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Chères Murvielloises, chers Murviellois,

L’été s’achève sous un soleil clément. Après cette trop longue canicule, enfin, nous respirons. Murviel a été 
épargné par les feux de forêt, mais nos voisins du plateau d’Aumelas malheureusement non. Nous pen-

sons bien à eux, ainsi qu’à tous nos concitoyens touchés par les incendies. 62 000 ha ont brûlé cette année 
en France, soit plus de sept fois la moyenne annuelle. Nous remercions vivement les 40 vigi-citoyens du co-
mité communal des feux de forêt qui, depuis sept ans, veillent sur notre territoire chaque été. Leur présence 
régulière sur le terrain constitue une réelle force dissuasive.

Face à l’évidence du bouleversement climatique et à son lot de désolations, on ne peut rester impassible. Il 
nous faut plus que jamais poursuivre nos actions contre l’abandon des terrains et l’embroussaillement. Les 
propriétaires terriens, qu’ils soient publics ou privés, ont des droits mais aussi des devoirs, notamment celui 
d’entretenir leurs parcelles agricoles, de garrigue et de bois. Nous continuerons à soutenir la réintroduction 
de l’élevage sur notre territoire, en donnant l’exemple sur les terrains communaux. Nous appelons les pro-
priétaires à répondre favorablement aux éleveurs qui recherchent des espaces de pâture, et aux agriculteurs 
professionnels qui souhaitent cultiver leurs terrains.

Nous veillerons à ce que les parcelles soumises aux obligations légales de débroussaillement (OLD) soient 
toutes nettoyées pour l’année prochaine. Cela aura également pour intérêt de lutter contre la prolifération 
des sangliers.

Passons d’une crise à l’autre, nous vivons nous aussi le choc énergétique de plein fouet. Le syndicat Hérault 
Energie chargé de passer les marchés pour les communes du département a annoncé la couleur : en 2023, 
notre facture de gaz va être multipliée par 4 et celle d’électricité par 3. En effet les communes ne bénéficient 
pas du bouclier tarifaire comme les particuliers. L’équipe municipale s’est réunie à plusieurs reprises cet été, 
avec l’aide de l’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec), pour dresser un plan de sobriété énergétique 
drastique. Nous faisons appel à chacune et chacun d’entre vous pour être le plus économe possible, dans 
l’intérêt de la planète, de nos porte-monnaie, mais également afin de pouvoir passer l’hiver sans coupure 
d’électricité ou de gaz… cet hiver nous vous proposerons avec l’Alec des animations pour vous aider à passer 
le cap de la rénovation énergétique de vos logements.

Début septembre, c’est le moment des retrouvailles. La fête des associations a provoqué une belle affluence 
dans le jardin de la mairie. L’actualité associative est dense : nouveau départ pour le comité des fêtes, nou-
velle association de gymnastique volontaire, de nouveaux cours de danse contemporaine... l’offre de services 
et d’activité aux Murviellois ne cessent de se développer !

Les vendanges pour l’instant se déroulent bien et sont prometteuses, nous croisons les doigts pour que la 
méteo reste clémente jusqu’à la fin de la récolte.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle rentrée. Que l’automne soit riche de rencontres et de 
beaux moment culturels et festifs, élus et associations s’y emploient dès à présent !

Isabelle Touzard

Maire de Murviel-lès-Montpellier
Vice-Présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, 

déléguée à la transition 
écologique et solidaire, à la biodiversité, l’énergie, 

l’agroécologie et l’alimentation.

Contact mairie de Murviel-lès-Montpellier : 5, rue des Lavoirs - 34570 Murviel-lès-Montpellier
Tél. 04 67 47 71 74 - www.murviel.fr
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Si vous rencontrez un 
problème urgent, contactez 
la police municipale : 
Tél. 06 74 09 65 82
police@murviel.fr

Murviel village
à 30 km/h 

C’était un engagement de campagne : 
apaiser la circulation dans le village, et ainsi sécuriser 

les cheminements piétons et vélos dans nos rues.

Bar-restaurant : Cosy Causette 
ouvre bientôt ses portes     4

Schéma directeur cyclable de la 
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médiathèque Léo Mallet  19 

Journées européennes du 
patrimoine, le programme     24 

Une première mosaïque 
restaurée  25 

Vignoble de Murviel : que 
d’évolution depuis 60 ans !  26 Courant octobre, la circulation sur l’ensemble de la partie urbaine 

délimitée par les panneaux d’entrée en agglomération sera limi-
tée à 30 km/h pour tous les véhicules. Il faut rappeler que les 
principaux axes (route de Saint-Georges, de Saint-Paul et route 
de Bel Air) étaient déjà limités à 30 km/h. La disposition ne fait 
qu’étendre cette réglementation à la route de Pignan (entre la 
cave coopérative et la sortie du village), au centre du village, et 
aux rues des lotissements. La réglementation devient ainsi plus 
simple et lisible.

Avec cet arrêté, Murviel s’inscrit de manière volontariste dans 
la démarche «  Village Prudent  ».

Au sommaire
mobilité
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Remplacement de la climatisation, mise aux normes d’équipe-
ments électriques, et adaptations mineures en matière d’accessi-
bilité handicapé et de sécurité. 
Par ailleurs, l’établissement a connu des évolutions importantes, 
les précédents locataires ayant aménagé le lieu selon leurs pro-
jets et besoins, notamment par le changement de destination de 
la partie restauration. La « cuisinette » initiale s’est transformée en 
« grande cuisine » selon la dénomination règlementaire (ce classe-
ment est lié à l’équipement de cuisson). Le nouveau locataire a 
fait le choix de continuer à travailler en grande cuisine, et a investi 
de manière importante dans un outil performant. 
D’autres aménagements seront réalisés par le locataire, notam-
ment concernant la terrasse.
Tout le village attend la réouverture avec impatience, nous souhai-
tons plein succès à Cosy Causette !

Gilles Chicaud, adjoint aux travaux

  V ie  du Vill age

Cosy Causette 
ouvre bientôt ses portes

Cosy Causette est le futur bar restaurant pizzeria du village. 
sheherazad laFFOnt, habitante du village et 

professionnelle de la restauration, reprend ce projet.

après l’arrêt définitif d’activité du bar-brasserie de l’Oppidum fin juin, 
la commune a entrepris des travaux de remise en conformité des locaux, 

relevant de ses obligations de propriétaire : 

Un nouvel épisode s’ouvre pour
notre bar de village

 Contact et infos :
instagram : cosy.causette.murviel/
Facebook : cosycausettemurviel

L’idée est de proposer un lieu 
chaleureux pour boire un café 
ou prendre un petit déjeuner,  
et le midi déguster une cuisine 
méditerranéenne faite avec des 
produits locaux et de saison en 
lien avec les producteurs du 
marché du dimanche. Le soir, 
ambiance plutôt basée sur 
« la rencontre et le partage », 
avec une carte des vins et des 
bières artisanales, des tapas, 
des planches à déguster, et 
des pizzas. Des événements et 
concerts seront également pro-
posés, et brunch le dimanche !

