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Chères Murvielloises, chers Murviellois,

Voici notre bulletin municipal de la rentrée, riche de nombreuses actualités en cette fin d’été.

Le chantier d’aménagement du lotissement des Saliniers, à l’entrée du village, est dans la dernière 
ligne droite. Les 70 lots prévus pour des maisons individuelles sont quasiment tous construits côté nord, 
et le collectif de 29 logements sociaux devrait être livré début 2022. Rappelez-vous, nous avons lutté 
dès 2013 pour que le projet de lotissements prévu sur 25 hectares soit annulé. Nous avons pu diviser 
le projet par 5 et le ramener à cinq hectares.

Nous avons anticipé l’arrivée des nouveaux habitants, et nous continuerons à veiller afin les accueillir 
au mieux :

La réhabilitation des anciens appartements des écoles pour y créer l’Escola, nouveau lieu de vie asso-
ciative et sociale, nous permet de proposer deux nouvelles salles. Nous y accueillerons d’ici un ou deux 
ans un Espace de vie sociale, structure d’animation dédiée à l’inclusion sociale par la culture.

Dès cette rentrée, nous commençons à noter une légère augmentation du nombre d’enfants inscrits 
aux écoles. Cette augmentation sera plus forte à la rentrée prochaine puis les années suivantes. Les 
travaux réalisés pour agrandir et moderniser la cantine vont nous permettre d’accroitre significative-
ment les capacités d’accueil.

Nos actions pour la transition écologique et énergétiques se poursuivent, avec le lancement de l’ex-
périmentation de l’extinction partielle de l’éclairage public, en octobre. L’installation d’un composteur 
collectif sur l’esplanade, géré par des bénévoles et des élus, contribue à la politique zéro déchets de 
la Métropole. A la cantine, finis les emballages, et le développement des jardins partagés, au cœur du 
village, se fait en valorisant la biodiversité… et la convivialité.

La crise sanitaire que nous traversons dure. Elle peut instaurer des tensions dans les foyers et entre 
voisins, et menacer certains d’épuisement. Nous y veillons, il en va de la cohésion et la vitalité de notre 
village. Certaines associations ont pu être fragilisées par les confinements et restrictions successifs. 
Leurs responsables et les bénévoles savent que la municipalité est à leurs côtés, plus que jamais. La 
Fête des associations ce samedi 4 septembre a permis à de nombreux Murviellois de se retrouver. La 
Fête du patrimoine, qui nous offre un programme nourri le week-end prochain, sera également une 
belle occasion de renouer avec notre riche patrimoine dans la convivialité.

L’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter aux viticulteurs d’excellentes vendanges et à tous 
une très bonne rentrée !

Isabelle Touzard, 
Maire de Murviel-lès-Montpellier,

Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole

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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LES ASSOCIATIONS
SE RETROUVENT LORS DE LEUR FÊTE !

Pour redonner envie et inté-
rêt dans les activités spor-

tives, artistiques et culturelles, 
ce rendez-vous annuel a vu des 
modifications pour le grand 
bonheur de tous, avec plusieurs 
démonstrations proposées par 
les associations ! VTT, judo, 

foot... Des jeux gonflables ins-
tallés à proximité ont été plé-
biscités par les enfants.
Merci à l’APEM (Association des 
Parents d’Elèves Murviellois) 
qui nous a régalés avec ses 
crêpes, et aux Shifters qui nous 
ont sensibilisés au changement 

La fête des associations s’est déroulée le samedi 4 septembre.

climatique avec la fresque du 
climat.

Nous souhaitons une très belle 
rentrée aux associations !

Séverine Ségismont, 
adjointe déléguée aux associations, 

festivités et aux finances
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UN NOUVEAU LIEU 
POUR LA VIE SOCIALE 
ET ASSOCIATIVE

Vivre
ensemble

Après deux années de tra-
vaux confiés au chantier 

d’insertion conduit par l’asso-
ciation FOR.C.E, nous avons 
enfin pu inaugurer notre nouvel 
espace de vie sociale et asso-

Coût total des études et travaux :  208 882 euros TTC
Financement : 
 – Conseil départemental :   27 147 euros (13 %)
– Hérault Energie :   14 400 euros (07 %)
– Etat :     48 020 euros (23 %)
– Commune :   119 314 euros (57 %)

ciative l’ESCOLA, samedi 4 sep-
tembre dernier.
Les objectifs de cette opération 
de rénovation des anciens ap-
partements des écoles, inoccu-
pés depuis de nombreuses an-

nées, sont multiples : créer de 
nouvelles salles dédiées aux ac-
tivités associatives ; déménager 
l’association Art Mixte dans de 
nouveaux bureaux pour libérer 
le local occupé dans l’ancienne 
mairie, afin à terme d’y créer un 
logement locatif ; créer un bu-
reau d’accueil de permanences 
sociales et associatives, accueil-
lir le futur Espace de vie sociale, 
etc. 
Les travaux ont été confiés à 
l’association FOR.C.E dans le 
cadre d’un chantier d’insertion, 
de 2018 à 2020. Plus de 40 
personnes, dont 35 femmes, 
se sont succédées pour démol-
lir, couler les dalles, refaire la 
charpente, les cloisons, l’isola-
tion, l’électricité, les finitions... 
Eloignées de l’emploi depuis de 
nombreuses années, plongées 
dans des situations socio-éco-
nomiques très difficiles, 85 % 
d’entre elles (90 % la première 
année) ont pu, grâce à ce chan-
tier et tout l’accompagnement 
dont elles ont bénéficié, rebon-
dir positivement : CDD, CDI, for-
mation...
Des matériaux locaux ont été 
utilisés : terre crue du Mas 
Dieu pour les cloisons, enduits 
en chaux… la rénovation ther-
mique vise le label BBC Réno-
vation (Bâtiment à bas niveau 
de consommation). Nos choix 
sont également guidés par la 
volonté de valoriser au mieux le 
patrimoine communal existant, 
et de localiser les activités en 
centre de village : nous souhai-
tons que l’Escola soit un lieu de 
vie et de rencontres !
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Merci à nos partenaires



FÊTE DU PATRIMOINE 
LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 

DE MURVIEL POUR TOUS

La Fête du Patrimoine a dû 
être annulée en septembre 

2020 pour cause de mesures 
sanitaires strictes. Cette année, 
elle se déroulera les 17, 18 et 19 
septembre, avec une  envie de 
vous faire vivre encore plus in-
tensément cette manifestation : 
Murviel Patrimoine, Art Mixte, 
le musée Paul Soyris et la com-
mune vous promettent un pro-
gramme culturel et artistique 
riche. Pour découvrir notre pa-
trimoine local ou parfaire vos 
connaissances, seul ou en fa-
mille, cette année, tout le vil-
lage sera investi !

– A la salle du conseil (mairie), 
une exposition du musée «hors 
les murs» intitulée « Qui dit 
vrai  ? » vous aidera à démêler le 
vrai du faux sur les objets em-
blématiques du musée. 

– Le musée Paul Soyris sera ac-
cessible gratuitement de 14h à 
18h le samedi et le dimanche, 
et proposera de découvrir ses 
collections nouvellement mises 
en valeur, son exposition tem-
poraire « D’où vient notre alpha-
bet ? » particulièrement adaptée 
au 6/12 ans. 

18 ET 19 
SEPTEMBRE
«FAKE NEWS ET VERITAS» 
VISITE GUIDÉE ET 
THÉÂTRALISÉE
de 15h à 16h30
Départ devant la salle 
Lamouroux
Parcours médiéval au cœur du 
vieux village
Parcours antique vers le site du 
Castellas
Avec la Cie Art Mixte

ATELIER PARTICIPATIF DE 
RESTAURATION DE MURS EN 
PIERRE SÈCHE
de 9h à 16h30
Départ devant la salle 
Lamouroux
Avec Murviel Patrimoine
(inscription gratuite obligatoire :
murviel.patrimoine@gmail.fr)
Repas tiré du sac

PARCOURS SONORE
de 10h à 12h et de 15h à 17h
Départ mairie avec prêt de 
casques et lecteurs MP3

Le musée Paul Soyris est 
ouvert au public tous les 
dimanches de septembre de 
15h à 18h.
Jusqu’à nouvel ordre le passe 
sanitaire est demandé.

Toute l’actualité du musée et 
la programmation des Journées 
Européennes du Patrimoine 
sur Facebook, Instagram et 
sur murviel.fr.

