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Chères Murvielloises, chers Murviellois,

L’année 2018 s’ est terminée en nous lançant deux signaux forts, celui 
de l’appauvrissement et de la précarité d’un nombre croissant de nos 
concitoyens, et celui de l’urgence climatique.

A Murviel, nous n’ avons pas attendu pour faire face à ces enjeux, quand il 
nous faut par exemple trouver en quelques heures une solution pour une 
personne sans abri, ou quand nous portons aide aux victimes des inonda-
tions de l’Aude aux côtés des associations…

Mais au-delà d’une solidarité dans l’urgence, nous avons résolument choisi 
d’apporter une contribution de fond à la transition qui dorénavant s’impose 
à tous. Par exemple,

 en permettant à tous les enfants scolarisés à Murviel d’avoir chaque jour 
un repas 50 % bio et 50 % local, à 80 % de produits frais, pour leur santé, 
mais aussi pour inciter le développement d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement,

 en éliminant tout recours aux pesticides sur les espaces publics : Murviel 
a obtenu le label national Terre Saine en novembre dernier.

 en rassemblant viticulteurs, chercheurs, professionnels et citoyens autour 
de la question du maintien des vignobles face aux risques accrus de séche-
resse, dans le cadre d’un « Climathon »…

Autant d’initiatives développées dans ce bulletin, qui retrace également la 
richesse de l’activité culturelle que notre village a connue ces derniers mois.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année. 
Que 2019 soit, pour vous et vos proches, placée sous le signe de la joie, la 
paix, la solidarité, et de la foi en un avenir durable, pour nos enfants et 
notre planète.

Isabelle Touzard,
Maire

CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION
Samedi 26 janvier - 11h - Salle Lamouroux
Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver nombreux !
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Le marché de restauration cantine vient d’être renouvelé.
Il y a trois ans nous avions choisi un nouveau prestataire, SHCB, qui de l’avis général, a fortement amélioré 

la qualité des repas aux enfants : plus de produits locaux, de produits «faits maison» et plus de bio (20%).
SHCB a été à nouveau retenue par le Groupement constitué par Murviel, Pignan, Saussan, Cournonsec et 
Lavérune. A partir du mois de janvier cette société servira à Murviel des repas à 50% à base de produits 
bio et 50% à base de produits locaux (Produits d’Occitanie).
Nous avons donc fait le choix d’améliorer encore la qualité pour les enfants de Murviel, pour leur santé avant 
tout, mais aussi pour l’environnement.
Les députés ont voté cet été une loi de transition introduisant un minimum de 20% de produits bio dans les 
cantines, et 50% produits de qualité environnementale.
En Occitanie, la Région a fixé un objectif de 40% de produits locaux de qualité, dont la moitié en produits 
bio, dans les cantines de ses lycées d’ici 2021. Elle est pour l’instant de 16%. Avec Lavérune, Murviel sera l’une 
des toutes premières communes du département et même de la région Occitanie à atteindre le seuil des 
50 %.
Les petits Murviellois, déjà sensibilisés à l’école au recyclage, utiliseront à présent des tables de tri pour jeter 
les déchets.

Serge Boulet, adjoint chargé de l’enfance et des écoles

Murviel labellisée Terre Saine 

Environnement  

Isabelle Touzard, Maire

La commune s’est inscrite en 2017 à la charte «Objectifs Zéro Phyto dans nos villes et villages». Au bout 
d’un an nous obtenons non seulement les «trois grenouilles» du label régional, mais également la recon-

naissance du ministère de la transition écologique et solidaire, au travers du label national Terre Saine. Mur-
viel est la troisième commune  de la Métropole à obtenir ce label, après Pérols et Saint Georges d’Orques.
En effet, depuis plus de sept ans, nos voiries et espaces publics sont entretenus sans recours aux pesticides. 
Depuis deux ans, le cimetière et le terrain de football sont également entretenus en «zéro phyto».

Aujourd’hui donc, une étape 
importante est franchie pour 
la santé des Murviellois et celle 
des agents, que nous remercions 
vivement.  Et tant pis si quelques 
herbes folles colonisent nos 
trottoirs : elles sont l’indicateur 
d’un environnement assaini et 
d’une biodiversité qui reprend 
ses droits !

A la cantine : 
50 % bio et 50 % local !



26 et 27 octobre

Succès créatif pour le Climathon 
de Murviel-lès-Montpellier

Initié par l’organisme européen Climate-KIC, le Climathon est un évènement qui se déroule tous les 
ans simultanément dans une centaine de villes dans le monde. 

Pendant 24 heures, il mobilise citoyens, chercheurs, étudiants, professionnels et décideurs publics au-
tour d’une question liée au changement climatique. 5 villes ont organisé un Climathon en France : Paris, 
Toulouse, Cannes, Orléans et … Murviel-lès-Montpellier.

Avec l’appui de l’INRA, de l’IRSTEA, de Muse et SupAgro, la commune de Murviel et l’appellation Languedoc 
ont invité les participant.e.s à se pencher sur cette question : comment un village peut-il maintenir son 

vignoble et ses vignerons grâce à ses ressources locales ?
Murviel est la première commune rurale à accueillir un Climathon. Parmi les 60 participant.e.s, les viticul-
teurs et viticultrices de Murviel se sont fortement mobilisé.e.s sur les deux jours pour que l’évènement soit 
une réussite. 

Plusieurs pistes concrètes ont émergé : la gestion 
d’une parcelle expérimentale partagée, le dévelop-
pement d’un système d’irrigation collectif d’appoint,  
la mise en commun de bâtiments et matériels, un 
mécanisme de compensation local des émissions de 
gaz à effet de serre… En tout, ce sont 6 projets qui 
ont été approfondis, et qui seront maintenant mis à 
l’étude par la commune, en y associant habitants et 
vignerons. 
C’est aussi la convivialité qui a fait le succès de cet 
évènement, avec une animation musicale de Lo Bar-
rut, une séance de yoga, une dégustation de vins as-
surée par l’AOC Languedoc, et une restauration de 
qualité.

