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L’année 2015 se termine.  Elle a été le cadre de nombreux changements et, hélas, d’événements 
tragiques à Paris ou à l’étranger qui nous ont tous bouleversés. L’action  concrète, le dialogue et 
la solidarité dans notre village sont pour nous les meilleures réponses. 

Parmi les changements importants, la mise en place de la Métropole ouvre de nouvelles opportunités 
et se traduit par un transfert de compétences importantes comme l’urbanisme et la voirie. L’année a 
aussi été marquée par les élections départementales et régionales, avec le ralentissement inhérent 
des prises de décisions et des projets. Dans ce contexte politique perturbé, de nombreux projets lancés 
depuis notre élection l’année dernière ont abouti : l’installation de l’antenne de téléphonie mobile, la 
ligne de bus TaM, la relance du centre de loisirs et de la salle des jeunes, la restauration des berges de 
ruisseaux, la réfection des chemins suite aux catastrophes naturelles de  2014... De nombreux  travaux 
ont permis de réparer, remettre à neuf les équipements bâtiments communaux en divers endroits : 
réfection de la Salle Lamouroux, aménagement de l’accueil de la mairie, climatisation de la cantine, 
rénovation de salles de classes, aménagement des jardins de la mairie, etc. 

2016 verra le guichet unique Mairie-Métropole entrer en fonction. L’Esplanade des droits de l’Homme 
et l’espace jeux seront refaits à neuf, l’extension du dépôt archéologique sera terminée. La rénovation 
des anciens appartements des écoles sera engagée pour l’accueil d’activités périscolaires (TAP) et as-
sociatives. La réfection des voiries prend malheureusement du retard avec le transfert de la compé-
tence à la Métropole, qui doit négocier la reprise de cette compétence avec le conseil départemental 
d’ici fin 2016… Dans l’attente, nous avons élaboré notre schéma directeur des déplacements et nous 
tenons prêts le plan de réfection des voiries.

Autre changement, 2015 a été une année de diminution drastique de la dotation de l’Etat aux com-
munes. En 2016 la saignée sera aussi forte. De ce fait les capacités d’épargne de la commune s’amoin-
drissent fortement. Mais nous nous sommes dotés d’une vision pluriannuelle de nos budgets de 
fonctionnement et investissements. Afin de pouvoir mener nos projets d’investissement, il nous faut 
rechercher de nouvelles recettes et faire encore plus d’économies, sur tous les fronts, à l’image de ce 
bulletin dont nous avons décidé d’alléger le format.

Malgré ce contexte plus difficile, les activités sociales, sportives et culturelles se sont multipliées tout 
au long de l’année, et le programme du premier trimestre 2016 s’annonce déjà très dense ! Bravo et 
merci à toutes les associations qui s’investissent toujours autant pour la vie du village. L’action de la 
commune sera toujours de soutenir cette vitalité associative, en favorisant les moments de concerta-
tion, de dialogue, de créativité. 

Mais l’année 2015 a aussi été secouée par des tragédies à Paris, et dans de nombreux pays. Par deux 
fois, le 7 janvier puis le 13 novembre, le peuple français a été profondément blessé, les valeurs de notre 
République prises pour cible par le fanatisme et la barbarie. Nous œuvrerons tous pour que l’année 
2016 soit une année d’espoir, de projets, mais aussi de vigilance de tous les instants, pour que l’ouver-
ture et la bienveillance l’emportent sur le communautarisme et l’indifférence.

Le conseil municipal invite chaleureusement toutes les murvielloises 
et les murviellois à venir échanger les vœux pour la nouvelle année  
le jeudi 7 janvier 2016, Salle Lamouroux, à 19h.

Isabelle Touzard,
Maire de Murviel-lès-Montpellier, 

Vice-Présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, 
en charge de l’agro-écologie et l’alimentation



3

FAçONNONS MURVIEL
DE DEMAIN

Le 1er décembre les Murviellois ont été conviés à une réunion de pré-
sentation du projet urbain porté par la municipalité. 

Mme la Maire a rappelé les engagements pris pendant la campagne électo-
rale en terme d’urbanisme : abrogation de la ZAC, limitation des extensions 
urbaines afin de préserver les terres agricoles, réalisation de 20 logements 
par an en moyenne avec 30% de logements sociaux répartis sur l’ensemble 
de la commune, large part de logements réservée aux primo-accédants, 
création d’un véritable cœur de village administratif et commercial, pré-
servation des atouts paysagers et patrimoniaux du village, requalification 
des entrées de village, etc. La municipalité a pour objectif de maîtriser la 
croissance démographique, de façon à ce qu’elle soit régulière, et permette 
d’utiliser de façon optimale les équipements déjà existants (écoles, crèche, 
centre de loisir, salles municipales, etc.).
Ensuite Alain Vallette Viallard, adjoint à l’urbanisme, a présenté le schéma 
d’intention conçu et porté par la municipalité. Il recouvre :
– le secteur du vieux village et sa périphérie immédiate pour lequel il 
faudra traiter les questions d’accessibilité, de stationnement, d’aménage-
ment de l’espace public tout en veillant à préserver sa qualité architecturale 
et paysagère ;
– la réalisation d’une coulée verte utilisant la zone inondable du ruisseau 
de la Fontaine qui reliera l’entrée du village route de Saint Georges et la cave 
coopérative, avec le futur pôle administratif et commercial qui sera réalisé 
autour de la mairie. Cette coulée verte sera prolongée par des aménage-
ments spécifiques afin de relier entre eux les équipements et les espaces 
publics : esplanade, écoles, médiathèque, centre de loisirs, plateaux sportifs ;
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Pour info
Cette réflexion urbaine, qui 
se terminera à l’été 2016, fera 
l’objet d’une large concerta-
tion avec la population au tra-
vers d’ateliers pour lesquels 
il est demandé aux habitants 
de s’inscrire et de s’impliquer 
dans la durée, c’est à dire 
jusqu’à la fin de l’étude. 

– la maîtrise du développement de la densification du tissu pavillon-
naire situé au nord du village, urbanisé principalement dans les années 
1970-80, en édictant des règles préservant la qualité de vie, l’architecture et 
la tranquillité de ce secteur ;
– l’extension du village à son entrée sud en préservant les vues et les qua-
lités paysagères de cet espace ;
– la création d’une véritable entrée du village de qualité à l’est du village 
par une extension maîtrisée de l’urbanisation ;
– la définition des conditions de limites et d’arrêt de l’urbanisation au 
nord et à l’ouest du village.
Pour mener à bien ce projet, l’équipe municipale a déjà engagé une étude 
des déplacements permettant de définir la vocation de chaque rue. Cette 
étude participative est maintenant terminée, sa version définitive sera ren-
due très prochainement. 
Elle vient de retenir le bureau d’étude «Traverses» pour l’accompagner dans 
cette réflexion urbaine. Tout ce travail doit alimenter le futur Plan Local d’Ur-
banisme Intercommunal conduit par la Métropole. 
Il est également prévu de réaliser des «zoom» sur les conditions d’urbanisa-
tion de trois secteurs particuliers (les deux entrées du village sud – route de 
Pignan- et Est – route de Saint-Georges, et la limite d’urbanisation au nord) 
qui pourront conduire à des modifications du PLU actuel. 

A. Vallette Viallard,
premier adjoint en charge de l’urbanisme

Quel urbanisme
voulons-nous ?

Grand atelier 
citoyen

vendredi 15 janvier 
à 18h30
salle lamouroux

petites tablées pour 
de grandes questions

et moment convivial.
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Rappel urbanismeNous nous étions engagés dans le bulletin de la fin 2014 à vous pré-
senter, chaque année, le bilan des opérations d’urbanisme.