OUVERtURE pRéVUE 

Fin sEptEmbRE



Murviel
Lès-Montpellier

Saint
Georges
d’Orques

Pignan
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Schéma directeur cyclable de la métropole : 
les tracés pour Murviel définis

Le premier axe qui rejoint Saint Georges d’Orques empruntera le 
chemin des Réaux et le chemin de Cathala. Le régime de circula-
tion doit être établi en concertation avec les riverains qui bien sûr 
pourront continuer à emprunter la voie, et les domaines viticoles 
concernés, pour leurs fournisseurs et clients.
Le deuxième axe permettra de rejoindre Pignan, puis la RM5 et 
la piste cyclable structurante qui relie Cournonsec à Lavérune, en 
empruntant le chemin des Saliniers.
Les études doivent être réalisées en 2023, et les travaux engagés 
par la suite par le pôle Piémonts et Garrigues. Les études et tra-
vaux sont entièrement financés par la Métropole.

Guilhem Garcin, conseiller aux mobilités

murviel

saint-georges

d’orques

pignan

Dans le cadre du plan Vélo de la métropole, planifié sur 
le mandat, deux axes cyclables ont été identifiés sur notre 

commune, suite à notre demande. 

Aménagement d’espace 
public en faveur des 
modes doux, tracé figé

Liaison cyclable, 
tracé figé

Liaison cyclable, 
en cours d’étude

Autre, tracé figé
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  tR aVauX

Voirie et
espace public

En coordination avec les équipes du pôle territorial 
piémont garrigues de la métropole, que nous remercions 
pour leur professionnalisme, trois chantiers importants 

se sont terminés pendant l’été.

Parvis des écoles :
refait à neuf pour la rentrée !

Les enfants et parents se retrouvent désormais face aux écoles 
sur un parvis entièrement sécurisé, et prochainement ombragé. 
Le cheminement piéton depuis le monument aux morts jusqu’à 
la rue du portail neuf a été entièrement requalifié et sécurisé. 
L’opération a également permis de désimperméabiliser des sur-
faces importantes, puisque seules les parties roulantes sont bi-
tumées. Les revêtements des places de stationnement et des 
espaces piétons sont perméables. L’objectif est de limiter le ruis-
sellement des eaux pluviales et de faciliter leur infiltration.

Coût des travaux : 
352 000 € TTC :
302 000 :
Métropole/commune
50 000 : Région

L’inauguration du parvis 
aura lieu cet hiver, une fois 
que les arbres seront plan-
tés et la borne de recharge 
électrique installée.

Aux écoles, les 
services techniques 
à l’œuvre pour 
lutter contre 
les fuites d’eau 

aux écoles certains réseaux 
de chauffage ont plus de 
40 ans et présentent des 
faiblesses. Ainsi les services 
techniques ont décelé une 
fuite importante avant l’été : 
une vielle canalisation d’eau 
chaude en acier alimentant 
deux classes et l’Escola 
présentait une perforation 
due à la corrosion. Après 
avoir remplacé une 
chaudière cet hiver, nous 
avons profité de cette 
période estivale pour 
remplacer cette « artère » 
principale par un réseau 
neuf calorifugé. Un caniveau 
visitable abritant ce nouveau 
réseau a été réalisé.
Économie d’eau et de 
chauffage, augmentation de 
la performance du réseau 
sont donc au programme 
de l’hiver prochain, tout ceci 
grâce aux services techniques 
qui ont cette année oeuvré 
avec professionnalisme sur 
de nombreux chantiers 
(terrain de pétanque, 
réfection de façades, etc).
Le programme de rénovation 
énergétique que nous 
souhaitons mettre en œuvre 
au plus tôt prolongera ce 
type de prestation.

Gilles Chicaud,
adjoint délégué aux travaux



La desserte Hérault Transport pour le collège est lé-
gèrement modifiée, les informations précises ont été 
transmises aux usagers.
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Rue des 
Clauzes et 
Champ des 
Moulins :

trottoirs remis
aux normes

des reliquats de financement 
métropolitains ont pu être mo-
bilisés cet été pour refaire le 
trottoir de la rue des Clauzes, 
en liaison avec la route de Saint 
Georges d’une part, et l’avenue 
du Champ des Moulins d’autre 
part. Les trottoirs ont égale-
ment été repris sur la partie 
haute de l’avenue du Champ 
des Moulins. Les continuités 
piétonnes se trouvent ainsi 
progressivement reconstituées 
sur la commune.

tR aVauX

Le cheminement sécurisé piétons vélos est désormais fonction-
nel, et de multiples mesures ont été prises pour apaiser la circu-
lation sur cette voie de statut désormais urbain : limitation à 30 
km/h, largeur rétrécie, priorités à droite, plateaux traversant aux 
carrefours, coussins lyonnais.

Nous faisons confiance à 
chacune et chacun pour
RoULeR ToUT doUx !

Route de Saint Georges :
première phase achevée !

les travaux se sont finalement terminés 
plus tôt que prévu.

Patrick Ortigosa, 
conseiller délégué à la voirie

La végétalisation doit être réalisée cet hiver. Une placette sera 
créée au niveau du carrefour avec la rue Agnès Varda.
La deuxième tranche de travaux, depuis la rue des Clauzes 
jusqu’au rond-point doit commencer dans le courant du mois. 

La circulation sera beaucoup moins perturbée que pendant la 
première phase, avec une déviation par la rue de la Clairette, 
l’avenue du Clapas et la rue des Clauzes. 
La ligne 42 de la TAM fonctionnera normalement. 



Cette fois c’est bon ! Murviel passera à 
la régie publique de l’Eau 

au 1er janvier 2023 

Nous n’attendons plus que la validation formelle des trois inter-
communalités couvertes par le SBL (Montpellier Méditerranée 
Métropole, l’Agglomération du Bassin de Thau et l’Agglomération 
Hérault Méditerranée), et nous pourrons rejoindre officiellement 
la Régie de l’Eau.

COmmEnt CEla Va-t-il sE passER ?
Un peu comme cette année où nous avons eu quelques for-
malités dues au changement de statut du SBL, le passage à la 
Régie de l’eau se fera sans coupure d’eau mais avec quelques 
procédures administratives (formulaire d’adhésion…). Nous 
vous informerons, dès cet automne, du processus et des dif-
férentes démarches.

adhésion à la Régie de l’Eau : 
un choix politique et économique

Politique, car nous pensons que l’eau est un bien universel et 
qu’il devrait être géré par une structure indépendante du privé et 
des lobbys financiers. D’après certains experts, ce serait d’ailleurs 
la prochaine source de conflits dans le monde. L’eau est et sera 
un enjeu majeur dans les années à venir et sa rareté (déjà d’ac-
tualité) ne fera que se renforcer avec le changement climatique.
Economique, car le passage à la Régie de l’Eau va nous amener 
une réduction de notre facture. En effet, le prix de l’abonnement 
et le prix du m3 d’eau sont plus faibles qu’avec le fournisseur ac-
tuel. C’est une aubaine pour nous tous dans ces temps difficiles.

