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Chères Murvielloises, chers Murviellois,

Voici le bulletin du joli mois de mai, qui annonce enfin le printemps… 
un bulletin qui montre que Murviel avec un peu moins de 2000 ha-
bitants est certes une petite commune, mais qui s’implique et prend 

ses responsabilités aux échelles plus globales que sont notre territoire mé-
tropolitain, notre Europe, notre planète.

Notre métropole, tout d’abord, qui va mal. Un symptôme : 12 communes, 
dont Murviel, sur les 30 qui entourent la ville centre, Montpellier, ont refusé 
de voter le budget 2019. Car des décisions déterminantes pour l’avenir, 
comme celle du futur stade de foot-ball, sont prises sans concertation et de 
façon erratique. Parce que notre territoire étouffe dans les bouchons et que 
rien n’avance… Murviel a toujours été une commune libre, affranchie, mais 
vigilante, et constructive. Quand 40 % des communes en sont amenées 
à prendre cette position, grave, inédite dans l’histoire du District, puis de 
l’Agglo, puis de la Métropole, c’est que la sonnette d’alarme doit être tirée, 
dans l’intérêt général.

Notre Europe, où tant de choses se décident et impactent notre quotidien, 
au travers des accords et des règles qui y sont conclus, mais aussi des 
financements qui rejaillissent sur nos territoires. Cette Europe aujourd’hui 
menacée alors qu’elle nous a garanti la paix depuis la seconde guerre mon-
diale. Murviel est résolument européenne, et nous serons heureux d’accueillir 
le 17 mai Isabelle JEGOUZO, ambassadrice de l’Europe en France, qui a 
gentiment accepté notre invitation à venir échanger avec les Murviellois, 
quelles que soient leurs opinions sur le sujet.

Notre planète, avec les citoyens et associations du village, qui sont de plus 
en plus nombreux à s’investir pour préserver notre biodiversité, notre climat, 
et ce faisant notre santé. Murviel aussi solidaire à l’international, qui accueille 
un réfugié palestinien. Si chacune des 36 000 communes françaises faisait 
de même, la question des demandeurs d’asile et réfugiés n’en serait même 
pas une.

Et dans ce bulletin, encore bien d’autres informations : le budget 2019 de la 
commune, le lancement des travaux aux Saliniers, l’acquisition d’un bâti-
ment aux Quatre Pilas… et bien sûr le programme des animations et festi-
vités jusqu’à l’été, concocté par les associations et la municipalité, toujours 
aussi riche. Encore de très nombreuses occasions de se retrouver dans la 
convivialité !   
    Isabelle Touzard,
    Maire

Le 17 mai 
Salle Lamouroux, 18h30
EXCEPTIONNELLEMENT 
ISABELLE JEGOUZO,
ambassadrice de la commission 
européenne en France
vient à la rencontre des 
Murvielloises et Murviellois.
Une occasion unique 
d’échanger et de débattre sur 
l’importance de l’Europe et les 
enjeux du vote du 26 mai.
En partenariat avec la Maison 
de l’Europe.

Rendez-vous

Commémoration 
de l’armistice 
du 8 mai 1945
A 11h devant le monument 
aux morts. 
La cérémonie sera suivie d’un 
verre de l’amitié à la salle du 
Conseil.

EUROPE : 
POURQUOI JE 

VOTE ?
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Citoyenneté  

EUROPE : 
CETTE FOIS JE VOTE

Vous êtes citoyen européen,
choisissez l’Europe que vous voulez
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions 
et vos valeurs.
C’est choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer 
les décisions qu’il prendra au cours des 5 prochaines années.
Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que 
l’emploi et les droits sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des 
frontières, la santé, l’alimentation et la sécurité.

Elections européennes
26 mai 2019

Pour en savoir plus :
www.touteleurope.eu  /  www.europedirectfrance.eu
Pour plus d’informations sur les modalités de vote :
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter
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Budget 2019 : un budget contraint
Le conseil municipal a voté le budget primitif 2019 lors de sa séance du 21 mars 2019.
Le conseil a noté que depuis 2014, date à laquelle les collectivités ont été sollicitées pour contribuer à l’ef-
fort national de désendettement, la perte cumulée de recettes annuelles de la commune liées à la dotation 
annuelle de l’état  s’élève 500 000 €. Alors que la baisse de la dotation générale de fonctionnement (DGF) 
est stabilisée au niveau national depuis deux ans, elle continue à baisser pour Murviel, commune considérée 
comme ayant un fort potentiel fiscal.
Il faut ajouter à cela l’arrêt des contrats aidés depuis deux ans, soit une perte cumulée de 100 000 €.
600 000 € de recettes en moins depuis 2014 : c’est autant d’investissements que nous n’avons pu réaliser.
Face à cette donne, la commune a, depuis 2014, fortement dimimué son budget général de fonctionne-
ment, en faisant de nombreuses économies.
Malgré cette situation très difficile, qui se traduit par une capacité d’investissement très réduite, les élus ont 
pu, cette année encore, conformément à leur engagement, maintenir les taux d’imposition communaux. 
Ceux-ci sont inchangés depuis 2009.
Pour l’année 2019, le budget de fonctionnement est de 1 582 000 euros. Il est en baisse de plus de 15 % par 
rapport au réalisé de 2018.
Ce pourcentage est à minorer car en 2018, le budget incluait la cession du local de l’Esplanade. De plus, à 
partir de cette année, une partie de l’attribution de 
compensation versée à la Métropole sera prélevée 
en investissement. A périmètre égal, le budget 2019 
afficherait en réalité une baisse de 1%.

Pour l’année 2019 l’enveloppe globale des opéra-
tions d’investissement sera en baisse par rapport au 
réalisé 2018 d’environ 9%. 
Outre le remboursement des emprunts (88 000 €) 
et l’attribution de compensation et les fonds de 
concours versés à la Métropole (133754 €), le bud-
get inclut les travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments de la commune, 112 000 € ainsi que le 
solde des travaux de rénovation des anciens appar-
tements de l’école, 90 000 €. Nous devons égale-
ment procéder au recolement des archives munici-
pales qui n’a pas été fait depuis plus de 20 ans, soit 
un investissement de 13 500 €. La commune reste 
relativement faiblement endettée, avec un ratio par 
habitant de 538 €.