Agriculture
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Où en est le projet
des Saliniers ?

Dans le dernier « infos Murviel » de septembre 2018 nous avions annoncé la tenue d’une réunion publique 
début octobre et un démarrage des travaux à la mi-octobre. Nos prévisions étaient un peu ambitieuses, 

en effet les négociations foncières concernant les dernières parcelles que GGL devait acheter ont pris plus de 
temps que prévu. Celles-ci devraient être achevées au début de l’année. Nous organiserons dès que possible 
une réunion publique d’information.

En ce qui concerne la partie des « Saliniers » située au sud de la route départementale, suite à l’abandon du 
déplacement de la maison de retraite (cf infos Murviel de septembre 2018) la Métropole travaille actuel-
lement à la préparation du dossier de modification du PLU pour permettre la réalisation d’un programme 
d’habitat individuel. Cette modification sera soumise à enquête publique en début d’année. A ce dossier 
d’enquête sera joint un projet de modification des périmètres des abords des monuments historiques de la 
commune. Ces points seront présentés à l’occasion d’une réunion publique qui devrait se tenir avant le début 
de l’enquête.

Urbanisme  

L’habitat participatif
prend le départ

Comme nous l’avions indiqué en début de mandat, nous avons en-
gagé une réflexion sur la réalisation d’habitats participatifs. Nous 

avons à cet effet réservé un macro-lot dans la partie sud du lotisse-
ment des « Saliniers », en vue de la construction d’une quinzaine de 
logements individuels dont 7 sociaux.
Les futurs habitants devront concevoir eux-mêmes leurs logements 
ainsi que les espaces communs. C’est l’association Ecohabitons qui ani-
mera cette démarche. Des premiers contacts avec les aménageurs ont 
déjà été pris. 

Rendez-vous
CAFÉ-CITOYEN HABITAT 
PARTICIPATIF
1er février 2019 - 18h
Organisé par Ecohabitons 
Brasserie de l’Oppidum
Murviel-lès-Montpellier 
Pour toutes les personnes 
intéressées ou qui veulent 
seulement découvrir ce type 
de démarche sont conviées.

Alain Vallette-Viallard, adjoint à l’urbanisme
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Cadre de Vie  

Remaniement du cadastre
Les opérations de remaniement du cadastre sont sur le point d’être 

terminées sur la commune. Les résultats ont été communiqués aux 
propriétaires en vue d’une mise au point définitive.
Il ne s’agit pas d’une modification de vos propriétés mais d’en simplifier 
la description, notamment en regroupant sous un même numéro plu-
sieurs parcelles contigües.
A cet effet chacun des propriétaires sur la commune a reçu un relevé 
mentionnant la désignation des parcelles réputées lui appartenir. Cha-
cun dispose d’un délai de 30 jours pour formuler ses observations.

infos
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Vous avez pu remarquer ces grandes jardinières municipales dans 
le centre du village. Il y en a une vingtaine. Certaines sont entrete-

nues par des riverains, les autres ont l’air tristement abandonnées. 
Certains d’entre vous sont sans doute intéressés pour avoir l’une de ces 
jardinières à proximité de leur domicile, pour y planter des fleurs, ou des 
légumes… Pour ceux qui en feront la demande, nous placerons une jar-
dinière pleine de terre au plus près de leur domicile, afin qu’ils puissent 
s’en occuper et y mettre les plantes qu’ils souhaitent.  Pour cela, il faut 
habiter le centre de la commune, au Mas de Garenc, ou dans un lieu où 
les logements sont privés de jardin. L’emplacement ne doit pas gêner la 
circulation. Les jardinières restantes seront enlevées et remisées.

Cela vous dit ? Merci de vous inscrire à l’accueil de la Mairie avant le 
15 févier. Nous ferons ensuite une réunion à laquelle participeront 
les personnes intéressées.

Déneigement 
des trottoirs : 

tous responsables !

Suite aux évènements neigeux 
de 2018, les communes de la 

Métropole ont décidé de prendre 
un arrêté sur le déneigement des 
trottoirs. 

Les riverains sont tenus, à toute 
heure, d’enlever la neige ou la 
glace sur le trottoir devant leur 
propriété, afin de garantir la cir-
culation des piétons en toute 
sécurité, sur une largeur d’un 
mètre quarante (1,40m). En cas 
de verglas, ils sont tenus d’y 
répandre du sel, du sable, des 
cendres ou de la sciure de bois.
La neige ou la glace sont à mettre 
en tas, en dehors des rigoles, de 
façon à ce que l’écoulement des 
eaux ne soit pas empêché.
En temps de gelée, il est interdit 
de sortir sur la rue les neiges et 
les glaces provenant des pro-
priétés. Il est également interdit 
de faire couler de l’eau sur la 
voie publique ou les trottoirs.

Consultation du nouveau plan en mairie : du 17 décembre 2018 
au 19 janvier inclus
Permanence des géomètres en mairie : du 14 au 18 janvier, 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30. et le samedi 19 janvier de 9h à 12h.
N’hésitez pas à venir les rencontrer !

Microjardinage :
adoptez une jardinière !

A noter

Françoise Hasard, conseillère municipale



Tout savoir sur Murviel
La municipalité a commandité à l’agence Ithea un « Portrait de Mur-

viel » consultable en mairie et sur le site web, rubrique Découvrir 
Murviel. Ce document graphique très documenté vous apporte toutes 
les statistiques démographiques, sociales, économiques… de la com-
mune, avec les tendances sur plusieurs années. Un document très 
riche d’informations parfois surprenantes ! 
Bonne lecture
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 Un nouvel 
annuaire

des commerces
et entreprises !

Inscription sur la liste électorale :
en 2019, ça change !

En 2019, il sera possible de s’inscrire jusqu’au dernier jour du deu-
xième mois précédant celui du scrutin.

Elections européennes du 26 mai 2019 : vous pourrez vous inscrire 
jusqu’au 31 mars inclus.

