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Ce week-end des 26 et
27 septembre, le club de tir
Occitan, installé sur le plateau
de Bel-Air, sera pour la pre-
mière fois le cadre d’une com-
pétition de tir sportif de vites-
se. On doit cette première à
Pierre Martin-Privat, cham-
pion de France 2014 en catégo-
rie super-senior.
Environ 140 tireurs venus de
toute la France mais aussi des
Monégasques et des Italiens
sont attendus. Les épreuves
se dérouleront samedi 26, à
partir de 8h 30, et
dimanche 27, au matin. Une
discipline qui, sur divers par-
cours allie tirs et déplace-
ments, requiert précision et ra-
pidité.
Plusieurs catégories d’armes
sont utilisées (pistolet 9 mm,
calibre 40, revolver...) et diffé-
rentes cibles, placées entre
3 et 50 mètres. Ces épreuves
sont intéressantes à suivre
pour le public. En revanche, il
est obligatoire de venir équipé
de protections auditives et

oculaires.
La section de tir sportif de vi-
tesse du club Occitan rassem-
ble 22 licenciés dans cette dis-
cipline et se classe au 2e rang
des sections les plus fréquen-
tées de France. Autre bonne
nouvelle, on sait déjà que Gra-
bels accueillera le champion-

nat de France en mai 2016.
Contact : 04 67 55 59 00.

● Photographie
Ève-Marie Charles propose
des cours de photo avec le
centre Gutenberg. Du com-
pact au reflex et pour tous ni-
veaux, les ateliers se tien-

dront les jeudis, de 17h15 à
18h45, ou les samedis, de 14h
à 15h 30. Le déroulement sera
adapté en fonction de la de-
mande.
La présentation du cours aura
lieu samedi 26 septembre, à
14h ; début des cours jeudi
1er octobre ; Tarif : 171 €/an.
Renseignements au
06 46 41 21 47 ; inscriptions
au 04 67 10 08 31.

● Fête de la République
Samedi 26 septembre, fête
de la République dans la cour
des anciennes écoles. À 12h,
vin d’honneur offert par la Vil-
le, repas (13 € et 10 €, s’inscri-
re au 06 22 37 14 94 ou sur fe-
terepublique34790@yahoo.fr).
À 15h, débat sur “L’Europe à
la croisée des chemins”, ani-
mé par Alejo Baltran, coordi-
nateur d’Izquierda unida en
France, et Dimitri Makrygian-
nis, sympathisant Unité popu-
laire grecque.
Corres. ML : 06 03 13 57 36 + 

■ Un aménagement global achevé en 2019.  DR

● Ouverture
d’un atelier théâtre
L’association Mots de scène
lance un cours théâtre les jeu-
dis, de 20h30 à 22h 30, salle
Georges-Dezeuze, à l’Ostau.
Première rencontre ce jeu-
di 24 septembre.
Contact : 06 03 84 00 95.

● Patrimoine:
ça continue !
Dimanche 27 septembre, de
11h à 12h, l’association (O’C)
joue les prolongations avec sa
balade de Clapiers sur son si-
te le plus ancien. Rendez-vous
devant l’église. Parcours ac-
cessible à tous.
Corres. ML : 06 66 87 43 47

■ Ce week-end, une occasion de découvrir une discipline peu connue.

C ’est une belle porte d’entrée,
mais bien plus, que la commune
a voulu se donner. « On arrive à
Castelnau sans le savoir, sauf à

voir les panneaux sur les ponts. Le fu-
tur quartier marquera une renaissan-
ce, par l’esthétique, la nature des berges
redevenues accessibles, une mixité à la
fois des activités, des générations et des
logements», résume Frédéric Lafforgue,
adjoint à l’urbanisme, qui a présenté,
mardi 21 septembre, le projet en conseil
municipal (*).
C’est l’envol d’un programme ambitieux,
au cahier des charges très lourd mais
qui se veut aussi léger qu’un insecte.
«Ne voulant pas d’un immeuble mas-
toc, j’avais suggéré à l’architecte un pro-
jet avec la légèreté de la libellule », rela-
te le maire Jean-Pierre Grand. Au fil des
esquisses, fut dessiné un bâtiment dont
les terrasses peuvent évoquer des ailes.

