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Du patrimoine
et de la vie

Située à l’ouest de la métropole, Murviel-lès-Montpellier 
est dotée d’un patrimoine antique et médiéval remarquable.

Mur v i e l - l è s -Mon t p e l l i e r

De vieilles pierres 
et des paysages
Murviel-lès-Montpellier était 
déjà habitée au néolithique. 
Un oppidum gallo-romain de 
25 ha, en a fait au Ier siècle av. J.-C. 
l’une des agglomérations 
antiques phares de la région. 
Le site archéologique du Castellas
se visite librement. Fouillé à 
plusieurs reprises, les plus beaux 
objets issus du site sont exposés 
au musée Paul Soyris. Murviel, 
c’est aussi un patrimoine paysager 
avec ses bois, ses garrigues et 
ses vignes. Parmi les plus petites 
communes de la métropole, elle 
compte néanmoins le plus grand 
nombre de domaines viticoles. 
Huit exploitations, toutes en
biodynamie, en bio
ou en conversion.

Un village de culture 
et de citoyenneté
Murviel-lès-Montpellier est un 
village animé. Deux manifestations 
emblématiques s’y déroulent : 
en mai, la fête du RAT et en juin,
la festa fogassa. Elles maintiennent 
du lien grâce au collectif de 
bénévoles, d’habitants et de 
jeunes. La commune a par ailleurs 
acquis un terrain de 4 600 m2 en 
friche en plein cœur de village il 
y a un an, pour créer des jardins 
partagés, lieu de mixité et de 
rencontres pour les Murviellois.

CV
DATE DE
NAISSANCE

-3000 av. J.-C.
SUPERFICIE

10,11 km2

HABITANTS
Murviellois
NBRE D’HABITANTS

1 900
SITE INTERNET
 murviel.fr

Isabelle Touzard,
maire de Murviel-lès-Montpellier

Riche de sa mosaïque de 
paysages et de son patrimoine 
historique, Murviel pourrait se 
contenter d’être une commune 
où il fait bon vivre et se promener. 
Mais loin d’être endormi, le village 
vibre au rythme de ses animations 
culturelles, festives et associatives, 
des multiples espaces dédiés 
aux enfants et au sport. Labellisé 
Terre saine, Murviel prend toute sa 
part dans la transition écologique 
et solidaire. Priorité est donnée 
à la revitalisation des anciens 
bâtiments. La cave coopérative 
aura une seconde vie comme 
tiers-lieu. La nouvelle Maison des 
associations sera logée dans les 
anciens appartements des écoles. 
Le projet phare de ce mandat sera 
la restructuration du cœur de 
village, pour y créer une vraie place, 
et y accueillir nos commerces 
et le marché dominical. 

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
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Baillargues
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

FAIT LE MUR

C’est l’artiste Claire Aton qui a 
réalisé la fresque de 90 m2 qui 
orne l’ancienne maison du peuple 
située en cœur de ville, rue de 
la poste. Inaugurée au mois de 
mars, elle recrée une scène de 
la vie courante en 1794, mêlant 
plusieurs personnalités célèbres 
de l’époque : d’Olympe de Gouges, 
femme de lettres et femme 
politique française à Jean-Antoine 
Chaptal ou Jean-Jacques Régis  
de Cambacérès, député de  
la Révolution française. 
 baillargues.fr

Castries
SKATEPARK, LES JEUNES 

GRAFFENT LE RÈGLEMENT

Réalisée pendant les vacances de 
février dans le cadre d’un chantier 
loisirs, par Kléonie, Thomas, Nathan, 
Ilan, Lois et Louis, du club des jeunes, 
la fresque du skatepark avait pour 
objectif de rappeler à chacun les 
règles d’usage et de sécurité (port 
du casque, sens de circulation…). Ils 
étaient encadrés par Bruno Michelat, 
directeur du club et Laurent 
Lagneau, animateur. La fresque a 
nécessité 20 heures de travail et 
l’apprentissage de nombreuses 
techniques, depuis le nettoyage 
du mur, la pose de l’enduit et la 
réalisation de la fresque elle-même.
 castries.fr

Fabrègues
CIT’ART, LE CIRCUIT  

DES CITERNES

Au cœur du massif de la Gardiole, 
Cit’Art propose un parcours de 
randonnée autour des citernes 
investies par les street artists 
sélectionnés par l’association 
LineUp (Eackone, Honk, Maye, 
Momies, Vania, Zest) et de Reda 
du collectif FU. Au départ de 
Fabrègues, une fois par mois, 
l’association LineUp propose une 
visite guidée mêlant découverte de 
la faune et la flore, et sensibilisation 
artistique. 3h30 de promenade à 
234 m d’altitude dans un projet d’art 
urbain de pleine nature initié par le 
Conseil départemental de l’Hérault.
 fabregues.fr
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Balades street art  
en Métropole
Fresques murales, graffs, trompe-l’œil… Les musées et les galeries  
sont fermés, mais l’art de rue est offert à tout le monde.  
Pourquoi ne pas profiter de l’arrivée des beaux jours pour partir  
à la découverte des nombreux circuits dédiés à l’art urbain  
sous toutes ses formes, dans Montpellier et dans la Métropole ?  
Visite libre ou guidée, œuvres de commande ou créations spontanées, 
artistes reconnus ou amateurs. Place à tous et tous en place.