Budget d’investissement

Hausse du budget de + de 6%, 
notamment liée aux restes 
à réaliser sur les dépenses 
de cantine.

Hausse liée au remplacement 
d’agents placés en congés 
maladie.

En baisse car une partie de 
l’Attribution de compensation 
est désormais reversée sur 
notre investissement.

Baisse liée au réajustement 
des indemnités qui ont baissé.

Légère baisse liée à l’extinction 
d’un emprunt.

Baisse liée à la fin des contrats 
aidés et de la perception 
des recettes de l’assurance 
statuaire (perçues lors des 
arêts maladie).
Hausse des recettes liée à une 
hausse de fréquentation de la 
cantine et de la garderie.

Légère hausse par rapport au 
présisionnel de 2018 car nous 
envisageons une hausse de la 
taxe sur les droits de mutation.

Baisse de la DGF et prévision 
d’une baisse de la dotation de 
Solidarité Rurale.

Augmentation liée à la 
location du local de la Poste.

Les principaux chiffres du budget
de fonctionnement
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Les travaux du lotissement 
ont commencé

Une  3ème modification du PLU est engagée

Comme vous l'avez certainement remarqué, les travaux des Saliniers 
ont débuté le 11 mars dernier. Il s'agit dans un premier temps de 

mettre en place les réseaux secs (électricité et télécommunications) 
ainsi que les réseaux humides (assainissement, eaux pluviales, alimen-
tation en eau potable). Ensuite les couches de forme de la voirie seront 
réalisées.
Ces travaux ont généré quelques nuisances pour les riverains en raison 
du bruit et des conditions atmosphériques (poussière). Avec l’appui de la 
mairie, un premier contact avec le responsable du chantier et les nou-
velles conditions météo (pluie, absence de vent) ont permis de réduire 
de façon notable ces nuisances. Par exemple le broyeur de matériaux a 
été déplacé à l'opposé des habitations.
L’essentiel des travaux d’aménagement devraient etre terninés à l’au-
tome. Les travaux de construction vont ensuite commencer avec le 
collectif de logements sociaux et la commercialisation d’une première 
tranche de lots à construire.

« Les Saliniers »

Des réunions de chantier ont 
lieu toutes les semaines, aux-
quelles nous participerons si 
nécessaire. Faites-nous part de 
toutes vos remarques, nous les 
relaierons afin de trouver des 
réponses.

A savoir

Suite à l'abandon du projet de délocalisation de la maison de retraite, 
il a été nécessaire de reprendre l'OAP (Orientation d'Aménagement 

et de Programmation) qui avait été établie pour la partie sud des Sali-
niers de l’autre côté de la départementale.
Cette nouvelle OAP a fait l'objet d'un avis favorable donné par le 
conseil municipal dans sa séance du 21 mars 2019. Dans ce secteur le 
programme comprend des habitations individuelles (R+1), incluant un 
lot réservé à un projet d'habitat participatif mené par l’association Eco-
habitons, ainsi qu'un parking qui devra comporter un nombre de places 

suffisant pour permettre un foisonnement entre l’accueil des visiteurs du collectif de logement social, ceux 
de la partie sud des Saliniers, et les visiteurs de la cave coopérative, en anticipation de sa réhabilitation.
Le Conseil métropolitain doit maintenant se prononcer et une enquête publique sera engagée après cette 
délibération. A cette enquête publique sera joint le dossier de modification des périmètres protégés liés aux 
monuments historiques de la commune. Cette modification vise à simplifier la procédure de consultation 
obligatoire de l'Architecte des Bâtiments de France en redéfinissant son périmètre d'intervention. Ce dossier 
avait fait l'objet d'un avis favorable du conseil municipal début 2017.
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Du nouveau aux 4 Pilas
Après l’installation d’un éleveur caprin et de son 

fils (Bruno et David Girard) sur les terres com-
munales des 4 Pilas depuis la fin février 2018, de 
nouveaux éléments viennent aujourd’hui conforter 
l’avenir agro-écologique et pastoral du site. 
En effet, dans le cadre d’un accord avec le départe-
ment de l’Hérault, lié aux mesures compensatoires 
que cette collectivité doit mettre en œuvre pour le 
prolongement du lien routier entre Saint-Gély et 
Bel-Air, le bâtiment qu’elle possède aux 4 Pilas sera 

prochainement cédé à titre gracieux à la commune de Murviel. D’une surface de plancher de 800 m2 sur 
deux étages, il pourra accueillir des porteurs de projets liés à l’agriculture et à la transformation artisanale 
de produits agricoles, conformément au PLU. Des pourparlers sont ainsi déjà engagés avec des porteurs de 
projet travaillant en apiculture afin de permettre leur installation dès que les conditions appropriées seront 
réunies. 

Le geste du département à l’égard de la commune mérite d’être salué et témoigne de son soutien à nos 
initiatives en faveur de la revitalisation agro-pastorale du territoire.

Les oliviers des espaces publics produisent des olives… qui souvent restent à terre. C’est malheureuse-
ment du gâchis. Mais il est délicat pour la collectivité d’attribuer un droit de collecte à un tel particulier 

plutôt qu’à un autre.
L’association Nuit’l d’Olive, nouvellement créée, a proposé à la municipalité et à la métropole d’entretenir les 
oliviers de notre commune, de les tailler, et de ramasser les olives. La proposition a été reçue très positive-
ment, et l’accord fera l’objet d’une convention.

Les particuliers ayant des 
oliviers dans leur jardin, et ne 
sachant que faire des olives, 
peuvent également se signaler 
auprès de l’association.

Contact : NICOLAS Bertrand 
Tél. 04 99 64 34 23

A noter L’initiative, lancée par des passionnés, se veut conviviale. Tout un cha-
cun peut rejoindre l’association. L’huile produite sera partagée entre les 
membres.
L’initiative s’inscrit dans une démarche agroécologique. Par exemple, 
des gîtes à chauve-souris seront disposés de façon à lutter naturelle-
ment contre la mouche de l’olivier dont elles se régalent, comme des 
moustiques d’ailleurs. Un exemplaire de gîte est présenté sous l’arbre 
en bois de l’accueil de la mairie.