Coopération intercommunale

Vainqueur de l’appel d’offres, le groupe-
ment de promoteurs Helenis-Opalia a la
maîtrise d’ouvrage globale. L’architectu-
re a été confiée à l’agence Valode et Pis-
tre (Paris), associée à Garcia-Diaz et au
cabinet Tourre-Sanchis (Montpellier).
Le chantier débutera en 2017, s’achèvera
début 2019. Sur 28000 m2, 20 000 m2 se-
ront dédiés à 328 logements : 95 sociaux
(30%), 76 en primo-accession, 80 en ac-
cession libre, 77 appartements d’une ré-
sidence senior. Pour les 8 000 m2 res-
tants : campus de l’École supérieure des

métiers artistiques (Esma, 4 500 m2), bu-
reaux (1 530 m2), école élémentaire Mon-
tessori (1 000 m2), commerces (860 m2),
futur poste de police (100 m2). Un pôle
santé est aussi prévu.
C’est l’achat par la Ville à l’État de l’an-
cienne gendarmerie désaffectée qui a
permis d’initier le projet. « On l’a ache-
tée avec le terrain 1,6 M€, on l’a reven-
due au promoteur 4,1 M€. Un gain de
2,5 M€ pour nos finances locales ! », se
réjouit l’édile.
Directrice générale des services, Ma-
rie-Lise Sarrazin résume la volonté pre-
mière : «C’est un site stratégique. La
commune a voulu maîtriser le foncier,
un projet global d’aménagement. Il faut
éviter de bâtir dans les vignes, de
consommer de l’espace que nous ne

pourrons plus laisser à nos enfants. Il
faut refaire la ville sur la ville. Ce quar-
tier permettra aussi de créer un parc ur-
bain en se réappropriant les berges. »
Enfin, sur ce projet baptisé Pra-
do-Concorde, la coopération intercom-
munale avec la Métropole de Montpel-
lier joue à plein, via un Projet urbain par-
tenarial (Pup) à ratifier. Ceci pour faire
participer aménageurs et constructeurs
aux financements des équipements pu-
blics liés à l’opération.

GEORGES MATTIA
gmattia@midilibre.com

◗ (*) Le projet a été approuvé par 28 voix,
4 abstentions du groupe d’Henri Rouilleault
(PS), qui craint des problèmes de
stationnement et de circulation. Seul l’écologiste
Michel Marre a voté contre.

Grabels
Tir sportif de vitesse : le spectacle sera servi sur le plateau

Castelnau-le-Lez Nouveau quartier
en vue sur les berges du Lez
Un projet sur 28000 m2, avec 328 logements, un parc public...

Clapiers
À noter
sur vos agendas

■ L’un des bâtiments aux terrasses végétalisées, aux lignes voulues aériennes.  DR

■ Près de la place Charles-de-Gaulle, de futurs immeubles prônant la mixité sociale.  DR

Le Crès
● Bourse aux vêtements
L’Association familiale du
Crès organise une bourse aux
vêtements, salle du Chai (rue
de la Meulière), à partir du
lundi 28 septembre.
Dépôts : lundi 28, de 14 h à
18h, et mardi 29, de 9h à 12h.
Ventes : mardi 29, de 18h à
20h et mercredi 30, de 9h à
18h. Paiements et retraits :
vendredi 2 octobre, de 10h 30
à 12 h30.
Ne sont acceptés que des vête-
ments en bon état, propres et
non démodés, limités à 15 arti-
cles. Il sera retenu 20 % du
prix de vente, au profit de la
Crèche associative du Crès.
Contact : 04 67 87 13 92
et 04 67 70 26 90.
Corres. ML : 06 71 26 11 24

Jacou
● Hommage
aux frères d’armes
Tous les Jacoumards sont invi-
tés à venir participer à la céré-
monie en hommage aux har-
kis et personnels supplétifs
vendredi 25 septembre, à
18h30, aux monuments aux
morts devant la mairie.
Le lever des couleurs, un dé-
pôt de gerbe, la minute de si-
lence, La Marseillaise et les
allocutions seront les quel-
ques temps forts de ce devoir
de mémoire.
Corres. ML : 04 67 55 55 70

Montferrier-
sur-Lez
● Conférence
Conférence sur “Le vin issu
de l’agriculture biologique”,
par Paul Fournel, ancien viti-
culteur, vendredi 25 septem-
bre, à 18h 30, salle du Devé-
zou (route de Saint-Clément),
suivie d’une dégustation. Or-
ganisée par Sos-Lez-Environ-
nement et Les Amis de la cha-
pelle de Baillarguet. Entrée li-
bre. Contact : 06 74 32 82 92.
Corres. ML : 06 80 95 35 21
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