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Aménagement du rond-point       
de Girac 4

Ça s’est passé                                        
à Montferrier-sur-Lez  8
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Editorial
Chères Montferrieraines, chers Montferrierains,

Après le mois d’octobre exceptionnellement doux et sec habillé de rose 
pour une belle cause, le one man show de Kévin Lévy au Devezou qui fut un 
véritable succès et Trinq’O’lez qui nous a réunis pour une très belle soirée 
conviviale, nous avons entamé ces deux derniers mois de l’année. Vous 
allez pouvoir retrouver tous les moments importants comme le Téléthon, 
le goûter des aînés, le concert de Noël, les marchés de Noël, le Réveillon 
et toutes les informations sont à lire dans les pages suivantes.

Face aux augmentations budgétaires qui affectent les citoyens que nous 
sommes, mais aussi les collectivités, comme toutes les communes, nous 
prenons les mesures de sobriété et d’économie qui sont à notre portée 
de façon à réduire la facture énergétique d’un budget qui s’annonce très 
difficile à bâtir.

Il en va de la responsabilité de chacun, dans nos bâtiments publics, administratifs, associatifs, 
sportifs, nos écoles, de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage et du chauffage. Plus de la moitié 
de nos dépenses d’électricité correspondent à des bâtiments communaux.

Concernant l’éclairage public, la modernisation et le rajeunissement de notre parc sont en cours, par 
l’emploi d’ampoules LED et un abaissement de 50% de l’intensité à partir de 23h. Nous affirmons 
clairement que l’éclairage public contribue à la tranquillité et à la sécurité de nos concitoyens. Vous 
êtes d’ailleurs nombreux à nous solliciter dès qu’une lampe tombe en panne dans une rue ou un 
quartier de notre commune.

Pour faire des économies, nous allons aussi positionner des panneaux photovoltaïques sur le toit de la 
nouvelle école de musique et nous en profiterons pour le faire aussi sur celui de la salle du Devezou. 
Ayant rénové énergétiquement 4 classes de l’école élémentaire nous allons pouvoir évaluer le gain 
sur la facture électrique au printemps et nous entamerons plus sereinement l’hiver prochain avec les 
9 classes rénovées. La commune restera très vigilante sur ces dépenses.

Afin de ne pas se priver de la magie de Noël, nous avons décidé de maintenir l’éclairage des 
illuminations dans les rues tout en le faisant sur une période plus courte. Les horloges qui devaient 
programmer leur extinction de 23h à 5h du matin sont malheureusement en rupture de stock.

Les gros travaux continuent d’impacter notre commune : le pont sur le lez sera ouvert à la circulation 
dans un seul sens pendant les congés de Noël, la déchèterie ouvrira ses portes le 12 décembre, les 
travaux sur la conduite d’eau au rond-point d’Agropolis vont durer un bon moment et modifieront la 
circulation, la continuité de la piste cyclable sur le boulevard de la Lironde devrait commencer en 
janvier 2023.

Pour les aménagements du carrefour de Girac, il y a eu des réunions informatives faites par la 
Métropole pour les 3 communes concernées. Nous attendons la date de la réunion publique avec Mme 
Julie Frêche. Vous pourrez lire dans ce bulletin municipal le dossier que nous vous avons préparé. 
J’espère qu’il répondra à toutes vos interrogations.

Comme chaque année, la période de Noël imposera la trêve des confiseurs… et nous fera aussi 
penser aux autres, à nos proches, à nos anciens, à tous, aux plus fragiles ou à ceux que la vie n’a pas 
épargnés.

Après cette longue période COVID, enfin les premiers voeux de la municipalité au Devezou le samedi 
21 janvier 2023 ; l’occasion de nous retrouver et d’échanger autour des projets de la commune. Je 
vous invite déjà à réserver cette date.