 Musée Paul Soyris
8 rue de l’ancienne mairie
34570 Murviel-lès-Montpellier
04 67 27 88 28
museearcheo@murviel.fr
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Culture

ET AUSSI : 
LES ANIMATIONS PROPOSÉES 

PAR LES ASSOCIATIONS 
MURVIEL PATRIMOINE 

ET ART MIXTE :

17, 18 ET 19 SEPTEMBRE

Une conférence sur les 
fouilles préventives réalisées 
au mois de juin dernier est 
également proposée au 
public le vendredi 17 
septembre à 18h30, salle 
Lamouroux (mairie), par 
Grégory Vacassy, ingénieur 
de recherches à l’Inrap.
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UN ÉTÉ RICHE DE RETROUVAILLES
CULTURELLES ET FESTIVES . . .

Samedi 12 juin, durant deux 
heures devant un public as-

sis, s’est déroulé un spectacle 
musical riche en chants, acroba-
ties, humour, poésie, colère et 
fougasses bien sûr. Ce fut une 
édition toute particulière où 
une trentaine d’artistes se sont 
unis pour un spectacle intense 
crée en deux jours afin de pou-
voir répondre aux contraintes 
sanitaires. 
Un format inédit pour un public 
conquis !

FÊTE DE LA MUSIQUE :
LE BONHEUR DE SE RETROUVER,

TOUT SIMPLEMENT

Malgré une année compli-
quée pour répéter les ins-

truments en groupe, les jeunes 
musiciens d’Internote n’ont pas 
hésité à se produire en public, 
guidés par leurs enseignants.
Le groupe pop’rock, Les Trips, 
« groupe écologique et dyna-
mique papillonnant de mélodies 
vertueuses » a ensuite joué son 
répertoire de classiques pop, 
rock ou blues.
Puis la chorale Les Costards a, 
cette année encore, fait ses vo-
calises en plein air pour notre 
plus grand plaisir.
Pour clore la soirée, Rom Cas-
téra, artiste accompli Montpel-
lierain, accompagné sur scène 
de deux musiciennes d’excep-

tion, Ana Baldeck aux claviers 
et chœurs et Naïma Girou à la 
basse électrique et aux chœurs, 
nous a emmené dans son uni-
vers musical très personnel. 
Alliant rythmes actuels et mélo-
dies percutantes, ses chansons 
pop-folk ont enchanté le public.
Grâce à l’ensemble des artistes, 
au Comité des Fêtes et au Food 
Truck J & Co pour la restauration, 
les Murviellois et habitants des 
alentours ont pu partager, mal-
gré cette période particulière, 
un moment très chaleureux de 
retrouvailles autour de la mu-
sique. 

Bravo aux artistes 
et merci à tous !

FESTA 
FOUGASSE : 
UN CONCENTRÉ 

SAVOUREUX 

Corine Durand, adjointe en charge de la culture et du patrimoine

Culture

Avec la venue de l’été et l’allègement de certaines mesures sa-
nitaires, la musique a été mise à l’honneur le 21 juin dans le 
jardin de la Mairie où musiciens amateurs et professionnels se 
sont succédés pour le plaisir des oreilles de tous.
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Ce 13 juillet 2021, Mme la 
Maire Isabelle Touzard a dé-

buté la soirée par un discours 
rappelant le sens des mots Li-
berté Egalité Fraternité.
Les personnes présentes ont pu 
se retrouver autour d’un apéritif 
offert par la municipalité dont 
le traditionnel vin à la Fran-
çaise. Ce moment de rencontre 
a été animé par les accordéo-
nistes de l’association « Les eaux 
Blanches » de Fabrègues.
A 20h30, le repas confectionné 
par le traiteur Les Sept Pêchés 
a été servi à plus de 90 per-
sonnes, toujours dans une am-
biance musicale avec le groupe 
« Two Doo ».

FÊTE NATIONALE : 
SANS FEU, MAIS TOUTE EN LUMIÈRE 

La soirée s’est achevée par un 
spectacle de jonglerie et d’acro-
batie lumineuse avec la compa-
gnie du Cirque Indigo. 
La municipalité remercie les 
membres du Comité des Fêtes 
de leur aide pour l’organisation 
de cette festivité.

L’emplacement retenu de-
puis de nombreuses années 
pour tirer le feu d’artifice 
s’avère être situé dans le pé-
rimètre de 200  m de zones 
boisées. Malheureusement, 
le code forestier national in-
terdit tout feu dans ce péri-
mètre.

Culture

CONCERT DE RADIO 
FRANCE MUSIQUE

Le 17 Juillet, l’Eglise St Jean 
Baptiste a accueilli le Quatuor 
de guitares Eclisses. Une acous-
tique et un lieu privilégiés pour 
cette représentation plébiscitée 
par les amoureux des instru-
ments à cordes ou néophytes.

LA MÉTROPOLE 
FAIT SON CINÉMA

Grâce à La Métropole fait son 
Cinéma, le 24 août au soir, sous 
un ciel murviellois étoilé, les 
spectateurs ont pu voir ou re-
voir le film «Danton», d’Andrzej 
Wajda. Un film poignant et un 
magnifique duo d’acteurs.

FESTIVAL 
MONTPELLIER 

DANSE
Le 4 juillet à 11h nous devions 
accueillir la représentation de 
danse The Roots version rue, 
mais la météo capricieuse en a 
décidé autrement... 
Nous espérons vivement que 
nous serons plus chanceux l’an-
née prochaine !Séverine Ségismont, adjointe en charge des festivités



8

Culture

Durand cette année 2021 
compliquée pour le spec-

tacle vivant, Art Mixte a gardé 
le cap et son énergie pour com-
penser les nombreuses annula-
tions et reports. En effet, pour 
maintenir le lien avec le public, 
les habitant.e.s et les bénévoles 
de l’association, la compagnie 
s’est tournée vers le numérique 
(tournages de courts métrages, 
clips et projections...), l’organi-
sation d’évènements spéciaux à 
jauge très réduite et la création 
de spectacles professionnels 
qui jouent déjà cet été !
Certains évènements ont pu 
avoir lieu, comme une version 
réduite de la 25ème Fête du RAT. 

DES NOUVELLES DE 
LA COMPAGNIE ART MIXTE...

18 ET 19 SEPT.
Création théâtrale pour les 
Journées Européennes du 
Patrimoine : Fake news et 
veritas : le patrimoine nous 
inspire ! 

13 NOVEMBRE
«A 2 pas d’ici» 
Défilé de costumes et 
anecdotes théâtralisées sur la 
Cave Coopérative de 
Murviel-lès-Montpellier

11 DÉCEMBRE
«A 4 pas d’ici» 
Conférence clownesque en lien 
avec la Cave Coopérative de 
Murviel-lès-Montpellier

21 JANVIER 2022 
Minirat

12 FÉVRIER 2022
Spectacle très jeune public : 
Plouf ! de la Compagnie Pieds 
nus dans les Orties

19 MARS 2022
Spectacle spécial

9 AVRIL 2022
Journée des Enfants

23 AU 31 MAI 2022
Fête du RAT

 Contact
Tél. 04 67 47 73 48
Courriel : cie@artmixte.com
Site internet : www.artmixte.com

Au plaisir de vous 
voir sur nos prochains 

évènements !

Nous remercions les bénévoles 
et les habitué.e.s d’avoir répon-
du présent.e.s sur les différents 
rendez-vous, ça nous a donné 
beaucoup de force !
La compagnie s’est également 
concentrée sur des projets à 
plus long terme, tel que le mon-
tage d’un Espace de Vie Sociale 
et celui de réhabilitation de la 
Cave Coopérative du village.
Nous espérons une saison 
2021/2022 pleine de spectacles 
et de nouvelles rencontres.
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Culture

AU PROGRAMME  À 
LA MÉDIATHÈQUE

Nous aurons le plaisir comme 
chaque année de partager 

le talent de nos artistes mur-
viellois les 13 et 14 novembre 
prochains. 
Tout est bon pour créer ! Les 
diverses œuvres présentées ne 
manquent jamais de nous sur-
prendre, de nous séduire, et de 
nous enchanter !

SAMEDI 9 OCTOBRE
ATELIER CRÉATIF 
De 10h à 12h
«Mobiles d’automne»
A partir de 6 ans
Inscription obligatoire
Places limitées

SAM. 11 DÉCEMBRE
ATELIER CRÉATIF 
De 10h à 12h
«Petits cadeaux de Noël»
A partir de 6 ans
Inscription obligatoire
Places limitées

DU 15 AU 27 
NOVEMBRE
FESTI PETITS
Le festival de la petite enfance 
0-3 ans
– VENDREDI 19 NOVEMBRE À 
10H : Les Zic’stoires par les 
bibliothécaires de la 
médiathèque Jules Vernes
Dès 6 mois
– MARDI 23 NOVEMBRE 
À 10 H : Tapis- lecture 
« A la ferme » par les 
bibliothécaires de Cournonsec 
Dès 1 an
– MERCREDI 24 NOVEMBRE 
À 10 : Titam c’est moi par la 
Compagnie Théâtrale 
Francophone – Dès 1 an

VOUS SOUHAITEZ 
EXPOSER VOS 
ŒUVRES ? 
Contactez-nous dès à 
présent en mairie ou par 
mail à culture@murviel.fr

LES PROCHAINS 
TALENTS 

MURVIELLOIS SE 
PRÉPARENT !

