
Un village à vivre
C’est un charmant village resté authentique, qui s’est bâti autour de son abbaye 

médiévale du XIe siècle. Festif et convivial, à l’image de son maire qui met tout en œuvre 
pour que les jeunes restent vivre à Saint Geniès des Mourgues. 

Sa i n t  G en i è s  d e s  Mou r gue s

Un véritable esprit de village
Saint Geniès des Mourgues est 
un vrai village du bien vivre 
ensemble où la cloche de l’église 
sonne toutes les heures et les 
coqs chantent sans être inquiétés. 
Il s’est développé lentement, en 
douceur. Les Saint-Geniérois ont 
la chance de bénéfi cier d’une 
boulangerie, d’une boucherie, 
d’un restaurant, d’une pharmacie, 
d’un médecin… Mais la fi erté 
du village, outre ses traditions 
camarguaises, c’est sa cave 
coopérative : les Coteaux de 
Montpellier regroupant une 
centaine de viticulteurs qui 
produisent 70 000 hectolitres 
de vin par an. « Nous sommes 
des ardents défenseurs de notre 
tradition viticole », lance le maire 
que les habitants appellent 
volontiers par son prénom.

La fête de la truffe
Une manifestation traditionnelle 
pleine de saveur prévue le 
9 janvier dès 9h au cœur du 
village en présence d’une 
vingtaine de trufficulteurs. 
L’après-midi, les particuliers 
pourront s’offrir pour une 
vingtaine d’euros un petit 
morceau de truffe, de quoi 
parfumer une bonne omelette. 
Et Pépète sera de la fête. Une 
volumineuse truie originaire de 
Forcalquier qui vient tous les 
ans concourir à la recherche de 
truffes. Une vraie championne !  

Yvon Pellet,
maire de Saint Geniès des Mourgues

Je ne veux pas que vous 
veniez habiter à Saint Geniès des 
Mourgues, ce qui m’intéresse est 
que vous veniez y vivre ! Voilà ce 
que je dis, non sans humour, aux 
nouveaux arrivants. Ma devise est 
de préserver notre vie de village et 
son esprit convivial. Et il m’importe 
également de garder nos jeunes. 
Nos 100 logements sociaux ont 
permis à des familles modestes 
de rester au village. À chaque 
opération immobilière, nous créons 
des terrains à prix aidés, 50 à ce 
jour, pour que nos jeunes accèdent 
à la propriété dans des conditions 
favorables. Même s’ils travaillent 
ailleurs, ils restent ici avec leurs 
petits. Cela crée un lien social très 
fort. À Saint Geniès des Mourgues 
tout le monde se connaît. 
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1019 Fondation d’une abbaye 
dédiée à saint Geniès (martyr 
d’Arles) et Mourgues (Morgas, 
nonnes en occitan) ont 
complété le nom du village.

SUPERFICIE

1 134 ha
HABITANTS
Saint-Geniérois(e)s
NB D’HABITANTS 

2 000 (INSEE 2020)
SITE INTERNET
 saintgeniesdesmourgues.fr
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CO’MMUNES

Castries
UNE PIERRE, DEUX COUPS

Sonia Roblin et Natacha Payares 
forment le duo de choc du guichet 
unique de la mairie de Castries. 
« C’est un service qui permet de 
faire “d’une pierre, deux coups”. 
Par exemple, un habitant qui vient 
faire renouveler sa carte d’identité 
peut en profiter pour retirer son 
Pass Métropole ou prendre des 
renseignements sur la collecte 
des déchets ménagers ou des 
transports en commun ». « C’est un 
guichet particulièrement unique, 
explique un Castriote, car l’accueil 
est excellent. Les administrés sont 
contents du service qui leur est 
rendu, un service qui leur est dû. » 

Castelnau-le-Lez
ÊTRE UN LIEN POUR 

LES HABITANTS

« Avec 22 000 habitants, nous sommes 
la plus importante commune après 
Montpellier, explique le tandem Éliane 
Van Beneden et Céline Boulet. Nous 
sommes un lien entre les collectivités 
et le citoyen. Nous renseignons, nous 
accompagnons les personnes pour 
offrir un service public au plus près du 
territoire et des usagers. Parallèlement 
aux demandes courantes, nous avons 
la particularité d’enregistrer des 
déclarations de taxe de séjour pour les 
meublés de tourisme, car Castelnau 
est une commune très touristique. » 
  

Fabrègues
UN SERVICE RAPIDE

« L’expérimentation du guichet 
unique a été menée à Fabrègues 
qui était site pilote, indiquent 
Céline Richaud et Nelly Forgo, le 
binôme fabrèguois. Les habitants 
sont donc habitués. Ils nous 
connaissent. Nous offrons un 
service rapide à ceux qui ne se 
servent pas du e-service, car ils 
n’ont pas internet ou sont trop 
âgés. Nous n’avons pas vraiment 
de spécificité, les demandes 
sont diverses et très larges : de la 
demande de bac pour les déchets 
ménagers, ou un composteur à 
un acte d’état civil en passant par 
celles liées à l’urbanisme. » 
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Guichet unique : 
des démarches simples 
de proximité
Les habitants de la métropole peuvent faire l’ensemble de leurs 
démarches en un seul lieu grâce au guichet unique de proximité. 
Dans chacune des communes, un binôme d’agents accueille et traite 
les demandes. Qu’elles soient de compétences métropolitaines 
ou communales, c’est au guichet unique que cela se passe. 