Je vous souhaite, avec l’ensemble du conseil municipal et du conseil municipal des enfants, 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

      Bien à vous 
      Brigitte Devoisselle



A l’horizon 2025, le tram ligne 5 va arriver à Montferrier. 
Deux stations de proximité 
desserviront notre commune :
•  Montferrier-sur-Lez _ Agropolis 
(Station bus-tram)
•  Girac-Clapiers (parking P+Tram)

On peut noter que deux pistes cyclables en vert (route 
de Mende à créer pour 2025 et Boulevard de la Lironde 
à terminer pour 2023) permettront de relier la station 
Montferrier.  Le terminus des bus 23 et 26 ariveront à 
cette station.
Le terminus de la ligne 5 sera au rond-point de Girac 
(commune de Clapiers) avec un parking P+Tram.

Ce projet d’aménagement du rond-point de Girac nous 
a été présenté au printemps 2022 par la Métropole, 
sans concertation préalable avec les communes 
concernées.
Il est différent du projet initial qui datait de 2013.

Nouveau projet d’aménagement 
Le visuel ci-contre a été fourni par la Métropole. 
Nous avons demandé des visuels plus explicites, 

notamment sur les flux Voitures. Mais au moment de 
l’impression, le nouveau visuel n’a pas été reçu.

Aménagement du rond-point de Girac
Travaux de la ligne 5 de tramway

LA LIGNE 5 À MONTFERRIER-SUR-LEZ

LE NOUVEAU PROJET D’AMÉNAGEMENT DU ROND-POINT DE GIRAC

Les informations sur le nouveau projet 
d’aménagement du rond-point de Girac 
peuvent enfin être diffusées. Il convenait 
d’attendre que la  Métropole les rende 
publiques.

Suite à la réunion du 5 novembre au 
Devézou, nous pouvons désormais vous 
informer et vous présenter nos actions 
et notre position.

 Visuel fourni par la Métropole
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MODIFICATIONS DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE
Ces cartes simples présentent les trajets automobiles Prades/Montpellier le matin
et Montpellier/Prades le soir avec (à droite)  et sans (à gauche)  le nouveau projet. 

Les visuels ci-dessus présentent les nouveaux flux de circulation automobile liés au nouveau projet d’aménagement, bien que les schémas représentent le 
rondpoint tel qu’il est actuellement. Nous avons demandé des visuels plus explicites à la Métropole. Mais au moment de l’impression, les nouveaux visuels 
n’ont pas été reçus. - Source cartes : viamichelin©

Ces cartes simples présentent les trajets automobiles Prades/Clapiers-Vendargues le matin
et Clapiers-Vendargues/Prades le soir avec (à droite) et sans (à gauche) le nouveau projet.

5 

Trajet inchangé

Actuellement Avec le projetPrades > Montpellier (matin)

Actuellement Avec le projet

Trajet modifié
Trajet direct impossible
Demi-tour Rond Point 
Agropolis

Prades > Clapiers, Vendargues (matin)

Actuellement Avec le projet
Clapiers, Vendargues > Prades (soir)

Trajet inchangé

Trajet modifié
Trajet direct impossible
Demi-tour Rond Point 
Fesquet (« Botanic »)

Actuellement Avec le projetMontpellier > Prades (soir)



RAPPELS CHRONOLOGIQUES DES ACTIONS DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

NOTRE POSITION

•   Le nouveau projet d’aménagement du rond point de Girac est présenté par Mme Julie Frêche, vice-présidente 
de la Métropole déléguée aux transports et aux mobilités actives et des techniciens du Pôle mobilité Métropole 
le 14 avril 2022 au groupe Mobilité (constitué d’élus de l’équipe majoritaire et des deux groupes d’opposition)

•   A la suite de cette présentation, le groupe de travail Mobilité mené par Frédéric Gueydan (conseiller délégué 
aux Mobilités) échange et envisage des actions communes.

•   Madame le maire, Brigitte Devoisselle interpelle et discute à de nombreuses reprises avec des décisionnaires 
politiques au printemps et été 2022.

•   Madame le maire, Brigitte Devoisselle adresse un courrier au Président de la Métropole 
mentionnant les inquiétudes soulevées par ce nouveau projet et des propositions alternatives  
(Juillet 2022).