Nuit’l d’Olive : 
une nouvelle association
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Environnement

Dans le cadre de la campagne nationale, nous avons constitué ici, 
à Murviel, un groupe citoyen pour organiser le 1er  prélèvement 

d’urines dans l’Hérault afin d’y mesurer le taux de glyphosate.
Il s’est déroulé le 15 mars dernier aux aurores, les participants devant 
être à jeun et... la vessie pleine. L’association Vigilance OGM 34 a accepté 
de porter et d’encadrer notre démarche, soutenue par « Nous voulons 
des coquelicots » et par la Mairie de Murviel.
Il s’agissait que chacun, sous contrôle d’huissiers, dépose sa première 
urine du jour en tube à essai afin qu’un laboratoire d’analyses certifié 
puisse y déceler le taux de glyphosate. Cette molécule active est à la 
base du célèbre herbicide dont le brevet, déposé par Monsanto dans 
les années 70,  est aujourd’hui très controversé par ses conséquences 
néfastes et potentiellement cancérogènes sur la santé humaine.
Il est présent partout autour de nous dans l’air, l’eau et les cultures.
Sur les 180 demandes de renseignements sur le département, 73 per-
sonnes se sont montrées intéressées, 63 étaient présentes, qui ont uri-
né devant huissiers, selon un protocole strict respecté à la lettre.
Nous voulons remercier tous ceux qui ont fait l’effort de venir nous re-
joindre, fait de la route pour certains, venus des hauts cantons, et qui 
ont accepté de financer leur propre analyse et frais administratifs et 
judiciaires pour pouvoir participer.  

Nous venons de recevoir les résultats, que nous avons distribués indivi-
duellement et de manière confidentielle à chaque participant. 

Comparativement au taux acceptable dans l’eau qui est de 0,1 ng/
ml, la moyenne du taux de glyphosate dans les urines héraultaises, 
lors de ce premier prélèvement, pour notre commune et autres alen-
tours, de Lunel, Bédarieux ou Sète, s’élève à 1,00 ng/ml, soit 10 fois 
plus que la norme autorisée dans l’eau. 

Saluons le fait que le taux minimum de glyphosate trouvé dans les 
prélèvements aussi bien Femmes que Hommes (ils étaient faits sé-
parément) ont été attribués à des Murviellois.
Heureux village que le nôtre, labellisé Zero phyto !

La suite consistera à porter plainte auprès du Procureur de la Répu-
blique contre les responsables de mise sur le marché de ce produit 
toxique.
Contact : campagneglypho34@gmail.com
Sylvie Quentin-Bénard et Gérard Pinsard, pour Le groupe Glypho34, basé à Murviel 

Que faire pour qu’il n’y ait plus de 
glyphosate dans nos corps

Un franc succès pour la campagne glyphosate 34 lancée à Murviel en mars !
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La 3ème balade agro-écologique, 
organisée par la mairie le 7 

avril dernier, a permis à une tren-
taine de personnes de découvrir 
les salades de campagne avec 
Emilie Rousselle, présidente de 
l’association Humus Pays d’Oc.
Aux côtés des renommées res-
ponchous (raiponces) et dou-
cettes, le groupe a pu découvrir 
d’autres salades moins connues 

Le saviez vous ? 
Asperges et poireaux… mais 
aussi fenouil, doucette, salsifis, 
et même… brocolis ! Tous ces 
légumes domestiqués et 
sélectionnés par l’homme au fil 
du temps, ont leurs ancêtres 
toujours bien vivaces et 
présents dans nos campagnes , 
et ils sont souvent bien plus 
parfumés que ceux de nos 
potagers. A vous de partir à leur 
recherche, sur le Castellas par 
exemple…

A la découverte des 
pimprenelles et autres raiponces…

Les fleurs aussi !
La fleur de plantain donne un 
parfum de champignon aux 
omelettes. Les fleurs de souci, 
de l’arbre de Judée et de la 
mauve, comestibles et utilisées 
en décoration, donneront de 
belles couleurs à vos salades. 
La fleur de coquelicot fait de 
bons sirops, et les fleurs de 
pissenlits des confitures.

Samedi 9 février, la municipalité a invité les nou-
veaux Murviellois à une rencontre conviviale avec 

les élus, les associations et les commerçants. Avant 
de se retrouver en salle du conseil, ils ont pu béné-
ficier d’une visite guidée du vieux village organisée 
par Mme Laurence Rousseau, adjointe en charge du 
patrimoine.
Lors des échanges qui ont suivi, ils ont été nombreux 
à souligner combien ils étaient satisfaits de leur em-

ménagement dans notre village, dont ils apprécient l’esprit, l’ambiance et le cadre de vie. Nous leur souhai-
tons à nouveau la bienvenue, ainsi qu’à tous ceux qui n’ont pas pu nous rejoindre ce jour-là.

Bienvenue Accueil des
nouveaux Murviellois 

mais toute aussi délicieuses, telles 
que les pétarelles, coustelines 
(ou terre grèpe), coquelicots, por-
celles et mauves… la pimprenelle 
est un peu plus âpre, et la chicorée 
apporte une pointe d’amertume.
La balade a aussi été l’occasion 
d’échanger des recettes. A la dif-
férence des feuilles cuites, les sa-
lades, dégustées crues avec huile 
d’olive et sel étaient - et sont tou-
jours ! - des mets recherchés.
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Social

Depuis février, Murviel compte un nouvel habitant, Moïn Abu Mara-
hil, Palestinien, 50 ans.

Moïn vient de la bande de Gaza où il a vécu jusqu’en 2011. Il travaille 
alors à Tel Aviv en tant que chauffeur routier et rentre tous les soirs 
dans sa ville de Diabalakan. Le blocus installé en 2006 par Israël et 
l’Egypte suite à l’élection du Hamas rend la vie quotidienne très difficile. 
En 2011, suite à la révolution égyptienne, le passage de Rafah s’ouvre. 
Moïn emprunte le tunnel et se réfugie en Egypte, puis à Cuba, pays 
diplomatiquement proche de la Palestine. Puis il obtient le statut de 
réfugié en Espagne avec la possibilité de transférer son statut en France 
où il arrive en janvier 2016, à Montarnaud. 
En 2018, Murviel a été sollicitée pour accueillir un réfugié par les ser-
vices de l’Etat qui nous ont mis en relation avec Moïn Abu Marahil, alors 
sans domicile. Nous lui avons proposé à la location le petit appartement 
communal situé place Bécat, vacant à partir de février dernier. Moïn est 
accompagné par l’association ADAGES, qui entre autres activités, suit les 
réfugiés dans leur insertion.  
Nous lui souhaitons la bienvenue à Murviel, et un avenir personnel et 
professionnel conforme à ses vœux, dans notre pays. 