En 2015, 52 demandes d’autorisations d’urbanisme ont été reçues et/ou 
instruites : 17 permis de construire, 35 déclarations préalables. A cela il faut 
rajouter l’instruction de 66 certificats d’urbanisme.

AMéLIORAtION DE NOtRE cADRE DE VIE : 

La qualité de notre environnement urbain nécessite une attention 
particulière et continue, et c’est un domaine qui nous concerne 

tous. Le règlement du PLU définit le cadre qui permet au bâti récent de 
s’intégrer harmonieusement au patrimoine du village historique et il im-
porte, dans l’intérêt général, d’en respecter au mieux l’application. 
Comme nous l’avions indiqué dans le précédent bulletin municipal, nous 
souhaitons agir pour favoriser la mise en conformité des murs de clôture 
donnant sur l’espace public non encore recouverts d’un enduit et donc non 
conformes aux exigences du PLU. Nous avons contacté par courrier les pro-
priétaires concernés pour les encourager à réaliser les travaux requis, dans 
leur intérêt et pour le bénéfice visuel commun. 

Afin de faciliter l’exécution de ces travaux, la Mairie a proposé aux proprié-
taires qui le souhaitent de coordonner la mise en place d’une action col-
lective (commande groupée), visant à en diminuer le coût par économie 
d’échelle. Les propriétaires intéressés ont été invités à se faire connaître 
auprès de la Mairie qui leur proposera une réunion courant janvier. Elle 
permettra de préciser avec eux les modalités de l’opération et le volume 
potentiel des travaux groupés. Nous espérons que cette initiative sera ac-
cueillie positivement et contribuera à l’amélioration de notre cadre de vie.

L. Mayoux, conseiller

Favorables
 Déclarations
 préalables 27 4 4

12 3 2

En cours Retraits Refusés Rejets tacites

 Permis 
 d’aménager
 Permis de
 construire

la tribune de l’opposition
Les élus de l’opposition n’ont pas communiqué de texte à insérer dans ce journal.

Beaucoup d’entre vous sont dé-
sorientés face aux règles d’ur-
banisme.
Voici quelques règles simples 
pour ne pas vous mettre dans 
l’illégalité. Tous les travaux ayant 
pour objet de modifier l’aspect 
extérieur d’une construction 
quels que soient les matériaux 
utilisés, d’en changer la desti-
nation, de créer de la surface 
de plancher supérieure à 2m², 
de percer ou d’agrandir une ou-
verture, de construire un mur de 
clôture, sont soumis à l’obliga-
tion de déposer une demande 
d’autorisation.
Il est important de respecter 
cette réglementation, faute de 
quoi vous seriez en infraction 
avec le Code de l’urbanisme. 
Selon la nature des travaux envi-
sagés, il peut s’agir d’une simple 
déclaration préalable, ou d’un 
permis de construire.
Une permanence urbanisme 
a lieu tous les 1er et 3ème mer-
credis du mois, en présence du 
service instructeur du droit des 
sols. Nous vous encourageons 
à prendre un rendez-vous afin 
d’obtenir les informations né-
cessaires avant de déposer 
votre demande d’autorisation 
de travaux.
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L’objectif des travaux est de remettre en état le couloir voûté débou-
chant sur la cour intérieure, et d’en refaire le sol. Ce projet a été initié 

par l’ancienne municipalité. Nous avons ajouté la reprise de l’étanchéité de 
la terrasse située au dessus. C’est en effet l’infiltration de l’eau de pluie qui 
était principalement à l’origine des dégrada-
tions. A l’occasion de ces travaux une citerne 
a été mise au jour. Elle pourra être mise en 
valeur à l’occasion d’une prochaine tranche 
de travaux qui concernera la réhabilitation 
de la façade extérieure. Une ouverture qui 
existait au-dessus du puits a été ré-ouverte, 
une grille similaire à celle de la porte a été 
posée. Ces travaux devraient être terminés 
avant Noël.

Vous l’avez noté, l’accueil de la mairie a fait peau neuve. Après y avoir 
transféré notre agence communale postale en octobre, nous avons 

réaménagé le hall, de façon à gagner de l’espace, à améliorer la confiden-
tialité, et à obtenir un espace d’attente plus convivial. L’ancienne banque 
d’accueil a été ré-employée pour fabriquer la nouvelle, par l’association 
d’insertion Association Gammes. Une opération qui combine les trois piliers 

du développement durable : environnemental, 
économique et social.
GUiCHet UniQUe : L’équipe d’accueil est renfor-
cée par l’arrivée de Sylvie Cusin, dans le cadre du 
redéploiement des agents d’accueil des anciennes 
maisons d’Agglomération. Les murviellois pour-
ront donc à compter de janvier 2016 accéder à 
un «guichet unique» où ils pourront bénéficier à 
la fois des informations et services communaux et 
métropolitains (cartes pass, etc).Les décorations de Noël étant pour 

certaines détériorées et irrépa-
rables, Murviel s’est dotée de nou-
velles illuminations à ampoules 
LED permettant une diminution 
d’environ 70 % de la consomma-
tion électrique par rapport aux 
anciennes ampoules à incandes-
cence.
L’investissement étant conséquent 
pour la commune, la dépense sera  
lissée sur une période de 3 ans.

L. Rousseau, adjointe aux finances
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Depuis le 1er septembre 2015, comme certains Murviellois l’ont déjà 
constaté, l’épicerie « Bels et Bons » a été reprise par Mr et Mme DAVID 

Julien et Béatrice, et s’appelle maintenant « Chez Juju et Béa ». Notre but est 
de satisfaire les clients, être à leur écoute et leur rendre service ; et comme le 
dit notre devise : « service et bonne humeur garantis ! ».
Durant les fêtes de fin d’année, nous vous proposerons diverses spécialités. 
Notre souhait est de vous recevoir nombreux dans notre établissement.

SItE WEB 
FAcEBOOK 
tWIttER
Afin de suivre toutes les actua-
lités de Murviel, inscrivez-vous 
vite à la newsletter du site in-
ternet www.murviel.fr : il suffit 
de quelques clics !
Vous pouvez aussi nous suivre 
sur la nouvelle page facebook 
«Ville de Murviel-lès-Montpel-
lier» et sur notre compte twitter 
https://twitter.com/murvielm

Nous avions indiqué dans les 
précédents numéros que nous 

allions engager des travaux de ré-
fection de certains chemins ruraux 
qui avaient été fortement ravinés 
par les violents orages de l’au-
tomne 2014.
Ces travaux relèvent d’un pro-
gramme spécifique et ne se sont 
pas réalisés au détriment d’autres 
travaux de voirie.
Ces travaux sont aujourd’hui termi-
nés et ils ont pu être engagés car la 
commune, ayant été classée en état 
de catastrophe naturelle à la suite 
de ces événements, a pu bénéficier 
de subventions de l’État, du Conseil 
Régional et de la Métropole. 
Ces réfections portent sur un mon-
tant de 71 350 € HT avec une par-
ticipation de l’État de 12 487 €, du 
Conseil Régional de 8 562 € et de la 
Métropole de 4 000 €. Le Conseil Dé-
partemental n’a pas donné suite à 
notre demande de subvention.

2015 devrait voir la mise en service de l’antenne téléphonique. 
Orange et Free s’installeront sur l’antenne. Les autres opérateurs, Bou-

ygues Télécom et SFR, doivent, pour notre secteur, mutualiser leurs réseaux 
pour novembre 2016.
Si tous les raccordements peuvent se faire dans les temps initialement en-
visagés, semaine du 7 au 11 décembre raccordements électriques, semaine 
suivante derniers branchements au niveau de l’antenne elle-même, les 
Murviellois devraient pouvoir débuter l’année 2016 avec une très bonne 
couverture du réseau téléphonique.