•   La réponse du Président de la Métropole confirme le maintien du nouveau projet d’aménagement (Fin Juillet 
2022).

•   Madame le maire, Brigitte Devoisselle demande à la Métropole une réunion d’information à la population. Deux 
temps sont proposés :

  -   Une rencontre d’échanges avec des techniciens de la Métropole pour expliquer ce nouveau projet aux habitants 
du village souhaitant être informés. Elle a eu lieu  le 5 novembre au Devézou.

  -   Une réunion publique présentée par Mme Julie Frêche d’ici à la fin de l’année.

Ce nouveau projet d’aménagement du Rond-Point de Girac pourrait impacter notre commune pour les raisons 
suivantes, en particulier aux heures de pointe  :
 
1.  le report de la circulation sur la route de Mende (RM 112) 
-     le soir dans le sens Montpellier – Prades
  
-   le matin dans le sens Prades – Clapiers, Vendargues.

2. l’augmentation de la circulation de transit sur le boulevard de la Lironde et les axes routiers au Nord et au 
centre du village. 

En l’état, le projet d’aménagement du Rond-Point de Girac n’est pas satisfaisant et en conséquence, nous 
demandons à la Métropole de Montpellier : 

- de prendre en compte les craintes et préoccupations des élus et des habitants ;

- de proposer une véritable concertation pour trouver une solution plus acceptable pour la commune.

La réunion du 5 novembre n’a malheureusement pas permis de lever les interrogations et inquiétudes des 
Montferrierains.
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Que pensez vous de l’arrivée de la ligne 5 du 
tramway ?

Brigitte Devoisselle : Cette nouvelle ligne permettra 
d’étoffer davantage le réseau des transports en 
commun dans et autour de Montpellier. La station 
Agropolis facilitera donc les déplacements doux  et les  
transports en commun pour tous les Montferriérains 
qui le désireront. Nous les accompagnerons aussi grâce 
à une meilleure offre de bus et à un maillage de voies 
vertes que nous comptons mettre en place pendant ce 
mandat avec le soutien de la Métropole. Cette future 
ligne de tramway améliorera les déplacements vers 
les lieux de travail ou vers les différentes universités 
et écoles.

 La population s’interroge sur les impacts 
associés à l’arrivée du tramway, et en 
particulier à la  modification 
du rond point de Girac.

Brigitte Devoisselle : Je suis parfaitement consciente des 
inquiétudes de la population que nous avons entendues 
en particulier lors des rencontres de quartiers.  
Je regrette l’absence de concertation de la Métropole 
sur ce nouveau projet de Girac.
J’espère que ce bulletin municipal permettra aux 
Montferriérains de mieux appréhender l’aménagement 
de Girac. Dès la connaissance de cette nouvelle version 
du projet , j’ai alerté la Métropole sur les modifications 
potentielles au niveau des flux de voitures dans 
Montferrier. L’évolution du transit automobile est un 
argument également repris par la population. Mon 
objectif est  que ce projet évolue encore. Je continuerai 
donc à défendre les intérêts de la commune.

Concrètement, qu’avez-vous fait et que 
comptez vous faire au sujet de ce projet ?

Frédéric Gueydan : Nous avons voulu dès le début ouvrir 
les discussions à l’ensemble des sensibilités politiques 
au sein de l’équipe municipale. Le groupe de Travail 
mobilité que je pilote est constitué de Madame le 
Maire, Mme Devoisselle, Mr Depondt, Mme Tomas pour 
le groupe majorité, de Mr Prosperi (Vivons Montferrier) 
et de Mr Bord (Montferrier Ensemble). Cette volonté 
d’ouverture était voulue pour trouver des actions et 
positions communes dans l’intérêt des habitants. 

Concrètement, les échanges de toutes les réunions 
du groupe de travail ont permis de nourrir nos 
argumentaires pour le courrier au Président de 
la Métropole. Nous avons également proposé des 
alternatives au projet d’aménagement du rond-point 
de Girac et des solutions concrètes pour apaiser la 
circulation dans le village. 

 
Et maintenant?