Rendez-vous
ATELIER SUR L’USAGE DES 
MÉDICAMENTS  
animé par l’association Brain Up
Tous les mardis du mois de mai,
de 10h à 12h, salle du Conseil

Les actus du CCAS

Murviel accueille un réfugié  

  Goûter  des  Aînés  
Cette année  encore,  claquettes, 
gourmandises et ritournelles des 
années 30 ont réuni dans la joie 
et la bonne humeur un public 
charmé par le rythme du swing. 
Les plus téméraires se sont dé-
hanchés au son de l’orchestre. 

  Banque  
Alimentaire : 
un nouveau barême
Le CCAS a fait le choix de voter 
une augmentation de son barème 
du taux d’éligibilité  afin de com-
penser l’inflation des produits de 
base affectant l’équilibre des bud-
gets des familles.

  Santé
Ma Mutuelle Ma Santé se tient à 
votre disposition pour des rensei-
gnements concernant votre pro-
tection Santé.
Contact : CCAS, mairie de Murviel

  Culture et sport : 
accès à tous !
Le CCAS a renouvelé son ad-
hésion à Culture Sport solidarité. 
Cette démarche s’inscrit sous le 
principe d’un égal accès pour tous 
à la culture et aux sports. N’hési-
tez pas à vous renseigner auprès 
de Mme Laurence Vidal ou de la 
permanence du CCAS. 
Infos : 
www.cultureetsportsolidaires 34.fr
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Divers Jeunes Intercommunalité
Les séjours de l’été 2019

AGES DATES   THÈMES

8-13 Du 6 au 12 juillet  Sports de pleine nature, grands jeux et soirées
6-9 Du 12 au 16 juillet Quitter le «cocon familial» pour s’initier aux activités de pleine nature
8-13 Du 16 au 21 juillet Sports de pleine nature, grands jeux et soirées
14-17 Du 21 au 28 juillet Programme et animations préparées en amont avec les ados
    lors des temps de rencontre avec l’équipe pédagogique

Vacances d'hiver : 
les ados ont fait le plein d’activités !
Cet hiver encore, les jeunes Murviellois inscrits au centre jeunesse ont 
pu bénéficier de nombreuses activités : tournois sportifs, peinture de la 
salle ados à leur image, différents grands jeux, mais aussi plusieurs sor-
ties : au lac du Crès, sortie trampoline, grands jeux à Lavérune, casque 
réalité virtuelle, roller dance, veillée raclette à la maison des jeunes de 
Saussan, etc. Ces sorties ont été organisées à l’initiative du centre ados 
de Murviel et dans le cadre de divertiloisirs (intercommunalité).

Séjours de ski
Cet hiver, 13 enfants de la commune ont participé au séjour de ski 
organisé par l’intercommunalité. Les 6-13 ans sont partis en pension 
complète à Saint-Michel-de-Chaillol (05) et les 14-17 ans sont partis en 
gestion libre à Aiguilles (05) dans le Queyras.
Même si le froid et la neige n’étaient plus vraiment au rendez-vous, il en 
restait assez pour skier !

Le coin des ados
A venir

UN DIMANCHE SUR 2 À PARTIR 
DU 31 MARS :
La J.A.M (Junior Association 
de Murviel) vous propose une 
vente de gâteaux sur le marché 
de Murviel.

Le lieu : Villefort dans les Cévennes LOZERE. Base de plein air Grandeur Nature
L’hébergement : dans de petits chalets en bois de 5 places.
Les repas : confectionnés sur place, en cuisine traditionnelle.
Les activités sportives : Tir à l’arc, canoë, escalade, spéléo, accrobranche, VTT, via ferrata, rando bivouac, 
baignade dans le lac de Villefort (2 ou 3 activités de pleine nature par séjour, définies fin mai 2019).
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du centre de loisirs !
centredeloisirs@murviel.fr / Tél. 04 67 47 68 65

Nous souhaitons bien sûr la 
bienvenue à tous les jeunes 
qui désirent nous rejoindre à la 
Salle, qui reste ouverte toute 
l'année du mardi au samedi et 
pendant les vacances du lundi 
au vendredi.
Infos : centreados@murviel.fr
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MARDI 28 MAI À 18H 

Fèsta
del 

pitchouns

Les actus du
centre de loisirs

Les enfants du centre de loisirs ont pu devenir des super héros pen-
dant les vacances d’hiver. Supers pouvoirs, costumes, inventions 

d’histoires, ils ont pu créer un nouvel univers. Ils ont également partici-
pé à des activités manuelles, artistiques, culinaires et sportives. 
La neige n’étant pas au rendez-vous au Mont-Aigual, la sortie luge a dû 
être annulée en dernière minute avec regret. Nous sommes donc allés 
au Lac du Crès où nous avons profité d’une très belle journée. 

L’été approchant, l’équipe d’animation finalise le programme !
Il sera communiqué au mois de juin. 

Rendez-vous
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Au musée Paul Soyris

Les journées nationales 
de l’archéologie

Au-delà des murs

Le musée archéologique Paul Soyris de Murviel- 
lès-Montpellier propose au jeune public et au public 
familial de découvrir le patrimoine historique et ar-
chéologique de Murviel en nocturne.
PROGRAMME
Visites guidées du musée et du village médiéval en 
nocturne, visite libre du musée, dans le cadre de 
l’animation « La classe, l’œuvre », présentation de 
projets par les classes de l’école primaire de Murviel.
Programme détaillé sur murviel.fr et  
www.facebook.com/museearcheo.murviel 
Contacts : mairie@murviel.fr, museearcheo@murviel.fr

 Dimanche 17 Février 2019, Jérôme Hoffmann et Mathias Beyler, 
de l’association Braquage Sonore & Cie, ont hypnotisé le public par leurs 
compositions et créations sonores. Une performance à la croisée de 
l’électronique, de l’électroacoustique et des bruits faisant résonner 
l’Eglise et son bâti grâce un système de spatialisation des sons et des 
mélodies entourant le public.