Malgré le contexte sani-
taire, deux animations 

ont pu avoir lieu à la mé-
diathèque au mois de juin : 
un atelier créatif avec Valérie 
Lugant de l’association Nuage 
orange avec la fabrication de 
Shamballas pour égayer nos 
poignets durant l’été, et un jeu 
de piste (prévu pour la Métro-
pole en jeu à l’origine) autour 
des animaux « Panique à la 
campagne ». 
Malgré une forte chaleur, pe-
tits et grands se sont retrouvés 

autour de nos énigmes pour 
un moment familial dans le 
village.
Pour la fin d’année, la mé-
diathèque inaugurera son 
nouveau portail internet qui 
est actuellement en cours de 
construction, et devrait pouvoir 
remettre en place les après-mi-
dis « Jeux de sociétés ».
Nous espérons vous revoir 
nombreux !

Elodie Traver

Réservations obligatoires pour 
tous les spectacles : 
Tél. 04 67 27 01 53 ou 
mediatheque.leomalet@murviel.fr

UN TOUR À 
LA MÉDIATHÈQUE...

Jusqu’à nouvel ordre, le passe 
sanitaire est en vigueur pour 
accéder à la médiathèque.Talents murviellois 2019
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Grâce à l’appui de la Mé-
tropole et un accord avec 

quatre communes de l’ouest 
montpelliérain, des jeunes de 
12 ans à 14 ans ont pu profiter 
de prix avantageux pour suivre 
un stage d’Arts du cirque pro-
posé par le centre des arts du 
cirque Balthaz-Ar.

AU CENTRE DE LOISIRS : 
UN ÉTÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ !

ADOS : 
LES ARTS DU CIRQUE CET ÉTÉ À MURVIEL

Enfance /
Jeunesse

Cet été, les enfants du centre 
de loisirs ont pu profiter 

d’un mois de juillet et d’une fin 
de mois d’août en toute séréni-
té. Ils ont été accueillis dans les 
deux écoles pour faire de nom-
breuses activités, qu’elles soient 
sportives, créatives ou bien ima-
ginatives. 
Pendant que les petits deve-
naient de véritables pirates, les 
6-8 ans faisaient leur cinéma et 
le groupe des 9-11 ans se frot-
taient aux activités des ado et 
aux sorties « de grands » ! 
Un grand merci à l’associa-
tion Art Mixte qui a permis à 
nos Pitchouns de rêver devant 
un spectacle sur le thème du 
cirque.
Cet été fut encore l’occasion de 
grands moments de rigolades 
entres copains ! Vivement les 
prochaines vacances !

Du 23 au 27 août, de 10h à 16h 
au petit jardin de la mairie, 5 
pré-adolescents et adolescents 
ont pu s’immerger dans l’uni-
vers du cirque. 
A partir d’une pratique corpo-
relle, les participants ont décou-
vert la dimension artistique des 
arts du cirque par des temps 

de présentation et les specta-
teurs invités au spectacle de 
fin de stage ont été bluffés par 
les compétences acquises en si 
peu de temps.
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Enfance / Jeunesse

POUR NOS ENFANTS : 
UNE CANTINE AGRANDIE ET RÉNOVÉE, DES REPAS 

TOUJOURS AMÉLIORÉS ET ACCESSIBLES À TOUS

Pour les assiettes 
de nos enfants et la 

planète : toujours plus 
d’exigences !

Suite à une nouvelle consul-
tation menée en groupement 
d’achat avec trois autres com-
munes, le contrat de restaura-
tion avec SHCB a été renouvelé, 
avec de nouvelles exigences. 
Murviel avait déja fait le choix 
lors du dernier marché d’une  
alimentation 50 % bio et 50 % 
locale. Les critères de saison-
nalité et de fraicheur ont été 
renforcés. Un effort important 
a également été fait pour di-
minuer nos déchets : avec dé-
sormais des desserts et yaourts  
livrés en grand contenants et 
servis en coupelle, et du fro-
mage uniquement à la coupe : 
fini les micro portions embal-
lées ! Et bien sûr les enfants 
vont poursuivre leur  apprentis-
sage du tri des déchets alimen-
taires.

Le self à la cantine : 
un pas vers 

plus d’autonomie
Désormais, les enfants du pri-
maire se servent eux-mêmes, 
avec un accompagnement rap-
proché bien entendu. L’objectif 
est de rendre les enfants plus 
autonomes mais également de 
lutter contre le gaspillage. Les 
enfants de la maternelle conti-
nuent à être servis à table.

Des repas à un euro
Le conseil municipal, en séance 
du 1er juillet dernier, a voté de 
nouveaux tarifs progressifs pour 
les repas de cantine. 
Les tarifs des repas pratiqués 
actuellement varient en fonc-
tion des revenus et en fonction 
du nombre d’enfants en charge. 
Ainsi cinq tranches de revenus 
sont actuellement établis. 

Dans le cadre de sa politique 
sociale, la municipalité sou-
haite promouvoir un accès 
pour tous à une alimentation 
saine et locale : elle a fait le 
choix d’amplifier la modulation 
des contributions des familles 
en fonction des revenus des 
foyers, et du nombre d’enfants. 
Les familles aux revenus les plus 
faibles bénéficient désormais 
d’une tarification à un euro à 
compter depuis cette rentrée.  
Dans le même temps, une nou-
velle tranche a été créée pour 
les revenus les plus hauts.
De plus, les tarifs pour les diffé-
rentes activités du centre de loi-
sirs et du centre ado ont été re-
travaillés avec une grille tarifaire 
selon les revenus et le nombres 
d’enfants à charge.

Hélène Bonnecuelle, conseillère 
municipale en charge de l’enfance et 

des affaires scolaires.
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Enfance / Jeunesse

Dès la fermeture des écoles, 
l’extension et la restructu-

ration de la cantine ont pu dé-
marrer. Deux modifications ma-
jeures pour notre cantine :
– Le passage en self-service 
pour les plus grands, 
– L’extension du restaurant afin 
d’assurer la surface nécessaire 
à l’augmentation des effectifs. 
Cette extension sur l’arrière du 
bâtiment ne compromet pas 
l’utilisation de la terrasse conser-
vée.
Une première phase des tra-
vaux permet la mise en service 
du service de restauration sans 
l’extension dès cette rentrée 
scolaire. La deuxième phase 
sera terminée pour la Toussaint.
Le fonctionnement de 
l’espace cantine est simple 
et fonctionnel :
Les plus petits ont leur espace 
dédié. Ils sont servis à table par 
le personnel et aidés par les 

EXTENSION ET MODERNISATION 
DE LA CANTINE : 

LE POINT SUR LES TRAVAUX 
animateurs. Même si les petits 
passent au « lavage des mains » 
avant de partir de l’école, un 
petit sanitaire de dépannage 
est créé à l’occasion du projet. 
L’augmentation des effectifs 
nous a conduit à rajouter une 
issue de secours complémen-
taire.
L’espace de restauration des 
grands sera composé à terme 
de deux pièces contiguës. Cette 
disposition assurera de plus 
une meilleure acoustique des 
locaux. Nous étudierons la pos-
sibilité de réaliser avec nos ser-
vices techniques des panneaux 
acoustiques muraux complé-
mentaires.
Le personnel municipal va pou-
voir ainsi travailler dans de meil-
leures conditions : des surfaces 
d’office revues à la hausse avec 
une laverie indépendante et 
fonctionnelle, un office propre 
également agrandi, un respect 

rigoureux des circuits propre 
et sale défini par un bureau 
d’étude spécialisé dans les cui-
sines collectives.
Reste maintenant à espérer que 
nos “grands“ apprécieront ce 
nouveau mode de service en 
self et nos “tout petits“ leur nou-
velle salle de restauration.
Le montant des travaux et 
équipements intérieurs est de 
388 779 euros (tableau ci-des-
sous).