– Vous avez moins de 26 ans ? Vous pouvez vous inscrire sur la liste 
électorale de la commune du domicile de vos parents, même si vous 
résidez ailleurs ;  
– Vous avez 18 ans après le premier tour du scrutin ? Vous pouvez vous 
inscrire entre les deux tours ;
– Vous êtes contribuable (assujettis aux impôts locaux) dans une autre 
commune que celle que vous êtes domicilié depuis au moins deux 
ans (au lieu de cinq ans auparavant) ? Vous pouvez vous y inscrire.
Vous pouvez également vous inscrire en ligne et vérifier votre inscrip-
tion sur service-public.fr

A compter du 1er avril 2019 vous allez recevoir une nouvelle carte 
d’électeur sur laquelle figurera votre identifiant national d’électeur. 
Ce numéro vous «suivra» si vous déménagez et vous inscrivez ailleurs.

Citoyenneté
Economie

Cérémonie de la 
citoyenneté
Samedi 16 mars 11h30
Vous avez eu 18 ans après les 
dernières élections de 2017 ? 
Vous êtes chaleureusement in-
vité à venir en mairie pour un 
moment d’échange avec les 
élus de la commune. Nous vous 
remettrons le livret du citoyen 
et votre carte d’électeur.

BIENTÔT DANS VOS

BOÎTES AUX LETTRES

Vous avez 18 ans

En début d’année, vous recevrez 
dans votre boîte aux lettres 

l’annuaire des commerces et en-
treprises de Murviel, réalisé par la 
commune. Vous y trouverez les 
coordonnées des artisans, petites 
entreprises, commerçants, agri-
culteurs et professions libérales. Il 
sera par la suite mis en ligne sur le 
site de la mairie.

Un appel à inscription a été fait 
dans un précédent bulletin mu-
nicipal puis nous avons contacté 
par courrier les entreprises ins-
crites auprès de la Chambre de 
Commerce. Pour ceux qui pour 
diverses raisons n’ont pas pu s’ins-
crire, un additif sera fait dans le 
prochain bulletin.

Françoise Hasard, conseillère municipale

Infos



Banque
alimentaire
Le CCAS a participé cette année 
pour la première fois à la collecte 
nationale de la Banque Alimen-
taire : élues et membres du CCAS 
se sont associés le samedi 1er dé-
cembre à l’Intermarché de Juvi-
gnac. Ce fut une expérience riche 
de partage et de solidarité.

Claudine Moya-Anne, adjointe aux affaires 
sociales

Les ateliers
L’activité «gym-mémoire» animée 
par l’association Brain UP rem-
porte un vif succès et nous pro-
grammons un nouveau cycle de 
cinq séances pour cette année 
2019.

Goûter des Ainés

Les activités du CCAS

NOUVEAU SPECTACLE 
D’ANIMATION
MUSIC-HALL 
ET CLAQUETTES
12 janvier 2019, 14h30
Venez partager un bon 
moment de convivialité !

Rendez-vous

32ème édition :
4715 euros 

reversés à l’AFM 
Téléthon !

Vaincre la maladie, c’est dé-
sormais possible ! Dans ce 

combat aux côtés des parents et 
chercheurs, tout le village s’est 
mobilisé :
les nombreux bénévoles qui nous 
ont préparé crêpes et gâteaux et la 
traditionnelle paella, les associa-
tions qui ont organisées le mar-
ché de Noël, les commerçants et 
vignerons qui se sont associés au 
loto, les bénévoles qui nous ont 
proposé un magnifique « saucisse 
Aligot » avec une belle animation 
musicale, les animateurs et en-
fants du centre de loisirs qui nous 
ont associés lors de leur premier 
village de Noël, les chorales El 
Eco, Les Costards et Voix-si Voix-
La, pour leurs concerts chaleureux 
à l’église où le Père Rouquette 
nous a accueillis, l’équipe munici-
pale qui a mis à disposition com-
munication, locaux et matériel.
Merci à tous les bénévoles pour 
leur engagement et leur dévoue-
ment, et à tous les donateurs pour 
leur soutien.
A l’année prochaine !

Murviel,
toujours plus 

solidaire !

Solidarité  
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Solidarité Aude
Lors des inondations d’octobre 
dans l’Aude, une collecte de dons 
a été organisée par le CCAS en 
partenariat avec l’association hu-
manitaire KOTEBA et l’école de 
Murviel.
Des fournitures scolaires et des 
produits ménagers ont été ap-
portés à Conques sur Orbiel au 
profit de l’école maternelle très 
sinistrée.
Un grand merci à tous les do-
nateurs pour leur solidarité très 
appréciée.

Béatrice Ponsich, conseillère municipale 

L’association prévoit aussi des 
ateliers-conférences sur :
– Le sommeil
– Les cinq sens en éveil
– Notre cœur, comment le 
protéger ? 
– Alimentation et mouvements
Les dates seront communiquées 
ultérieurement.



Bienvenue au
nouvel écailler 
Kevin Cabrera, ostreiculteur à 
Mèze, propose un large choix de 
coquillages ainsi que quelques 
poissons en fonction des pêches.
N’hésitez pas à le solliciter, son 
choix est large : merlan, rouget, 
loup, dorade…
Nous lui souhaitons la 
bienvenue !

Les dimanches 
agroécologiques

UN DIMANCHE POUR 
LA PLANÈTE
13 JANVIER :
- Randonnée  de 7 km, 
destination les Blaquières pour 
une rencontre avec Laurent 
Cazals, autour de son projet 
Garrigue vivante.
Départ 9h30, RV à la Brasserie.
- Repas pour la planète, bio, 
local et sans viande, organisé 
par la Brasserie de l’Oppidum et 
SlowFood.
Plat 10 euros, avec entrée ou 
dessert 13,50 euros. 
Sur réservation au 
09 51 94 49 76 
RANDONNÉE À LA 
DÉCOUVERTE DES SALADES 
SAUVAGES
7 AVRIL  
Avec l’association Humus Sapiens.
Départ 9h30 du marché.