Beau programme offert par l’association Acanthe en ce week-end du 16 et 17 février

 Petits et grands ont pu apprécier les stands des métiers d’autrefois, les balades touristiques, la visite de 
l’église et du village, des initiations à la faune et la flore, une maquette géante de l’évolution de l’habitat, une 
exposition de cartes postales anciennes du village, des jeux dont un Murvielopoly.
En clôture, devant un public nombreux et participatif la Time Capsule, remplie d’une centaine d’objets,  a été 
enfouie devant l’esplanade des droits de l’Homme pour être réouverte dans 50 ans….

Rendez-vous

La nuit européenne 
des musées
Samedi 18 mai de 18h à 23h

Rendez-vous

 Conférence « Le sanctuaire de 
la Colline de l’Yeuse : l’apport des 
mobiliers archéologiques »
Vendredi 14 juin - 18h - Salle du Conseil
Organisée par l’INRAP

 Musée Paul Soyris
Dimanche 16 juin 
- Gratuité du musée archéologique de 15h à 18h
- Projection de films d’animations pour les enfants
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Jean Dedieu n’a pas manqué une seule commémoration d’armistice depuis de très nom-

breuses années. Il est présent à nos côtés les 8 mai et 11 novembre de chaque année, et dépose une gerbe 

au monument aux morts en l’honneur des Murviellois tombés sur le champ de bataille, et en souvenir de 

ses camarades. 
Il a gentiment accepté de partager son histoire.

Il est né en 1923, dans la Région de Fès, au Maroc. Ses grands-parents et ses parents, natifs de l’Ariège, y 

sont arrivés 3 ans plus tôt, en tant que gérants d’exploitation agricole. Son papa avait fait la Grande Guerre 

et a été gazé pendant la bataille de Verdun.

En 1940, peu de temps après que la seconde guerre mondiale ait commencé et alors qu’il étudie au lycée à 

Fès, Jean Dedieu s’engage dans les mouvements patriotiques et décide d’effectuer une préparation militaire 

où il obtient le grade de caporal.

Puis il retourne auprès de son père, sur son exploitation, pour l’aider à défricher les terres vierges qu’il avait 

achetées, pour y semer du blé, et élever vaches et moutons.

En janvier 1943, les américains débarquent en Afrique du Nord. Le Maroc, empire chérifien sous protecto-

rat français, déclare la guerre à l’Allemagne. Avec l’appui des américains, l’armée marocaine est armée et 

équipée. Jean Dedieu reçoit alors uniforme, chaussures et armes.

Nommé sergent, il rejoint Bizerte, en Tunisie, en train, en novembre 1943, au sein du corps expéditionnaire 

français, mené par le Général Juin. Puis il prend le bateau pour Naples, où il débarque fin novembre 43, 

alors que le Vésuve est en éruption. L’objectif est de repousser les allemands hors de l’Italie.

Il rejoint sa compagnie à Garigliano. C’était l’hiver, en montagne. Le général Juin décide de faire venir mules 

et muletiers berbères de l’Atlas pour que les troupes puissent avancer dans la neige et la boue.

Son père est décédé pendant la campagne en Italie. Il n’a pas eu la permission d’aller l’enterrer.

Au bout de deux mois, dans le village de la Selva, à une dizaine de kilomètres du front, et juste avant l’at-

taque du Monte Cassino, il est blessé par un éclat d’obus. Il est évacué à Oran, puis Rabat, puis Taza, et 

sera démobilisé le 3 septembre 1945.

Entre temps, après la victoire de Cassino de mai 44, la route de Rome est ouverte. Les Alliés entrent dans 

la Ville éternelle le 5 juin 1944, veille du débarquement en Normandie.

Puis l’armée française rejoint les troupes marocaines à Sienne. Elles s’unissent pour débarquer à Marseille 

et à Toulon (Débarquement de Provence) en août 1944.

Dans sa section il y avait 39 hommes : 3 groupes de 13. Seuls 5 sont resté en vie.

 « Les Goumiers sont arrivés 
en 1944 en Italie, en sandales. 
Leurs pieds gelés étaient 
soignés au Saindoux » 
(Jean Dedieu)

Jean Dedieu
partage son histoire 
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le programme
  VENDREDI

19h30 / Esplanade des Platanes
INAUGURATION
Compagnie Kiroul : « Les oiseaux se 
crashent pour mourir »
19h30 / Esplanade des Platanes
APÉRO OFFERT
Caminaire : « Musique acoustique 
au bar »
21h30 / Cour de l’école
SPECTACLE (billetterie 6/12€)
Cie Kiroul : « Jamais Jamais »
22h30 / Esplanade
CONCERT : Onda Ya

  SAMEDI
11h COURSE DE CAISSE À SAVON
Inscription : allice@artmixte.com
14h - 18h / Partout dans le village
SPECTACLE ATELIERS THÉÂTRE
19h / Amphithéâtre
RENCONTRE IMPROVISÉE 
et en musique avec Caminaire
20h / Esplanade
REPAS DU COLLECTIF
21h30 / Cour de l’école
SPECTACLE (billetterie 6/12€)
Compagnie Teatro Necessario - 
Nuova Barberia Carloni
23h / Esplanade
CONCERT : Six Tease & the Rockets

  DIMANCHE
10h / ATELIERS DE COMBAT 
MÉDIÉVAL pour les ados
13h / Esplanade
SPECTACLE : Cie le Baril avec le 
spectacle Tempos
14h - 18h / Partout dans le village
SPECTACLE ATELIERS THÉÂTRE 
18h30 / Cour de l’école
SPECTACLE (billetterie 6/12€)
AFAG (Au Fond A Gauche) 
19h30 / Esplanade
CLOTURE