L’image a fait le tour de la planète web
Un petit garçon, visage tendu vers un rosier, 
essayant malgré son masque hygiénique de res-
pirer le parfum d’une fleur : « Je garde en moi ces 
odeurs qui font toi ». Magnifique collage du street 
artist Sunra, affiché rue Rebuffy à Montpellier juste 
après le premier confinement de 2020. Preuve s’il 
en était besoin, que même en période de fermeture 
des galeries et des musées, l’art continue de vivre, 
de circuler, de nous faire rêver, espérer, voyager.

L’Office de tourisme consacre plusieurs 
visites à la découverte du street art
Du quartier Rondelet aux Arceaux en passant par le 
Verdanson, où se confrontent plusieurs générations 
d’artistes de rue. « C’est un peu comme une chasse 
au trésor », explique Keini Liguagua, directrice de 
l’association LineUp qui propose également depuis 
cinq ans des visites guidées dans la métropole à la 
découverte du graffiti et du street art. « Dans la 
rue, chacun est mis sur le même plan. Pas de sélec-
tion. L’amateur côtoie le professionnel. L’adepte du 
pochoir ou du collage, celui du graffiti à la bombe. »

Certaines réalisations offrent  
des circuits spectaculaires
Comme les 24 piliers de l’autoroute A9 à Lattes ou 
le circuit de citernes peintes Cit’Art sur le massif 
de la Gardiole, à Fabrègues. À Pérols, la Ville et 
l’association Hippomédon offrent avec le M.U.R., 
une « scène » d’expression ouverte à la diversité. 

C’est Franck Noto, alias Zest, qui a pris possession 
dernièrement de cette surface de 73 mètres de long 
en bordure de la voie de tramway. D’autres réalisa-
tions s’inscrivent dans une démarche d’éducation 
artistique. Comme le projet des Rencontres 34° qui 
va « habiller » cinq sites de Juvignac réalisés par 
des artistes urbains. Ou le chantier loisirs organisé 
à Castries en février dernier, et qui a mobilisé pen-
dant une semaine, six garçons et filles du Club des 
Jeunes sur le skatepark de la ville.

« Plus il y a de la diversité, mieux c’est ! »
se réjouit Claire Aton, qui vient de terminer une 
nouvelle fresque sur la Révolution française à Bail-
largues. « Les œuvres peuvent se répondre, s’oppo-
ser, et ouvrir un dialogue très intéressant. » Passée 
par l’École des arts appliqués de Paris, section art 
mural, l’artiste qui a signé de nombreuses œuvres à 
Pérols, Le Crès, ou Baillargues, s’affranchit des éti-
quettes. « Je pense qu’avant tout il y a la peinture. 
Et toutes ses diversités. »

 montpellier-tourisme.fr
 lineup-urbanart.com
 claire-aton.odexpo.com

24
À l’origine du projet 
« Jonction 2017 », 
la volonté de la 
Ville de Lattes de 
mettre à disposition 
de plusieurs street 
artists, 24 piliers de 
l’autoroute A9. 
Une véritable galerie 
à ciel ouvert, qui fait 
partie de la visite 
autour du Marché 
du Lez proposée par 
l’association LineUp.
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À VIVRE    BeaulieuC’EST FAIT   Métropole

À VIVRE   Cournonterral

À VOIR   Le Crès

LA MAISON DES SERVICES
Un nouvel équipement a ouvert 
rapprochant les services publics des usagers. 
Composée de deux espaces connectés 
et accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, cette Maison des services a été mise 
en place par la municipalité avec le soutien 
de l'État et de partenaires institutionnels. 
D’un côté, un local dédié notamment à 
l’accueil de France Services. Ce guichet 
unique au rayonnement intercommunal 
regroupe plusieurs administrations (Pôle 
emploi, CNAM, MSA, direction générale 
des fi nances publiques…). On y trouve 
également différentes permanences (CCI, 
Mission Locale des Jeunes, assistante sociale, 
conciliateur de justice…), le CCAS et un 
conseiller numérique pour accompagner 
les personnes éloignées de l’informatique. 
De l’autre, un espace de co-working 
avec bureaux individuels, coin détente 
et open-space modulable est en cours 
d’agencement. Idéal pour le télétravail !
 ville-cournonterral.fr