Gilles Chicaud,
adjoint au patrimoine communal  

RENDEZ-VOUS EN 
NOVEMBRE POUR 
L’INAUGURATION

– Maitrise d’œuvre : 
 – Mission G2 AVP, PRO et G4
– Contrôle technique de construction
– Coordination SPS

– Marché de travaux notifié au 11/05/2021 

– Matériel de salle :
– Mobilier :

Total

40 425,00 €
7 090,00 €
3 875,00 €
2 380,00 €

325 102,97 €

5 130,65 €
4 775,64 €

388 779,26 €

Département
Conseil Régional
Etat (DETR 2020)
Etat (DSIL 2021)

Commune 
autofinancement

45 000,00 €
43 885,00 €

191 000,00 €
31 150,00 €

77 744,26 €

388 779,26 €

11,57 %
11,29 %
49,13 %
8,00 %

20,00 %

100 %

DÉPENSES HT RECETTES
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BIENTÔT UN ESPACE DE VIE 
SOCIALE À MURVIEL : 
PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE !

Un Espace de Vie Sociale 
(EVS) est un lieu ressource 

de proximité qui touche tous 
les publics. Il développe des 
actions collectives pour renfor-
cer les liens sociaux et familiaux, 
et les solidarités de voisinage. Il 
a pour objectif de coordonner 
des initiatives favorisant la vie 

collective et la prise de respon-
sabilité des usagers.
Depuis plus de 25 ans l’asso-
ciation Art Mixte est implantée 
à Murviel et y mène des ac-
tions en lien avec le théâtre, la 
culture, la rencontre. 
Aujourd’hui, Art Mixte amorce 
une démarche d’obtention de 
l’agrément Espace de vie so-
ciale (EVS) avec la CAF (Caisse 
d’Allocation Familiale) dans la 
commune de Murviel. Cette dé-
marche est participative, elle se 
fait avec les acteurs et actrices 
du territoire : les habitants, les 
élus, le CCAS (Centre Commu-
nal d’Action Sociale) et les as-
sociations.
Faire du lien dans votre village ? 
Mener des actions collectives ? 
Nous avons besoin de connaitre 
vos envies et vos besoins. 

OÙ TROUVER LE 
QUESTIONNAIRE ?
– Sur le site d’Art Mixte :
artmixte.wixsite.com
– Sur le site de la mairie :
www.murviel.fr
– A la mairie, à l’Escola et 
dans les commerces.
A renvoyer par mail à :
cie@artmixte.com ou 
déposer dans les nouveaux 
locaux d’Art Mixte à côté de 
l’école («L’ESCOLA»)

L’enquête est anonyme. 
Parlez-en autour de vous !

L'association L’Oppidum des 
Entrepreneurs a tenu son 

assemblée générale ordinaire 
(AGO) le 8 juillet 2021.
Les adhérents ont pu se retrou-
ver en "présentiel" à la suite 
d'une longue période où l'es-

L’OPPIDUM DES ENTREPRENEURS
REPREND SON ÉLAN

sentiel des rencontres se sont 
faites virtuellement.
Un rendez-vous a également 
été pris le 7 septembre dernier  
pour une assemblée générale 
extraordinaire (AGE) qui a don-
né un nouvel élan à l'initiative 
entrepreneuriale dans le terri-
toire.
Nouveauté à l’ordre du jour : 
des cours d’anglais pour adultes 
qui seront proposés par Paul 
Hemingway aux membres de 
l’association et ouverts aux 
Murviellois qui le souhaitent. 

Le but est d’améliorer la langue 
orale, sur la base de textes au-
dios ou écrits, articles de jour-
naux,... avec quelques points de 
grammaire !

Si vous êtes chef d'entreprise 
ou si vous exercez une activi-
té à votre compte, n'hésitez 
pas à venir nous rencontrer !

 Contact :
Tél. 06 84 23 01 89
ou 06 88 74 76 42
oppidum.entrepreneurs@gmail.com

Vivre
ensemble

Pour créer un EVS qui vous res-
semble, nous avons élaboré un 
questionnaire et nous atten-
dons vos réponses !
A la suite de ce questionnaire, 
un premier projet social d’ani-
mation locale sera élaboré pour 
le village.
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PERMANENCES 
SOCIALES : 
Vous rencontrez des difficultés 
dans votre parcours et vos 
démarches ? N’hésitez pas 
à contacter la mairie afin de 
prendre RDV pour trouver 
ensemble des solutions.

LA BANQUE 
ALIMENTAIRE a été 
maintenue toute la durée du 
confinement et reste active. 
Vous pouvez contacter la mairie 
pour en bénéficier (vous 
devrez remplir un dossier de 
demande) ou devenir bénévole 
au sein de votre commune.

 Contact : 04 67 47 71 74
 ccas@murviel.fr

ATELIER ÉQUILIBRE SENIORS

Jouvence vous accompagne 
pour atteindre un équilibre 

de santé.
Basé sur les Activités Physiques 
Adaptées à la Santé des seniors, 
en partenariat avec le CCAS de 
Murviel-lès-Montpellier, cet ate-
lier permet aux participants de :
– Réduire leur risque de chute,
– Retrouver confiance en eux,
– Maintenir et développer leur 
équilibre,
– D’augmenter leurs capacités 
physiques et cognitives.
Cette activité ludique et convi-
viale encadrée par des profes-
sionnels spécialisés (Licence 
et Master APA) comprend un 

volet d’éducation à la santé et 
s’adresse aux seniors quel que 
soit leur degré d’autonomie. 
Elle est adaptée à la santé de 
chacun. 

Les séances ont lieu dans 
la salle Lamouroux, tous les 
jeudi de 10h45 à 12h.
Si vous avez plus de 65 ans, 
et que vous désirez com-
mencer ou reprendre une ac-
tivité physique, n’hésitez pas 
à venir essayer, une séance 
d’essai est offerte. 

 Contact :
Association Jouvence
Stéphanie : 06 49 76 51 36
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Dans le cadre d’un finance-
ment de la Conférence des 

Financeurs de la Prévention de 
la Perte d’Autonomie (CFPPA), 
à partir du mois de septembre, 
l’association Culture Numérique 
Occitanie (CN’OC) va propo-
ser un accompagnement gra-
tuit aux séniors. L’objectif est 
la bonne utilisation des outils 
numériques ; pour contacter 
vos proches (visio), profiter des 
offres numériques culturelles et 
de loisirs à proximité ou encore 
vous amuser tout en cultivant 
mémoire et réflexes.

Vous êtes concerné si vous 
êtes dans l’une des deux 
situations ci-dessous :

 Vous n’avez pas d’outil in-
formatique : dans cette période 
de crise sanitaire d’isolement, 
il vous est difficile de garder le 
contact avec vos proches, vos 
amis, et de participer à des ate-
liers ou animations collectives. 
Vous pourriez accéder au prêt 
d’un équipement et d’un abon-
nement internet pour 3 mois 
ainsi qu’un accompagnement 
individuel.

 Vous avez du matériel, mais 
une mise à niveau est néces-
saire pour bien maîtriser les 
services d’internet et pouvoir 
accéder aux outils de visiopho-
nie et visioconférence. L’accom-
pagnement commencera par 

LE NUMÉRIQUE POUR LES SÉNIORS DE 
MURVIEL : UNE AIDE À DOMICILE GRATUITE !

un contact personnel à domi-
cile pour faire le bilan de vos 
besoins, pratiques, et connais-
sances. Il se poursuivra par un 
suivi téléphonique ou une visite 
à domicile (installer ou organi-
ser les outils matériels et vous 
faire un premier apprentissage). 
Des cours à distance personna-
lisés ou collectifs pourront être 
mis en place par la suite.
D’autres offres de services se-
ront possibles dans le cadre 
de ce projet, toujours gratui-
tement, à partir de l’outil nu-

mérique et en visiophonie : 
des ateliers d’activité physique 
adaptée, sur la mémoire, pour 
de la relaxation, pour la connais-
sance des actions culturelles  
sur le village et bien sûr pour 
aller plus loin sur la navigation  
sur internet.
Cette action sera menée par 
Culture Numérique Occitanie 
(CN’OC), en partenariat avec le 
CCAS de Murviel-lès-Montpellier, 
et les associations Art Mixte, 
Jouvence, Relaxation Créative 
et TDAIM.

Aujourd’hui, l’accès aux informations et les moyens de communication 
passent de plus en plus par des outils connectés : ordinateurs, tablettes ou smartphones. 

Même notre télévision est devenue numérique. 

©
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NOUVEAU

VOUS ÊTES 
INTERESSÉ-E ? 

Contactez-nous :
Tél. 06 52 79 70 40

contact@culturenumeriqueoccitanie.fr

Vivre ensemble



16

PROJET DE TIERS LIEU 
À LA CAVE COOPÉRATIVE : 

POINT D’ÉTAPE
Malgré le contexte sanitaire difficile, 2021 est une année de concrétisations pour la Cav’Coop. 