La fête du RAT
du vendredi 24 au dimanche mai

Nous l’avons fait !
Deux belles journées organisées 
par la Cie Art Mixte !
Le 19 janvier, MiniRat : 
60 comédiens en herbes de la 
Compagnie Art Mixte sont 
montés sur scène pour 
présenter leur spectacle sur le 
thème « Prendre son envol ». 
Journée clôturée avec Frigo opus 
2, spectacle clownesque et 
cynique qui a réuni les petits et 
les grands. 
Le 31 mars, la journée des 
enfants : sous un beau soleil, 
avec un public nombreux et 
souriant, le collectif de 
bénévoles a animé dès 14h des 
activités autour des Fables de la 
Fontaine, thème du spectacle 
de la compagnie La Plateforme.
Spectacles à la Brasserie de 
l’Oppidum :
L’impass : nouveau spectacle 
court d’Allice qui, au travers de 
sa marionnette, vous a raconté 
l’histoire de Yassine. Tiré d’un 
fait divers de la presse écrite.
Tue Chien : cavale d’un couple 
libertaire improbable le long de 
la ligne mythique du train jaune. 
Des allures de « road movie ».

La Cie Art Mixte 

INFOS : 04 67 47 73 48
nosactualites@artmixte.com
Tous les spectacles sont gratuits 
SAUF les spectacles dans la cour 
de l’école.

Des centaines d’artistes vous proposent leurs dernières créations, 
avec le soutien des nombreux bénévoles, tous âges confondus, enga-
gés passionnément pour donner encore plus d’humanité à cette fête !

23
ème

SAMEDI 4 MAI - 12h / Jardin de la Mairie
Présentation de la 23ème Fête du R.A.T. Thème « Prendre son envol »
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Festa Fougasse
13, 14 et 15 juin
Ich ! Un vent chaud et humide déferle inexorablement sur les collines 
murvielloises, la fogassa enfouie dans le cœur des Murviellois crépite 
à nouveau (...). Préparez-vous, organisez-vous, mangez vos radis noirs 
car le col de l’été s’annonce ardant. Rassemblez votre clan et prépa-
rez-vous physiquement, mentalement, intellectuellement et spirituel-
lement à franchir ce cap calendaire SamnagoMurviellois Osca vaqui LA 
FESTAFOGASSA ! Fugace, fougasse, viens que je t’embrasse, si certains 
te chassent, sache que je t’enlace !

Rendez-vous
REPAS PARTAGÉ : dimanche 9 juin, 12h30, salle Lamouroux 
Dans le cadre du spectacle «Regards en biais» qui aura lieu le samedi 
15 juin, la compagnie La Hurlante sollicite la participation des habi-
tants du village et vous invitent à rencontrer les comédiens à l’occa-
sion d’un repas partagé suivi d’une découverte du parcours du spec-
tacle et d’une présentation des rôles et participations possibles. 
Infos : Marina Prado, 06 64 52 09 61 / contact.lahurlante@gmail.com

Belle réussite du vide greniers 
le dimanche 14 avril dernier ! 
Le Comité des Fêtes remercie 
les exposants et visiteurs qui se 
sont déplacés. 

le programme
  JEUDI 13 JUIN

18h45 / OUVERTURE
19h / CONNIE AND BLYDE, jazz
20h45 / AU POIL, chanson 
d'amour et de pets. 
22h / BŒUF MUSICAL

  VENDREDI 14 JUIN
19h / CRIÉE PUBLIQUE 
19h30 / FARCE DURE, Bal Trad 
expérimental
21h / MANGE BAL, Néo-Trad, 
électro
21h / CxK, rock
23h00 / MANGE BAl

  SAMEDI 15 JUIN
10h / HAUTBOIS, rencontre des 
hautbois du Languedoc
10h / FOOTAFOUGASSE
11h30 / AUBADES, ballade 
artistique à travers le village

Plus que 2 mois à patienter 
avant de nous retrouver lors de 
notre fête locale qui a 
maintenant sa renommée 
auprès de tous les Murviellois 
et les villages voisins.

le programme

Fête
locale

28, 29 et 30 juin

A noter

Tu veux accueillir un artiste 
chez toi ? 
Infos : Emma, 06 85 51 06 35

12h30 / RADIO ONDE-COURTE
14h / ATELIER écriture, beat box, 
fougasse
15h / PRIMO PRIMATE, Cie les 
Soupirs Haché(E)s
17h / REGARDS EN BIAIS, Cie la 
hurlante
18h30 / RADIO ONDE COURTE
19h30 / CRIÉE PUBLIQUE
20h / SKELETON BAND, trio 
Montpelliérain, cabaret rock
21h30 / Déambulation vers le feu 
de la Saint-Jean
23h / DUB IN DA MOUTH, Beat 
box
23h30 / DUVAL MC, Hip-Hop, 
Rap, Marseille

  DIMANCHE 16 JUIN
10h / BAL DES HAUTBOIS à 
la brasserie de l'Oppidum et 
l’après-midi à l'église 

Lézard’u

concocté par le 
Comité des Fêtes
Fête foraine, concours de boules, 
et...

  VENDREDI SOIR 
DJ Michael B et son crazy summer 
tour

  SAMEDI SOIR 
L’orchestre Kontrast 

  DIMANCHE SOIR 
un voyage dans les années 80 et 
90 avec les meilleurs tubes.

A vos agendas !
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Yoga kolam
Association Kolam, pour vivre les 
aspects bienfaiteurs du yoga !

Rendez-vous
11 MAI, 25 MAI ET 15 JUIN :
ateliers ouverts à tout public, les 
samedis matin de 9h30 à 12h.
18 ET 19 MAI : 
week-end yoga et terre avec 
pratique du yoga et sculpture sur 
terre avec Régine Vimont-Payan, 
sculptrice. 
29 ET 30 JUIN :
Stage de yoga en résidentiel, à la 
Borie Noble (proche Lodève). 