UN PARCOURS 
CULTUREL SUR 
LE SITE DU LAC
Le Crès « sort la Culture des 
murs » en installant des structures 
culturelles permanentes 
au Lac. Le long des sentiers 
de promenade, 11 cadres 
robustes en acier accueillent 
des expositions de plein air, 
comme autant de « galeries 
éphémères ». Ces équipements 
contribuent non seulement 
à la valorisation générale du 
site, mais aussi à la promotion 
de la culture, accessible à tous 
et sans contraintes. Prochains 
rendez-vous : du 12 mai au 2 juin, 
exposition À la découverte des 
orchidées sauvages au Crès et 
du 2 juin au 17 juillet, exposition 
photographique en partenariat 
avec la galerie l’Aberrante.
 lecres.fr

UN AIR DE BOHÈME
À Beaulieu, commune 
rurale et agricole aux 
portes de Montpellier, 
fl otte une envie de 
légèreté, de liberté, 
d’osmose avec la 
nature… C’est pour 
retrouver cet ADN 
que la municipalité 
a créé un nouvel 
évènement, Beaulieu 
bohème, prévu le 
12 juin. Retardé par 
la crise sanitaire, ce 

rendez-vous dans le centre ancien du village 
rassemblera une soixantaine d’exposants, tous 
artisans dans leurs domaines, des bijoux aux 
vêtements en passant par l’alimentation, la 
décoration et bien sûr la viticulture chère au 
territoire. Musique, animations pour enfants et 
restauration sur place ambianceront le village 
aux couleurs « bohème ».
 mairiedebeaulieu.fr

ÉCONOMES EN EAU
Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournonsec, Fabrègues, 
Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, Le Crès, Montferrier-
sur-Lez, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Prades-le-Lez, 
Saint-Georges-d’Orques, Sussargues et Vendargues. Elles 
sont 18 à ce jour et ont en commun d’avoir signé la charte 
d’engagement « Commune économe en eau » proposée par 
l’ALEC Montpellier Métropole en vue d’une labellisation en 
2022. Ce label sera décerné au regard du programme d’actions 
mis en œuvre : suivi des consommations, remplacement 
des conduites défectueuses, installation de réducteur de 
pression, sensibilisation des usagers, éducation des scolaires… 
Des communes exemplaires en matière de gestion de cette 
ressource naturelle précieuse.
 alec-montpellier.org

ÇA CHANGE     Juvignac – Pignan

À VIVRE   

 Castelnau-le-Lez

MOBILISATION POUR LES ÉTUDIANTS
Face à la crise sanitaire, la Ville de Castelnau-le-Lez 
soutient les étudiants en collaboration avec le Crous. 
Les quatre Maisons de proximité sont notamment 
ouvertes sur inscription afi n de leur offrir des espaces de 
co-working. Des distributions de bons alimentaires et 
d’hygiène sont destinées aux étudiants en situation de 
précarité fi nancière et d’autres dispositifs vont être mis en 
place comme l’organisation d’une permanence d’écoute, 
un accompagnement numérique à l’étude et la création 
d’une bourse de stages/jobs étudiants.
 castelnau-le-lez.fr

RÉFLEXES PROPRETÉ
« Tous citoyens au quotidien pour une ville plus 
propre ! » s’affi che à Juvignac. Dépôts sauvages, 

mégots et déjections canines sont notamment visés 
dans cette grande campagne de sensibilisation 

déployée tout au long de l’année. De nombreuses 
actions accompagnent cette communication. 

Des « cendriers à sondage » sont par exemple installés 
dans la commune. Idée née de « La Manufacture » 
(dispositif de budget participatif). Avec ce mobilier 

incitatif, jeter sa cigarette dans un cendrier devient aussi 
facile et écologique que… répondre à une question !
À Pignan, une campagne déclinée en cinq visuels, 
sur un mode humoristique assumé, rappelle que la 
propreté d’une ville est l’affaire de chacun. Chaque 

incivilité est accompagnée du montant de l’amende 
encourue... Cette communication renforcée va aussi de 

pair avec des rendez-vous de mobilisation comme 
les journées citoyennes de nettoyage.

       juvignac.fr
       pignan.fr

Vendargues a mis en place un suivi des 
consommations d’eau permettant une baisse 
de 50 %, soit 17 000 euros d’économie annuelle.

©
 V

ill
e

 d
e

 C
as

te
ln

au
-l

e
-L

e
z

©
 V

ill
e

 d
e

 P
ig

n
an

©
 V

ill
e

 d
e

 J
u

vi
g

n
ac

©
 V

ill
e

 d
e

 B
e

au
lie

u

©
 V

ill
e

 d
u

 C
rè

s

©
 V

ill
e

 d
e

 C
o

u
rn

o
n

te
rr

al

©
Sh

u
tt

e
rs

to
ck


