 
expérience comme ça on sait ce 
que ça fait. Je voudrais surtout dire 
bon courage à tous celles et ceux 
qui sont en situation de handicap, 

que je les soutiens et que c’était 
super de faire cette expérience !
• Amandine

J’ai beaucoup aimé tester cette 
nouvelle expérience. Le basket-
fauteuil, c’est trop cool.
Vu que je n’arrivais pas à mettre 
des paniers, j’étais plus sur la 
défense, j’ai quand même bien 
servi.
Parfois, on se coince les doigts 
dans les roues mais c’est parce 
qu’il faut faire attention ! J’aime 
bien manier les fauteuils. D’ailleurs, 
je pense même être douée (plus 
que marquer un panier). J’aimerais 
bien en refaire. Bref c’était super 
même si je n’envie pas ceux qui 
en font car ils ont (la plupart du 
temps) des problèmes avec leurs 
jambes et ça, c’est triste ! C’est 
un bon moyen de sensibiliser les 
enfants ou les adultes à ceci !
• Camille

C’était trop cool le handi basket 
! Je languissais cette expérience 
depuis qu’on en a parlé à l’école. 
Je me sentais à l’aise même si je 
ne l’avais jamais vécu auparavant 
mais c’était bien. En plus, je savais 
déjà jouer au basket !
• Ethan

J’ai adoré la semaine 
paralympique car :
Lundi : j’ai découvert des sports 
très étranges.
Mardi : j’ai découvert d’autre sports 
paralympiques.
Jeudi : j’ai découvert d’autre sports 
paralympiques (encore) 
Vendredi : on a fait du handi-
basket. C’était trop cool. On était 
assis sur des fauteuils roulants 
avec les roues penchées. On a fait 
des matchs, des paniers et des 
courses. C’était trop bien !
• Soline

Le handi-basket (basket fauteuil) 
est un sport paralympique qui se 
joue en fauteuil roulant. C’est un 
sport assez difficile. J’ai beaucoup 
aimé, j’ai réussi à marquer 
plusieurs paniers. Ce sport est 
assez amusant : il faut beaucoup 
d’agilité, du travail d’équipe. 
C’est bien de faire part de cette 
expérience aux enfants. Nous 
encourageons les personnes ayant 
un handicap. Quand on a débuté 
on a commencé à faire des paniers 
assis sur une chaise puis on a fait 
des slaloms et une course, puis on 
a fait des matchs de 2 à 3 minutes ; 
c’était trop cool !
• Mélina

J’ai adoré faire du handibasket car 
je suis déjà monté sur un fauteuil 
roulant. J ‘étais très à l’aise .
C’était très bien.
• Timéo

J’ai beaucoup aimé faire la 
semaine paralympique, j’ai 
découvert des sports que je ne 
connaissais pas: basket fauteuil, 
la botcha... J’ai pu me mettre à la 
place de personnes handicapées 
pratiquant du sport. C’était un peu 
difficile mais c’était chouette de 
pouvoir marcher les yeux bandés, 
faire du fauteuil roulant...
• Maeva

Belle expérience en ce début d’année à l’école du Centenaire

Le directeur de l’école élémentaire, Gilles Brusset.
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Cette année, le Relais Petite 
Enfance a mis en place un 
nouveau partenariat avec 
l’Écolothèque à Saint-Jean-de-
Védas pour l’année 2021/2022 : 
sur le thème de la découverte 
des animaux et de la nature. Les 
enfants accompagnés de leurs 
assistantes maternelles peuvent 
préparer la nourriture des animaux 
avec des animateurs et approcher 
les différents animaux de la ferme 
: poules, canards, dindons, oies, 
cochons, chèvres, chevaux, ânes.
Nous nous y sommes rendus 
à plusieurs reprises avec des 
assistants maternels et des 
enfants, comme le 8 février 
dernier. Le beau temps était au 
rendez-vous, ce qui a rendu la 
visite d’autant plus agréable. Un 
bol d’air frais et un éveil à la nature 
appréciés de tous.

Sortie Écolothèque RPE

Pour débuter l’année, les enfants 
de la crèche ont pu participer à 
divers ateliers, sur le thème de la 
couleur blanche et de l’hiver, tels 
que peinture blanche, dessins à la 
craie, manipulation de riz et jeux 
de glaçons. Ces deux semaines 
riches se sont clôturées par la 
Fête du Blanc le vendredi 27 
janvier, tous, petits et grands, se 

sont habillés de la couleur d’hiver,  
avec un spectacle animé par 
Anne, des danses, avec un repas 
«couleur blanche» qu’avait préparé 
Laurence, repas que les enfants 
ont pu déguster ensemble. Les 
petits « pichons » ont pris grand 
plaisir à participer à tous ces 
joyeux moments.