Vif succès pour 
le concours de 
soupes
Dimanche 16 Décembre 2018 
avec la participation des 
commerçants et des exposants 
du marché.
Les gagnants ex-aequo sont 
Jérémy (tabac-presse) et Fabien 
(traiteur) dans des styles bien 
différents. 
Merci à tous les cuisiniers pour 
ces bonnes soupes variées et de 
saison, et merci à Christine Pagès 
et son équipe pour l’organisation 
de cet événement… à renouveler !

La salle 
Informatique

des écoles 
refaite à neuf

L’équipe municipale a décidé 
d’investir dans 10 postes neufs 

pour favoriser l’apprentissage de 
la bureautique, des logiciels de 
gestion des images, des vidéos. 
En CM2 les élèves doivent ainsi 
passer le test B2I (Brevet Informa-
tique et internet) afin de vérifier 
leur capacité à utiliser les fonc-
tionnalités générales d’un ordina-
teur et Internet.
Cet investissement a été réalisé 
après celui de la fibre optique qui 
a été déployée dans la plupart des 
classes de l’école élémentaire.

Ecole numérique :
dernière étape franchie

La Mairie et les écoles de Murviel 
vont mettre en place en début 

d’année l’Espace Numérique de 
Travail.
Ce portail numérique va per-
mettre de faciliter la communi-
cation entre les familles et l’école. 
Les enseignants pourront mettre 
de l’information à disposition des 
parents (photos, devoirs notam-
ment). Les enfants utiliseront 
l’informatique de manière plus 
structurée : blogs, accès à de la 
documentation, stockage de tra-
vaux numériques....

Au marché  
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Des réunions de présentation 
sont organisées avant la mise 
en place de l’ENT. Les élèves de 
Murviel retrouveront l’ENT au 
collège.

Jean-Paul Massat, conseiller municipal

2 rendez-vous

Enfance/Jeunesse  

Serge Boulet, adjoint en charge
de l’enfance et des écoles



Enfance/Jeunesse  

Les actus du centre de loisirs
 Belle affluence au nouveau
Village de Noël

Nous accueillons depuis le mois 
de novembre Gaspard, qui mène 
des activités sur le thème du dé-
veloppement durable avec nos 
petits Murviellois dans le cadre 
de son service civique. Il inter-
vient sur les temps périscolaires 
et pendant les mercredis et les 
vacances.  Il mettra en place des 
projets autour de la nature (dé-
couverte des oiseaux, mise en 
place d’un coin jardin au centre 
et à l’école élémentaire…), en lien 
avec les écoles jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. Nous lui souhai-
tons donc la bienvenue.

Les projets sur le temps de cantine
Cette année, l’équipe d’animation a décidé de mettre en place encore 
plus de projets sur les temps périscolaires : initiation au yoga, chorale, 
nouveaux jeux de société et jeu de carte Magic, coin cabane et activités 
manuelles, en plus des jeux sportifs proposés. 
Chaque jour, plusieurs activités sont laissées aux choix des enfants 
conformément aux objectifs pédagogiques du centre de loisirs.

Les enfants et les animateurs du centre de loisirs «Les Pitchouns» ont 
organisé un évènement autour du thème de Noël le 7 décembre sur le 
parking des écoles. Les enfants avaient fabriqué des objets qui ont été 
vendus au profit du Téléthon. L’association junior JAM nous a régalés 
avec son jus d’orange chaud, son vin chaud et ses sculptures en ballons. 
Les animateurs ont proposé des stands jeux, activités manuelles et ma-
quillage. Nous avons vécu un moment de vie convivial pour débuter 
ce mois de décembre, avec la visite du Père Noël !

Pour la première 
fois, un service 
civique au centre 
de loisirs

Sortie à Micropolis

Sortie à Micropolis
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Sortie à Micropolis
Dans le cadre du thème «La découverte de la nature» proposé durant 
les vacances de la Toussaint, les enfants du centre de loisirs ont fait 
une sortie journée à Micropolis, une structure entièrement dédiée au 
monde des insectes. Le matin les enfants ont pu découvrir toutes les 
caractéristiques des insectes ainsi que leur mode de vie, ensuite ils ont 
pu faire une activité «Les apprentis sorciers» avec un intervenant de 
Micropolis. Après le pique-nique,  nous avons suivi le parcours extérieur 
du site,  ponctué de réalisations artistiques et sonores sur les insectes.
Encore une très belle journée, bien remplie, avec des enfants heureux 
et une météo au rendez-vous.

Rejoins la 
JAM !
La JAM (Junior association de 

Murviel) est née afin de don-
ner l’opportunité aux jeunes Mur-
viellois (11-17 ans) de monter des 
projets autofinancés par le biais 
de différentes actions : lavage de 
voiture, vide grenier, repas dan-
sant, etc.
En 2018, ces différentes actions 
ont permis de financer un séjour 
à Paris de 3 jours et 2 nuits, avec 
une visite du salon de jeux vidéo 
ainsi que de la cité des sciences.
Ces actions n’auraient pas été 
aussi efficaces sans toutes les 
personnes ayant participé à ces 
différentes animations. 
Encore un grand merci à tous !

Enfance/Jeunesse  

PROJETS 2019
Mercredi 23 janvier - 17h30
Salle des Jeunes
Définition des nouveaux projets 
et accueil des jeunes intéressés.

Pour fêter la fin d’année, le Relais Assistants Maternels Intercommunal 
Vène et Mosson a proposé un spectacle aux enfants accueillis par les 

assistants maternels du territoire : « Le voyage des p’tites z’oreilles » de 
la compagnie La Gamme.
« Les valises sont prêtes… On peut partir ! » 
Tinte cloche et Chantelune parcourent le monde en chanson et en histoires. 
Du Brésil à la Chine, en passant par l’Italie, le Congo ou l’Argentine, les 
petites oreilles sont portées vers de lointaines contrées sonores. Des mains 
des comédiennes apparaissent, comme par magie, un oiseau dans le nid, 
des bulles, la mer…
Deux séances ont eu lieu les 10 et 11 décembre à la salle Lamouroux 
suivies d’un moment convivial autour d’un goûter. Une centaine de per-
sonnes adultes et enfants y ont assistés.