Gilles Cusin, 1er adjoint

après un an de retard dû au changement de statut juridique  
de son exploitant, le syndicat du bas languedoc (sbl) a 

voté le 28 juin dernier à l’unanimité le départ du syndicat 
de la commune de murviel-lès-montpellier.
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AVANT toute construction ou travaux entraînant une modifica-
tion des aspects extérieurs quelle qu’elle soit, renseignez-vous 
afin de savoir si vous devez faire une déclaration préalable de 
travaux ou un dépôt de permis de construire. 

Ce n’est qu’à l’issue de l’instruction et si vous avez un accord que 
vous pourrez engager les travaux. Ne pas le faire vous expose à 
des sanctions financières, voire à la démolition des travaux effec-
tués en cas de non-conformité aux règles d’urbanisme.
Si vous avez un projet, le service urbanisme de la mairie est à 
votre disposition. Nous répondrons à vos questions sur les règles 
d’urbanisme en vigueur et à venir ainsi que sur les démarches à 
effectuer avant et après vos travaux. 
N’hésitez pas à nous contacter !

 Contact : 04 67 47 71 74 / urbanisme@murviel.fr

Rénovation énergétique de votre logement : 
on vous aide à faire le pas !

uRbanisme
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l’alec, agence locale pour l’énergie et le climat va accompagner 
les murviellois tout au long de l’année pour les aider à y voir plus 
clair en termes de rénovation énergétique !

Vous entreprenez des travaux en 
extérieur ou une construction, 

même insignifiants en apparence ? 
Attention, renseignez-Vous !

exempLe de travaux 
(liste NoN exhaustive) : 
modification des menuise-
ries extérieures, de la teinte 
de la façade, modification 
de clôture, de portail, 
extension, pose d’une 
piscine hors sol ou enterrée 
dès 10m², d’une terrasse 
en bois, abri jardin de plus 
de 5m² etc.

1
lE 3 sEptEmbRE

A la journée des associations, 
un stand d’information et 
de conseil a permis de faire 
découvrir aux Murviellois le 
rôle prépondérant de l’Alec en 
matière de rénovation 
énergétique, avec un kit 
« mallette autonome », des 
plaquettes d’informations, 
des goodies et une borne 
interactive qui a été très 
appréciée. 

2
Fin janViER 

Balade déambulatoire 
thermographique dans un 
quartier du village avec des 
caméras spécifiques montrant 
les pertes énergétiques des 
maisons (par exemple autour 
des fenêtres, etc). 
Inscriptions en amont car les 
places sont limitées !

3
En maRs 

Conférence sur les « parcours 
de rénovation », point sur les 
aides financières possibles 
pour la rénovation énergétique 
(isolation, chauffage, etc).
l’ALEC est LA porte d’entrée 
qui mènent aux différentes 
aides. Les habitants seront 
invités à poser leurs questions 
au cours de la conférence. 

Mélanie Arnal, conseillère municipale déléguée à la transition écologique
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tous les dimanches matin, le marché vous accueille avec ses 
produits locaux : légumes, poissons et crustacés, œufs, fromage 
et faisselle de chèvre, fougasses, pâtisserie, miel, fruits de saison 
(raisin, figues, grenades, jus de raisin...), asperges, plants de lé-
gumes et fleurs au printemps.

2 octobre :

BaLade
agroéCoLogique 

« à la REnCOntRE
DE jUliEn Obam, 

OléiCUltEUR »
A partir de 9h30

et dégustation d’olives 
fraîches.

Dim. 13 novembre :

Fête de La 
Courge

tous les 15 jours :

eChange de 
Livres

Avec Michel et evelyne.

Claudine Moya-Anne, Conseillère municipale déléguée au marché

Animations au 
marché :

tout un programme !

Fête de la courge - janvier 2022
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Fête de la courge - janvier 2022

La récolte 
des olives
approche

septembre :

réunion
d’inFormation

 Contact :
Bertrand : 04 99 64 34 23

Nuit’l d’olive vous invite à 
venir tailler les oliviers de 
la commune et de ses 
adhérents au printemps, puis 
à récolter ensemble les olives, 
en novembre. Par la suite une 
huile « bio » est produite et 
redistribuée. Son nom : « LA 
MURVIELLOISE ». Histoire d’eau aux 

jardins partagés
a cette date, l’espace des jardins partagés accueille 20 jardiniers. 
Nous avons noté l’année dernière que la source et le puits pré-
sents sur la parcelle s’assèchent en été. Après avoir évalué les 
besoins en eau, nous avons comparé les différentes ressources 
disponibles sur le terrain ou à proximité : stockage de l’eau de 
pluie, captage de l’eau de la fontaine romaine, raccordement au 
forage du stade. Finalement, nous avons dû nous rabattre sur 
la réalisation d’un forage sur place, qui a été réalisé en février 
2022. La pompe a été raccordée au réseau électrique pour éviter 
d’utiliser un groupe électrogène et de provoquer des nuisances 
sonores. La construction d’un cabanon « technique » permet de 
stocker et sécuriser les équipements. Finalement, le 27 juillet 
2022, l’eau claire et fraîche tant attendue a permis de remplir, à 
la satisfaction générale des jardiniers, les cuves de stockage qu’ils 
ont eux-mêmes aménagées pour permettre un arrosage adapté 
et raisonné.

L‘inauguration des jardins partagés, co-organisée par la muni-
cipalité et l’association « Les Jardins de Murviel » aura lieu le 
16 septembre à 18h30. Après la visite des jardins, les convives 
pourront apprécier les amuses gueules préparés par les jardi-
niers, et le pot offert par la municipalité.

Jean-Claude Mouret et Dominique Baril, conseillers municipaux

Octobre et
novembre :

proChaines
réCoLtes



Composteur 
collectif 

Lamadoué :
l’élevage de lamas poursuit 

son développement

Après les premiers aménagements de débroussaillage et clô-
tures durant l’été 2021, l’élevage de lamas « Lamadoué » de da-
mien Fortier poursuit son développement sur environ 3 hectares 
de terrains communaux et privés, à proximité de l’antenne relais 
(zone de landes et bois).

Le troupeau, constitué au départ de 8 mâles, s’est étoffé plus 
rapidement que prévu, en mars dernier, avec 6 femelles et 2 
jeunes installés dans un enclos voisin.

L’éleveur est actuellement à la recherche d’un terrain complé-
mentaire de 2 ou 3 hectares à proximité du site actuel pour y 
mettre les femelles en reproduction ainsi que les futurs petits.
A terme, l’objectif est d’atteindre un effectif d’une trentaine d’ani-
maux pour pouvoir travailler avec chacun de façon respectueuse, 
de produire suffisamment de laine pour développer cette activité 
mais également de proposer de l’éco-pâturage (pour débroussail-
ler et créer des zones coupe feu). 
L’éleveur a par ailleurs démarré des activités de visites de l’élevage 
et balades guidées avec les animaux pour un public de familles, 
scolaires, groupes et personnes en situation de handicap. Des 
animations autour de l’apiculture sont également proposées sur 
place. En bref et suivant les propos de l’éleveur, c’est un projet à 
la fois d’élevage, environnemental et social.