L’association travaille activement à mettre en place le projet.

L’étude de 
faisabilité en cours 

de bouclage 

Accompagnée par Entrelacs 
dans cette grande aventure 

de lancement, l’association s’at-
tache à évaluer les conditions 
techniques et économiques né-
cessaires à la réussite du projet.
La programmation 
architecturale 
Elle est exécutée par les cabi-
nets marseillais Exact AMO et 
Alpha i&co, sélectionnés en juin 
dernier parmi 8 candidats. Ils 
remettront courant septembre 
un dossier architectural et tech-
nique complet comprenant les 
objectifs, contraintes et exi-
gences du projet ainsi que les 
usages, la répartition des sur-
faces, le calendrier et le budget 
de la réhabilitation.

L’étude de marché
251 personnes ont répondu au 
questionnaire diffusé sur Murviel 
et les alentours par INNOV’LR, 
la Junior Entreprise de Mont-
pellier Business School. L’ étude 
des besoins est vraiment très 

prometteuse. Vous êtes plus de 
90% à souhaiter l’ouverture 
du tiers lieu La Cav’Coop. Avec 
une grande diversité de propo-
sitions : coworking, événements 
culturels, ateliers, formation et 
jeux numériques, locations …

Vivre ensemble
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Les partenaires fortement 
associés 
Le 8 février s’est tenu le premier 
comité de pilotage du projet, 
qui a réuni tous les partenaires 
financiers. Nous les remercions 
pour leur présence, leurs ap-
ports, leur technicité et leur en-
thousiasme. La mise en place 
d’un comité technique dédié au 
montage juridique et à la maî-
trise à long terme du projet s’est 
mis en place à la suite. Lors de 
sa venue le 27 mars, Michaël 
Delafosse, Président de Mont-
pellier Méditerranée Métropole, 
a été séduit par la dynamique 
du projet. La métropole qui 
soutient le développement des 
tiers lieux en tant que formes 
économiques de proximité in-
novantes dans les villages du 
territoire, a réaffirmé son intérêt 
pour la Cav’Coop.

Déjà de nombreuses 
activités réalisées 
L’association n’attend pas 
le début des travaux pour 
redonner vie aux locaux ! 

– UN COURT MÉTRAGE
Réalisé par Art Mixe, « A un pas 
d’ici », est une invitation filmée 
à plonger dans l’univers de la 
cave coopérative. Projeté le 27 
mars lors de la visite de Michaël 
Delafosse, il a été présenté à 
une soixantaine d’adhérent.e.s 
et de bénévoles d’Art Mixte.
Vous pourrez tous découvrir 
bientôt ce court métrage.

– UN FILM POUR MIEUX 
COMPRENDRE 
Jean-Marc Touzard, chercheur 
à l’INRAE et co-auteur de l’ou-
vrage « Caves en Languedoc », 
a réalisé avec Patrick Bénard, 
caméraman et habitant de Mur-
viel, un film intitulé « De Maraus-

san à Murviel : Histoire de caves 
coop ». Construit autour de trois 
interviews, trois temps ; hier, 
aujourd’hui et demain. Bientôt 
visible par vous tous lors d’une 
projection publique !

– UN TRAVAIL DE MÉMOIRE 
ET D’AVENIR 
Dans le cadre de son service 
civique de janvier à juin à la 
mairie, Zoé Delabarre a ras-
semblé archives, objets, lettres, 
documents, photographies ou 
encore témoignages écrits et 
oraux (...) qui lui ont permis de 
confectionner un film qu’elle 
a présenté le 29 juin. Tout ce 
qu’elle a collecté sera pré-
cieusement conservé à la mé-
diathèque du village.

– UN DÉFILÉ DE COSTUMES
Le 3 juillet, Art Mixte a présenté 
« A deux pas d’ici », un défilé de 
costumes romancés et souvenirs 
théâtralisés. 17 comédien.ne.s 
amateur.e.s murviellois.e.s ont 
défilé avec des costumes créés 
lors d’ateliers participatifs enca-
drés par une costumière. Deux 
comédien.ne.s professionnel.
le.s ont participé ainsi que deux 
musiciennes murvielloises. 

– UN REPAIR CAFÉ
Le 6 février a eu lieu le premier 
atelier repair café : 100 % gra-
tuit, on y répare tout (cafetière, 
grille-pain, aspirateur...). 
On s’entraide, on discute, on ré-
pare et ça vaut de l’or. Merci aux 
animateurs de l’association Re-
pair Café Grand Montpellier qui 
nous ont mis sur la voie. L’enjeu 
est d’attirer des personnes qui 
ne sont pas impliquées habi-
tuellement dans la vie du vil-
lage. Et ça marche !

Et plein de projets 
en tête !

Dans les prochains mois, l’as-
sociation et ses membres fon-
dateurs imaginent déjà diverses   
activités : ateliers numériques 
pour séniors, dégustation de 
vin et table ronde sur la viticul-
ture, ateliers de construction de 
caisse à savon, expos, projection 
de film, repair café... et pourquoi 
pas, si nos demandes de sub-
vention aboutissent, installation 
d’un module de coworking sur 
le parvis de la cave, en attendant 
les travaux !

Poursuivons ensemble le 
lancement de ce tiers lieu 
citoyen. Ce lieu sera ouvert 
à tous. Il renforcera 
le lien social, la vitalité 
économique et la vie du 
village et de ses alentours.

 Contact et infos 

SOUTENEZ-NOUS EN 
DEVENANT MEMBRE 
DE L’ASSO ! 
Adhérez en quelques clics : 
www.bit.ly/cavcoop
asso.cavcoop.murviel@gmail.com
Tél : 06 84 82 99 07
Lettre d’information 
Rejoignez la liste de diffusion en 
nous envoyant un mail : 
asso.cavcoop.murviel@gmail.com 

 cavcoopdemurviel 
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D’après le rapport écrit de 
Zoé Delbarre, étudiante en 

histoire, venue passer 
6 mois à Murviel en service 
civique, pour reconstituer 

l’histoire de la cave 
coopérative de Murviel et 
filmer les témoignages 
des anciens vignerons.

A u XIXème siècle, Murviel 
est un village essentiel-
lement vigneron. Malgré 

sa petite taille, le village réus-
sit plutôt bien à faire valoir ses 
vins, comme son voisin Saint 
Georges d’Orques, par le biais 
notamment de participations à 
des concours agricoles et des 
expositions où les vins sont pri-
més. Cet effort est soutenu par 

Patrimoine

le syndicat agricole créé par 
Adrien Rons, propriétaire mais 
également secrétaire de mairie 
en 1895. On retrouve le vin de 
Murviel et de Saint Georges 
parmi les grands crus lors des 
repas de gala organisés durant 
la visite à Montpellier du pré-
sident Alexandre Millerand en 
1921. La célébrité du vin Saint-

La naissance
de la cave

Georges/Murviel avait même 
traversé l’Atlantique, car il a 
été remarqué dès la fin du 
XIXème siècle par le futur pré-
sident des Etats-Unis Thomas 
Jefferson, alors ambassadeur de 
son pays en France, qui en a fait 
ensuite la promotion dans son 
pays. 

Mais au début du XXème siècle, 
la viticulture française est se-
couée par plusieurs crises et le 
Sud n’y échappe pas. La première 
vague importante de construc-
tion des caves coopératives. 
Elle permettra aux vignerons de 
s’organiser sur le principe «un 

L’histoire de la cave 
coopérative deMurviel : 

FEUILLETON EN 2 ÉPISODES
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Merci aux membres du comité 
technique qui ont accompagné 
le travail de Zoé Delabarre : 
Jean-François Aubert, 
Elodie Traver, Corine Durand, 
Jean-Marc Touzard, Véronique 
Massat.

homme–une voix» pour produire 
et commercialiser leur vin en-
semble, date des années 30. Les 
raisins portés à la cave sont vi-
nifiés de façon collective. Le vin 
produit est de meilleure qualité, 
et les prix obtenus plus élevés. 
Les petits vignerons qui ne pos-
sédaient pas forcément tous les 
équipements nécessaires ou ne 
vinifiaient pas toujours correc-
tement leurs raisins, gagnent 
ainsi bien mieux leur vie. 