A. Vallette Viallard, adjoint à l’urbanisme
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Rendez-vous

PRéVENtION DES
FEUx DE FORêt : 

Relance du Comité communal des 
feux de forêt (CCFF) de Murviel 

Notre commune est réputée sensible aux feux 
de forêts. son territoire fait l’objet d’un plan de 

prévention des risques d’incendie de forêt. Or nous 
sommes tous très attachés à nos garrigues, à nos forêts, 
à cet environnement exceptionnel qui peut du jour au 
lendemain devenir la proie des flammes. Outre la pré-
servation de nos paysages et de notre cadre de vie, c’est 
la sécurité des biens et des personnes dont il est égale-
ment question.
Afin de pouvoir prévenir au mieux les risques, et accom-
pagner les services de secours en cas de sinistre, les ha-
bitants volontaires peuvent s’investir bénévolement au 
sein d’un Comité communal des feux de forêt (CCFF). 
Les CCFF ont notamment pour rôle d’assurer une sur-
veillance des massifs forestiers des territoires commu-
naux durant la saison à risque feux de forêts, de vérifier 
l’accessibilité, le fonctionnement et l’état des équipe-
ments DFCI, et d’être à disposition des services de se-
cours en cas de sinistre (guidage des secours, connais-
sance du territoire, évacuations...).
Nous savons que nombre d’entre vous, anciens mur-
viellois et nouveaux arrivants, hommes et femmes, sont 
prêts à s’investir à nos côtés pour cette cause. 

  Jeudi 4 février 2016, à 18h30,
 salle Lamouroux, en présence du président 
de l’association départementale des CCFF de l’Hé-
rault. Venez nombreux !

 
 

La ligne 42 est ouverte depuis  septembre, les 
murviellois ont rapidement pris leurs habitudes ! 

Les chiffres, qui sont le fruit d’un comptage par la TAM 
réalisé sur deux semaines en novembre, sont éloquents :  
– En heures pleines, entre 180 et 300 voyageurs par jour ! 
– En heures creuses en Resa’TaM, 20 réservations en 
moyenne par jour avec des pointes à 35 ! 

Nous avons reçu des de-
mandes d’adaptation de 
certains horaires, notam-
ment par les lycéens, que 
ce soit le matin pour Jean 
Monnet ou le soir pour 
ceux qui fréquentent des 
lycées plus éloignés de 

la gare Mosson. Ces demandes sont prises en compte, 
nous communiquons très régulièrement avec la TAM 
pour étudier ce qui est possible de faire évoluer. 
Pour les collégiens, nous avons obtenu, aux côtés de pa-
rents mobilisés, qu’Hérault Transports desserve la Rou-
vière Longue avec deux bus et non plus un seul. 
Enfin, nous souhaitons étudier l’aménagement de l’arrêt 
de bus à l’entrée de la Rouvière Longue, qui est dange-
reux lorsque plusieurs bus stationnent en même temps. 

S. Boulet, adjoint en charge des transports

>

I. Touzard, maire

La Métropole incite à mieux 
trier et produire moins de 
déchets : à compter du 4 jan-
vier 2016, la collecte change : 
une plaquette d’information 
sera distribuée prochaine-
ment dans vos boîtes aux 
lettres.
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Des particuliers informent ré-
gulièrement la mairie de leur 

souhait de procéder à la destruc-
tion d’essaims de guêpes, frelons 
et autres hyménoptères. La ques-
tion est posée des responsabilités, et 
de la prise en charge de l’interven-
tion. 
Les sapeurs-pompiers ne sont tenus 
d’intervenir que dans le cas de dan-
ger immédiat, sur la voie publique 
ou dans un lieu public d’accès libre, 
dès lors qu’il y a une réelle urgence. 
Ils peuvent également intervenir sur 
le domaine privé, dès lors qu’il y a 
carence avérée de professionnels 
privés dans un temps limité. Cette 
prestation est alors facturée au de-
mandeur.
La liste des sociétés et entreprises de 
désinsectisation, dératisation et dé-
sinfection, agréées par le Ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation, 
de la Pêche et des Affaires Rurales 
est disponible sur le site internet de 
la commune (liste non exhaustive 
en date du 11 mai 2011. Pour plus 
d’informations consulter les pages 
jaunes).

Par ailleurs, le frelon asiatique n’est 
pas classé parmi les organismes 
nuisibles au sens du code rural. En 
conséquence, le maire ne peut pas 
obliger un propriétaire à faire dé-
truire un nid. Cependant, en cas de 
piqûres par ces insectes d’une per-
sonne sur un terrain appartenant à 
autrui, la responsabilité du proprié-
taire peut être engagée devant les 
juridictions civiles, sur la base de l’ar-
ticle 1382 et suivants du code civil.

POUR LE CLIMAT :

Au-delà de la Cop 21, la nouvelle équipe engage une politique de 
long terme, qui vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre, 

et à piéger du carbone :
– préservation des terres agricoles, qui piègent le carbone, dans le cadre 
d’un projet d’urbanisme limitant les extensions urbaines, et privilégiant le 
réinvestissement urbain : arrêt de la ZAC de la Rompude et de la Morte, ré-
novation du bâti ancien préférée à la construction de bâtiments nouveaux 
pour les équipements communaux ;
– soutien aux vignerons, pour pérenniser leurs activités. L’agriculture bio 
ou raisonnée pratiquée par nos agriculteurs limite l’émission de GES ;
– Diagnostic énergétique des bâtiments et plan d’action pour les éco-
nomies d’eau, d’électricité et de gaz dans les écoles, centre de loisirs, équi-
pements sportifs, bâtiment de la mairie…
– Choix de scénarios énergétiques optimaux pour les rénovations de 
bâtiments anciens ;
– réalisation d’un schéma de déplacement privilégiant les déplace-
ments doux (piétons, vélos...) ;
– obtention en septembre 2015 d’une ligne de bus de la TAM, permet-
tant de limiter les déplacements en voiture ;
– Mise en place d’un marché « circuits courts et de proximité » tous les 
dimanche matin depuis le mois de mars 2015 ;
– Changement de prestataire à la cantine avec plus de produits bio et 
locaux, depuis le 1er novembre 2015 ;
– projet de relocalisation des activités économiques, en améliorant 
l’accès à la téléphonie (antenne en service en décembre 2015) et au haut 
débit (fibre optique). Sur ce dernier point, le combat reste à mener…
La municipalité n’est pas la seule à se soucier de ces enjeux extrêmement 
importants pour notre avenir : de nombreux citoyens ont fait le choix 
d’adapter leurs pratiques au quotidien, et souhaitent s’organiser en asso-
ciation pour lancer de nouvelles initiatives collectives (covoiturage, éco-
nomie circulaire...) : la municipalité est à leurs côté !

I. Touzard, maire
9
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Le conseil municipal des jeunes évolue. Avec l’arrivée d’Yves à l’anima-
tion et Mélanie à la coordination, le CMJ se transforme en junior associa-

tion. Un des objectifs de cette association est de financer un beau voyage 
en fin d’année scolaire par différentes actions menées par les jeunes sur le 
village. Levés très tôt le dimanche 22 novembre à l’occasion du vide-grenier, 
les jeunes ont pu participer à leur première action en tenant un stand en 
autonomie contrôlé. 
        si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à passer
        par la salle des jeunes.