Le guichet unique est la porte d’entrée de la Métro-
pole au plus près du territoire. Il permet de faire 
gagner du temps à ses nombreux usagers, principa-
lement aux familles dont les démarches sont mul-
tiples et fréquentes. Cet accueil en un seul et même 
lieu permet de réaliser le maximum de démarches 
courantes au plus près du domicile et de façon sim-
plifiée : Pass’métropole, voirie, collecte des déchets, 
cantines, état civil, passeport, carte d’identité. 

Un service efficace
« Ce service permet d’offrir un service public de 
proximité de qualité, indique Michelle Cassar, 
vice-présidente déléguée au développement des 
partenariats de gestion entre les communes, maire 
de Pignan. Car les agents du guichet unique bénéfi-

cient d’une vision globale des deux collectivités et 
du parcours de l’usager. Ce qui permet aux citoyens 
de gagner du temps et d’être mis en contact direc-
tement avec le service concerné, si la demande ne 
peut être traitée en temps réel au guichet unique. Le 
service public s’est adapté aux besoins et exigences 
des habitants dans la logique de modernisation 
pour une meilleure satisfaction des usagers et une 
performance accrue des services. » En 2021, les gui-
chets uniques ont traité 312 000 demandes.

Parallèlement, la plateforme de e-services  
montpellier3m.fr  offre  aux habitants de la 
métropole la possibilité de réaliser des démarches 
administratives sans se déplacer. 

33
guichets uniques 
reçoivent le 
public en mairie 
dans chacune 
des communes 
de la métropole. 
À l’exception de 
Montpellier, où trois 
guichets sont à 
disposition, à l’hôtel 
de Métropole, à 
l’hôtel de Ville et à la 
mairie de proximité 
de la Mosson.

DES SERVICES MULTIPLES EN GUICHET UNIQUE

VIE  
QUOTIDIENNE

ESPACE 
PUBLIC

ENVIRONNEMENT

PASS’MÉTRO

URBANISME VOIRIE

FAMILLE

EAU ET 
ASSAINISSEMENT

TRANSPORT 
(uniquement 
renseignements) 
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CO’MMUNES

EN PROJET

 LE CRÈS

C’EST NOUVEAU    VENDARGUES

ÇA BOUGE    COURNONSEC 

OMBRIÈRES PHOTOVOLTAÏQUES : 
UNE PREMIÈRE SUR UN 
QUARTIER RÉSIDENTIEL
390 MWh, soit l’équivalent de la consommation 
annuelle d’électricité de 100 foyers, c’est ce que 
produira la centrale photovoltaïque Urbasolar 
installée sur le parking du quartier de l’Eden, 
aménagé par le groupe GGL. Une première 
en France au sein d’un quartier résidentiel. 
« Cette infrastructure innovante montre notre 
capacité à inscrire nos réfl exions et actions 
dans le cadre du développement durable, 
œuvrant à la réduction de notre empreinte 
carbone, a salué Guy Lauret, maire de 
Vendargues. Le gymnase municipal, les services 
techniques, une partie du boulodrome et de 
l’aire multisports accueilleront également 
des panneaux photovoltaïques. » 

UN NOUVEL ESPACE DE VENTE 
POUR LES VIGNERONS
Après avoir fusionné avec la coopérative de Montagnac il y a deux ans, 
la cave des Terroirs de la voie Domitienne, installée à Cournonsec, prend 
un nouveau tournant dans son développement. Son caveau de vente fait 
désormais partie de la franchise « Vilavigne, des hommes et des vins » qui 
regroupe les meilleures caves coopératives françaises. Après des semaines 
de travaux, cette quatorzième enseigne nationale présente depuis fi n 
novembre un nouvel écrin. Ce ne sont pas moins de 550 références de 
vins en provenance de toute la France, champagnes et spiritueux qui 
sont désormais proposées dans un vaste espace de 165 m2. Une montée 
en gamme complétée par des produits du terroir. 
 vigneronsmd.com 
 facebook.com/vilavignecournonsec