A Murviel, c’est en 1940 que 
le projet de cave coopérative 
prend forme. Il est initiale-
ment porté par cinq viticulteurs 
du village : J. Ruas, E. Poujol, 
A. Devèze, F. Caizergues et M. 
Coste. Le 22 décembre 1940, 
au sein de l’école des filles du 
village, l’assemblée générale 
constitutive est créée, rassem-
blant vingt-sept viticulteurs. M. 
Rouquier est choisi pour être 
l’architecte de la cave, et un 
emprunt de 815 000 francs est 
fait auprès du Crédit agricole 
pour sa construction. Le der-
nier point essentiel avant le dé-
but de la construction reste le 
choix du terrain : pas trop loin 
des vignes, et de préférence sur 

un point bas pour éviter d’avoir 
à monter les vendanges. Le croi-
sement entre la route de Pignan 
et de Saint Georges d’Orques 
apparait comme l’endroit idéal. 
E. Avesque proposera son ter-
rain.  

Pour bien marquer l’identité 
du village, on décide d’orner 
le fronton de la cave de deux 
bas-reliefs représentant les 
vendanges de l’époque. Le pre-
mier sculpté par le breton Mar-
cel Le Louët met en scène les 
vendanges à l’époque actuelle. 
Le second évoque les vendanges 
antiques. Il a été réalisé par 
le languedocien Paul Jean Sé-
bastien Guéry, qui a également 
sculpté un ornement pour la 
cave de Saint Georges d’Orques. 
Les travaux durèrent dix-huit 
mois entrecoupés de pauses : la 
guerre faisant rage il devenait 
parfois difficile de trouver les 

matériaux. Pourtant, dès 1942, 
on commence à vinifier à la 
cave. La cave, quant-à-elle, ne 
sera inaugurée que le 19 juin 
1946 en présence du préfet. 
Dès 1954, toute la récolte mur-
vielloise est vinifiée dans la cave 
coopérative. Celle-ci connaî-
tra plusieurs agrandissements, 
d’abord dans les années 50 puis 
en 1964,  liés à l’augmentation 
du nombre de  coopérateurs et 
des apports. En effet, jusqu’à 
18 000 hectolitres y seront vini-
fiés les années fastes. La cave a 
également dû s’adapter aux évo-
lutions des techniques de vinifi-
cation qui exigent des cuves plus 
modernes et des matériels plus 
sophistiqués.

Association Murviel Patrimoine, 
en collaboration avec la Mairie
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Afin de sécuriser l’irrigation 
des jardins partagés, nous 

souhaitons mobiliser une res-
source durable en eau : la fon-
taine romaine.
Mais avant d’installer pompes 
et canalisations, il importe de 
connaitre parfaitement le fonc-
tionnement hydraulique de la 
source. 
Pour ce faire Jean-Charles Ruas, 
que nous remercions, a re-
cueilli depuis juin 2020 de 
nombreuses données géomé-
triques, hydrauliques et pluvio-
métriques. 

Pour connaître plus précisé-
ment et caractériser l’origine 
et les capacités de cette res-
source, il a été nécessaire de 
vider les trois bassins souter-
rains de la fontaine et de pro-
fiter de cette vidange pour les 
nettoyer, ainsi que les cinq 
drains qui les alimentent. 

LA FONTAINE ROMAINE 
«PASSÉE AU PEIGNE FIN» 

15 bénévoles ont répondu à 
l’appel de la mairie, samedi 28 
août, pour un chantier partici-
patif visant à curer les bassins. 
Dans la bonne humeur, équi-
pés de casques, bottes, seaux, 
et lampes frontales, ils ont pu 
dans la journée évacuer le sable 
présent en fond de bassin, en 
faisant la chaîne. Nous les re-
mercions chaleureusement ! 

Gregory Vacassy, archéologue 
de l’Inrap, a pu observer 
l’appareillage des murs des 
bassins, et confirmer que les 
bassins les plus profonds ont 
été construits selon les tech-
niques antiques, ce qui n’avait 
jusqu’à présent pas encore été 
attesté scientifiquement.

Vous ne le savez peut-être 
pas mais les pierres de 

parement des murs de cloture 
réalisés lors de l’aménagement 
d’un lotissement viennent dans 
leur grande majorité de pays 
lointains (pays de l’est, voire de 
Chine).
Aux Saliniers, la municipalité a 
souhaité, dès le début, de pri-
vilégier l’utilisation des pierres 
très nombreuses déjà présentes 
sur les terrains à aménager.

DES MURS EN PIERRE AUX SALINIERS 
OU COMMENT RECYCLER DES CAILLOUX !

Le lotisseur a donc fait appel à 
une coopérative ouvrière artisa-
nale de tailleurs de pierre basée 
à Poussan.
Nous sommes fiers de démon-
trer que sur la base de la per-
suasion et du changement de 
certaines habitudes, un circuit 
vertueux qui allie utilisation des 
ressources (très) locales (cail-
loux et artisan) et diminution 
de l’empreinte carbone est pos-
sible.

Gilles Cusin, adjoint en charge de l’urbanisme

Patrimoine
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Le parking de l’esplanade 
a été refait en 2010. Avec 

l’érosion due au ruissellement 
et aux passages, le matériau de 
remplissage des grilles plasti-
fiées du terre-plein central et de 
la voie qui le contourne a pro-
gressivement disparu. 

REMISE EN ÉTAT DU 
PARKING DE L’ESPLANADE

Chaque commune possède un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
qui réglemente l’urbanisme sur 
son territoire ; celui de Murviel 
date de 2008.
En 2015, un vote du conseil mé-
tropolitain a décidé de la mise 
en place d’un PLUI (Intercommu-
nal) afin de pouvoir réglementer 
l’urbanisme sur l’ensemble du 
territoire métropolitain et pas uni-
quement à l’échelle de chaque 
commune. C’est une avancée qui 
nécessite des réunions de com-
missions pour élaborer un docu-
ment commun tout en respectant 
les spécificités des communes.
Un premier document a été mis 
à la concertation en 2018, pré-
sentant uniquement les principes 

LE PLUI RELANCÉ

Travaux /
Urbanisme

adoptés. Mais la proximité des élec-
tions municipales de 2020 n’a pas 
permis de dérouler la procédure 
entière dans les temps. Le PLUI 
avait donc été mis en sommeil en 
attendant le résultat des élections.
Depuis fin 2020, les travaux de 
concertation ont pu reprendre avec 
l’ensemble des communes de la 
Métropole malgré le contexte sa-
nitaire.
Depuis le mois de juillet, un nou-
veau document est disponible à 
la concertation (sur le site internet 
de la Métropole et à la mairie). Il  
présente les cartes de zonage pré-
vues pour les zones urbaines de 10 
communes dont Murviel. Les autres 
zones (agricoles et naturelles) se-
ront présentées à la concertation 

d’ici quelques mois. Le document 
complet devrait être mis à la 
concertation courant 2022 en vu 
d’une adoption en 2023.

Chaque Murvielloise et Mur-
viellois qui le souhaite peut 
soumettre ses remarques di-
rectement sur le site internet 
de la Métropole, ou venir les 
notifier sur le registre mis à 
la disposition à l’accueil de la 
mairie.

Des réunions de concertation 
avec l’ensemble de la popula-
tion seront organisées dès que 
possible.

Gilles Cusin, 
adjoint délégué à l’urbanisme

Par endroits la surface est de-
venue glissante en temps de 
pluie, et de nombreux talons se 
sont cassés dans les alvéoles.
Il a donc été décidé, avec le 
Pôle Métropolitain, de retenir 
une solution simple pour re-
mettre en état le parking : les 

grilles ont été déposées début 
juillet, et l’espace recouvert de 
stabilisé
En 2022, c’est la voie de cir-
culation contournant le terre 
plein qui sera rénovée.

Patrick Ortigosa
Conseiller délégué à la voirie
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La gendarmerie de Saint-Georges-d’Orques nous a communiqué les chiffres en sa possession  
sur la commune de 2017 à mai 2021 inclus. Nous avons souhaité les partager avec vous.

Murviel est un village épar-
gné par la délinquance 

portant sur les vols, dont le 
nombre ne cesse de diminuer 
depuis quatre ans. Sur notre 
commune les atteintes aux 
personnes et les troubles à la 

tranquillité publique sont éga-
lement habituellement très peu 
nombreux.
En 2020, cependant, durant le 
confinement, les violences in-
tra-familiales ont augmenté. Ce 
phénomène, observé au niveau 
national, n’épargne malheureu-
sement pas Murviel ni les com-
munes voisines. 

Cette tendance pourrait se 
confirmer sur 2021 :  au mois 
de juin, la brigade de Saint-
Georges observait déjà une 
hausse de 30 % des interven-
tions par rapport à la moyenne 

des années précédentes pour 
ce type de contentieux. Les 
gendarmes ressentent très bien 
la tension dans les foyers lors 
d’interventions de plus en plus 
complexes à traiter. Avec les dif-
férentes phases de confinement 
vécues depuis début 2020, les 
troubles à l’ordre public (ex : 
nuisances sonores) ont égale-
ment augmenté. 
Nous espérons tous que la crise 
sanitaire que nous traversons 
s’achèvera au plus vite afin de 
retrouver sérénité et équilibre, 
et nous restons vigilants et à 
l’écoute de tous.