R. Deloustal, conseiller municipal en charge des Jeunes

 

A l’identique des Conseils d’é-
cole, nous avons décidé de 

mettre en place dorénavant des 
réunions d’informations sur le fonc-
tionnement du Centre de Loisirs 
tous les trimestres en présence des 
parents délégués des écoles. Merci 
à eux d’avoir bien voulu s’investir 
en participant à la première réunion 
qui s’est tenue le 9 novembre et en 
apportant leurs idées et leurs avis.

 

L’équipe majoritairement nou-
velle des animateurs du Centre 

de loisirs se réunissait samedi 11 dé-
cembre autour de Nathalie Filleron, 
Mélanie Dos Santos et Stéphane 
Waelkens pour approfondir les 
thèmes de l’animation, de l’encadre-
ment des enfants, de l’organisation 
des temps d’accueil et du travail 
collectif.

Le 19 novembre, notre commune accueillait les coordonnateurs en-
fance jeunesse, directeurs de centres de loisirs et élus de lavérune, 

saussan, saint Jean de Védas, Cournonsec et saint-Georges d’orques.
Depuis trois ans ces communes – sauf Murviel – travaillent ensemble pour 
organiser des rencontres entre jeunes, au travers de camp d’été, de séjours 
au ski, de rencontres sportives,  des stages de cirque, de danse Hip hop, de 
théâtre.
Les communes ont mis en place également un volet formation pour leurs 
animateurs.
Nous avons exprimé le souhait d’intégrer cette intercommunalité, ce qui im-
plique d’adhérer financièrement et de contribuer à l’effort commun par le 
travail des animateurs et de leur encadrement.
Dès cette année, nous avons pu proposer aux enfants du Centre de Loisirs 
une sortie nouvelle à Villefort, ce sera également le cas cet hiver avec des 
places pour tous les âges pour un séjour au ski !
rendez-vous est pris en février 2016 pour officialiser l’adhésion de 
Murviel à l’intercommunalité en faveur des jeunes de 6 à 17 ans.

S. Boulet, adjoint à l’enfance

Les parents qui souhaitent 
s’associer à ces moments 
d’échanges autour des projets 

du Centre de Loisirs sont les 

bienvenus  !

Le personnel du Centre de loisirs 

«les Pitchouns» souhaite de bonnes 

fêtes aux enfants et à leurs parents 

et leur donne rendez-vous en 2016.
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Très bonne rentrée pour nos 26 tout-petits murviellois au sein de la 
crèche les Cabrioles. A savoir qu’il reste encore de la place en accueil 

occasionnel. 
Quelques changements au sein de l’équipe éducative qui continue à être 
toujours aussi agréable et zélée. Des changements également au sein du 
Bureau de l’association : 
Présidente, Maud Leclerc – Vice Président, Grégoire Quentin – Trésorière, 
Stéphanie Kalms – Vice Trésorière, Coralie Roubineau – Secrétaire, Yves Sin-
quin – Vice Secrétaire, Carine Borg.
La mairie a permis au jardin de s’offrir une beauté grâce à quelques réamé-
nagements et une belle pelouse verte cet été !
Les enfants ont eu le plaisir de participer au «Festi Petit» de la médiathèque. 
Ils y retourneront deux fois par mois tout au long de l’année.
La Journée du Livre s’est déroulée le samedi 28 novembre avec succès. Pe-
tits et grands se sont régalés à découvrir de beaux livres, écouter des his-
toires, discuter, jouer et manger des crêpes ! Grâce à cette vente, la crèche 
pourra étoffer sa belle bibliothèque.

Le rAM est un service intercommunal gratuit et de proximité, pour 
les familles et les assistants maternels dont les principales missions sont : 

pour les familles :
– Mise à jour régulière de la liste des disponibilités des assistants maternels, 
– Informations et accompagnement individualisé tout au long du contrat : 
démarches administratives, aides de la CAF, contrat de travail, convention 
collective,
– Ecoute, échange et soutien sur les attitudes éducatives concernant l’ac-
cueil de l’enfant : période d’adaptation, importance de la communication,
pour les assistants maternels et les enfants :
– Un accompagnement individualisé : information sur le statut de salarié, le 
contrat de travail,
– Un accompagnement professionnel : écoute et soutien dans la pratique 
professionnelle ; temps collectifs ou rencontres régulières enfants/assis-
tants maternels/RAM 
Un temps collectif par mois est prévu pour les enfants accueillis par les As-
sistants Maternels.
Sur la commune de Murviel les Montpellier, deux assistantes maternelles 
sont agrées par le Conseil Général dont l’une sera en activité à partir de 
Décembre.

Contact : Anne BONNARD : 07 87 69 74 49 / 04 67 47 24 43
annebonnard.ram-vm@orange.fr
Relais Assistants Maternels Vène & Mosson 
4, Place de la Mairie - 34880 Lavérune

 

Depuis le 2 novembre, et l’ar-
rivée du nouveau prestataire 

de la cantine retenu par le Grou-
pement Murviel, pignan, saussan 
et lavérune, la qualité s’est sensi-
blement améliorée.
La société SHCB a été choisi pour 
avoir le mieux répondu au cahier 
des charges des 4 communes. Ain-
si, 90% des fruits frais viennent de 
France, et 60% de Languedoc-Rous-
sillon.

Les viandes sont labellisées, les lé-
gumes frais sont épluchés et pré-
parés dans leur légumerie, 20% des 
produits sont bio (un plat à chaque 
repas). Les poissons sont issus de 
la pêche durable. Les potages, les 
pâtisseries, la vinaigrette sont « mai-
son ». La saisonnalité des produit est 
respectée. La société est basée dans 
l’Hérault.
nous veillons tous les mois à ce 
que la qualité soit maintenue, 
que l’origine des plats soit respec-
tée dans le cadre des commissions 
cantine.

M. Julié, conseillère municipale en charge de la petite enfance
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Le CCAS a voté l’adhésion à 
Culture et Sport Solidaires 34 ; 

celle-ci prendra effet au 1er janvier 
2016. L’association Culture et Sport 
Solidaires 34 est une association 
1901 qui s’est donnée pour objet 
de lutter contre les exclusions en fa-
vorisant l’accès à la culture des per-
sonnes qui en sont exclues. 

Pour tous renseignements, 
veuillez-vous adresser au CCAS 
de Murviel. 

L’association ACTIOM porteuse du 
projet «Ma commune Ma Santé», 

mutuelle solidaire, poursuivra son 
action d’information et d’adhésion 
en 2016. 

Pour tous renseignements, 
un classeur d’information est 
consultable en mairie. 
Vous pouvez également 
contacter les conseillers à cette 
adresse : lr.mcms@gmail.com

  

En lien avec l’UNCCAS, le CCAS 
souhaite s’engager vers la réali-

sation de l’Analyse des Besoins so-
ciaux de la commune (ABS).
Cette analyse permet un diagnostic 
à partir duquel le CCAS pourra cibler 
les actions prioritaires à mettre en 
œuvre dans le cadre de sa politique 
sociale.  
Michèle Compan, membre du CCAS 
participe aux commissions en charge 
des projets ABS.

C. Moya-Anne, 
adjointe en charge des affaires sociales

 

Autour d’un gouter festif et 
gourmand, Madame la Maire 

et ses conseillers municipaux in-
vitent les seniors le 17 janvier 2016 
à partir de 14h30, à la Salle Lamou-
roux afin de partager un moment de 
convivialité. 
Préparez vos papilles et lorgnettes 
afin de ne rien manquer de la fête.... 