CONCERTATION SUR LA 
RECONSTRUCTION DES ARÈNES
Depuis le 30 octobre 2020, les arènes de la 
commune, symbole historique des traditions 
taurines locales, sont fermées au public pour 
cause de fragilité. Un nouveau projet, baptisé 
Espace Trinquat, qui fera de la place des arènes 
et des voies adjacentes un véritable « cœur 
de vie » a été présenté en réunion publique 
le 9 novembre dernier. Cet espace urbain 
paysager intégrera notamment une continuité 
piétonne, des pistes cyclables et un parvis 
public répondant aux normes d’accessibilité. 
En son cœur, des arènes équipées de 
800 places assises couvertes qui comprendront 
également une brasserie avec terrasse, des 
buvettes et des locaux associatifs. Elles feront 
la part belle aux courses camarguaises et jeux 
taurins, mais aussi aux spectacles et concerts. Le 
budget prévisionnel est de 5 millions d’euros HT 
pour une ouverture programmée d’ici 2025. 
 lecres.fr

Un nouvel aménagement intérieur 
aux couleurs de Vilavigne.

Les ombrières solaires du parking de l’Eden 
développent une puissance de 285 kWc.
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ÇA AVANCE    GRABELS 

À VOIR    LAVÉRUNE

À VIVRE    PIGNAN

GEORGES BRILLON 
ET GUYLAINE GAVENS
« À la source de mon travail pictural, il y a le 
sentiment de la Nature, le regard porté sur elle... 
À la vue d’un paysage ou d’un simple détail choisi, 
il se déclenche une émotion, puis une vision 
plastique qui se traduira avec des pinceaux et 
des pigments colorés. » Georges Brillon, peintre. 
« Au cours d’une vie nous donnons du temps, 
des choses, des sentiments ; quel bonheur 
de pouvoir donner aussi de l’émotion ! Mes 
sculptures racontent l’histoire que vos cœurs et 
vos yeux créent. » Guylaine Gavens, sculpteuse. 
C’est ainsi que les deux artistes à l’honneur du 
8 au 30 janvier au musée Hofer-Bury, dans le 
château des Évêques, parlent de leurs œuvres. 
Vernissage vendredi 7 janvier à 18h30. Ouvert du 
jeudi au dimanche de 15h à 18h. Entrée libre.
 laverune.fr

DÉCOUVREZ LE TRAIL
L’Endurance Club Garrigue (ECG) de Pignan a pris le relais en 2020 
de l’organisation du trail de Pignan. « C’est six mois de travail pour 
une petite structure comme la nôtre qui compte une cinquantaine 
d’adhérents, mais il aurait été dommage que cet évènement 
réputé dans le milieu s’arrête, explique Michèle Tastavy, du comité 
d’organisation. Nous sommes très soutenus localement. La Ville de 
Pignan et de nombreux partenaires se mobilisent pour relancer 
cette édition 2022, après l’annulation l’an dernier. » 1 200 coureurs 
sont attendus le 30 janvier sur trois épreuves chronométrées : la 
Pignanaise de 5 km (moins de 100 m de dénivelé), la Garriguette 
de 11 km (200 m de dénivelé) et la Rougette de 21 km (400 m de 
dénivelé). Tout est prévu dans le strict respect des règles sanitaires 
comme le gobelet réutilisable pliable offert aux participants 
des 11 et 21 km, pour se réhydrater sur le parcours. L’occasion de 
redémarrer une nouvelle année d’un bon pied tout en participant 
à une bonne action : les bénéfi ces sont reversés à l’association 
pignanaise Togo Mil Partages (togomilpartages.free.fr). 
 Inscriptions sur ats-sport.com
 traildepignan.fr

LE RENOUVEAU 
DE LA TUILERIE DE MASSANE
La tuilerie de Massane est un mas datant du XVIIe siècle 
qui a hébergé pendant plus de quarante ans, de 1937 
à son décès en 1978, l’écrivain Joseph Delteil. Avec sa 
compagne Caroline Dudley, créatrice de la Revue nègre, 
le poète, auteur de Jeanne d’Arc, Prix Femina en 1925, 
ou La Deltheillerie en 1968, y a reçu de nombreux artistes : 
Albert Camus, Max Rouquette, Ernest Hemingway, Pierre 
Soulages, Sonia et Robert Delaunay, Marc Chagall, Charles 
Trenet, Georges Brassens, Joséphine Baker… À cette 
époque, la « Deltheilllerie » devient un haut lieu d’amitié, 
d’art et de littérature. Dans le cadre de l’aménagement 
de l’écoquartier de Gimel, confi é à l’architecte François 
Fontès, la Ville de Grabels a l’ambition de faire de ce site 
un lieu culturel. Dans un premier temps, un diagnostic 
des bâtiments existants, longtemps laissés à l’abandon, 
va être réalisé avec l’aide de la Métropole qui a voté 
une aide de 100 000 euros pour réaliser ces études.
 ville-grabels.fr
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