Spectacle de 
fin d’année
du RAM
Intercommunal
Vène et Mosson

Sortie à Micropolis

Réunion
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Culture/Patrimoine
Automne-hiver 2018 :

une multitude d’évènements à Murviel

Les Poilus murviellois
Les générations nées après les années soixante, en voyant le nom 
des «Morts pour la France» sur le monument du village, oublieraient 
presque que d’autres hommes ont participé à la Guerre 14-18. Pour 
les personnes des générations précédentes, ce sont un grand-père, un 
père ou un frère qui parlaient peu de la «Der des Der».
L’exposition réalisée à Murviel avait pour but de faire connaître ces 
hommes qui vécurent ici avant nous. Cent trois hommes natifs ou 
demeurant à Murviel ont été identifiés, à une époque où le village 
ne comptait que cinq cent neuf habitants. L’affichage des cent trois 
parcours militaires couplé à l’exposition d’objets personnels prêtés 
gracieusement par des Murviellois nous a rendu ces hommes plus 
proches malgré le temps qui nous sépare. 

Désormais afin de compléter cette histoire et de retrouver les dos-
siers manquants, je poursuis mes recherches de témoignages ou de 
documents que pourraient m’apporter les Murviellois.        

Daniel Rabbe

Centenaire de la guerre 14-18 : 
merci à tous les bénévoles et participants !
Nous avons été très nombreux à nous réunir le 11 novembre au monu-
ment aux Morts pour célébrer le centenaire de l’armistice de la première 
guerre mondiale. Des moments intenses en émotion comme lorsque 
les enfants des écoles, accompagnés des musiciens d’Internote, nous 
ont interprété la Croisade des enfants, de Jacques Higelin, ou quand la 
compagnie Art Mixte nous a proposé une lecture à deux voix d’extraits 
de différents auteurs. 
Merci également à Jean-François Aubert et Daniel Rabbe, attachés à 
l’histoire du village, qui nous ont proposé cette belle exposition «bleu 
horizon» et une autre sur les Poilus murviellois à la salle du Conseil.
Vendredi 16 novembre, M. Auriol, historien, écrivain, a su captiver l’in-
térêt les élèves de la classe de CM2 et des adultes en proposant une 
conférence illustrée d’objets, d’anecdotes du quotidien des soldats et 
des civils durant cette période qui a été en cette année 2018, un mo-
ment fort de commémoration. 

Laïcité et droit 
de disposer
de son corps
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Le 9 décembre dernier et pour la 
seconde fois, nous avons accueilli 
Nadia Geerts, écrivain, philosophe, 
militante laïque, pour une confé-
rence ayant pour thème «Laïcité 
et droit de disposer de son corps». 
Une première sur ce thème pour 
elle, devant un public d’une cin-
quantaine de personnes.
C’est le sujet qu’elle traite dans son 
dernier ouvrage «L’après-midi sera 
courte - Plaidoyer pour le droit à 
l’euthanasie» aux éditions l’Har-
mattan.
En première partie, un témoignage 
personnel : sa mère a fait le choix 
d’échapper à la dégradation d’une 
maladie incurable, un choix pos-
sible dans son pays, la Belgique. 
Un appel à la réflexion en France, 
dont la législation n’autorise pas 
l’euthanasie.
Puis une présentation de la règle-
mentation en Belgique, en Suisse 
et un état des lieux en France par 
rapport à la fin de vie. Beaucoup 
d’émotions. Le public est reparti 
riche de nombreuses réflexions 
partagées.

Laurence Rousseau, adjointe à la culture
Béatrice Taioni-Kloster, conseillère municipale



Culture/PatrimoineLa Métropole
a fait son cirque… 
à Murviel

Du 26 novembre au 2 décembre 
nous avons eu la joie d’accueillir le 
chapiteau du cirque Balthazar sur 
le pré du Carabiol.
A cette occasion, trois classes de 
l’école primaire et trois classes de 
l’école maternelle de Murviel ont 
participé aux ateliers cirque. Tout 
s’est parfaitement déroulé pour le 
plaisir des enfants et des ensei-
gnants.

Le succès a été au rendez-vous 
sur les trois spectacles, puisque 
ce sont près de 600 personnes 
qui se sont rendues aux repré-
sentations.

Le vendredi 30 novembre, Théo 
Labrosse, jeune artiste de cirque, 
a présenté le fruit de deux se-
maines de laboratoire menées 
avec les vignerons du domaine Le 
Clos d’Isidore. Un beau moment 
mêlant acrobaties et poésie.

Quand la 
solidarité unit les 
voix, les chœurs 
offrent leurs 
concerts ! 
Quatre concerts pour quatre 
causes solidaires à l’église 
Saint-Baptiste en décembre.

Saint Bernadette, au profit de Espoir pour un enfant34

El Eco, au profit du Téléthon

Ensemble Vocal de Gignac, au profit d’Offrejoie

Les Costards, au profit du Téléthon

Automnales du livre
En septembre, la médiathèque a eu la chance de recevoir Serge Rubio, au-
teur du roman Montlobre, Enfances Dérobées, histoire d’un enfant de 10 ans 
incarcéré dans la colonie pénitentiaire agricole de Vailhauquès à la fin du 
XIXème siècle. Cet homme passionné nous a permis de découvrir l’histoire 
effroyable de cette première maison de redressement d’un autre âge. 
Un moment inoubliable ! 
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Chorale Voix-si Voix-La,

au profit du Téléthon

POUR LA
PREMIÈRE FOIS !

Laurence Rousseau, adjointe à la culture
Béatrice Taioni-Kloster, conseillère municipale



A l’agenda de début 2019
Culture/Patrimoine

Alors le week 
end des 16 

et 17 février, 
venez 

(re)découvrir 
les nombreux 

patrimoines 
et trésors 

cachés de la 
commune ! 