 

La maison de retraite médicali-
sée des Jardins de la Fontaine 

est un établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD) tenu depuis 2011 
par la société Cap Santé, présidée 
par Monsieur Gharbi. La société 
détient les agréments pour 43 lits, 
délivrés par l’Agence régionale de la 

santé (ARS) et le Conseil départemental. Cap Santé est locataire des murs, 
propriété du bailleur social SFHE-Arcade.
Etant donné le montant de la redevance et les travaux de mise aux normes 
à mener, M. Gharbi a émis le souhait d’acheter le bâtiment, et de pouvoir 
s’agrandir à terme. Or il est règlementairement impossible de céder ces lo-
caux, à vocation de foyer social, à une société privée, du fait des aides de 
l’Etat et des collectivités qui ont permis sa construction. La seule solution 
permettant de maintenir la maison de retraite sur Murviel est que Cap Santé 
construise de nouveaux locaux. Le maintien de la maison de retraite étant 
une priorité pour la municipalité, nous avons recherché un nouvel empla-
cement possible.
Vue son ampleur, les besoins de stationnement, etc. l’implantation d’un tel 
équipement doit être pensé en cohérence avec son environnement. Nous 
avons donc décidé d’inscrire ce projet de façon prioritaire dans le cadre de 
l’étude urbaine lancée début décembre. Nous avons ciblé la zone située à 
l’entrée de village de part et d’autre de la route de Saint-Georges, prévue  
au PLU actuel pour un aménagement d’ensemble, incluant logements et 
équipements. Nous suivrons avec beaucoup d’attention ce projet, notam-
ment sous son angle architectural et paysager. Nous vous tiendrons réguliè-
rement informés de l’avancement de ce transfert, ainsi que du devenir des 
locaux actuels, que nous travaillerons en partenariat avec le propriétaire, 
SFHE Arcade, et la Métropole.

inscription à confirmer en Mairie 

avant le 7 janvier 2016.
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La vie culturelle murvielloise est riche, grâce notamment au 

dynamisme des associations. Les évènements de cet automne ont ainsi été 

proposés à l’initiative d’associations, seules ou en collaboration. Les journées du 

patrimoine ont mobilisé le GRAHM, Art Mixte et ACTOM, Machin-machines a organisé 

sa « fête à machins », journée festive originale avec chapiteau.

Les réunions du Comité d’Action Culturelle permettent également 
l’émergence de projets d’initiative individuelle. C’est le cas de la deu-

xième «Exposition des talents murviellois », organisée par un groupe d’artistes.
Les 14 et 15 novembre, des artistes peintres, sculpteurs, mosaïstes, créateurs 
d’ouvrages (patchworks et créations au crochet) et d’objets décorés ont ex-
posé leurs œuvres, et ont créé sous l’œil des visiteurs. Valérie Lugan et Sylvie 
Quentin ont proposé des ateliers créatifs. Elles sont animatrices d’associa-
tions qui proposent des ateliers tout le long de l’année : Le Nuage Orange 
pour l’une et Jehanne de La Tesselle pour l’autre. Viviane Zanca et Suzanne 
Chupin ont partagé leur passion avec 3 classes de l’école élémentaire et les 
enfants du centre de loisirs. Les œuvres ainsi réalisées ont été exposées aux 
côtés de celles des artistes lors ce week-end, salle Lamouroux. 
Nous adressons toutes nos félicitations aux artistes petits et grands et nos 
remerciements pour leur générosité. Cette seconde année fut encore un 
succès pour les artistes locaux, malgré les évènements douloureux qui ont 
endeuillé ce sombre week-end.

La journée de samedi s’est clôturée avec une conférence - débat présentée 
par Yves Pignol sur le thème de l’art contemporain. Ouvertement partisane, 
sa présentation n’a pas manqué de susciter de nombreuses réactions parmi 
la cinquantaine d’auditeurs présents.
Tous les projets ou initiatives sont évoqués lors des réunions bimestrielles 
du Comité d’Action Culturelle. Ces rencontres sont ouvertes également aux 
particuliers. Y sont présentés les projets récurrents mais aussi les nouvelles 
propositions de projets culturels pour lesquels les associations peuvent se 
fédérer.

D. Pierre, adjoint en charge de la culture
B. Taïoni Kloster, conseillère municipale

        Pendant l’exposition des 
        artistes murviellois, Bernard 
Senault, sculpteur exposant, a fait 
don d’un buste de Victor Hugo à 
la mairie, en mémoire des victimes 
des attentats de Paris du 13 
novembre 2015.
Nous remercions M. Senault pour 
ce don. Le buste est exposé à 
l’accueil de la mairie, accompagné 
d’une citation en faveur de la paix 
et la tolérance.

LES tALENtS MURVIELLOIS :

>

>
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Le samedi 21 novembre, la Métropole de Montpellier a choisi Mur-
viel pour inaugurer la 6ème édition de la « Métropole en Jeux ».

En présence d’Isabelle Touzard, Bernard Travier, Vice-Président délégué à la 
culture de Montpellier Métropole, Gilles Gudin de Vallerin, conservateur gé-
néral des médiathèques de Métropole, de Denis Pierre et de Béatrice Taio-
ni-Kloster, élus à la Culture, cette édition a été lancée sur le thème du jeu 
d’expression. A cette occasion, la médiathèque à proposé des jeux de mots 
et d’expression mais également des grands jeux en bois. 
La journée s’est poursuivie avec un après-midi « jeux de société » plébisci-
té par les familles, l’occasion de découvrir de nouveaux jeux pour ceux qui 
fréquentent déjà la médiathèque le samedi après-midi pour jouer. Le week-
end suivant était placé sous le signe des écrans avec une soirée pour les 
ados et un après-midi pour les plus jeunes autour des jeux vidéo : consoles 
mais aussi tablettes étaient au rendez-vous ainsi qu’une borne d’Arcade, 
équipée de jeux vidéo des années 80/90. Cela a rappelé des souvenirs aux 
plus âgés et les ados ont découvert cet ancêtre et l’ont bien apprécié...
Au mois d’Octobre, dans le cadre de « Festi’ petits 2015 », festival pour les bé-
bés lecteurs (0-3 ans) organisé en collaboration avec les médiathèques de 
Métropole de Montpellier et les médiathèques municipales du canton de 
Pignan, la médiathèque a accueilli de nombreuses animations qui ont affi-
ché complet. Sara et Marou de l’association « PIC & COLEGRAM » ont enchan-
té les tout-petits avec un voyage musical jusque dans les îles et Marianne, 
bibliothécaire à Cournonterral nous a ouvert sa boîte à Coucou pleines 
d’histoires et de surprises. Les parents comme les enfants sont repartis le 
sourire aux lèvres. 
Ces deux manifestations en partenariat avec la Métropole seront bien en-
tendu reconduites l’année prochaine, avec d’autres actions culturelles 
ponctuelles, sans oublier nos lectures, nos ateliers créatifs et nos après-midi 
« Jeux de société » (tous les samedis de 14h à 18).

L’année 2016 sera l’année de la 
XXème fête du r.A.t., de la troi-

sième édition de Festa Fougasse et 
de projets en collaboration avec la 
Métropole.
Murviel est partenaire d’un nou-
veau salon du livre co-organisé avec 
les communes de l’Arc Ouest (Saint-
Georges d’Orques, Lavérune, Cour-
nonsec, Saussan, Grabels, Juvignac, 
Fabrègues) qui se déroulera à Lavé-
rune en automne.

Si vous souhaitez avoir des informations sur la vie de la médiathèque, 
n’hésitez pas à vous rendre sur le portail : 
http://www.mediatheque.murviel.fr/

Atelier créatif avec Valérie Lugant le Samedi 30 Janvier de 10h à 
12h à la médiathèque - Thème «Origamis» - Inscriptions obliga-
toires au 04 67 27 01 53 ou mediatheque.leomalet@murviel.fr

Elodie TRAVER, responsable de la médiathèque

>

>

>

La prochaine rencontre du C.A.C. 

se déroulera 
   le jeudi 4 février 2016, 
à 18h30, dans la salle du 
conseil municipal.
Nous sommes toujours à votre 

disposition pour des échanges 

dans le cadre culturel à l’adresse : 

culture@murviel.fr
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Après un premier vide grenier automnal réussi, le Comité des fêtes vous 
souhaite d’agréables fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous :
    Le dimanche 7 février 2016 pour son loto. 
    Le samedi 19 mars 2016 pour une soirée à thème. 
    Le vendredi 26 février pour un tournoi de cartes.

