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Le Domaine de Mirabeau 
- 185 hectares et 200 m2 
de bâti - racheté par la 
commune en décembre 2013 
accueille samedi 12 ou 19 
septembre (selon l’avancée 
du mûrissement du raisin) sa 
2e journée de vendanges à 
l’ancienne. L’occasion de faire 
partager à la population cette 
tradition viticole. L’an dernier, 
la récolte sur cette nouvelle 
propriété municipale a permis 

de produire un jus de raisin, un vin rosé (cinsault) et un vin rouge (merlot), dont 
les cuvées spéciales ont été créées au profit de la ville de Fabrègues par la cave 
coopérative « Les Terroirs de la Voie Domitienne » à Cournonsec. 1 000 litres de jus de 
raisin et de l’huile d’olive du domaine ont été offerts aux enfants du restaurant scolaire.

ville-fabregues.fr

FABRèGUES
Vendanges municipales

aux usagers un meilleur suivi de leurs 
demandes et réclamations. 
Dans un premier temps, les 27 agents 
métropolitains continueront de renseigner 
sur les compétences de la Métropole 
(transports, téléalarme, tri et collecte des 
déchets...) et les agents communaux sur 
celles des communes (état-civil, crèches, 
écoles...). Progressivement, tous revêtiront 
la double-casquette Ville-Métropole. 
Le redéploiement des personnels se fera à 
effectif constant, en fonction de l’activité dans 
chaque commune. La plus petite, Montaud 
(900 habitants), bénéficiera d’un mi-temps. 
Les 260 000 habitants de Montpellier auront 

« Trouvez-vous intéressant d’avoir un accueil 
Mairie et Métropole dans un seul et même 
lieu ? » À cette question, 97 % des habitants 
sondés par la Mairie de Prades-le-Lez (1) 
ont répondu oui. La question se posait 
d’autant plus dans cette commune que la 
Maison de Proximité (anciennement Maison 
d’Agglomération) avait été rendue inutilisable 
par des inondations à l’automne 2014. Par 
ailleurs, la Conférence des Maires s’était 
prononcée pour la disparition des 10 Maisons 
de Proximité au profit des communes, 
portes d’entrée de la relation aux usagers. 
En décembre, la Métropole lançait donc la 
mise en place des guichets uniques. 
Prades-le-Lez, Pérols, Fabrègues, Castries 
et Montaud ont été les cinq premières 
communes à les tester. « En avril et mai 
derniers, les communes pilotes ont reçu 
la totalité des agents des Maisons de 
Proximité situées hors Montpellier, pour des 
formations en immersion », explique Jérôme 
Benoît, directeur général des services de 
Castries et co-animateur du groupe de 
travail. « Le bilan est très positif, tant auprès 
des  agents formés que des usagers ». Des 
formations théoriques seront également 
dispensées, notamment sur l’état-civil, qui 
nécessite des connaissances juridiques. 

Un gain de temps pour les citoyens 
L’habitant de Murviel-lès-Montpellier qui 
jusque-là devait se rendre à la Maison 
de Proximité de Pignan pour rencontrer 
un agent de la Métropole, le trouvera 
désormais directement à sa mairie. Il pourra 
gagner encore plus de temps en effectuant 
ses démarches en ligne. La plateforme de 
E-services déjà déployée par Montpellier 
Méditerranée Métropole sur 12 communes, 
sera en effet étendue à l’ensemble du 
territoire. Cet outil informatique garantira 

un guichet unique à disposition à l’Hôtel 
de Ville et une mise en œuvre progressive 
de ce dispositif sera envisagée dans les 
mairies annexes des quartiers, en fonction 
des possibilités logistiques, tant en termes 
de locaux que de personnel. La Maison 
de Proximité « historique », située dans les 
locaux de l’Hôtel de Métropole à Antigone, 
poursuivra son activité au 1er janvier 2016, 
sur des missions strictement métropolitaines.

(1) Questionnaire anonyme distribué auprès d’une 
cinquantaine d’habitants s’étant rendus en mairie de 
mars à juin 2015.

À Prades-le-Lez, depuis 6 mois, les agents de la Mairie        et de la Métropole renseignent les citoyens 
dans un même lieu, en mairie. 

Prades-le-Lez I Pérols I Fabrègues I 
Castries I Montaud
Le guichet unique prend ses marques  

Cinq communes pilotes 
ont commencé à mettre 

en place le guichet 
unique, qui a vocation 

à répondre à toutes les 
demandes des usagers 

sur un même point 
d’accueil, en mairie. 

Ce nouveau dispositif 
de proximité sera 

généralisé au 
1er janvier 2016 sur 
les 31 communes. 