 Contact : damien FoRTIeR - elevage Lamadoué
Tél. 06 64 62 56 32 - www.lamadoue.fr

Le composteur collectif 
de la place des Platanes 
fonctionne bien. Les 
Murviellois jettent comme 
prévu leurs bio-déchets dans 
les bacs de dépôt. Quand 
ils sont pleins, on transvase 
la matière dans les bacs de 
maturation, puis on laisse le 
travail se faire pendant trois 
ou quatre mois. Enfin, on 
tamise le compost. Chacun 
a pu emporter cette belle 
matière compostée pour ses 
plantes, et les jardins parta-
gés en ont aussi profité. 
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Première distribution de 
compost tamisé et premier 
apéro des composteurs en 
juin dernier !

n’hésitez pas à vous
signaler à la mairie pour 

avoir un bio-seau et 
participer aux moments 

collectifs autour des 
composteurs !

Mélanie Arnal,
conseillère municipale
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Le jour 
de la nuit

samedi 15 
0CtoBre :

animations autour 
du « jour de la nuit »

nous vous proposons de 
passer bientôt une soirée 
pour célébrer la nuit étoilée, 
et poursuivre notre action 
en faveur de la faune et la 
flore et pour les économies 
d’énergie. L’extinction 
lumineuse a été mise en 
place il y a déjà un an ! 
Nous participerons à 
nouveau cette année à cette 
fête d’ampleur nationale : 
contes, astronomie... une 
belle soirée en perspective, 
la tête dans les étoiles !

Le CCFF
étend ses actions

tous les étés depuis 2016, les patrouilles du Comité 
Communal Feux de Forêts sillonnent les chemins de la 

commune pour protéger nos espaces naturels. 

Deux personnes dans une petite voiture orange informent et sen-
sibilisent les personnes fréquentant nos espaces naturels, tous les 
week-ends et jours fériés de l’été. Dès les premières patrouilles 
de cet été, les bénévoles ont pu montrer l’efficacité de leur action.
Cette année, le CCFF a étendu ses missions à la surveillance 
du Pioch Rouqier. Le 13 et 14 juillet en soirée, les Murviellois 
montent, souvent à pied, au Télégraphe, pour admirer les feux 
de Montpellier et de la côte. Aujourd’hui moins de Murviellois s’y 
rendent mais un nombre croissant de curieux arrive des environs 
en voiture. Dix membres du CCFF ont donc assuré une perma-
nence de 21h à minuit chaque soir sur le Pioch. La première ac-
tion fut d’organiser le parking pour assurer la fluidité et la sécurité 
en cas d’accident. Ensuite les bénévoles rappelèrent aux visiteurs 
l’interdiction totale du feu, y compris de cigarettes, à moins de 
200 mètres des bois.
Ainsi, 30 véhicules sont montés au Pioch et plus de 100 per-
sonnes ont pu regarder en sécurité les feux d’artifice du littoral.

  Contact : ccff@murviel.fr
Animateur CCFF : daniel Rabbe - Tél : 07 69 73 25 63

Mélanie Arnal,
conseillère municipale



  V ie  du Vill age

Au Club des Aînés 
« ça bouge » disait le dernier 
bulletin, et cela continue !

VOyagEs, VOyagEs !
Du 23 au 28 Avril une croisière au fil de l’eau de la seine de 
Paris à Honfleur, étretat en passant par Giverny et Rouen, a per-
mis de découvrir les lieux qui ont inspiré les peintres impression-
nistes (Claude Monet, Gustave Caillebotte, Renoir…).
Deux jours dans le tarn
Le voyage nous conduit à Cordes sur Ciel, classé parmi les plus 
beaux villages de France, puis à Garrigues, petite commune du 
Lauragais ou « Pays de Cocagne », grenier à blé du Languedoc et 
producteur historique du pastel.  
Au programme des Folies fermières, premier cabaret à la ferme 
de France : visite guidée en tracto-train, déjeuner avec les pro-
duits de la ferme et des producteurs locaux, cabaret avec danses, 
chants et prestidigitation. Et pour finir, achat au magasin de bons 
produits de porc, bœuf et canard, tous élevés à la ferme.

gRanD COnCOURs DE pétanqUE
Oui ! Cette année le club a un groupe de pétanque, dont une 
triplette qui a participé au concours de l’Hérault à Cazoul-lès-Bé-
ziers, défendant honorablement Murviel-lès-Montpellier.

Et à la rentrée l’association prendra le nom MURVIELOIS’ IR.

14

Un terrain 
de pétanque 
opérationnel
Le terrain de boules du com-
plexe Marc David est opéra-
tionnel, de jour et en soirée, 
grâce aux services techniques 
de la commune qui ont 
œuvré pour que les boulistes 
disposent d’une surface de 
jeu conforme à leurs attentes. 
Merci au professionnalisme 
dont ils ont fait preuve et aux 
conseils techniques de Julien 
David, spécialiste murviellois 
en la matière ! L’éclairage 
des terrains a été également 
remis en état. Des arbres ont 
été plantés il y a deux ans 
de manière anticipée pour 
procurer de l’ombre.

Dim. 11 septembre
à partir de 15 h :

Le ConCours

Concours en double pour 
fêter l’évènement !
Inscriptions réservées aux 
Murviellois-e-s, sur site dès 
14 heures. Participation de 
2 €/ joueur demandée par les 
organisateurs. Lots pour les 
finalistes, et buvette sur place !

organisé par l’épicerie 
Juju et Béa

       Améliorez votre anglais !
Un cours d anglais pour adultes est proposé par Paul 
Hemingway le mardi soir 19h00-20h00 Salle Marius. Le 
cours est ouvert à tout Murviellois et le but est d’améliorer la 
langue orale, sur la base de textes audios et écrits .

 Contact : Paul Hemingway / p.hemingway@orange.fr 
Tél. 06 84 75 01 14
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Un conseiller 
numérique 
spécialement 
pour vous
France Services déploie des 
conseillers numériques pour 
vous accompagner dans vos 
démarches administratives et 
aller vers l'autonomie numé-
rique. La Métropole a mobili-
sé ce dispositif pour ses com-
munes.

C’est ainsi que Thomas Mor-
tier, conseiller numérique, 
est intervenu le 16 mai der-
nier à Murviel lors d'un « café 
connect » pour présenter les 
services proposés. Neuf Mur-
viellois ont répondu présent. 
Cette première rencontre a 
permis de faire émerger les 
besoins de chacun. Un ca-
lendrier de cours collectifs et 
de rendez-vous individuels a 
été mis en place. Les thèmes 
abordés : commande de la 
vignette ZFE, sécurité des 
mots de passe, mises à jour, 
tablette... Thomas intervient tous 
les lundis matin à l'Escola. 
les ateliers numériques 
reprendront  le lundi 12 
septembre.

  Infos et inscription :
Tél. 06 09 87 63 34

qU'Est-CE qUE C'Est ?

Un lieu de rencontres et d’échanges intergénérationnels mêlant 
convivialité, créativité et participation citoyenne. L'Espace Ateliers 
Convivialité Rencontres se construit avec les Murviellois et Mur-
vielloises. 