Pablo Moya, président du comité des fêtes

Encore une fois les Murviellois se sont mobilisés durant 2 jours afin 
de récolter le maximum de dons au profit du développement de la 

recherche et des thérapeutiques.
Cette 29ème édition du Téléthon s’est déroulée sous la Présidence de Madame 
BEIRA Lidia avec la participation des bénévoles de plusieurs associations, 
des vignerons, des commerçants, des artisans et du traiteur de Murviel.
Cette manifestation en faveur du Téléthon 2015 a été ouverte vendredi soir 
par la Chorale El Eco et la Compagnie Art Mixte devant un public nombreux 
et participatif.
Toute la journée du samedi, de nombreuses activités ont été proposées : 
Match de Foot, Village Médieval Playmobil, Boutique de Noël tenue par la 
Fourmilière avec leurs divers articles confectionnés tout au long de l’année, 
vente de paëlla, gâteaux, nems, rouleaux de printemps faits maison.
Les 20 quines du Loto du samedi après-midi ont pu être gagnées grâce aux 
dons des généreux donateurs.
L’apéritif de fin de soirée a été offert par le CCAS de la Mairie. 
Le collectif du Téléthon remercie Madame La Maire pour la mise à disposi-
tion des locaux de la Mairie pour cet événement. Nous remercions égale-
ment Glen pour sa musique, ainsi que le groupe de musiciens « Ritano Poëta 
et ses guitares » qui a animé notre repas et la fin de cette soirée.
La manifestation s’est terminée autour d’un succulent « tajine » préparé par 
le traiteur « Les 7 péchés » que plus de 120 personnes ont pu apprécier. Mo-
ment convivial et de partage entre tous.
Merci aux membres du  Collectif du Téléthon qui ont œuvrés sans compter 
pendant plusieurs semaines pour la réussite de cette manifestation.

Matin : Le marché « le Court-circuit » 
accueille les producteurs du réseau 
Slowfood ; des produits de haute 
qualité, proposés par des producteurs 
régionaux. 
9h30 : Visite guidée du Castellas
11h : Inauguration festive de la journée
12h30 : Buffet-Débat, Salle Lamouroux 
Buffet chaud de terroir et 
gastronomique, préparé par les 
membres de Slowfood : 
– Entrées, desserts: 3,50 €
– Plats et accompagnement : 9 €
Réservations auprès de la Mairie. 
Chèques à l’ordre de Slowfood.
Débat : Comment faire vivre une 
alimentation locale de qualité bonne 
pour le goût, la santé et la planète ?
En présence de Mélanie Fauconnier, 
Conseillère internationale slow food 
pour la France.
15h : Réunion de l’interconvivium 
régional Slowfood (réservée aux 
membres)
Exposition de la donation d’ouvrages 
de Guy Linden et de brochures 
historiques de Slow Food

 
 

Retenez la date ! 

31 janvier 2016>
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Alors oui, pour cette 29ème édition, vraiment MerCi à vous 

tous. Grâce à vous nous avons récolté cette année la somme 

de 5 173.25 €, reversée à l’AFM Téléthon, soit une hausse de 

21.7% par rapport à l’an passé.
Le Collectif du Téléthon>



16

Nouveau !

LE NUAGE ORANGE
Depuis le mois de septembre, Le Nuage Orange vous propose des ateliers 
créatifs pour enfants et adultes le jeudi soir, Salle Morrastel, de 18h à 20h et 
un samedi par mois environ (selon le programme). Plusieurs thèmes ont été 
abordés : peinture sur tissu, aquarelle, collage sur toile, création de fleurs en 
papier, origami, décorations de Noël...
Le 24 octobre, le premier stage d’aquarelle a rencontré un beau succès. Un 
nouveau stage d’aquarelle est prévu le 30 janvier 2016 (inscription obli-
gatoire) de 14h à 16h30.
Aquarelle, peinture sur bois, peinture sur tissu, couture et diverses tech-
niques de loisirs créatifs seront utilisés pour réaliser de petits objets pour 
vous ou pour offrir. L’occasion d’apprendre de nouvelles techniques et de 
partager un moment créatif avec vos ami(e)s ou vos enfants. Possibilité de 
s’inscrire en cours d’année (tarifs sur demande).
Les créations sont adaptées en fonction du niveau de chacun.

YOGA KOLAM 
l’association Kolam a repris ses 
activités autour du yoga dès le 7 
septembre, cours hebdomadaires 
les lundi, mardi, mercredi et jeudi, 
ateliers les samedi et dimanche et 
stages à venir...
Parallèlement, des séances de mas-
sage dispensées depuis bientôt 2 
ans à la salle de yoga à la Peyssine 
sont un bon complément à la pra-
tique du yoga !
Enfin nous avons inauguré une sé-
rie de Rencontres autour de Films 
(SADHU), qui se poursuivront du-
rant l’automne et l’hiver !

JEHANNE-LA-TESSELLE : 

la saison 2015-2016 a repris avec notre cycle de mosaïque pour débu-
tants ou chevronnés, avec trois stages adultes dynamiques début octobre, 
novembre et décembre. Thèmes traités : reproduction d’un motif antique 
ou création contemporaine. 
Pour 8h d’initiation ou de pratique sur 2 après-midi (sam + dim) : 70 €/stage.
      prochaines dates : 6 et 7 février, 12 et 13 mars, 2 et 3 avril 2016

Les prochains ateliers auront 
lieu :
   Les samedi : 16 janvier, 
6 février, 19 mars, 9 avril
Dans l’attente de vous retrouver 
nombreux sur les tapis... !
Association Kolam : 
04 67 47 76 57
Retrouvez nos informations sur : 
http://www.yoga-kolam.fr

Pour fêter notre troisième anniversaire, nous lançons, dès janvier 
2016, un cours adultes hebdomadaire de 2h les mercredis soirs salle 
Morrastel (en Mairie). 
Les MERCREDIS de JEHANNE se dérouleront chaque semaine, hors 
vacances scolaires, de 18h30 à 20h30 : carte au trimestre.
Prix : 180 € pour 22h de cours. Inscrivez-vous au plus tôt ! 

Et n’hésitez pas à nous contacter pour recevoir nos infos, conditions et 
détails : jlatesselle@gmail.com / Tél. (Sylvie) 06 16 91 20 61 ou 
04 67 47 21 08 / Jehanne la tesselle est aussi sur 

Le programme des ateliers du premier trimestre 2016 est disponible 
sur le blog : http://lenuageorange.over-blog.com 
et sur la page Facebook Le Nuage Orange 
N’hésitez pas à contacter Valérie LUGANT 
pour tout renseignement au 06 84 83 12 66

>

>
L’ASSOCIATION DES 

CHASSEURS DE 
SANGLIERS DE MURVIEL

Organise son loto le : 
      dimanche 24 janvier 2016
Salle Victor Hugo à 
Cournonterral, à 16 heures.
30 quines + surprise 
Lots de sanglier, 
lots de chevreuil, Jambons, 
Longes de porc.
Petite restauration, buvette.
Le meilleur accueil vous sera 
réservé, venez nombreux !