Il reçoit déjà un 
très bon accueil.  
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Vous pratiquez les sports extrêmes ou admirez le style 
street-art ? Ne manquez pas le prochain Festival Sport-
Culture-Convivialité les 11 et 12 septembre à Clapiers. 
L’association Basic BMX et  la municipalité, en partenariat 
avec la Médiathèque Albert Camus de Montpellier 
Méditerranée Métropole et Garrigue Session, 
vous ont concocté un week-end chargé. Au 
programme : compétitions de trottinette, 
BMX, mountain bike, skate pour tout public 
à partir de 8 ans, réalisation d’œuvres 
éphémères sur mobilier urbain, ateliers 
d’initiation au street-art, conférence, 
animations musicales, concert...

Inscriptions sur facebook.com/
basicsession Tél. 06 78 68 65 58 

CLAPIERS
Cultures urbaines 
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Bordeaux a son canelé, Aigues-Mortes sa fougasse, Sète sa zézette... 
Désormais Baillargues a son P’tit Biou ! Ce biscuit est composé de 
deux sablés fourrés au raisiné, une compote de fruits d’automne cuite 
dans du jus de raisin réduit. Cette spécialité incarne la culture taurine et 
viticole de la commune. À l’initiative de la municipalité, en partenariat 
avec la boulangerie La Mie d’Enfance, les enseignants de l’école 
maternelle, les parents 
d’élèves et l’association 
Céladonie, la création de 
cette recette poursuit la 
démarche engagée par 
la ville pour valoriser son 
patrimoine.

ville-baillargues.fr

CASTELNAU-LE-LEZ
• 19 et 20 septembre
De 14h à 17h, ouverture au public 
de l’espace culturel Pierre Fournel, 
l’église Saint Jean Baptiste, le Grand 
Parc Laporte, la Glacière... Petit jeu 
d’observation et découverte du centre 
ancien.

• 19 septembre
À 19h30, théâtre : « Vous avez-dit... 
patrimoine ? » par la Cie les Tréteaux 
du Jardinier au Jardin de l’espace 
culturel Pierre Fournel. Tarif : 8 e
castelnau-le-lez.fr

GRABELS
• 19 septembre
Ouverture au public de la nouvelle 
Maison Commune, 1 place Jean 
Jaurès.
ville-grabels.fr

LATTES
• 19 et 20 septembre
Organisées par les étudiants du 
Master 2 Valorisation et Médiation 
des Patrimoines de l’Université Paul 
Valéry, l’association Acanthe et le 
musée Henri Prades, les Journées 
Européennes du Patrimoine fêtent 
leur 8e édition au cœur du site antique 
de Lattara.
museearcheo.montpellier3m.fr

MONTPELLIER
• 19 et 20 septembre
55 lieux incontournables ouverts à 
la visite, des circuits sur le thème du 
21e siècle, des bâtiments économes 
en énergie, des visites guidées 
gratuites sur réservation  (04 67 60 
60 60), une exposition à l’hôtel de 
ville, des activités à faire en famille... 
Tout le programme sur montpellier.fr

Au musée Fabre, à 10h et 16h, 
visites guidées « Art et Architecture 
le patrimoine du XXIe siècle au 
musée », 10h, visite guidée adaptée 
pour public malvoyant « C’est quoi 
ces rayures ? » et 14h, visite guidée 
en famille « C’est quoi ces rayures ? »
museefabre.fr

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
• 19 et 20 septembre
Visites guidées du chantier de fouilles 
archéologiques du Castellas.
murviel.fr

PIGNAN
• 19 et 20 septembre
Salon des années 60 par l’association 
Plaisir auto rétro et Rétromécaniques 
de Pignan, salle du Bicentenaire. 
Vente et exposition de véhicules 
anciens et militaires, vide-grenier dans 
le parc du château le dimanche.

• 19 septembre
Visite nocturne du village avec 
l’historien Louis Secondy. 