Vous avez une idée, un projet, une compétence que vous 
voudriez partager, quel que soit le domaine (écologie, arts, 
littérature, etc.), écrivez-nous ou venez nous en parler !

qU’Est-CE qU’On y Fait ?

Des rencontres régulières avec le «café-famille», des animations au 
marché, dans vos quartiers, au parc avec la « carriole itinérante ».
Prochainement : des projets et stages à destination des adoles-
cent.e.s, des sorties familles, des ateliers de bricolage et de déco-
ration, des concertations citoyennes, et plus encore !

A l’escola

L’espace 
Rencontre Echange Partage

tous les 2ème

mercredi du mois 
de 10h à 12h :

«CaFé-FamiLLe» 
Un espace-temps d’échange et 
de rencontre pour les familles.

1er rendez-vous le
14 septembre : 
Voyage imaginaire participatif 
pour les enfants de 2 à 5 ans et 
leur famille !

mardi 13 septembre
à partir de 16h30 :

La CarrioLe 
itinérante 

Un premier rendez-vous plein de 
surprises !
Au parc à jeux, Esplanade.

samedi 8 octobre :
animation

aux saLiniers 

  Tél. 04 67 47 73 48 / espacedeviesociale@artmixte.com
FB : Art Mixte Théâtre / Instagram : art_mixte
l’escola : 4 rue Lucie et Raymond Aubrac - 34570 Murviel
Venez nous rencontrer du lundi au jeudi de 10h à 16h ou sur RdV !

L’espace est agréé EVS (Espace de Vie Sociale) par la CAF.

Juliette Paprocki-Camard, adjointe



Fête des écoles :
le retour

l’année scolaire s’est terminée en beauté, les écoles ont de nou-
veau pu organiser une fête de fin d’année, après deux ans d’im-
possibilité cause covid. Les enfants ont présenté leurs spectacles 
et chants, et nous avons tous pu souhaiter une bonne retraite à 
Mme Gastaud qui a assuré la direction de l’école élémentaire 
pendant sept années.

La salle des jeunes ré-ouvre
ses portes pendant les vacances !

après un long moment de fermeture dû à des difficultés de recru-
tement, la salle des jeunes a enfin rouvert ses portes cet été ! Un 
nouvel animateur, Dylan, fait revivre le lieu. Les jeunes auront pu 
faire des activités sportives, artistiques, des sorties et un bivouac 
intercommunal.
Pour cette nouvelle année scolaire, l’animateur sera présent en 
périscolaire pour permettre de créer une passerelle entre les CM2 
et la salle des jeunes. 
Il ouvrira la salle à chaque vacance (hors vacances de fin d’an-
née), et proposera un programme d’activité, conçu en concerta-
tion avec les adolescents.

Nous attendons avec impatience les idées, envies et projets 
des jeunes de la commune de 11 à 17 ans. Venez nombreux 
à la rencontre de dylan pour faire vivre ce lieu !

  enfance /  jeunesse

16

Hélène Bonnecuelle, conseillère municipale

Bienvenue à Serge 
Poliakow, précédemment 
directeur d'école à 
Montpellier et nouveau 
directeur de l'école 
élémentaire !



enfance /  jeunesse
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Du côté des Pitchouns
Un été au centre 

de loisirs
Cet été, les enfants de 3 à 11 
ans ont pu profiter du centre 
de loisirs durant tout le mois 
de juillet et pendant les deux 
dernières semaines d’août.

Au programme : rencontre des 
dinosaures au parc de Mèze, 
visite de la grotte de Clamouse, 
baignade dans l’Hérault au pont 
du diable... Au mois d’août, les 
élémentaires ont vécu leur Ja-
pan expo pendant que les ma-
ternels ont fait leur cirque !
Enfin, les futurs élèves de pe-
tite section ont pu être accueil-
lis pour permettre une adapta-
tion à l’école en douceur.

Plein air
en Lozère

Chaque année, des séjours 
sont organisés en intercom-
munalité avec Lavérune, Saint 
Georges d’orques, Cournonsec, 
Cournonterral et Saussan.

Des petits Murviellois ont ainsi 
pu profiter de quelques jours 
en Lozère pour rencontrer de 
nouveaux copains tout en vi-
vant de grandes aventures ! Au 
programme, des activités de 
plein air choisies avec les en-
fants : accrobranche, via ferra-
ta, canoë, tir à l’arc… Ils sont 
revenus fatigués mais avec des 
souvenirs pleins la tête ! Vive-
ment le prochain départ !
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Club de foot
Afin de maintenir le club 
de football et proposer 
quelques heures de cours 
aux plus jeunes, 
l’association a besoin de 
vous. Ce loisir ne pourra 
reprendre qu’avec la 
formation d’un nouveau 
bureau, quelques 
bénévoles pour l’encadre-
ment et l’animation des 
entrainements ainsi que 
des inscrits. 
Nous comptons vous !

 Contact : Karim Amrane
Tél. 07 69 49 17 28

Le club Murviel VTT a été créé il y a deux ans. Un moniteur ap-
prend la pratique du VTT aux enfants tous les mercredis. Il y a 2 
groupes le matin et 3 groupes l’après-midi. En cette fin d’année, 
un événement interne a réuni tous les enfants des groupes de 
l’après-midi. Ce rassemblement a permi de passer un moment 
convivial. 
L’évènement était sous forme de petite compétition. A chaque 
épreuve, les points marqués permettent de faire un classement 
général. 
Les participants ont été récompensés par des cadeaux (gourdes, 
bonbons) et à la clef un goûter a clôturé cette journée agréable. 

en ce début de saison 2022-
2023, le village de Murviel 
accueille une nouvelle associa-
tion de gym : Murviel Fitness.
C'est à la suite de la dissolu-
tion de l'association de Gym 
Volontaire Murvielloise que 
Yohann, animateur diplômé 
d'état depuis 9 ans, propose 
de fonder une nouvelle asso-
ciation afin que tout le monde 
puisse accéder à des cours de 
fitness adaptés, dans la joie et 
la bonne humeur.
Murviel Fitness propose donc 
des cours collectifs de renfor-
cement musculaire, de gym 
Pilates et des cours choré-
graphiés adaptés à tous les 
niveaux. Quel que soit votre 
âge ou votre forme physique, 
l'équipe de professeurs de l'as-
sociation saura s'adapter pour 
vous faire progresser dans des 
cours ludiques.

 Contact : 06 12 92 43 63

n o u V e A u

murviel Vtt

ça roule pour

Murviel VttMurviel 
Fitness :
du sport 
pour tous

Hommage
Fitness Murviel reprend 
le flambeau de la 
Gymnastique Volontaire 
Murvielloise, une des plus 
anciennes associations du 
village. Association tenue 
pendant 21 ans par 
Françoise Torquebiau, 
ce qui a permis à nos 
concitoyen-ne-s de 
bénéficier pendant toutes 
ces années de six cours 
hebdomadaires ! 
La collectivité remercie 
chaleureusement Françoise 
pour son engagement 
bénévole remarquable.
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La médiathèque a eu le plaisir d’accueillir au mois de juin, Gilles 
Buonomo pour sa pièce de théâtre « Le vin bourru ». Tiré du 
roman du même nom, ce spectacle nous a emportés dans la jeu-
nesse de Jean-Claude Carrière dans l’Hérault. Un moment plein 
de tendresse et d’humour suivi d’un bel échange avec le comé-
dien. Merci au Département de nous avoir proposé ce spectacle. 