Les pré-inscriptions aux cours 
de yoga pour la rentrée de sep-
tembre 2019 sont ouvertes. Les 
cours se déroulent du lundi au 
jeudi à la salle de l’association, à 
la Peyssine. N’hésitez pas à venir 
faire un cours d’essai d’ici l’été !
Retrouvez tous les détails et les 
dates de nos activités sur notre 
site : www.yoga-kolam.fr
Dans l’attente de vous retrouver 
nombreux sur les tapis ...
et au-delà … !
Infos : 04 67 47 76 57

Rendez-vous
DIMANCHE 19 MAI, de 9h à 16h, au pré du carabiol
Les bénéfices récoltés (inscriptions et buvette) serviront à financer les 
projets pédagogiques des écoles maternelle et élémentaire de Mur-
viel-lès-Montpellier. 
Pour retirer votre bulletin d’inscription, rendez-vous à la mairie ou dans 
les points vente de Murviel. Ne tardez pas ! Clôture des inscriptions le 
16 mai (avant si complet) !

Si vous souhaitez donner un coup de main à l’organisation de l’évé-
nement, n’hésitez pas à contacter l’APEM !

Et comme chaque année, 
l’APEM vous attend nombreux pour ce rendez-vous festif !

Carnaval : le monde des 
insectes en fête !
Malgré une météo incertaine, le 
carnaval de Murviel s’est encore 
une fois déroulé sous le signe de 
la fête et de la bonne humeur ! 
Le défilé, entraîné par la fanfare 
Bakchich, s’est terminé au kiosque 
des jardins de la mairie où petits 
et grands ont pu profiter d’un 
moment convivial autour d’un 
verre. Le bonhomme Carnaval, 
une mante religieuse mutante, a 
été jugée comme il se devait ! De 
bons moments qui ont régalé les 
enfants !

Infos : www.apem-murviel.fr    apem.murviel, Abonnez-vous ! 

Vide-greniers
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Le club 
des ainés

vous propose

Initiation aux gestes de 
premiers secours 
Toutes les personnes intéressées, 
adhérentes ou non-adhérentes, 
sont invitées à contacter le club 
afin de constituer un groupe et 
déterminer une date.

Sorties
Des sorties à la journée et un 
voyage à l’étranger sont organisés 
et proposés à tous. 
Vous souhaitez y participer ?
Contactez le club : 
06 83 32 84 24

SAMEDI 18 MAI
Les Ocres de Roussillon
SAMEDI 22 JUIN
Au pays du Mont Aigoual
DU 22 SEPT. AU 3 OCTOBRE 
Séjour au Canada

L’Oppidum des
Entrepreneurs

Un an d’une collaboration réussie 
entre entrepreneurs

Tombola, buvette 
et repas partagé
Au cours de cette journée, les en-
trepreneurs auront l’occasion de 
se rencontrer, de faire-valoir leurs 
entreprises, de discuter et de ré-
fléchir autour de réalités com-
munes. L’ambiance sera convi-
viale : tombola, buvette, et repas 
partagé ponctués d’intervention 
d’entrepreneurs ou d’acteurs éco-
nomiques du territoire.
Tout le monde est bienvenu. Les 
entrepreneurs sont invités à pré-
senter leurs activités à l’occasion 

de ces portes ouvertes. Ils pourront ainsi avoir une véritable visibilité 
tout en découvrant l’association ODE. 
Infos : 06 88 74 76 42 / oppidum.entrepreneurs@gmail.com

Rendez-vous
SAMEDI 1ER JUIN 2019 : PORTES OUVERTES (PREMIÈRES)
de 9h à 14h, salle Lamouroux.
Savez-vous qu’il existe plus de 50 entrepreneurs rien qu’à Mur-
viel-lès-Montpellier ? Pour se rendre visible, ils se retrouvent pour la 
première fois avec ceux des communes environnantes à la mairie afin 
de réaliser leurs premières portes ouvertes grâce à l’association l’Oppi-
dum des Entrepreneurs (ODE).

L’Oppidum des Entrepreneurs est 
née du besoin des petites en-
treprises de se rendre visibles et 
d’agir de concert avec les diffé-
rents acteurs du territoire en tis-
sant progressivement un réseau 
varié. Après un an d’existence, elle 
compte quinze adhérents-entre-
preneurs et plus de trente sympa-
thisants. Ancrée à Murviel, l’ODE 
fédère les entrepreneurs de la 
commune et alentours : Juvignac, 
Saint-Georges-d’Orques, Pignan, 
Montarnaud, Lavérune…

L’ODE se réunit tous les premiers 
mardi  du mois à la mairie de 
Murviel-les-Montpellier.
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CCFF, saison 4
Le Comité Communal Feux de Forêts de Murviel (CCFF Murviel) prépare 
sa nouvelle saison de surveillance et de sensibilisation.
Durant le 1er trimestre de cette année 2019, une partie des membres 
ont suivi des formations topographie, débroussaillement, utilisation de 
la radio et initiation au secourisme pour répondre au besoin de notre 
activité bénévole.

Nous serons 40 vigicitoyens en 2019. 
N’auriez-vous pas envie de venir découvrir et protéger notre patri-
moine environnemental par votre engagement dans notre comité ?

Responsabilité et convivialité, telle est la devise du CCFF Murviel !
Contact : CCFF@murviel.fr    
Responsable CCFF : Isabelle TOUZARD, Maire de Murviel  
Animateur CCFF : Gilles THEROND, 07 68 44 63 10 

La Réserve Communale de 
Sécurité Civile (RCSC) de 
Murviel 

Outil qui vient renforcer le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la 
commune. Sous l’autorité du maire, ce plan permet d’optimiser un sys-
tème d’alerte et d’intervention en cas de risque majeur.
La RCSC est composée de citoyens bénévoles sous l’autorité du maire 
qui se mettent aux ordres des services de secours, ils apportent une 
aide logistique (eau et nourriture...), assistent ou évacuent la population 
de la zone sinistrée, œuvrent pour le retour à l’état normal, ...
Chacun de nous peut être membre de cette réserve, toutes les spécia-
lités sont bienvenues.
Nous sommes à ce jour une trentaine à avoir intégré la RCSC.
Envie de venir nous rejoindre ? Nous contacter : RCSC@murviel.fr

Rendez-vous
SAMEDI 29 JUIN : nous organiserons un exercice sur la commune 
de Murviel-lès-Montpellier.

