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Balad’agglo

Clapiers, la ville en lisière de forêt

Paulette, Élie, Marcel... se souviennent des années 50, quand le village 
ne comptait que 300 habitants. Comme eux, une dizaine d’« anciens » 
ont raconté leurs anecdotes au cours d’une balade à travers la vieille 
ville, cet été. Une initiative intergénérationnelle qui visait à mieux faire 
connaître leur histoire aux Clapiérois. Car Clapiers, avec ses 5330 
habitants, n’a plus rien à voir avec le village vigneron qu’il a été pendant 
des siècles. Ces 50 dernières années, la commune a connu un essor 
considérable. C’est maintenant un gros bourg bien équipé : complexe 
sportif, collège, skatepark, mais aussi médiathèque d’agglomération, et 
dès 2017, tramway. Bon élève du développement durable, la commune 
s’attache aujourd’hui à protéger son cadre de vie. Les marchés paysans 
de l’Hérault y ont trouvé bon accueil : ils y tiennent chaque dimanche 
matin un marché et y organisent le festival de la Tomate avec Montpellier 
Agglomération, où sont présentées 250 variétés de tomates.

Clapiers, avec son centre ancien autour de l’église Saint Antoine du XIIe siècle, et ses nombreux pins d’Alep, plantés à la fin du XIXe siècle. 

Le Festival de la tomate se tiendra cette année le dimanche 1er septembre, de 9 à 17h, dans le    cadre bucolique 
du parc Leenhardt.

Après deux mois d’été riches en animations,
Clapiers accueille le 1er septembre le Festival de la 

Tomate, où se pressent chaque année 5 000 visiteurs.
Un événement à l’image de l’art de vivre cultivé

dans cette commune, très attachée à son patrimoine 
naturel et historique. 
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Parcours botanique 
et chemin des peintres 
Côté nature, Clapiers est bien dotée : traversée par le Lez, elle compte 
aussi 170 hectares de forêt, au nord de la commune, sur une zone 
protégée de l’urbanisation par le Schéma de Cohérence Territoriale 
de Montpellier Agglomération. Très fréquenté par les vététistes, ce 
poumon vert sera agrémenté en septembre d’un parcours botanique, 
comprenant 13 panneaux sur les plantes méditerranéennes, comme 
l’asperge sauvage, le chêne kermès ou la salsepareille, bien connue 
des Schtroumpfs ! 
En attendant, le chemin des peintres, installé en juin propose aux 
visiteurs une balade culturelle autour de 12 toiles installées sur les 
lieux où elles ont été peintes. Max Leenhardt, cousin de Frédéric 
Bazille et élève d’Alexandre Cabanel, et Georges Dezeuze, peintre 
et professeur aux Beaux-Arts de Montpellier, sont les auteurs de ces 
peintures figuratives en forme d’hommage aux beaux paysages de 
Clapiers. Un musée à ciel ouvert. 

d’infos
v i l l e - c l a p i e r s . f r

+ 
Le Festival de la tomate se tiendra cette année le dimanche 1er septembre, de 9 à 17h, dans le    cadre bucolique 
du parc Leenhardt.

« NOUS SOMMES TOUS  
DES NOUVEAUX CLAPIÉROIS »

[ 5330 HABITANTS ]

PIERRE MAUREL 
Maire de Clapiers 

Vice-président de Montpellier Agglomération

Vice-président du Conseil Général de l’Hérault 

Comment définissez-vous votre commune ?

C’est une commune qui attire beaucoup de monde. 

Elle est proche de Montpellier et offre un cadre de 

vie agréable, avec un environnement protégé, de 

nombreux équipements et animations... Depuis 

que je suis arrivé à Clapiers en 1975, le nombre 

d’habitants a été multiplié par 6. Nous sommes tous 

des nouveaux Clapiérois ! 

Quels sont vos évènements phares ? 
La fête du 14 juillet est un moment important où 

l’on se retrouve autour d’un grand repas et du feu 

d’artifice. Tout l’été, les concerts et spectacles gratuits 

des Estivales animent la commune. Et puis, début 

septembre, le festival de la Tomate, organisé avec 

l’Agglomération de Montpellier, attire beaucoup de 

passionnés.  

Quels sont vos projets ? 
J’ai placé cette dernière mandature sous le signe 

du développement durable, après avoir fait tous 

les investissements importants. Nous avons mis 

nos bâtiments aux normes basse-consommation, 

développé les cheminements doux, mis en place 

des jardins familiaux et je suis le projet de la L5 du 

tramway, auquel je crois beaucoup. Ces projets ont 

vocation à durer, mais avec un autre que moi, puisque 

je ne me représente pas en 2014. 

©
 M

ai
rie

 d
e 

C
la

p
ie

rs

http://www.ville-clapiers.fr