Cet été, nous avons inauguré des veillées ados autour du jeu. 
D’autres veillées seront proposées de manière plus régulière en 
2023. 

Deux nouveaux ateliers créatifs, Festi Petits 2022 ainsi qu’une 
création d’Art Mixte pour les 400 ans de la naissance de Molière, 
seront proposés ce dernier trimestre. L’occasion pour les publics 
variés de trouver leur bonheur et de se rencontrer autour de mo-
ments conviviaux.

Le service de portage à domicile et les jeux de société du samedi 
après-midi ont repris début septembre. N’hésitez pas à nous solli-
citer si vous souhaitez des informations complémentaires. 

Vous retrouverez toute l’actualité de la médiathèque sur notre 
portail : www.mediatheque.murviel.fr

Si vous souhaitez de plus amples renseignements, si vous avez 
des propositions ou simplement si vous souhaitez échanger 
sur tous les sujets, n’hésitez pas à passer le pas de la porte 
aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Bonne rentrée 
à tous. 

Elodie TRAVER, responsable de la médiathèque

Ven. 30 septembre
 20h30

théâtre 
mOlièRE : mêmE pas mORt ! 

par la Compagnie Les Créatives 
d’Art Mixte à l’occasion des 
400 ans de la naissance de 

Jean-Baptiste Poquelin
Réservation conseillée 

Adultes / Ados - durée : 1h

samedi 8 octobre
De 10h à 12h

ateLier CréatiF 
V. Lugant du Nuage Orange

A partir de 6 ans
Animaux d’automne

Inscription obligatoire

Festi-petits 2022
(Festival 0-3 ans) 

mar. 15 novembre 10h
« l’abRi » 

par Marianne 
(Bibliothécaire à Cournonterral)

Inscription obligatoire

mar. 22 novembre 10h
« lEs ClOChEttEs » 

par Sylvie 
(Bibliothécaire à Lavérune)

Inscription obligatoire

samedi 10 décembre
De 10h à 12h

ateLier CréatiF 
V. Lugant du Nuage Orange

A partir de 6 ans
décorations de Noël
Inscription obligatoire

CultuRe

Du 7 au 30 Octobre : 
exposition 

Jean-François Aubert 
entrée Libre
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Foire aux
associations

La foire aux associations a eu lieu dans le jardin de la Mairie. 
Les visiteurs ont pu découvrir les différentes activités proposées 
pour petits et grands dans le village. Que les envies soient spor-
tives, culturelles, environnementales, patrimoniales… tout était 
possible !
Le Comité des Fêtes et son tout nouveau bureau a proposé des 
crêpes et des rafraîchissements tout en proposant aux passants 
de rejoindre leur association pour participer aux festivités du vil-
lage. L’association du club de foot tentera cette année de recréer 
quelques groupes d’enfants afin de proposer de nouveaux cette 
activité sur le village.
La collectivité remercie chaleureusement l’investissement de ses 
bénévoles qui font vivre Murviel-Lès-Montpellier tout au long de 
l’année.

Murviel 
aux couleurs 

tricolores 
Comme chaque année, le 13 juillet au soir, la municipalité 

a souhaité organiser des festivités pour célébrer la fête 
nationale. 

ainsi, dès 19h, les Murviellois ont-ils été accueillis au jardin de 
la mairie par Mme Le Maire et quelques conseillers municipaux 
pour partager le traditionnel apéritif « Le vin à la Française ». Le 
discours de Mme Isabelle Touzard a rappelé les valeurs qui font 
la force de notre pays et s’est terminé avec l’hymne national. La 
soirée a continué dans le jardin de la mairie où deux food trucks 
étaient installés, permettant à chacun de se restaurer selon ses 
envies (Général Moutarde et sa cuisine traditionnelle ; Cookoo-
ling et ses spécialités asiatiques). Le duo Blue Moon a assuré 
l’ambiance musicale dans une atmosphère de convivialité.
A 22h30, les Murvieillois ont été invités à rejoindre le parking de 
l’Esplanade où un spectacle musical tout en lumière de la com-
pagnie Majestuoso a débuté. Les danseuses du show ont permis 
aux spectateurs de voyager et ont associé les enfants présents 
dans leurs plus belles chorégraphies.

Séverine Ségismont, adjointe aux festivités, associations et sport
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Fête de 
la musique

Une très belle édition 2022, 
enfin organisée sans contrainte sanitaire.

Le public était nombreux au jardin de la mairie pour venir écou-
ter et applaudir les musiciens en herbe, amateurs et profession-
nels. Comme les années précédentes, la soirée a débuté avec 
les élèves de l’école de musique l’Internote, les percussions ont 
succédé aux clarinettes et aux trompettes. Le Gabojazzy trio a 
ensuite installé une ambiance tout en jazz avec des standards 
connus et joués avec talent. Après le jazz, place à la pop rock 
avec le groupe les infiltrés qui ont chauffé l’ambiance grâce à 
des reprises bien péchues. Pour finir, la soirée s’est terminée dans 
un boxon rythmé et joyeux avec les musiciens professionnels du 
groupe bien nommé Boxon qui ont fait danser et chanter l’en-
semble du public !

Restauration locale pour cette édition, avec nos produc-
teurs du marché : les fougasses de Nathalie, le fromage et 
sandwich merguez de Malala. Heureusement, Gil et Jordan 
étaient là pour nous désaltérer car la soirée fut chaude !

Festival
Radio France 

Musique
Cette année l’église Saint 
Jean-Baptiste a accueilli le gui-
tariste Kevin Seddiki et l’accor-
déoniste Jean-Louis Matinier 
qui ont joué en duo les œuvres 
et arrangements de Bach, 
Chopin, Fauré, Seddiki, Mati-
nier… et encore une fois le pu-
blic a pu apprécier la beauté et 
l’acoustique des lieux !

Fête de la musique 2022

Montpellier 
danse à

Murviel !
Le public de Murviel et des 
alentours était présent dans la 
cour de l’école élémentaire le 
samedi 25 juin à 19h30 pour 
le spectacle Météore chorégra-
phié par Sylvain Huc. 
Les 13 danseuses non profes-
sionnelles ont tenté de tordre 
le cou aux représentations ar-
chétypales de la féminité et 
preuve une fois de plus que la 
danse ou l’expression corpo-
relle peuvent transmettre des 
émotions là où les mots se-
raient impuissants. 