Le programme 
complet 
vous sera 
communiqué 
très bientôt. 
En attendant, 
restez 
attentifs, vous 
n’avez pas fini 
d’entendre 
parler 
de nous !

Fête de
la musique
Appel aux musiciens amateurs ! 
Manifestez-vous dès à présent si 
votre cœur et vos talents musi-
caux vous donnent envie de vous 
exprimer le 21 juin dans le jardin 
convivial de la mairie. 
Contact : culture@murviel.fr   
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Au delà des Murs
Deux journées exceptionnelles

d’animations autour du patrimoine
16 et 17 février

L’association Acanthe investit la commune pour vous 
proposer un week-end de médiations diverses au-
tour de l’histoire humaine et de l’impact de celle-ci 
sur le territoire de Murviel-lès-Montpellier. Acanthe 
réunit les étudiants du Master Valorisation et Média-
tion des Patrimoines de l’Université Paul Valéry de 
Montpellier. Son objectif principal est de valoriser 
les patrimoines de l’Hérault au travers de la création 
de supports de médiation adaptés aux différents pu-
blics. Ateliers sensoriels, jeu d’enquête, visites origi-
nales… toute une palette d’animations sur un week 
end pour (re)découvrir les trésors cachés de Murviel ! 

Talents 
Murviellois
Préparation de la nouvelle 
édition dès le début de l’été !
Sculptures, modelages, mosaïques, 
peintures, pastels, travaux divers... 
chaque année de nouveaux 
artistes s’associent aux plus fidèles 
depuis 5 ans. Pourquoi pas vous ?

Avis aux artistes !



A la médiathèque
6ème édition des « Festi’ petits 2018 » 
En octobre nous avons accueilli La Compagnie Théâtrale Francophone, 
qui a amusé les plus petits avec une petite Nina partie à la recherche de 
son doudou, un spectacle très coloré et sonore ; notre collègue de Fa-
brègues, Karine, nous a fait découvrir les dinosaures, autour de petites 
histoires et de tableaux très colorés, une expérience que nous espérons 
pouvoir prolonger ; enfin Sylvie et Cristel de Lavérune sont venues pro-
poser un atelier « créatif » tout en peinture avec le corps dans l’esprit 
d’Hervé Tullet.

9ème édition de la « Métropole en Jeux » 
Des jeux de rôle grâce à l’association « Le Manoir du Crime » et des jeux 
de société historiques avec le partenariat du musée Paul Soyris. Lors de 
cet après-midi, les enfants ont pu découvrir des jeux antiques comme 
le jeu des légionnaires romains, ainsi que des jeux du Moyen-Age (La 
« poule et les renards » notamment). Les jeux se sont poursuivis tout au 
long de l’après-midi accompagnés d’un goûter antique.  

Culture/Patrimoine

Tous les samedis après-midi à la médiathèque, jeux de société. 
De nouveaux jeux seront disponibles prochainement. 
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HORAIRES : 
Mardi : 17h-18h30
Mercredi : 14h-18h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-12h et 14h-18h
CONTACT : 
Elodie Traver / 04 67 27 01 53
mediatheque.leomalet@murviel.fr
www.mediatheque.murviel.fr

Egalement à la fin de l’année 2018 
2 ateliers créatifs avec l’association « Le nuage Orange », avec toujours 
autant de succès :
Un atelier modelage avec réalisation d’objets en pâte auto-durcissante. 
Un atelier « cartes de Noël », pour le plus grand bonheur des petits et 
des grands. 
4 séances « Bébés joueurs » : un moment de partage pour les bébés 
mais aussi pour les parents, grands-parents et assistantes maternelles. 
Marie-Noëlle Garcia, qui prendra sa retraite prochainement, accueillera 
une nouvelle fois les bébés au mois de Janvier 2019.
Nous aurons le plaisir de reconduire la plupart de ces actions l’année 
prochaine, avec de nouvelles animations culturelles ponctuelles et de 
nouveaux rendez-vous réguliers. Vous pourrez également trouver de 
nouveaux magazines et livres dès la rentrée. 

Elodie TRAVER, responsable de la médiathèque

A noter

 – BÉBÉS JOUEURS (0-3 ans) 
Jeudi 24 janvier / 10h-11h30 
avec Marie Noëlle Garcia
– ATELIER CRÉATIF 
« Attrape rêve »
Samedi 26 / 10h-12h
– EXPOSITION
Du 15 février au 9 mars 
Peintures et d’aquarelles de M. 
Valandro et M. Traver 
(Vernissage le 15 février à 19h)
– ATELIER CRÉATIF 
« Support bois »
Samedi 23 mars / 10h-12h 
– MÉTROPOLE EN JEUX 2019 
sur le thème des 
« Jeux de plein air »
> Samedi 6 avril de 14h30 à 
17h30 : Jeux Sportifs (enfants/
ados/famille). En partenariat 
avec le musée Paul Soyris, une 
après-midi hors les murs sur le 
Stade de Murviel-lès-Montpellier 
avec des jeux sportifs historiques 
> Samedi 13 Avril de 14h30 à 
18h : Jeux vidéos (6 à 12 ans). 
Après-midi autour de jeux vidéos 
sportifs sur consoles
– Jeux de Société à la 
médiathèque
Tous les samedis après-midi

A l’agenda



Associations

Bienvenue au Club des Aînés
En ce début d’année le Club des Ainées de Murviel  présente à tous 

ses plus sincères vœux de plénitude, de sérénité, de santé, de petits 
ou grands moments heureux pour une année de félicité et de bonheur 
partagé. 
Le dernier trimestre 2018 a vu  se réaliser diverses  activités :
En septembre : journée à Sainte-Eulalie de Cernon pour une visite de la 
commanderie suivi d’un repas aveyronnais et d’une ballade à vélo-rail, 
puis un voyage de 7 jours au Portugal.    
En octobre : conférence (ARCOPRED) sur le thème du sommeil.    
En novembre : loto
En décembre : sortie au Perthus-Junquera, et repas de Noël animé par 
un orchestre.