>
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L’INTERNOTE
l’école de musique l’internote a 
repris ses activités et c’est l’effer-
vescence :
L’Assemblée Générale de l’école de 
musique L’INTERNOTE se tiendra le 
samedi 28 novembre 2015 à 17h00, 
salle Médiévale au château de Lavé-
rune. A cette occasion les élèves de 
l’école animeront la partie musicale.
          le samedi 12 décembre 2015, 
à 17h00, L’INTERNOTE a convié les 
murviellois au Concert de Noël don-
né par ses élèves à l’église de Mur-
viel-lès- Montpellier.
          le dimanche 17 janvier, à 17h, 
nous débuterons l’année 2016 avec 
le concert des professeurs au salon 
de musique du Château de Lavé-
rune. 
          Du 3 au 7 février, nous participe-
rons au festival «Le piano dans tous 
ses éclats» à Grabels et Lavérune.
          les 19 mars, 2 et 9 avril, vous 
pourrez apprécier les talents des 
élèves lors des auditions des divers 
instruments (école Jean Jaurès de 
Saint Georges d’Orques).
Les élèves et toute l’équipe de L’IN-
TERNOTE seraient heureux de parta-
ger avec vous ces moments autour 
de la musique : venez nombreux !

>

>

>

>

L’APEM
L’ApeM est une association dont le but est l’organisation d’événe-

ments pour les élèves murviellois.
Mister Carnaval, Miss Soirée, Mister Vide-grenier et bien d’autres super orga-
nisateurs vous accueillent pour  participer à tous les événements organisés 
par l’APEM. 
Cette nouvelle année sera riche en nouveautés. À la rentrée de sep-
tembre, nous avons eu le plaisir de vous proposer le spectacle « La Petite 
Sirène à la mode sétoise » suivi d’un apéritif.  Notre nouveau bureau s’est for-
mé et s’est déjà lancé dans de nouveaux défis pour nos enfants dès cette 
fin d’année. 
le 18 décembre dernier, notre Miss noël a pensé à tous les enfants en 
organisant la venue d’un grand spectacle « Lucien l’enchanteur » qui a été 
proposé aux élèves de maternelle et de l’école élémentaire. Un spectacle 
vivant chanté et joué par la troupe de la compagnie les Enjoliveurs.  Au 
programme : musique, théâtre, danse et claquettes. C’est une heure de mu-
sique, de comédie, d’humour et d’acrobaties spectaculaires ! Enfin ils ont 
également pu rencontrer le père Noël auquel ils ont pu remettre leur lettre. 
Miss soirée sera encore une nouvelle fois survoltée. Elle vous convie à 
la nouvelle soirée à thème dont elle seule a le secret le samedi 13 février. 
Nous vous tiendrons informés très bientôt de l’ouverture des inscriptions et 
bien sûr du nouveau thème de cette soirée. 
Quant à notre nouveau Mister Carnaval, il vous prépare pour le 26 mars 
prochain un carnaval à ne surtout pas manquer. Il compte sur la motivation 
du plus grand nombre d’entre vous pour participer à sa réalisation dont 2 
à 3 samedis après-midi sont déjà planifiés. Venez passer de très bons mo-
ments tous ensemble (13 février, 12 mars, 19 mars) lors des APÉMidis festifs 
et créatifs. Tu es murviellois, alors VIENS  FAIRE CARNAVAL ! 
le 22 mai prochain, Mister Vide-grenier va nous permettre de dénicher 
de nouvelles petites merveilles et de faire place nette chez nous. À vos 
agendas pour cette unique journée vide-grenier de l’ApeM.
Beaucoup d’autres surprises sont encore à venir... On ne vous en dit pas 
plus pour le moment ; nous préparons actuellement un nouveau site inter-
net où nous vous tiendrons informé en détail de tous les futurs événements.
L’APEM est ouverte à tous : parent, enfant, ami et murviellois, alors venez 
nous rejoindre pour créer du lien et des sourires.

Vous souhaitez participer ou devenir vous aussi un super organisateur ; 
vous avez envie de découvrir ou partager des passions en montant des 
projets pour les enfants, contactez-nous : assoapem@yahoo.fr 

Nos nouveaux super organisateurs :
Miss Soirée : Sabine Ducros, 

Mister Carnaval : Franck Jouanin,  

Mister Vide-grenier : Vincent Lunel, 

Mister Spectacle de rentrée : Yves Sinquin, 

Miss Noël : Hazael Granier. 



Rendez-vous !
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Compagnie ART MIXTE
Une rentrée 2015 très riche...
– la reprise des ateliers théâtre pour les comédiens de 6 ans à 106 ans. 
– la fête européenne du patrimoine qui a vu naître à Murviel un nouveau 
spectacle : « Le temps de demain ». Merci aux comédiens qui se sont prêtés au 
jeu pour régaler un public venu nombreux. 
– l’assemblée générale ordinaire de l’association qui s’est déroulée le 17 
octobre. Les premières pierres de l’organisation de la 20ème fête du RAT ont 
alors été posées. 
Des rencontres seront organisées tout au long de l’année afin de créer l’évè-
nement, nous permettant de construire ensemble cette belle fête qui dure-
ra 5 jours, du 25 au 29 mai 2016. 
Tout le monde est invité à prendre part à l’organisation. Si vous souhaitez 
recevoir nos actualités et participez aux différents ateliers envoyez nous vos 
coordonnées à : art.mixte.theatre@wanadoo.fr 
ou téléphonez au 04 67 47 73 48 Allice, Joël & Véro.

    Samedi 23 Janvier
MINIRAT - Salle Lamouroux - 
Tout public
14h : Mini-Rencontre d’Ateliers Théâtre 
Entrée libre 
19h : Soupes et tartes du Collectif à 1€
21h : « La rue des rêves perdus » 
Cie Tango théâtre (Montpellier) 
Spectacle engagé, drôle, touchant. Jeu 
d’acteur, théâtre masqué, marionnettes et 
projection vidéo.
Tout public à partir de 7 ans
Durée : 50 minutes
Réussir à être heureux.
A travers une adaptation très libre du 
célèbre film « The Kid » de Charlie 
Chaplin, comment un môme que tout 
condamne à l’échec se reconstruit-il ? 
Grâce à l’amour, à la tendresse apportés 
par son père adoptif et à la complicité de 
Mme Ivonne. 
La compagnie Tango théâtre est installée 
à Montpellier depuis 1995, elle a participé 
à de nombreux festivals internationaux 
dont Charleville-Mézières, Madrid, 
Buenos Aires...

www.artmixte.com / art.mixte.theatre@wanadoo.fr

    Samedi 12 Mars
MELANGEZ ! - Salle Lamouroux
Tout public 
20h30 : De et par Jean Tricot (34) 
Spectacle de chansons.
Tout public à partir de 8 ans
Entre ironie, appel au bon sens, poésie et 
émotion, Jean Tricot bouscule 
joyeusement l’absurdité du racisme, 
du repli identitaire, de la peur de l’autre... 
Les ingrédients du spectacle : 
– Des chansons. Elargissant le thème 
pour mieux y revenir.
– De la musique. Riche de ses 
métissages.
– Des textes. Documents historiques ou 
scientifiques qui tiennent fermement le fil 
rouge du mélange.

    Dimanche 3 Avril
JOURNEE DES ENFANTS - Salle 
Lamouroux et plein air - Dès 2 ans 
De 14h à 17h : Ateliers participatifs. 
17h : « Xlotaves Gob’tout », Cie Art Mixte 
Création 2016. 