Corine Durand, adjointe
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Comité des fêtes : 
c’est reparti !

suite à l'assemblée générale du 24 juin, un nouveau bureau a été 
mis en place. Amoureux du village, il était pour nous inconcevable 
que le Comité des Fêtes soit dissout. C'est pour cette raison que 
l'ancienne équipe a décidé de réintégrer l'association. 
Des manifestations seront donc organisées tout au long de l'an-
née afin d'assurer l'été prochain, dont la traditionnelle fête du 
village qui manque à beaucoup. Pour cela, le Comité compte sur 
votre présence, car c'est grâce à vous que vit l'association! 

N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi vous souhaitez 
vous investir auprès du village et vivre une nouvelle expérience !

C’est toujours avec un grand 
plaisir que nous découvrons 
les dernières créations et sa-
voir-faire de nos artistes locaux.  
Alors, à vos pinceaux, à vos 
crayons, à vos aiguilles, à vos 
outils ! Et n’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez envie de 
partager vos œuvres ! 

 Contact : culture@murviel.fr

du 18 au 20
novemBre

Exposition

Exposition 
Courants 

d’Art

El Eco
sous la direction de notre nouvelle cheffe de chœur Nora Gün-
ther-Schellheimer, nous avons présenté notre nouveau pro-
gramme lors du festival Hérault Les Chœurs le 22 mai dernier. 
Nous avons conclu cette année de renouveau lors d’un concert à 
Pignan dans le cadre du festival Pierres&Arts le 11 juin, puis lors 
d’un concert partagé avec Vocalys le 24 juin à Fabrègues.
En septembre, EL ECO accueillera avec grand plaisir ténors et 
basses qui souhaiteraient rejoindre notre chorale conviviale au 
répertoire éclectique.

 Contact : elecopignan@gmail.com / Tél. 06 83 13 84 47

25 septembre

vide-grenier 
Pré du Carabiol

proChain
rendez-vous

 Contact : cdfmurviel@outlook.fr / Tél. 06.22.24.07.07
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17 et 18 septembre

speCtaCLe 
DEs jOURnéEs 

EUROpéEnnEs DU 
patRimOinE

«L’ultimatum du vivant»
Fable ésotérique - Amphithéâtre

30 septembre

speCtaCLe
Molière mis à l’honneur 

Par Les Créatives d’Art Mixte 
Médiathèque

novembre

Cirque Compost 
Salle Lamouroux

Décembre

speCtaCLes 
« nOOb », « légEnDEs », 

« lE nOUVEaU 
CiRqUE pitRE »... 

à Montpellier, Juvignac, Sète…
Par Les Créatives d’Art Mixte 

janvier

minirat
(Mini Rencontres Ateliers 

théâtre) - Salle Lamouroux

Février

speCtaCLe
tRès jEUnE pUbliC

« plOUF ! »
Cie Pieds Nus dans les Orties 

Bébé - Salle verte

avril

La Journée des 
enFants

Jardin mairie et salle Lamouroux

au programme

 Contact et infos :
Tél. 04 67 47 73 48
cie@artmixte.com
artmixte.com
Rendez-nous visite à L’escola 
(à côté de l’école), 1er étage

Art ..Mixte 
pour la rencontre et le partage

durant l’année que nous venons de passer, les rencontres, les 
ateliers, la convivialité autour des accueils de spectacles pour les 
plus petits, les ados, les adultes ont repris de plus belle. Les Jour-
nées du Patrimoine, le défilé de costumes théâtralisé, les journées 
pour les enfants, la fête des Rencontres Ateliers Théâtre nous ont 
permis de nous retrouver. Toutes les activités de l’association ont 
été possibles grâce à la présence des bénévoles, anciens et nou-
veaux, venus aider et renforcer les actions artistiques, culturelles 
et sociales. 

si le cœur vous en dit, 
si vous souhaitez 
nous rejoindre, 

nous serons ravies 
de vous accueillir !

Du 19 au 21 mai

Fete du rat
(Rencontres Ateliers théâtre)
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du 20 juillet au 30 août, le mu-
sée a proposé son « Mus’été » : 
des activités et des anima-
tions en lien avec les objets 
archéologiques et l’histoire de 
la cité, conçues et menées par 
la médiatrice culturelle Karine 
Hannebert. 
Au programme : des ateliers à 
destination des enfants et des 
visites-flashs tout public com-
prises avec le billet d’entrée du 
musée.
C’est ainsi que les jeunes ont 
pu découvrir la journée-type 
d’un enfant de Samnaga avant 
de jouer à des jeux tradition-
nels romains, s’intéresser en 
détail à son alimentation (nour-
riture, modes de cuisson, vais-
selle, plats à la mode), ou en-
core s’initier à la fouille avec de 
vrais vestiges archéologiques 
ou fabriquer une lampe à huile 
avec les mêmes techniques 
antiques.
Les plus grands ont eu la 
possibilité de suivre l’une 
des visites-flash à thème « Le 
musée en quatre objets em-
blématiques », « Sur les traces 
des femmes de Samnaga » 
ou « Samnaga la monumen-
tale » d’une durée de 20 mi-
nutes avant de continuer li-
brement leur découverte des 
céramiques, marbres, bijoux, 
colonnes, chapiteaux corinthiens 
et autres objets du musée.

Mus’été : 
des activités 

tout l’été 
au musée !

samedi de 10h30 à 
15h et dimanche 15h :

visite guidée 
gratuite

DU FORUm DU sitE DU 
CastEllas Et DU mUséE 

paUl sOyRis 
Re-découvrez le forum 

monumental et ses mosaïques in 
situ, protégées des intempéries 
désormais par une architecture 

de voiles spécifique. Laissez-vous 
conter les vestiges exposés au 
musée et revivrez la vie d’un 

Samnagense, habitant du chef-lieu 
romanisé au Ier siècle après J.-C.

tout le week-end :

entrée LiBre 
du musée

avec pour les enfants et 
adolescents un livret-jeu adapté 

à leur âge pour une visite 
active et ludique.

samedi à 14h :

 visite-FLash 
« sUR lEs tRaCEs DEs 

FEmmEs DE samnaga »
durée : 20 minutes

Dimanche à 11h30 :

visite-FLash 
« lEs samnagEnsEs 

étaiEnt-ils éCOlOs ? »

samedi et dimanche
de 9h30 à 16h30

(pause entre 12h et 14h)

ateLier de 
restauration

de murs en 
pierre sèChe
proposé par l’association 

« Murviel Patrimoine »,
sur inscription.

tout le week-end, 
en continu :

visites guidées 
DU VillagE méDiéVal

Par l’association 
« Murviel Patrimoine »

parCours sonore 
du viLLage 

Prêts de casques et de 
lecteurs mp3 à la mairie

Buvette 
avec dégustation de vins 

issus des domaines de Murviel

Programmation culturelle du musée Paul Soyris et 
de l’association « Murviel Patrimoine »

samedi et 
dimanche à 17h :

théâtre
« l’UltimatUm DU ViVant » 

par la Compagnie 
Les Créatives d’Art Mixte, 

en lien avec le thème 2022 
des JeP, le Patrimoine durable.