Brigitte Devoisselle : Après une série de réunions 
informatives dans les 3 communes concernées, nous 
attendons une réunion publique avec Mme Julie 
Frêche.  qui  lui permettra d’entendre l’expression de 
tous les administrés.

Je continue à œuvrer pour une nouvelle concertation 
qui apporterait une solution visant une circulation 
apaisée dans la commune. 
Mon objectif aujourd’hui est de ne pas opposer les 
différents usagers entre eux (automobilistes, cyclistes, 
piétons) en travaillant pour laisser le choix du type de 
mobilité à tout un chacun.
J’espère sincèrement que les discussions et échanges 
vont continuer, pour aboutir à une situation plus 
apaisée.

ENTRETIEN BRIGITTE DEVOISSELLE ET FRÉDÉRIC GUEYDAN
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Frédéric GUEYDAN, conseiller 
délégué aux mobilités

Brigitte DEVOISSELLE, 
Maire



Ça s’est passé 
   à Montferrier-sur-Lez

TRINQ’O’LEZ
1ER OCTOBRE

OCTOBRE ROSE 2022

>> En Rose en Octobre, la couleur de la Vie

Cette année encore, en ce mois d’octobre 2022, notre village 
s’est paré de parapluies roses pour promouvoir la prévention 
et le dépistage du Cancer du Sein. Le Professeur William 
JACOT, Oncologue sénologue, en a rappelé l’urgence lors de 
la conférence qu’il a animée le 12 octobre dernier au Devezou. 
Le Covid est passé par là, et la vigilance a baissé avec des 
dépistages en fort recul !

En amont, de nombreuses s actions ont ponctué ce mois de 
sensibilisation. Le week-end des 8 et 9 octobre a démarré au Marché 
des Grèses par un stand d’informations et la vente de parapluies 
puis dans les caves et sur les terrasses du château de Montferrier 
avec des expositions consacrées à la Féminité. Une visite nocturne 
costumée a permis de déambuler des remparts à la poterne, des 
terrasses aux caves relookées et à la salle de musique XVIIIème 
classée, et s’est clôturée par un cocktail place de la Canourgue.

Enfin, le samedi 15 octobre, sur le complexe sportif du village, 
des jeux de rugby, de football, de tennis et de padel, ont permis 
à des jeunes et des moins jeunes de s’amuser entre copains 
ou en famille. La soirée de danse au Devezou a accueilli de très 
nombreux danseurs et danseuses et paracheva brillamment 
cette 2ème édition d’Octobre Rose, parrainée par un de nos 
concitoyens : Thibault PRIVAT, ancien joueur du Montpellier 
Hérault Rugby et international du XV de France, vainqueur du 
Grand Chelem lors du tournoi des 6 nations 2002.

Grâce à la participation et à la générosité de près de 1 000 
Montferrieraines et Montferrierains sur l’ensemble des 
manifestations d’Octobre Rose 2022, près de 2 400 € de dons 
ont été versés à la recherche de l’Institut régional du Cancer 
de Montpellier (ICM-Val d’Aurelle), notre fidèle partenaire.

Un grand merci à leurs ambassadeurs toujours aussi dévoués, 
le Docteur Séverine GUIU, le Professeur William JACOT 
et Mme Christine GESTIN-BOYER. Merci à Mikel, témoin 
toujours attentionné, et à toutes les associations qui se sont 
mobilisées lors de ces journées d’Octobre Rose, pour faire du 
Rose la couleur de la Vie.
 
>> Inauguration au marché, le 8 octobre
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>> Exposition, le 8 et 9 octobre

Pour la deuxième édition à Montferrier d’octobre rose, 
les terrasses et les caves du château se sont parés de 
leurs plus beaux atours…
L’exposition artistique dédiée, cette année encore à la 
féminité, a offert un magnifique spectacle.
11 artistes peintres et sculpteurs de talents ont présenté 
une mise en beauté des lieux absolument féérique, les 
nombreux visiteurs ont été subjugués par l’originalité et 
le côté participatif de l’exposition. 