Cette année les plus grands de 
«l’Ostal dels Pichons» ont eu la 
joie de pouvoir reprendre les 
sorties à la médiathèque, en 
compagnie de parents et grands-
parents volontaires. Christelle de 
la médiathèque leur a raconté 
plusieurs histoires, ils ont pu 
ensuite découvrir les livres en 
autonomie et écouter d’autres 
histoires en petits groupes ou 
individuellement. Un moment de 
partage qui ouvre sur l’univers de 
l’imaginaire.

La fête de la couleur blanche à la crèche... ...et sortie médiathèque

Le mercredi 16 février, la 
compagnie Chris et Sarah 
Spectacle MAGICOMIC a pu 
présenter son spectacle de magie 
aux enfants de la Clé des champs. 
Ce spectacle aurait dû avoir lieu en 
décembre mais avait été reporté 
en raison du contexte sanitaire. 
En passant de tour de magie en 
tour de magie (le journal de l’eau, 
les foulards, la boîte à épées…) 

de claquements de mains en 
claquements de mains,  les 
enfants ont pu participer à tour 
de rôle aux différents numéros 
orchestrés par le grand magicien.
Pour clôturer cet après-midi 
récréatif, le grand magicien a 
terminé par une animation de 
structure de ballons ce qui a réjoui 
l’ensemble des enfants.

Parenthèse magique au CLAE

C’est avec un enthousiasme non 
dissimulé que vingt quatre enfants 
de la commune sont partis une 
semaine au ski lors du séjour 
intercommunal du dimanche 27 
février au samedi 5 mars.
Cette année encore le séjour était 
réparti sur trois communes ; le 
groupe des petits à Chaillol, les 11 à 

14 ans à Saint-Léger-les-Mélèzes et 
les grands de 14 à 17 ans à Queyras.
Les enfants après une année de 
pause à cause de la pandémie ont 
pu rechausser avec joie les skis 
et profiter des pistes avec de très 
belles conditions météo.
Ils ont vécu des moments forts 
tout au long de la semaine, 
encadrés par les animateurs venus 
des ALSH des six communes et 
en particulier quatre animateurs 
de la Clé des Champs supervisés 
par Olivier , nous les remercions 
vivement.
Comme tous les ans la boum du 
vendredi soir a connu un énorme 
succès auprès de nos enfants.
Ces derniers au delà des 

nombreuses activités réalisées 
durant la semaine ont pu se faire 
plein de nouveaux copains des 
communes voisines.
Les parents étaient vraiment 
impatients de retrouver leurs 
enfants tous bronzés le samedi 
soir à la descente du bus .
Le prochain séjour intercommunal 
aura lieu cet été. Pour les 
inscriptions les parents seront 
informés par mail par la clé des 
Champs. 
Nous vous rappelons que ces 
séjours sont en partie financés 
par la commune en fonction 
du quotient familial de chaque 
famille.

Une belle semaine à la montagne sous le soleil !
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En écho au cinquantième 
anniversaire de l’achat du château 
et de son parc par la commune 
de Lavérune, il a été proposé à 
Ganaëlle Maury,  plasticienne, de 
venir travailler dans l’enceinte de 
ce bâtiment patrimonial.
Outre l’intérêt culturel d’une 
création artistique au sein de 
la commune, la venue de cette 
artiste a aussi comme objectif de 
créer du lien entre des publics 
différents. C’est pourquoi ce projet 
est porté à la fois par les services 
municipaux de la culture, de 
l’enfance, et de la solidarité (CCAS).
Durant les vacances scolaires du 
mois de février, des enfants du 
CLAE et de jeunes adultes de 
Lavérune ont pu s’initier à diverses 
techniques de dessin (papier 
carbone, gravure, encre de chine, 
feutre et fusain) dans le cadre 
d’un stage encadré par Ganaëlle 
Maury. Ils ont porté un nouveau 
regard sur la nature, et plus 
particulièrement sur le parc et ses 
arbres, thème de la semaine.
Dans le même temps, l’artiste a 
eu l’occasion de rencontrer une 

