
CO’mmunes
31 identités, un seul territoire

CASTRIES p. 20-21
 Riches patrimoine et services de proximité

EN BREF p. 22-23
La vie de nos communes 

Riches patrimoine et 
services de proximité
C’est un charmant village avec une vraie identité. Castries, qui fut historiquement 

le chef-lieu de canton, est resté un axe central de l’est de la Métropole. Il offre 
une multitude de services à ses habitants et à ceux des villages voisins.

Ca s t r i e s

Un axe de convergence
Castries a une belle âme qui 
se dévoile au détour de ses 
vieilles pierres entre traditions et 
modernité. Un riche patrimoine 
avec son aqueduc (photo), son 
château récemment rénové 
entouré d’un magnifi que parc 
de 15 ha. Le château, mais pas 
seulement. Le cœur de village 
recèle des commerces diversifi és 
et offre une large palette de 
services aux Castriotes et 
bien au-delà. Castries est un 
centre de convergence grâce 
à ses deux zones d’activités (les 
Coustelliers et Via Domitia) qui 
représentent un bassin important 
d’emplois. Un axe vital qui sera 
accentué par la création du 
bus tram et l’aménagement 
des pistes cyclables.

De multiples équipements
Labellisée France Services, 
la Ville dispose notamment 
d’un conseiller numérique au 
sein du Centre socioculturel 
municipal très impliqué, et 
d’un service de délivrance des 
pièces d’identité en mairie. La 
commune héberge également 
un centre de soins médicaux et 
de traumatologie depuis six mois. 
Castries, c’est aussi son école 
de musique, sa médiathèque, 
son collège, sa caserne de 
pompiers et sa gendarmerie. 
Des services qui font de Castries 
un village incontournable.

Claudine Vassas Mejri,
maire de Castries

Notre village, c’est 20 % 
de surface urbaine et 80 % 
d’espaces verts. Nous avons 
su limiter l’extension de notre 
commune, tout en poursuivant 
l’objectif de 25 % de logements 
sociaux. Nos projets sont axés 
sur l’aménagement du centre-
ville, pour faire de la place 
Cartel un véritable espace de 
convivialité. Castries est un village 
dynamique et très vivant, fort 
de sa centaine d’associations. 
Cet été, du 5 au 10 août, je vous 
convie à notre traditionnelle 
fête votive qui revient avec bals 
et abrivado, repas dansant des 
aînés, animations pour enfants... 
Un moment de convivialité, 
toutes générations.  

CASTRIES

CV
DATE DE 
NAISSANCE
Dès le Ier siècle, un poste 
de garde romain (castra) 
est installé au sommet de 
la colline pour surveiller la 
voie romaine (via domitia).

SUPERFICIE

2 405 ha
HABITANTS
Castriotes
NB D’HABITANTS 

6 397
SITE INTERNET
 castries.fr
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CO’MMUNES

EN FÊTE   JUVIGNAC

SAMEDI, C’EST F’ESTIVALES !
Évènements incontournables des étés juvignacois, les F’Estivales 
s’installent sur le parvis de l’hôtel de Ville tous les samedis de 
juillet. Dégustez les meilleurs crus de vignerons locaux, profi tez 
d’une restauration de qualité proposée par des producteurs, 
dansez au son des fanfares et des nombreux artistes en concert. 
3 dégustations de vin + 1 verre sérigraphié offert = 5 euros.
 juvignac.fr

DES CARREFOURS
NOUVELLE GÉNÉRATION
Première à Vendargues. La commune a décidé d’installer 
des carrefours à la hollandaise pour inciter les usagers à 
utiliser une mobilité non motorisée, en leur assurant une plus 
grande sécurité. Un aménagement unique à ce jour dans 
le sud de la France. Originaire des Pays-Bas, ce nouveau 
système de sécurité routière permet un virage à 90 degrés 
et l’annulation d’angle mort, ce qui renforce la sécurité 
des piétons et des cyclistes. Situé avenue du 8 Mai 1945, à 
proximité de l’école Andrée-Cosso et du complexe sportif 
Guillaume-Dides, ce projet a été soutenu par l’association 
Vélocité et la Métropole. Près de 1,5 million d’euros ont été 
investis dans ce projet. Livraison prévue en septembre.
 vendargues.fr

BONNE IDÉE   

SAINT-GEORGES D’ORQUES

À DÉGUSTER   LAVÉRUNE

LES VENDREDIS LAV’ESTIVALES
Après deux années d’absence, les Lav’Estivales reviennent 
les vendredis 8 et 22 juillet dans le parc du château des 
évêques de 19h30 à 23h. Pas moins de onze food trucks 
proposeront leurs spécialités culinaires, de la macaronade 
sétoise aux plats traditionnels sénégalais. Quatre domaines 
viticoles feront déguster leurs vins : domaine Guizard et 
Tour Babel de Lavérune, château Fourques de Juvignac, 
Chevalier Georges de Saint-Georges d’Orques. Mais aussi 
le brasseur local La Malpolon. Le tout en musique afi n de 
passer une agréable soirée dans un bel écrin de verdure.
 laverune.fr