Le rideau de bateaux roses se faisant le facteur de 
nombreux messages des visiteurs désireux d’y écrire un 
petit mot.

>> Soirée conférence, le 12 octobre

>> Olympiades, le 15 octobre

KÉVIN LÉVY
22 OCTOBRE 



HALLOWEEN
4 NOVEMBRE

Cette année encore, la fête d’Halloween a rencontré un 
vif succès !

COMMÉMORATION
11 NOVEMBRE

SOIRÉE JAZZ HOT CLUB LR
12 NOVEMBRE

EXPO-VENTE ARTISANS DU MONDE
11, 12, 13 NOVEMBRE
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Commission Affaires sociales / Enfance /        
Jeunesse et Seniors
PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT 
GRATUIT POUR LES AIDANTS - 
MALADIE ALZHEIMER

>> Prochainement à Montferrier-sur-Lez, un 
parcours d’accompagnement gratuit pour les 
aidants et les proches d’une personne touchée 
par la maladie d’Alzheimer ou par une maladie 
apparentée.

L’association France Alzheimer Hérault propose un parcours 
d’accompagnement gratuit aux familles afin de leur 
apporter une meilleure connaissance de la maladie et de 
nombreux conseils pratiques, pour les aider à appréhender 
les difficultés quotidiennes et de mieux soutenir leur proche 
malade tout en se préservant.

Les samedis matins, à partir du 10 décembre 2022, à 
l’espace culturel LE DEVEZOU de Montferrier-Sur-Lez, un 
parcours sera animé en 5 modules de trois heures chacun 
par une neuropsychologue professionnelle et une bénévole 
toutes deux formées spécifiquement pour cette action. 

Les thèmes des 5 modules : 
- connaître la maladie d’Alzheimer
- communiquer et comprendre 
- accompagner au quotidien 
- s’informer sur les aides possibles 
- être l’aidant familial.

Inscriptions et informations au 09 72 43 90 33 ou par email 
secretariat34@francealzheimer.org

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS EST ÉLU !

Les projets suivants ont été plébiscités par les élèves 
électeurs des classes de CE2, CM1 et CM2 parmi 10 
projets présentés :
- Fête de l’Ecole (Inès et Rose)
- Fête du Sport (Baptiste et Marius)
- Escape Game (Camille et Lou)
- Jeux Olympiques (Baptiste et Quentin)
-  Journée sensibilisation à l’handicap dans le sport 

(Aure-Line et Clara)
- Cinéma en plein air (Louis et Mathis)

Les anciens élus du CME de 2021 ont été félicités pour leur 
mandat. Les nouveaux élus membres ont co-signé leur 
certificat de nomination avec Brigitte Devoisselle avant 
de recevoir leur écharpe tricolore. Un goûter convivial 
clôtura cette cérémonie. Félicitations à tous ces jeunes qui 
s’engagent pour développer des projets intéressants !

Aure-line et Clara Baptiste et Quentin

Camille et Lou Louis et (Mathis absent)

Marius et Baptiste Rose et Inès

La Vie Municipale



Commission Culture - Festivités

17 et 18 Décembre
Week-end Marché de Noël Nouveau !
 Tout un week-end sera placé sous le signe de Noël  
dans la commune.
•    le 17 décembre toute la journée jusqu’à 19h30 place des 

Grèses, organisé par la mairie, marché gourmand et artisanal, 
animations musicales, animations pour les enfants.

•   le 18 décembre marché des créateurs organisé par l’ACL toute la 
journée au Devézou, animations pour les enfants.

10 Décembre
Comédie musicale pour les enfants
 Cette année encore, 
la municipalité offre 
un spectacle pour 
les enfants suivi 
d’un goûter.

Devézou à 14h30

3 Décembre
Téléthon

18 Janvier
 Conférence Musée Fabre

21 Janvier
Présentation des voeux du Maire

4 Décembre
Goûter des aînés
 La municipalité offre un après-midi de fêtes  
aux aînés. Un spectacle sera présenté suivi d’un 
orchestre pour animer ce goûter et inviter à la 
danse. 