UN DEUXIÈME POLICIER 
Le conseil municipal réuni le 

1er juillet a voté la création 
d’un deuxième poste de poli-
cier. Comme expliqué précé-
demment, cette décision n’est 
pas liée à une recrudescence 
de la délinquance. Elle vise à ré-
pondre à des besoins croissants 
concernant la police de l’urba-
nisme, la police de l’environne-
ment (dépôts illégaux, remblais, 
etc.), la rédaction des arrêtés, 
l’actualisation et le suivi du plan 

Sécurité

communal de sauvegarde, les 
obligations légales de débrous-
saillement, ainsi que les besoins 
croissants de prévention et de 
contrôle au niveau de la circu-
lation. Avec deux policiers nous 
pourrons assurer une présence 
renforcée sur le village. L’appel à 
candidature a été lancé et nous 
espérons pouvoir effectuer le 
recrutement en fin d’année ou 
début d’année prochaine.

PROCHAINEMENT

MURVIEL, UN VILLAGE SÛR, QUI FAIT 
FACE À DES TENSIONS LIÉES À LA COVID
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VÉLO ÉLECTRIQUE : 
SUCCÈS À MURVIEL, DES LIAISONS À AMÉNAGER

Murviel-lès-Montpellier 
est la commune de la 

Métropole où le nombre de 
demandes de subvention pour 
l’acquisition d’un VAE, ramené 
au nombre d’habitants, est 
le plus élevé ! Nous nous en 
réjouissons car dans de nom-
breux cas son usage vient se 
substituer à celui de la voiture.
Le conseil métropolitain a voté 
une programmation pluri-
annuelle en investissement de 
150 millions d’euros, d’ici la 
fin du mandat pour créer ou 
aménager des pistes cyclables. 
C’est dans ce cadre qu’une 
matinée de repérage des liai-
sons cyclables a été organisée 
sur Murviel, Saint Georges et 
Juvignac, le 16 juillet, sur une 

boucle de 27 km ! De nom-
breux élus et services se sont 
prêtés à l’exercice : Julie Frêche, 
vice-présidente en charge des 
mobilités, Jean-Luc Savy, maire 
de Juvignac et conseiller mé-
tropolitain délégué au vélo, 
Jean-François Audrin, maire de 
Saint Georges d’Orques, ainsi 
que les services concernés de 
la Métropole. Isabelle Touzard 

Mobilité

DERNIÈRE MINUTE : 
ACCÈS AU STADE DE FOOT

Afin de permettre aux enfants et ados de pouvoir se retrouver et 
faire de l’exercice physique en extérieur pendant le dernier confi-

nement, nous avons décidé de laisser l’accès libre au stade de foot, et 
l’avons maintenu pendant l’été. Malheureusement, nous avons consta-
té des dégradations de plus en plus graves : entrée de vélos et scoo-
ters sur le stade, dépôts de déchets dont des bouteilles en verre, et 
incursions de sangliers, le portail étant laissé ouvert. Les dégâts sont 
importants, si bien que nous ne pouvons laisser la situation perdu-
rer. Nous sommes donc malheureusement au grand regret, du fait de 
l’insouciance de quelques-uns, de devoir à nouveau fermer le stade, 
jusqu’à nouvel ordre.

était accompagnée de Guihem 
Garcin, conseiller délégué aux 
mobilités, et Patrick Ortigosa, 
délégué à la voirie.
Pour les Murviellois, des pers-
pectives intéressantes à court 
et moyen terme ont été tra-
cées sur l’axe permettant de 
rejoindre Montpellier par Juvi-
gnac : 
– Aménagement du chemin des 
Réaux et du chemin de Cathala, 
puis du tronçon sur la dépar-
tementale jusqu’au rond-point 
Nelson Mandela à l’entrée de 
Saint Georges, 
– Aménagement prochain de la 
prolongation de la piste cyclable 
qui va de Saint-Georges à Juvi-
gnac, jusqu’au pont de l’A750 à 
l’entrée de Juvignac,
– Etude de faisabilité en cours 
pour la traversée de Juvignac 
jusqu’à la Mosson.
Nous avons également exprimé 
le besoin d’aménager rapide-
ment une voie douce sécurisée, 
piétons et vélos, entre la sortie 
du village et le carrefour de la 
croix de Cade, en direction de 
Saint Georges d’Orques.
Un deuxième rendez-vous doit 
être pris pour examiner la liai-
son avec Pignan.
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EXTINCTION PARTIELLE
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

C’EST DÉCIDÉ, MURVIEL LANCE 
UNE EXPÉRIMENTATION POUR 6 MOIS

La date de lancement de cette opération a été choisie symbo-
liquement lors de la manifestation «Le jour de la nuit»  le 9 
octobre 2021, et qui sera organisée en corrélation avec d’autres 
communes de la Métropole. 

UN PEU PLUS 
PRÈS DES 

ÉTOILES, LE 
28 AOÛT DERNIER 

À MURVIEL 
Notre système solaire, les 
étoiles, nébuleuses, amas 
d’étoiles et autres galaxies 
n’ont plus de secrets pour 
nous ! 
Bernard THOMIN, astronome 
amateur, ancien élève de 
l’Observatoire de Paris en 
astronomie et mécanique 
céleste, a partagé sa pas-
sion le 28 août dernier, lors 
d’une conférence organi-
sée par l’association Murviel 
Patrimoine. Nous l’avons 
poursuivie par l’observation 
du ciel étoilé sur le site ar-
chéologique : le temps et les 
distances ont pris une autre 
dimension le temps de cette 
belle et chaude soirée d’été. 

Comme annoncé lors de la 
réunion publique du mois 

de juin dernier, Murviel va 
éteindre son éclairage public 
en milieu de nuit, entre minuit 
et 6 heures du matin, à compter 
du 9 octobre, moment où les 
habitants circulent peu. L’objec-
tif est de réduire de réduire les 
dépenses financières et énergé-
tiques, les effets dévastateurs 
sur la faune nocturne et la flore, 
et les impacts d’un éclairage 
intrusif sur la santé de ses ha-
bitants. 
L’extinction en milieu de nuit 
fera l’objet d’ une expérimenta-
tion de 6 mois. Vous avez des 

observations, des suggestions ? 
N’hésitez pas à nous les donner 
en mairie, ou nous les adresser 
à l’adresse suivante : 
extinction.nocturne@murviel.fr
Nous assurerons le suivi de 
l’opération en collaboration 
avec les services de la Métro-
pole, la police municipale et la 
gendarmerie de Saint Georges 
d’Orques. Des aménagements 
pourront être faits, et une autre 
réunion publique sera prévue 
en mars avant la fin de l’expé-
rimentation, afin de pouvoir 
réajuster si besoin les disposi-
tions prises. 
Mélanie Arnal, conseillère en charge 

de la transition écologique

LE 9 OCTOBRE : FÊTONS LA NUIT !

Environ
nement

– DÉCOUVERTE DE LA FAUNE 
NOCTURNE : avec Gilles 
Hanula de l'association Kermit. 
Echanges sur son expérience 
de l'extinction partielle de 
l'éclairage public. 
www.association-kermit.fr

– SUR LA NUIT : lecture de 
textes par les comédiens Claire 
Engel et Bruno Paternot

ANIMATIONS : 

– VOIX DE L’ÂME, VOIX DE 
FEMME : duo guitare/voix avec 
Corinne Paule chants et Jules 
Meneboo guitare.
Chants d’amour universels 
inspirés de la poésie des Sé-
farades, du Kyrié Maronite, de 
l’Ave Maria de Piazzolla… avec 
l’accompagnement puissant et 
sensible de la guitare flamenca.
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Dans la droite ligne de son 
engagement en faveur de 

l’agro-écologie et de sa volonté 
de valoriser et entretenir le pa-
trimoine foncier communal en 
zone agricole et naturelle, une 
convention de mise à disposi-
tion a été signée dernièrement 
pour un terrain d’un peu plus 
de 2 ha (4 parcelles cadastrales) 
que la commune possède sur le 
site de l’ancienne décharge, au 
lieu dit Les Ifs. Cette conven-
tion de prêt à usage d’un an 
renouvelable va permettre à 
un porteur de projet habitant 
Cournonsec et venant de finir 
sa formation agricole dans le 
cadre d’une reconversion pro-