Jeu d’acteur, théâtre d’objet et 
marionnette. 
Tout public à partir de 5 ans  
Eleïa est gardée par ses grands-parents. 
Elle adore jouer à son jeu vidéo « Xlotaves 
Gob’tout ». Aujourd’hui, sa grand-mère 
Violette insiste pour qu’elle aille jouer au 
parc. Il est hors de question pour Eleïa 
d’arrêter… sauf si sa grand-mère accepte 
de jouer avec elle. Après de nombreuses 
péripéties, la grand-mère et sa petite fille 
vont-elles réussir à devenir complices ? 
Ce qu’elles ignorent, c’est que 2 puces 
électroniques faisant fonctionner le jeu 
vidéo et ayant un caractère bien trempé 
leur ont facilité la tâche...

    Du 25 au 29 Mai
FETE DU RAT, Rencontres Ateliers 
Théâtre - Thème « Pas’sage »
Pour cette 20ème édition, on fête un 
anniversaire ! 
Tout le monde est invité à prendre part 
à la fête et à l’organisation... qu’on se le 
dise !

>
>

>>
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MACHIN MACHINES
C’est au cours d’une première année bien 

remplie que l’association Machin Ma-
chines à réussie à développer son activité 
autour de trois domaines principaux : la création 
artistique, la mise en place d’évènements et la 
fabrication artisanale.
Le spectacle « le bal mécanique » à sillonné la 
France durant toute l’année, de festival en coin de trottoir les engrenages n’ont cessé de tourner. 
Le chapiteau, les toilettes et tout son attirail ont accueilli quelques milliers de spectateurs et dizaines d’artistes depuis 
la Normandie jusqu’à Murviel au sein de différents évènements. Vous avez peut être également pu déguster les pizzas 
cuites au feu de bois sur le marché de Murviel ou au festival Alternatiba de Montpellier !
Et pour fêter ses un an nous avons pris beaucoup de plaisir à organiser « la fête à Machins », qui a réuni 250 personnes 
prêtent à partager, découvrir et rencontrer cet univers.
L’association continue plus que jamais de développer son activité, de cultiver le rêve et l’imaginaire, de favoriser les 
rencontres et les échanges entre nous, avec vous et de toujours découvrir des personnes venues d’ailleurs ou simple-
ment son voisin de palier !
Les évènements à venir n’étant pas encore fixés nous vous communiquerons les dates dès que possible. En attendant 
« le bal mécanique » se trouvera dans les rues de Toulouse les 7/8/9 janvier ainsi qu’à la « fête des lumières » dans le quar-
tier des beaux-arts de Montpellier le 13 février. Et de nouveaux spectacles sont en cours de création… 

Mécaniquement, L’équipe Machin Machines

GRAHM
 

Encore un franc succès pour l’édition 2015 des journées du patri-
moine, les 19 et 20 septembre. Les visiteurs sont venus nombreux 

pour écouter l’archéologue Patrick Thollard commenter les découvertes 
de l’été sur le forum de la cité antique : tribune des orateurs, nouvelles mo-
saïque, sculptures et inscriptions... France 3 en avait relayé l’information 
quelques jours auparavant ! Cette année, des visites étaient aussi proposées 
par le GRAHM pour découvrir le village médiéval, son enceinte, son château, 
son église et ses maisons souvent construites avec des matériaux de la ville 
antique. Les visiteurs ont pu également s’attarder au musée, à la fontaine ro-
maine ou à la mairie pour admirer les compoix des XVI et XVIIèmes siècles, des 
registres recensant les biens des habitants de Murviel. Dès le vendredi soir, 
une conférence de Louis et Guilhem Secondy, organisée avec l’association 
Lezard’U, avait fait revivre le patrimoine et les mémoires du village autour 
de la guerre 14-18. Tout le week-end l’association ACTOM a aussi œuvré à la 
réfection de murs en pierre sèche, une action appréciée en direct par tous 
les promeneurs. Enfin comme chaque année, la compagnie Art-Mixte nous a 
régalés avec une nouvelle création théâtrale « le temps de demain », parcou-
rant au fil des siècles, passés et futurs, la manière dont les habitants de Mur-
viel ont fait ou feront face aux changements climatiques. Vingt comédiens, 
murviellois pour la plupart, faisant le lien entre les journées du patrimoine 
et la nécessité d’adopter des comportements à faibles impacts sur le climat. 
Au total, près de 1200 personnes ont profité de cette diversité d’activités 
offertes par les journées du patrimoine à Murviel. 
A voir et revoir sur le site internet d’Art mixte ou bientôt sur celui du 
GRAHM (www.murviel-patrimoine.fr).

  Vendredi 18 mars 
Conférence, débat sur l’histoire 

des caves coopératives en 
Languedoc, 20h30, salle 
Lamouroux.

  Lundi 28 mars
Randonnée découverte du
patrimoine agraire de Murviel, 

murets, capitelles... départ 
fontaine romaine à 14h30.

  Samedi 9 avril
Sortie découverte d’un 
oppidum (Ambrussum ou 
Enserune). 
 

>

>

>

Contact GRAHM : 04 67 47 05 14 / mail : jmi.touzard@wanadoo.fr 19
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lundi 4 janvier

Ouverture du « guichet unique » 
Retrouvez les services de la Métropole 
en mairie

Jeudi 7 janvier

Cérémonie des vœux 
19h - Salle Lamouroux

Vendredi 15 janvier

Grand atelier citoyen 
Quel urbanisme voulons-nous ?
18h30 - Salle Lamouroux

Dimanche 17 janvier

Goûter spectacle pour les seniors
14h30 – Salle Lamouroux
Inscription obligatoire

samedi 23 janvier

Mini-Rat
Organisé par la Cie Art Mixte
Salle Lamouroux
(Programme page 18)

samedi 30 janvier

Atelier créatif – Thème « origamis »
10h à 12h – Médiathèque Léo Malet
Inscription obligatoire

Dimanche 31 janvier

Journée Régionale Slowfood
Festive et gastronomique
(Programme page 15)

Jeudi 4 février

Réunion d’information 
et relance du Comité communale des 
feux de forêts – 18h30 – Salle Lamouroux

samedi 6 février

Conférence - débat 
« Vivante Egypte,  sites de la Vallée du Nil 
et dernières découvertes du monde 
pharaonique » 
Animée par Florence Quentin
18h - Salle du Conseil municipal

Dimanche 7 février

Loto
Organisé par le Comité des fêtes
Salle Lamouroux

samedi 13 février

Soirée à thème
Organisée par l’APEM
Salle Lamouroux

Vendredi 26 février

Tournoi de cartes
Organisé par le Comité des fêtes
Salle Lamouroux

samedi 12 mars

Spectacle : MELANGEZ !
Organisé par la Cie Art Mixte
20h30 - Salle Lamouroux

Vendredi 18 mars

Conférence - débat
Histoire des caves coopératives en 
Languedoc
Organisé par le GRAHM
20h30 – Salle Lamouroux

samedi 19 mars

Soirée à thème
Organisée par le Comité des fêtes
Salle Lamouroux

samedi 26 mars

Carnaval
Organisé par l’APEM

lundi 28 mars

Randonnée découverte du
patrimoine agraire de Murviel, murets, 
capitelles... 
Départ de la fontaine romaine à 14h30.
Organisée par le GRAHM

Dimanche 3 avril

Journée des enfants
Organisé par la Cie Art Mixte
Salle Lamouroux et plein air

samedi 9 avril

Sortie
Oppidum Ambrussum ou Ensérune
Organisée par le GRAHM

Dimanche 10 avril

Nettoyage de la Garrigue
Organisé par Actom, l’association des 
chasseurs et la mairie
9h - Rdv sur le parking de l’esplanade

Dimanche 15 mai

Vide-grenier
Organisé par l’APEM

25 au 29 mai

XXème Fête du RAT
Rencontre Atelier Théâtre