Le Grahm au service de 
l’archéologie et de l’histoire
Le GRAHM a participé une nouvelle fois aux Journées Européennes du 

Patrimoine 2018. 
Nous y avons renouvelé la buvette sous les platanes, face à la Fontaine 
Romaine ; à la fois stand d’information, lieu convivial d’échanges et de 
discussions autour d’un rafraîchissement, au carrefour géographique 
des parcours visiteurs, cette année encore elle a été plébiscitée. 
Grâce au financement du musée de Lattes, nous avons maintenu notre 
soutien à la création d’Art Mixte, «Meurtre à la Romaine», grand succès 
public à nouveau, pour la dernière de Joël Collot. 
En collaboration avec la Mairie et le Musée Paul Soyris, le GRAHM a 
contribué au succès de cette manifestation, organisant la visite du site 
de fouilles, en partenariat avec le CNRS et faisant apprécier notre village 
aux visiteurs de tous âge.
Histoire, archéologie mais aussi... paléontologie : Rodolphe TABUCE, 
chercheur au CNRS à Montpellier, nous a expliqué le 9 novembre der-
nier « Comment les mammifères se sont adaptés au changement cli-
matique il y a 56 millions d’années ». Une conférence très instructive 
qui a captivé le public.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
26 janvier

SORTIES À LA JOURNÉE
Avril : Croisière/déjeuner sur le 
Rhône
Mai : Les carrières d’Ocre de 
Roussillon
Juin : Le Pays de Mont Aigoual 
(Aven Armand - Meyrueis - 
Observatoire de Mont Aigoual)
Des voyages de plusieurs jours 
seront aussi proposés, 
le programme est à l’étude.

Au programme
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Associations

Vous avez peut-être eu la pos-
sibilité de visiter l’exposition 

des Talents murviellois les 17 et 18 
novembre 2018 à la salle Lamou-
roux ? 
Jehanne-la-Tesselle, notre associa-
tion, y a exposé les réalisations 
récentes de nos stagiaires qui ont 
rencontré un vif succès auprès 
des visiteurs.
Pour travailler, nous utilisons des 
carreaux de céramique en tes-
selles à couper, à assembler et 
à jointoyer, du grès cérame, de 
la pâte de verre teintée dans la 
masse et non gélive, de la pierre, 
du marbre, de la brique, de l’ar-
doise, qui peuvent être placés en 
mosaïques à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Nous sommes spécia-
listes du verre américain très colo-
ré, dont le portrait d’Adèle Bloch-
Bauer du peintre Klimt, retranscrit 

La mosaïque vous tente ? 
Rejoignez Jehanne-la-Tesselle

Dimanche 13 janvier de 9h30 à 12h30
Samedi/dimanche 9 et 10 février de 14h00 à 18h00
Dimanche 17 mars de 9h30 à 12h30
Samedi/dimanche 13 et 14 avril de 14h00 à 18h00
Samedi/dimanche 11 et 12 mai de 14h00 à 18h00

Tarif : 75€ / stage (nos prix sont très modestes, afin de faciliter 
l’accès à tous aux techniques de la mosaïque, cet art millénaire)

Prochains stages

en mosaique de verre (ci-contre) 
est l’exemple le plus remarquable.
N'hésitez pas à pousser notre 
porte, que vous soyez débutant 
ou que vous souhaitiez vous per-
fectionner avec nous.
Notre intervenante est mosaïste, 
et formée aux Beaux-Arts.
Contact : Sylvie 06 16 91 20 61
jlatesselle@gmail.com
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Ensemble
pour les enfants
des écoles
Le 14 septembre dernier, l’APEM conviait parents et enfants à son 

spectacle de rentrée « Le Gang des Jouets ». Interprétée par la Com-
pagnie Art Mixte, la représentation a ravi les petits comme les plus 
grands ! L’APEM a ensuite souhaité la bienvenue aux nouveaux élèves 
ainsi qu’à leurs parents autour d’un verre, l’occasion de se rencontrer et 
se retrouver pour bien démarrer cette nouvelle année scolaire.  
Le 14 décembre, un petit goûter de Noël a accompagné la traditionnelle 
vente de crêpes de l’école. Une boisson était offerte à chaque élève 
pour un rendez-vous chaleureux avant les vacances de Noël.

 apem-murviel 

Rendez-vous
PRÉPARATION DU CARNAVAL : 16, 23 et 30 mars 2019
CARNAVAL : 6 avril 2019



Associations

«Meutre à la Romaine»
chez Art Mixte
Le 15 et 16 septembre derniers, dans le cadre des Journées du Patri-

moine, l’amphithéâtre de Murviel-lès-Montpellier a accueilli un thril-
ler complètement antique « Meurtre à la romaine ». 
Les deux représentations de la Compagnie Art Mixte, écrites et mises 
en scène par Joël Collot, ont été vu par 300 personnes absorbées par 
l’enquête et la comédie. Marc, Samy, Valérie, Allice, Sébastien, Adèle, 
Tutty, Nathalie, Véro, Isa, Nico, Joël et Marie-Pascale ont participé à ce 
spectacle. A l’année prochaine pour le 3ème week-end 2019 !

Rendez-vous
LE MINIRAT
Samedi 19 janvier 2019 
Salle Lamouroux
14h-16h30 : spectacles ateliers 
théâtre d’Art Mixte (entrée libre)
16h30 : goûter partagé
17h-19h : suite spectacles
19h-21h : soupes et tartes du 
Collectif
21h : Frigo [opus 2] de la Cie Dis 
bonjour à la dame (6€/12€)
Frigo est un clown attachant et 
corrosif, un peu monomaniaque 
aussi. Son idée fixe ? S’envoler 
sur son réfrigérateur ! Spectacle 
poétiquement incorrect dans 
lequel le clown devient 
provocateur et improvisateur.

JOURNÉE DES ENFANTS
Dimanche 31 mars 2019

FÊTE DU RAT
Du vendredi 24 
au dimanche 26 mai 2019
Partout dans le village
Le thème : prendre son envol
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«Prendre son envol» 
sera le thème de 

la prochaine fête du RAT !