Une distribution de fiches et 
une présentation de la fo-

rêt méditerranéenne, du risque 
feux de forêts et des actions de 
prévention ont été illustrées 

ENTRETIEN DE NOS ESPACES NATURELS :
UN NOUVEAU PROJET ORIGINAL À MURVIEL 

fessionnelle, de démarrer un 
élevage de lamas. Le site sera 
aménagé par ses soins pour ac-
cueillir le petit troupeau (moins 
de 10 individus), avec installa-
tion de clôtures et d’abris. Le 
projet est à vocation multiple, 
l’éleveur prévoyant, à termes, 

FEUX DE FORÊTS : PARLONS-EN,
MÊME AUX PLUS JEUNES !

par un quizz sur les arbres et la 
faune locale. Ensuite les élèves 
ont pu poser des questions sur 
les moyens de prévention et 
de lutte contre le feu, les tech-

niques d’écopage des Canadair 
ou l’action des villageois béné-
voles au CCFF de Murviel. L’atti-
tude agréable et concernée des 
enfants nous incite à réitérer ce 
genre d’intervention à l’avenir.
Nous espérons que cette prise 
de conscience des enfants per-
mettra une amélioration  des 
comportements dans la nature, 
voire à susciter la participation 
de quelques autres Murviellois 
à notre action au quotidien.

 Contact : ccff@murviel.fr
Responsable CCFF : Dominique 
Baril, conseiller municipal
Animateur CCFF : Daniel RABBE  
Tél. 07 69 73 25 63

Dans le cadre de l’Association Départementale des CCFF, Daniel Rabbe, animateur du CCFF de 
Murviel a réalisé deux séances de sensibilisation des élèves de CM2-CM1 de l’école de Murviel. 

une activité de reproduction, de 
production de laine mais égale-
ment de la prestation de service 
de débroussaillement et des 
sorties de découverte avec les 
animaux.
Laurent Mayoux, conseiller municipal



Le Syndicat intercommunal 
du bassin du Lez (Syble) en 

complément de son opération 
d’entretien du ruisseau de la 
Fontaine et de la Vertoublane, 
conduite en décembre 2020, 
est à nouveau intervenu en 
juillet 2021 pour compléter la 
coupe des cannes de Provence 

ENTRETIEN DES RUISSEAUX : 
UNE NOUVELLE CAMPAGNE

Environnement

Outils et matériel sont dispo-
nibles à l’endroit où est or-

ganisé le Repair Café, pour faire 
toutes les réparations possibles 
et imaginables. Vêtements, 
meubles, appareils électriques, 
bicyclettes, vaisselle, objets 
utiles, jouets, et autres. 
On y apporte des objets en 
mauvais état qu’on a chez soi, 
et on se met à l’ouvrage avec les 

RANDONNÉES 
AGROÉCOLOGIQUES : 

LE RETOUR
Après ces deux années parti-
culières, il est temps de nous 
retrouver pour arpenter notre 
territoire et aller à la rencontre 
des acteurs de l’agroécologie.

CHASSE AU GASPI : 
UNE SECONDE VIE POUR NOS 

APPAREILS GRÂCE AU REPAIR CAFÉ

gens du métier. Il y a toujours 
quelque chose à apprendre au 
Repair Café. Ceux qui n’ont rien 
à réparer prennent un café ou 
un thé, ou aident à réparer un 
objet appartenant à un autre. 

 Contact : 
Tél. 06 52 42 17 49
repair.cafe.murviel@outlook.fr

Réparer ensemble, c’est l’idée de Repair Café dont l’entrée est 
ouverte à tous.
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sur les ruisseaux de la Fontaine, 
et les évacuer hors du lit mineur. 
Cette intervention contribue à 
mieux prévenir la prévention 
des risques de débordement 
de ce ruisseau en lien avec la 
formation d’embâcles lors des 
orages intenses.

Dominique Baril, conseiller 
délégué à l’environnement

RUISSEAU DE LA FONTAINE

RUISSEAU DE LA VERTOUBLANE

NOUVEAU

RENDEZ-VOUS
DIMANCHE

26 SEPTEMBRE
Départ 9h30 au marché,
pour aller à la rencontre 

de Julien Obam, 
producteur d’olives !



Depuis le mois de juin la 
Métropole a installé Place 

des platanes un composteur 
collectif constitué de 3 types 
de bacs (bacs d’apport, bacs de 
maturation et un bac de broyat).

VOUS NE DISPOSEZ 
PAS DE COMPOSTEUR 

INDIVIDUEL ? 

Venez retirer votre «bio seau» 
(petit seau en plastique) pour 
y recueillir vos déchets de la 
cuisine (épluchures, etc.). Vous 
pourrez déposer vos du com-
posteur collectif, en le recou-
vrant de broyat prélevé dans le 
bac de broyat.

N’ENCOMBREZ PLUS VOTRE 
POUBELLE GRISE DE VOS BIO-DÉCHETS : 

COMPOSTEZ-LES !

VOUS SOUHAITEZ 
PARTICIPER VOUS 

AUSSI À LA GESTION 
DU COMPOST ? ET 

AINSI VOUS FORMER ? 
Un groupe Whatsapp des 
composteurs a été créé pour 
s’entendre sur le jour de 
transvasement. Le groupe est 
accompagné par un maitre 
composteur de la Métropole.

Mélanie Arnal, 
conseillère déléguée à la 

transition écologique

 Plus d’informations : 
sophie.thoyer@inrae.fr

Environnement
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Depuis l’inauguration le 
6 juin, le bac d’apport 
s’est bien rempli, tout le 
monde a veillé à sa bonne 
utilisation : 

1
Déposer les bio-déchets, 

2
Remuer avec la mini-fourche 
prévue à cet effet, 

3
Apposer par-dessus le broyat 
mis à disposition dans le bac 
central pour éviter la profu-
sion des moucherons,

4
Surveiller à l’occasion de 
votre passage qu’il n’y ait rien 
d’inapproprié dans les bacs 
et autour du composteur.

Mi-juillet, une équipe de 5 vo-
lontaires a transvasé le contenu 
du bac d’apport dans le bac de 
maturation. Après 2 à 3 mois le 
compost sera prêt à être redis-
tribué dans quelques mois aux 
composteurs qui le souhaitent 
pour être utilisé pour leur plan-
tations de fleurs, arbustes et 
arbres.

c’est décidé,
je composte
mes déchets!

PRATIQUES DE 
COMPOSTAGE : 

UNE ENQUÊTE EN 
COURS

Murviel participe à une en-
quête organisée par l’INRAE 
et la Métropole de Mont-
pellier sur les pratiques 
de compostage : pourquoi 
choisit-on de trier ses dé-
chets, quels sont les freins 
au compostage collectif etc. 
Certains d’entre vous ont 
déjà répondu et nous les 
remercions. Les résultats 
de cette enquête seront 
présentés courant 2022.



17, 18 ET 19 
SEPTEMBRE
Fête du patrimoine
(voir page 5 et 8)

SAM. 13 NOVEMBRE
«A 2 pas d’ici»
Défilé de costumes
Cave coopérative de Murviel
Organisé par Art Mixte

SAM. 11 DÉCEMBRE
«A 4 pas d’ici»
Conférence clownesque
Cave coopérative de Murviel
Organisée par Art Mixte

VENDREDI 21 
JANVIER
Minirat
Organisé par Art Mixte

SAMEDI 12 FÉVRIER
«Plouf»
Spectacle jeune public
Compagnie Pieds nus dans 
les Ortils
Organisé par Art Mixte

SAMEDI 19 MARS
Spectacle spécial
Organisé par Art Mixte

SAMEDI 9 AVRIL
Journée des Enfants
Organisée par Art Mixte

DU 23 AU 31 MAI
Fête du RAT
Organisée par Art Mixte

SAMEDI 9 OCTOBRE
Atelier créatif
Médiathèque
de 10h à 12h

SAM. 11 DÉCEMBRE
Atelier créatif
Médiathèque
de 10h à 12h

DU 15 AU 27 
NOVEMBRE
Festi Petits (0/3 ans)
Médiathèque

13 ET 14 NOVEMBRE
Les Talents Murviellois
Exposition
Murviel

NOVEMBRE
Inauguration de la nouvelle 
cantine scolaire
Murviel

9 OCTOBRE
«Fêtons la Nuit»
Début de l’extinction partielle 
de minuit à 6 h

DIMANCHE 26 
SEPTEMBRE
Randonnée agroécologique
Départ 9h30 au marché

Votre Agenda
JEUDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de 
l’armistice de la première 
guerre mondiale
Monument aux Morts

!