première fois de tout jeunes 
adultes, venus en compagnie 
de leur éducatrice, préparer et 
peindre en blanc le mur de la 
salle polyvalente qui accueillera la 
réalisation de Ganaëlle Maury lors 
de sa résidence. Ils reviendront 
voir la fresque réalisée par cette 
dernière et auront l’occasion 
d’échanger avec elle à propos de 
sa démarche artistique.
Il en sera de même pour le public 
lavérunois qui aura la possibilité 
d’accéder à la salle polyvalente 
sur des créneaux définis pendant 
le temps de la résidence, laquelle 
aura lieu entre le 24 mai et le 5 
juin.
En effet, Ganaëlle Maury se 
propose d’accueillir le public 
et d’échanger avec ceux qui le 
souhaiteront le mercredi 1e juin de 
16h30 à 18h, ainsi que le vendredi  
3 juin de 17h30 à 18h45.
Une présentation/exposition des 
productions des stagiaires de 
février est prévue le 22 juin, jour du 
vernissage de la fresque, dans la 
salle polyvalente.

Une résidence d’artiste, vecteur de lien social

Elle a été formée à l’école 
supérieure des beaux-arts de 
Montpellier.
Elle réalise beaucoup de travail en 
noir et blanc, avec un trait précis 
du dessin et crée du petit format 
aux fresques murales de plusieurs 
mètres.
Elle travaille avec des galeries, des 
collectivités, des entreprises, des 
établissements scolaires… que ce 
soit à Nîmes, Sérignan, Castries, 
Montpellier Métropole ou même 
New York.
Si vous avez l’habitude de prendre 
le train à la gare Saint Roch, peut-
être avez-vous déjà eu l’occasion 
de voir l’une de ses réalisations 
dans le souterrain d’accès aux 
quais.

Qui est Ganaëlle Maury ?

C’est la possibilité offerte à un(e) 
ou plusieurs artiste(s) de disposer 
de locaux, d’un financement, voire 
d’un hébergement, pour mener 
à bien une démarche de création 
durant un laps de temps défini.
Cela peut se concevoir sur la base 
d’un projet ou thème pré établi, ou 
sous forme de carte blanche totale 
à l’artiste.
L’œuvre produite est ensuite 
présentée au public lors de la « 
sortie de résidence ». Cela peut 
être, par exemple, un spectacle, 
une pièce de théâtre, ou encore, 
comme ici, une fresque murale.

Qu’est-ce qu’une 
résidence d’artiste ?

La poésie a envahi notre 
commune grâce à la 24e édition 
du Printemps des Poètes. Cette 
année, le thème est donné à 
l’Éphémère.
Une nouvelle fois, les 
commerçants ont fait la part belle 
à la poésie en acceptant d’afficher 
des poèmes dans leurs vitrines. 
Les écoliers, avec le soutien de 
leurs enseignants, se sont prêtés 
à l’exercice de l’écriture en créant 
des haïkus et des acrostiches.
En vue de susciter la rencontre 
entre le public et la poésie, un 
programme spécial a été concocté 
les 18, 19 et 20 mars. Sonia Chalbi, 
amoureuse de l’Art et des Mots, 
a animé un atelier d’écriture et  
lecture de textes, sur fond musical. 
Le lendemain, Nourdine Bara, 
poète, écrivain, artiste et auteur 

montpelliérain, et Marjorie K, 
violoniste, ont enchanté notre 
samedi après-midi en déambulant 
et déclamant des histoires simples 
et sensibles dans les allées du parc 
du château au son de l’instrument.
Pour clôturer ce doux week-end, le 
pianiste Jean-Pierre Armengaud, 
est venu régaler nos oreilles 
d’œuvres d’Henri Dutilleux, en 
collaboration avec l’association 
Prélude.
Cette nouvelle édition du 
Printemps des Poètes, qu’elle ait 
pu être momentanée, temporaire 
ou passagère, a su nous 
émerveiller, nous faire rêver d’un 
brin de magie en poésie!
La venue des beaux jours nous 
amènera à nous retrouver les 14 et 
15 mai prochains pour le Mescl’art: 
Le festival qui célèbre un art dans 

toutes ses dimensions. Pour cette 
première édition, c’est le jeu vidéo 
qui sera mis à l’honneur.
Nous vous espérons nombreux à 
venir y participer!

Printemps des Poètes