UN MOYEN DE TRANSPORT 
ÉCOLOGIQUE POUR LES ÉCOLIERS
Après Vendargues et son hippobus en fonction depuis 
plus d’une dizaine d’années, Saint-Georges d’Orques 
révolutionne à son tour le transport des enfants à l’école. 
Elle est la première ville de France à se doter du OuiCycle. 
Homologué vélo à assistance électrique, ce véhicule innovant, 
écologique et multi-usage, créé par France Quadricycle, 
a été testé le 20 mai dernier à l’initiative de la commune 
et de l’association Maestro présidée par Mehdi Khouda. Le 
but : inciter les familles à laisser la voiture et lui préférer le 
Maestro-bus pour emmener les enfants à l’école. « Le calcul 

est simple : 10 places sur le Maestro-
bus et 10 enfants qui le suivent à 
vélo, c’est entre 12 et 15 voitures 
par trajet en moins qui viennent 
jusqu’à l’école. À long terme, au 
total c’est près d’une trentaine de 
voitures en moins qui est prévue », 
indique Jean-François Audrin, 
maire de Saint-Georges d’Orques. 
Plusieurs communes de France 
sont déjà intéressées par le projet 
lancé à Saint-Georges d’Orques.
 ville-st-georges-dorques.fr

C’EST NOUVEAU   FABRÈGUES C’EST FAIT   MONTAUD

RENDEZ-VOUS AU MARCHÉ LE DIMANCHE MATIN
Depuis le 8 mai, Fabrègues accueille un marché tous 
les dimanches matin, place de l’hôtel de Ville.
Au rendez-vous, de nombreux exposants, commerçants et producteurs 
locaux : coquillages, traiteurs, fruits et légumes, olives, créateurs, pâtisseries, 
produits bio, thé et tisanes, vin et tapas, prêt-à-porter, fromages, 
miel, boulanger... Des animations pour enfants et des thématiques en 
fonction des saisons viennent animer ce nouveau marché dominical.
 fabregues.fr

RESTAURATION DU
PETIT PATRIMOINE
Les éléments du patrimoine local composent 
une « carte d’identité » qui caractérise le paysage 
de Montaud. Liés à l’investissement et au travail 
traditionnel de l’homme sur son territoire, ils sont 
autant de repères visuels : petites constructions 
liées à la gestion de l’eau, à l’activité agricole ou 
à l’utilisation de la pierre (croix, puits, fontaines, 
bornes, mazets, murets de soutènement, 
statuaires...). Ces éléments patrimoniaux ont 
été identifi és lors du diagnostic du Plan Local 
d’Urbanisme en 2018. Cette liste non exhaustive 
permet la réhabilitation à l’occasion 
de projets ou de rénovations, 
notamment de voirie. Ainsi, 
des travaux sont en cours 
pour mettre en valeur le 
calvaire de la rue du Patus 
et la vierge rue des Mazes, 
après sa rénovation dans 
un atelier artisanal.
 montaud34.fr 
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À VOIR   

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

PREMIÈRE   VENDARGUES

UN TOUR AU MUSÉE
Le musée archéologique Paul Soyris rouvre 
enfi n ses portes ! Durant les deux années 
Covid, la fermeture du musée a été mise à 
profi t pour donner un coup de fraîcheur à cet 
établissement municipal densément doté grâce 
aux nombreuses campagnes de fouilles qui se 
sont succédé sur le site gallo-romain du Castellas. 
Objets de la vie quotidienne, de l’artisanat et 
du commerce, éléments architecturaux et de 
décor… À découvrir en famille durant tout l’été, 
du mardi au dimanche de 14h à 17h. La visite du 
musée peut se prolonger par la découverte du 
site archéologique, situé aux portes du village.
 murviel.fr

À VIVRE   SAUSSAN

AINSI SOIENT-ELLES
La 6e édition des Herbes folles rend hommage aux femmes 
de l’art. Du 22 au 24 juillet, ce festival, de plus en plus couru, 
permettra de découvrir des talents féminins régionaux 
autour de la thématique « Ainsi soient-elles ». Les femmes 
sont peu nombreuses dans l’histoire des arts en Occident. 
Actuellement, parmi les cinq cents artistes peintres les plus 
cotés, il n’y a toujours que cinquante femmes... rappellent les 
organisateurs. Bien des préjugés sont encore à combattre. 
Saussan inscrit son festival dans cette mouvance qui met 
en valeur les femmes artistes à travers des conférences, 
des expositions et des concerts. Un prolongement estival 
réjouissant et totalement gratuit des activités culturelles 
de cette petite commune de l’ouest de la métropole.
Entrée libre.
 saussan-herault.fr

Premiers carrefours à la hollandaise.

Les Swing Cocottes en concert le 
22 juillet 21h15 au théâtre de verdure.

site archéologique, situé aux portes du village.
 murviel.fr
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