Karine Hannebert

Journées du 
patrimoine

17 et 18
septembre
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Une première 
mosaïque restaurée

quatre salles de l’ensemble monumental de l’oppidum du Cas-
tellas à Murviel-les-Montpellier étaient décorées de pavements 
de mosaïque. Ces mosaïques du tout début de notre ère ont été 
mises au jour par des générations d’archéologues qui se sont 
succédées sur le chantier de fouille depuis 1949. Deux de ces 
mosaïques sont dans un état de conservation exceptionnel. 
Elles font partie des mosaïques les mieux conservées de la 
région. Deux autres se sont altérées au fil des années et ont dû 
être prélevées du site afin de stopper leur dégradation. Elles ont 
été soigneusement entreposées dans le dépôt archéologique de 
la ville de Murviel-les-Montpellier en attente de leur restauration 
et de leur repose sur le site. 
En 2021, des crédits ont été alloués par Montpellier Méditerranée 
Métropole pour la restauration d’une de ces mosaïques. Les tra-
vaux de restauration ont débuté en 2022 et ont duré cinq mois. 
La mosaïque est aujourd’hui à nouveau visible sur le site du 
Castellas. Des travaux de traitement des abords immédiats du 
pavement doivent encore être effectués pour intégrer parfaite-
ment la mosaïque à son environnement architectural. Ces travaux 
devraient débuter en fin d’année ou tout début 2023.

Raymond Rogliano, restaurateur du patrimoine

La table des 
mesures 

de retour au 
bercail !

datée du milieu du Ier 
siècle après J.-C., cette 
pièce-maîtresse du musée 
a été trouvée sur le forum 
du Castellas. elle avait été 
prêtée au musée de la 
Romanité de Nîmes pour 
figurer dans l’exposition 
« L’empereur romain, un 
mortel parmi les dieux », 
qui s’est tenue de mars à 
septembre 2021. Placée 
aujourd’hui à l’entrée du 
musée, la table des 
mesures de Murviel-lès-
Montpellier, unique 
exemplaire en France, ne 
manque pas d’attirer l’œil 
et la curiosité du visiteur.
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en 1957, selon les chiffres de l’IVCC, ancêtre de France 
Agrimer, la superficie du vignoble communal était de 295 
hectares, soit un peu plus du double de la surface actuelle, 
138 hectares en 2020.  Il y a alors 117 exploitants viticoles 
recensés sur la commune, alors qu’ils ne sont plus qu’une 
quarantaine actuellement (mais seulement une dizaine dont 
c’est une activité principale ou significative). 

Le cépage dominant de l’époque, et qui a pratiquement dis-
paru aujourd’hui, était l’Aramon noir cultivé sur 94 hec-
tares. Il était suivi par le Carignan (90 ha) et le Cinsault 
(25 ha), toujours présents dans le vignoble de Murviel. 
Ces trois cépages dominants, connus pour leurs forts ren-
dements, représentaient à l’époque plus de 70 % des sur-
faces. Ils ne représentent aujourd’hui plus que 22 % (pour 
le Carignan et le Cinsault). 

Série écrite par Murviel 
Patrimoine pour partager avec les 
Murviellois des informations sur le 
patrimoine historique, culturel et 

naturel de Murviel.

Vignoble deMurviel :
que d’évolution depuis 60 ans !



27

culture /  Patrimoine

Coté cépages blancs, on n’en comptait que trois significa-
tifs : la Clairette qui dominait avec plus de 13 hectares, 
suivie par le Terret blanc, le Terret gris (appelé locale-
ment « Bourret ») et le Macabeu. Ces cépages blancs n’oc-
cupaient alors que 8 % de la surface du vignoble, contre 
15 % aujourd’hui. 

La qualité des vins de Murviel est reconnue à l’époque par le 
label VDQS (Vins de Qualité Supérieure, ancêtres de nos 
AOC actuelles). La surface jugée apte à cette production 
qualitative s’élève à 133 hectares, soit 45 % du vignoble, ce 
qui illustre déjà le fort potentiel du terroir communal pour 
des vins de qualité.

Un autre élément intéressant à considérer est la place du 
vignoble dédié au raisin de table à l’époque. Avec 45 hec-
tares (15 % de la surface), cette production occupait une 
place importante alors qu’elle est devenue très marginale 
dans le vignoble communal ces dernières années.

Ces quelques chiffres illustrent l’énorme mutation qu’a subi 
le vignoble communal au cours des 60 dernières années. Et 
les évolutions ne sont pas terminées, au regard des inno-
vations dont font preuve les vignerons dans le choix des 
cépages pour les replantations face aux enjeux du change-
ment climatique… et clin d’œil à l’histoire, le regain d’inté-
rêt pour les cépages anciens, plus susceptibles de résister 
à la sécheresse, fait partie intégrante des innovations du 
vignoble régional !

Vigne ancienne en gobelet, muviel-lès-montpellier



Votre Agenda

!

17 Et 18 sEptEmbRE
Journées 

européennes du 
patrimoine 

Programme Art Mixte p. 23
Programme musée et 

Murviel Patrimoine p. 24

Dim. 25 sEptEmbRE
vide-grenier 

Pré du Carabiol
organisé par le 

Comité des Fêtes 

VEn. 30 sEptEmbRE
speCtaCLe

Médiathèque / Voir p. 19

Dim. 2 OCtObRE
BaLade

agroéCoLogique 
A la rencontre de Julien 

obam, oléiculteur

DU 7 aU 30 OCtObRE 
exposition 

Jean-François Aubert 
Médiathèque / entrée Libre

sam. 8 OCtObRE
ateLier CréatiF 

de 10h à 12h
Médiathèque
Sur inscription

sam. 15 0CtObRE
Le Jour de La 

nuit 
Animations

DU 18 aU 20 nOV.
exposition
« Courants 

d’art »
Salle Lamouroux

sam. 10 DéCEmbRE
ateLier CréatiF 

de 10h à 12h
Médiathèque
Sur inscription

janViER
minirat

Salle Lamouroux
organisé par Art Mixte

Fin janViER 
BaLade 

déamBuLatoire 
thermographique

Sur inscription

13 nOVEmbRE

Fete de La 
Courge 
Au marché

11 sEptEmbRE

ConCours de 
pétanque 

Terrain de pétanque
15h / Inscriptions dès 14h

14 sEptEmbRE
«CaFé-FamiLLe» 

A l’escola / Voir p. 15

maR. 13 sEptEmbRE

La CarrioLe 
itinérante

Parc à jeux, esplanade
à partir de 16h30

sam. 8 OCtObRE

animation
aux saLiniers

Voir p. 15
nOVEmbRE

Cirque Compost 
Salle Lamouroux

11 nOVEmbRE
Commémoration
de l’armistice de la 1ère 

guerre mondiale

Festi-petits
Médiathèque

maR. 15 nOVEmbRE 
10h : « L’abri »

Inscription obligatoire

maR. 22 nOVEmbRE 
10h : « Les clochettes » 
Inscription obligatoire

16 sEptEmbRE
inauguration 

des Jardins 
partagés 

18h30

sam. 8 OCtObRE
soirée persane 

salle Lamouroux
16h : conférence animée 

par Vida estival
Concert : 17h30