Une variété de sujets, de maté-
riaux, de couleurs, d’outils, d’idées 
chez la Jehanne.
De l’antique : comme sur le site 
de notre ville gallo-romaine, des 
volutes, des géométries, des ani-
maux du passé : venez tester !
Ou du contemporain : l’art de tail-
ler le verre, la pâte de verre, l’or 
artisanal italien, la pierre, pour de 
l’abstrait ou du figuratif. 
Notre formatrice, diplômée des 
beaux-arts et formée en mo-
saïque d’art avec des maîtres arti-
sans, vous guide et vous conseille 
sur les outils, les matériaux, les 
colles et les supports. 
Déjà 3 stages réalisés en 2019, et 
une animation « patrimoine » au 
musée le week end du 17 février. 

Stages 2019
11 ET 12 MAI : 
dernier stage avant l’été ! 
Sur un week-end, 2 après midi, 
de 14h à 18h (75 € pour 8h de 
cours / 6 stagiaires maximum / 
tarif dégressif)

Ne tardez pas à vous inscrire : 
6 places maximum.
Infos : 06 16 91 20 61 (Sylvie 
Quentin-Bénard)

Jehanne
la Tesselle
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Les sorties s’enchaînent
pour Murviel VTT ! 

Belle randonnée organisée par Pignan VTT en début de saison avec 14 
participants de 9 à 65 ans (un grand bravo à Jules, 9 ans qui a parcouru 
les 20 km avec une facilité déconcertante). Puis randonnée des pinèdes 
du Lez à Montferrier avec 10 membres du club, notamment Paul et 
Théo, 2 ados en pleine forme ! 
Fin septembre 2018, l’incontournable «Salagoumania» où 7 courageux 
ont parcouru les 43 km d’un parcours sélectif dans un cadre somptueux. 
En novembre, descente de l’Ardèche avec 10 Murviellois accompagnés 
par un guide, 38 km du plateau Ardéchois jusqu’à la commune des Vans 
avec une météo fraîche et humide. 
Peu après, la ronde de l’Estabel à Cabrière : 32 km exigeants et tech-
niques, notamment à cause de la pluie tombée la veille. 
Durant l’hiver, certains sont rentrés en hibernation, tandis que les plus 
motivés ont continué à pédaler. Après de nombreuses sorties locales 
nous avons suivi une formation dans la clape encadrée par un guide qui 
nous a permis de progresser techniquement, nous amenant même à 
franchir des obstacles impressionnants avec facilité. 

A venir
Début mai nous allons « rider » aux alentours de Millau, encadrés par 
un guide, sans oublier l’évènement international des « Passeportes 
du soleil » fin juin : 2 jours de VTT en montagne dans des paysages 
magiques.

Rejoignez-nous !   MURVIEL VTT

5ème journée du yoga à Murviel
DIMANCHE 16 JUIN : de 9h30 à 11h30, salle Marc David
Trois associations murvielloises de yoga (Yoga kolam / Silta yoga / 
Vyasa) se retrouvent pour échanger leurs différentes pratiques.
12h : repas végétarien 
Un beau moment de partage et de convivialité. Bienvenue à tous !
Contact : assovyasa@gmail.com / Tél. 06 71 80 45 53

Rendez-vous
DIMANCHE 16 JUIN :
Fête de fin d’année 
16h, centre culturel José Janson,
Fabrègues
Thème : Musiques d’ici ou d’ailleurs
Nos élèves vous joueront les 
morceaux qu’ils ont travaillés 
tout au long de l’année et la jour-
née se clôturera avec le tirage de 
la tombola tout en partageant 
quelques collations (entrée libre).
VENDREDI 21 JUIN :
Fête de la musique à Murviel 
SAMEDI 22 JUIN :
Fête de la musique à St Georges 
d’Orques

Contact : L’Internote
Tél. 04 67 47 92 88
asso.internote@orange.fr

Le printemps de 

l’Internote
L’école de musique poursuit ses 
activités musicales ce printemps.



Mercredi 8 mai

Commémoration du 8 mai 1945
Monument aux morts – 11h

Vendredi 17 mai

Europe : pourquoi je vote ?
Salle Lamouroux - 18h30
Rencontre avec Isabelle Jegouzo, 
ambassadrice de la commission 
européenne en France.

Samedi 18 mai

15ème édition de la 
Nuit Européenne des Musées
De 18h à 23h
Visites guidées du musée et du 
village (voir page 12)

Dimanche 19 mai

Vide greniers
Pré du carabiol - De 9h à 16h
Organisé par l’APEM

Du 24 au 26 mai

Fête du R.A.T.
Organisée par Art Mixte 
(programme page 14)

Agenda
Dimanche 26 mai

Élections européennes
Salle du conseil municipal 
(voir page 3)

Mardi 28 mai

La Fèsta del pitchouns
Centre de loisirs – 18h
Jeux, pique-nique partagé destiné 
aux parents, enfants et ados du 
centre de loisirs Les Pitchouns et 
de la Salle Ado.

Samedi 1er juin

Portes ouvertes de l’Oppidum 
des Entrepreneurs
Salle Lamouroux - De 9h à 14h
(voir page 17)

Du 13 au 16 juin

Festa Fogassa
Organisée par Lézard’u 
(programme page 15)

Vendredi 14 juin

Conférence «Le sanctuaire de la 
Colline de l’Yeuse»
Salle du Conseil - Mairie - 18h

Dimanche 16 juin

Journée nationale de l’archéologie
De 15h à 18h 
Ouverture gratuite du musée Paul 
Soyris (voir page 12)

Dimanche 16 juin

Journée du Yoga
Salle de sport Marc David 
De 9h30 à 11h30

Vendredi 21 juin

Fête de la musique
Jardin de la mairie

Du 28 au 30 juin

Fête locale
Organisée par le Comité des Fêtes
(programme page 15)

Samedi 13 juillet

Fête nationale
Esplanade

Mercredi 17 juillet

Concert Radio France :
Comet Musicke
Eglise Saint Jean Baptiste

Samedi 24 août

La Métropole fait son cinéma
Projection du film « Woody et les 
robots »

21 et 22 septembre

Journées européennes 
du patrimoine

Appel

Talents Murviellois 2019

Appel aux artistes murviellois 

pour l’expo d’automne (réunion 

de préparation en septembre). 

Contact : culture@murviel.fr


