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LA RÉDACTION À VOTRE RENCONTRE…

Une ville
jeune
et dynamique

À Juvignac

Midi Libre a fait halte ce mardi à Juvignac, une ville récente
où il fait bon vivre et dont l’identité reste à construire.
Dossier réalisé par Stéphanie Bascou (textes) et Giacomo Italiano (photos)
Une ville aux grands écarts qui
ne veut pas être une ville-dortoir. En 1901, on comptait 80 personnes à Juvignac, qui n’était
alors qu’un ensemble de mas qui
longeait la Mosson. Aujourd’hui,
ils sont 11 000, venus d’abord
pour habiter les 600 villas des
Chalandonnettes dans les années 70, avant les 1 600 logements des Constellations entre 2008 et 2014. « Beaucoup de
gens sont arrivés assez vite et
en même temps. Le défi, c’est
de créer du lien entre ces éclatements de quartier » explique au

téléphone le maire, Jean-Luc
Savy. L’édile, grand absent de
cette matinée, s’est isolé après
avoir reçu une personne déclarée positive au Covid-19. C’est
donc son 1er adjoint, Jacques
Bousquel, qui a répondu à sa
place aux questions de Midi Libre.
Sur le car podium, ils ont été
nombreux à avoir voulu parler
de « leur » Juvignac, cette ville
qui s’est transformée par paliers.
Des viticulteurs traditionnels, il
n’en reste qu’une : Lise Fons-Vincent, dont les 50 hectares de vier

▼ Jacques Bousquel, 1 adjoint
e

« C’est une ville très atypique, la 4 de la Métropole en termes
er
de démographie », explique le 1 adjoint. Avec une population
qui a « presque doublé ces dix dernières années, les Juvignacois
doivent se réapproprier leur ville et créer ensemble. »

gnes forment « le poumon vert »
de Juvignac. Et la proximité de
la Métropole a apporté son lot
de personnes à la recherche
d’espace, de verdure et d’une
« qualité de vie que l’on souhaite conserver » explique le 1er
adjoint. Spa, entreprises innovantes, clubs sportifs et culturels, autoroutes à vélo, la ville
regorge d’atouts. « Nous
n’avons pas d’histoire, de tradition taurine à transmettre
constate le maire. Nous partons
d’une page blanche, et c’est d’autant plus intéressant. »

Quelques chanceux ont pu admirer les démonstrations du jour : magie et judo sur le siège géant Midi Libre.

LA TOURNÉE EN IMAGES

Entre tradition viticole et entreprise innovante

ÉCONOMIE « Ma famille
s’est installée ici il y a cent ans »
explique Lise Fons-Vincent,
qui a repris le domaine de
Fourques il y a « 43

vendanges ». Ses vignes sont
aussi devenues un lieu de
promenade pour les habitants
pendant le confinement. Un
peu plus tôt dans la matinée,

Thomas Guillaumin et
Mickaël Da Silva (ici avec sa
fille), créateurs de Inoshell,
ont présenté leur Majordome
virtuel. Ce dernier pourra

Tout l'été près de chez vous !

ouvrir des stores, préparer un
café, et assister les personnes
âgées dépendantes et celles
souffrant d’un handicap dans
leur vie quotidienne.
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MIDI LIBRE RÉVEILLE TON QUOTIDIEN !

Midilibre.fr

Midi Libre part à votre rencontre : 40 étapes pour échanger, vous donner la parole,
valoriser les territoires et les identités, partager les bonnes solutions et les initiatives.