• 20 septembre 
À 10h et 11h30, visites guidées avec 
Cyrille Amirault, conseiller municipal, 
sur les monuments du village.
pignan.fr

SAINT GEORGES D’ORQUES
• 19 et 20 septembre
De 9h à 18h, exposition dans l’Espace 
culturel Rabelais sur l’évolution du 
village d’après le livre Les mémoires 
Saint-Georgiennes.
ville-st-georges-dorques.fr

SUSSARGUES 
(voir ci-contre) 

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
• 19 et 20 septembre
Visites guidées, concerts gratuits 
à la cathédrale de Maguelone

• 20 septembre
9h, balade en petit train 
(sur réservation)
10h30 et 12h, visites et dégustations 
au Domaine du Chapitre
villeneuvelesmaguelone.fr

40 Juvignacoises et Juvignacois forment désormais les 
comités citoyens de la commune. Une initiative de Jean-Luc 
Savy, maire de Juvignac et Emmanuelle Vigneron, déléguée 
à la démocratie participative. Après appels à candidatures, 
un membre par quartier et par thème a été tiré au sort par 
le conseil municipal des enfants. Installés depuis le 19 juin, 
ils sont pour deux ans la voix des différents quartiers de la 
commune et participent pleinement à la vie locale.

ville-juvignac.fr

JUVIGNAC

La voix
des citoyens

Il est un lieu unique sur le territoire où l’art contemporain est roi. Baptisée 
Aldébaran, cette étoile brille au cœur de Castries dans un vaste bâtiment 
municipal, ex-école communale. En ses murs et en dehors, Valérie Lassalvy et 
Odile Greiner invitent artistes émergents, expérimentés ou reconnus à exprimer 
leurs talents sous toutes leurs formes. « De février à juin, nous accueillons un 
artiste qui s’approprie le lieu le temps d’une résidence, explique ce duo, as du 
système D, qui revendiquent leur liberté de choix et leur prise de risques. En été, 
nous avons fait vivre pendant dix ans Jardins publics / Jardins privés dans toute 
la commune, stoppé avec regret en 2012 faute de moyens, mais des projets 
sont en cours... En septembre et octobre, nous organisons une exposition, 
puis entre novembre et janvier, Cadeaux d’artistes, un magasin expérimental 
d’artistes très attendu pour les fêtes de fin d’année ». Association créée en 
1989, Aldébaran a fait ses preuves et 
a su sensibiliser à l’art contemporain 
un large public. «Au cours de chaque 
manifestation, nous accueillons 
des scolaires d’une vingtaine de 
communes alentour qui pour la 
plupart découvrent ce qu’est un artiste 
vivant et la création contemporaine ». 
Du 25 septembre au 23 octobre, 
c’est Bertrand Segonzac, un ancien 
élève des Beaux-Arts de Montpellier, 
qui installera ses sons, volumes et 
images à Aldébaran. N’attendez plus 
pour passer par Castries ! 

aldebaran34.com

Les 19 et 20 septembre, l’été se prolonge dans les rues de 
Saint Jean de Védas ! Depuis sept ans, Festin de Pierres, le 
festival des arts de rue traversiers, programme des dizaines de 
spectacles hors les murs, tous plus rafraîchissants et étonnants 
les uns que les autres. Les enfants s’amuseront devant des 
musiciens donnant un concert en piscine ou durant les ateliers 
de cirque. Les adultes seront séduits par la reprise du « Roi 
Lear » de Shakespeare ou par une représentation bâtie autour 
des archives du théâtre de Montpellier. 

festindepierres.com

SAINT JEAN 
DE VéDAS

Festin culturel

Valérie Lassalvy et Odile Greiner installent une des œuvres signées Bertrand Segonzac.
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Rendez-vous 
aux Journées du patrimoine
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L’église Saint-Martin est un joyau architectural à Sussargues tout 
récemment rénové. Façades, parefoudre, vitraux, peintures, 
horloge... Ce patrimoine historique, composante essentielle de la 
commune, a connu plusieurs semaines de travaux. L’église Saint-
Martin a beaucoup évolué depuis le XIe siècle, époque où elle est 
mentionnée dans le cartulaire 
de Géllone. L’archéologue 
Alexandrine Garnotel a 
étudié chaque pierre pour 
réaliser la chronologie de 
cet édifice. Une synthèse de 
ses recherches est remise 
aux visiteurs. À découvrir 
ou redécouvrir notamment 
à l’occasion des Journées 
du patrimoine les 19 et 20 
septembre (de 14h à 17h).

ville-sussargues.fr

SUSSARGUES

Redécouvrir 
l’église 
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Création de Ganaëlle Maury en juin dernier.

Cavaliers, meneurs d’attelages et amateurs d’équidés sont 
attendus à l’espace Cadoule pour célébrer la Journée 
nationale du cheval dimanche 20 septembre. L’association 
Vendargues Élevage Équitation Camargue, avec le soutien 
de la Ville de Vendargues et de Montpellier Méditerranée 
Métropole, a programmé de nombreuses animations pour 
toute la famille. De 11h à 17h30. Entrée libre.

vendargues.fr

vendargues

Fête du cheval

CASTRIES

Aldébaran aiguise les sens
BAILLARGUES 

Un P’tit Biou 
à déguster
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