Minirat

Journée du patrimoine Journée du patrimoine



Taekwondo Goyoham
Nouveau club de TAEKWONDO à Murviel-lès-Montpellier !

Pratiquez à votre rythme, dans une ambiance conviviale, le Taekwondo 
et la Self-défense. Venez apprendre des techniques de défense simples 
et efficaces adaptée aux situations réelles.
Tout public à partir de 13 ans
Dojang : Complexe Sportif Marc David
Présidente : Sylvie MICELI
Enseignant : Pascal BROUSSIER (diplômé d’état, juge national)
Contact : 06 02 07 47 74
taekwondo.goyohan@outlook .fr

 taekwondogoyohan

Yoga Kolam
Depuis la rentrée des séances de méditation de peine conscience 

ont lieu les jeudis soirs de 20h15 à 21h15.
Parallèlement, des séances de massage ont lieu à la salle de yoga trois 
après-midi par mois, dispensés par M. Beck, praticienne en ayurvéda. 
Elle a également animé une rencontre autour de l’utilisation des épices 
en ayurvéda.

Rendez-vous

Contact/Infos :
www.yoga-kolam.fr
Tél. 04 67 47 76 57
Dans l’attente de vous retrouver nombreux sur les tapis ...et au-delà… !

ATELIER DU SAMEDI : 19 janvier, 9 février, 23 mars, 6 avril, 18 mai 
et 15 juin 2019
SCULPTURE : fin janvier, week-end sculpture sur terre et yoga, 
avec R. Vimont, sculptrice
YOGA : début de l’été, week-end yoga en résidentiel
MASSAGES ET MÉDITATION : les séances de massages et les 
séances de méditation se poursuivront au même rythme

Associations

Samedi 12 janvier
Tous niveaux : de 13h30 à 15h
Partage de la galette des rois
Samedi 16 février 
Débutants/moyen :
de 13h30 à 14h30 
Confirmés : de 14h30 à 15h30
Samedi 23 mars :
Confirmés : de 13h30 à 14h30
Débutants/moyen : 
de 14h30 à 15h30

Contacts :
Anne DARRIES (Présidente) : 
07 67 47 78 32
Fabienne CANAC (Secrétaire) : 
04 67 47 79 04
pilates.murviel@yahoo.fr

Les stages

Pilates
à Murviel
L’Association «Pilates à Murviel» 

a entamé sa 8ème année avec 
38 adhérents (répartis en 3 ni-
veaux), nombre adéquat pour fi-
nancer les enseignements de l’an-
née tout en préservant des cours 
avec un effectif réduit, permet-
tant à notre enseignante Gaëlle 
Bodin de suivre et corriger les 
postures des participants.
Comme l’année dernière, nos 
stages mensuels sont ouverts aux 
non-adhérents (novices ou non), 
moyennant une participation de 
10€. Inscription obligatoire.
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Dimanche 13 janvier

Un dimanche pour la planète
– Randonnée
Départ devant la brasserie de 
l’Oppidum - 9h30
– Repas
Brasserie de l’Oppidum
Organisé par la brasserie de 
l’Oppidum et SlowFood (voir p. 9)

Samedi 19 janvier

Minirat
A partir de 14h - Salle Lamouroux
Organisé par Art Mixte (voir p. 18)

Mercredi 23 janvier

Définition des nouveaux projets 
de la JAM
17h30 - Salle des Jeunes (voir p. 11)

Jeudi 24 janvier

Bébés Joueurs (0-3 ans)
Médiathèque - 10h à 19h 
Avec Marie-Noëlle Garcia 
(voir p. 15)

Samedi 26 janvier

Atelier créatif «Attrape rêve»
Médiathèque - 10h à 19h 
(voir p. 15)

Samedi 26 janvier

Cérémonie des vœux 
à la population
Salle Lamouroux - 11h00
Venez nombreux, en famille ! 
(voir p. 2)

Vendredi 1er février

Café-citoyen habitat participatif
Brasserie de l’Oppidum - 18h00
Organisé par Ecohabitons (voir p .5)

Samedi 9 février

Accueil des nouveaux arrivants
Mairie - 10h00
Visite guidée du vieux village et 
apéro-rencontre (voir p. 2)

Du 15 février au 9 mars

Exposition peintures et aquarelles 
de M. Valandro et M. Traver
Médiathèque 
Vernissage le 15 février à 19h
(voir p. 15)

16 et 17 février

«Au-delà des Murs»
Avec l’association Acanthe, deux 
journées exceptionnelles autour du 
patrimoine (voir p. 14)

Samedi 16 mars

Cérémonie de la citoyenneté
Mairie - 11h30
Pour tous ceux et celles qui 
viennent d’avoir 18 ans ! (voir p. 7)

Samedi 23 mars

Atelier créatif «Support bois»
Médiathèque - 10h à 12h (voir p. 15)

Agenda
Dimanche 31 mars

Journée des enfants
Organisé par Art Mixte (voir p. 18)

Samedi 6 avril

Métropole en jeux
Jeux sportifs (enfants/ados/
famille)
Médiathèque - 14h30 à 17h30
En partenariat avec le musée 
Paul Soyris, une après-midi hors 
des murs sur le stade de 
Murviel-lès-Montpellier avec 
des jeux sportifs historiques
(voir p. 15)

Samedi 6 avril

Carnaval
Organisé par l’APEM (voir p. 17)

Dimanche 7 avril

Randonnée découverte des 
salades sauvages
Départ du marché - 9h30
Avec l’association Humus Sapiens 
(voir p. 9)

Samedi 13 avril

Métropole en jeux
Jeux vidéo (de 6 à 12 ans)
Médiathèque - 14h30 à 18h
Après-midi autour de jeux vidéo 
sportifs sur consoles (voir p. 15)

Du 24 au 26 mai

Fête du RAT
Partout dans le village
Organisé par Art Mixte (voir p. 18)

26 mai

Elections européennes