11 Décembre
 Concert de 
Noël
 Spectacle offert par  
la municipalité
Devézou à 17h

4 Février
Bodéga

11 Février
Hommage 
à Ella Fitzgerald

17 Février
 Opérette « Musica 
Lyrica» présente  
« la Vie Parisienne» 
d’Offenbach sous 
le parrainage de la Lyre.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 
D’ANIMATIONS À VENIR !

30 Novembre 
à 17h
Illumination 
de l’arbre
de Noël

iilllluummiinnaattiioonn  ddee  
LL’’AArrbbrree ddee NNooëëll

MMeerrccrreeddii  3300  nnoovveemmbbrree

PPllaaccee  ddeess  GGrrèèsseess  àà  1177hh  

CChhaannttss ddee NNooëëll,,  mmaannèèggee  eett
ggooûûtteerr  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ooffffeerrtt  

ppaarr  llaa  mmuunniicciippaalliittéé
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31 Décembre
 Pour fêter l’arrivée de la nouvelle année, la 
municipalité organise un réveillon festif le soir de 
la Saint-Sylvestre.
Devézou à 19h
- spectacle la troupe Diam’s
- orchestre Sardi
- repas préparé par  « délices des princes » 
 Tarif : 90 € pour les montferriérains et 100 € pour 
les personnes n’habitant pas la commune.
Inscription auprès du secrétariat de la mairie :
04 67 59 81 34.

Commission Urbanisme
CONTRIBUER À L’ÉLABORATION  
DU PLUI-CLIMAT 

La Métropole de Montpellier Méditerranée a arrêté le 
projet d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) en 2015.
Il s’infléchit désormais en PLUI-Climat pour « préparer 
la Métropole au changement climatique ». Il permettra 
d’accompagner et de maîtriser le développement 
urbain et de mettre en place des protections paysagères 
et environnementales. Il aura ainsi d’importantes 
conséquences pour les 10 ans à venir sur le cadre de 
vie des habitants de la Métropole.
Le PLUI-Climat est élaboré en collaboration avec les 
communes et adapté en fonction de leur spécificité, de 
leurs objectifs et de leurs projets. Cela est bien sûr de 
la responsabilité des élus mais aussi l’affaire de tous 
les habitants
Les montferriérains peuvent s’informer sur le projet, 
les étapes de sa préparation et, en donnant leur avis, 
contribuer à son élaboration.

COMMENT PARTICIPER ?

Consulter les documents :
•  Site de Montpellier Méditerranée Métropole
•  Siège de la Métropole : Place de Zeus Montpellier
•   Mairie de Montferrier-sur-Lez

S’exprimer et donner son avis :
•  Dans les registres dédiés à la Mairie de Montferrier-

sur-Lez et au siège de la Métropole
• Par mail : elaborationplui@montpellier3m.fr
•  Par courrier : Monsieur le Président Montpellier 

Méditerranée Métropole 
•   50, place de Zeus - CS 39556 -34961 Montpellier 

Cedex 2

Des réunions d’information seront organisées par la 
Métropole à Montferrier-sur-Lez durant le premier 
trimestre 2023.



A MONTFERRIER-SUR-LEZ, LA 
MUNICIPALITÉ NE BADINE PAS  
AVEC LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE

La commune de Montferrier-sur-Lez est réputée pour sa 
situation au sein d’un cadre de verdure où alternent, collines 
boisées, pinèdes, champs et vignes. Aussi, la municipalité 
qui ne badine pas avec la qualité de son environnement et du 
cadre de vie de ses habitants, est particulièrement attentive 
à ses espaces verts communaux.

Les services techniques de la mairie ont joint leurs efforts à 
ceux de la Métropole pour l’entretien des espaces verts de la 
commune. C’est pas moins de 115 jardinières positionnées 
dans les rues du village qui ont bénéficié des traditionnelles 

plantations florales de printemps. Puis à la rentrée, ce sont les 
espaces verts, à proximité du terrain de football et du Devezou, 
qui ont fait peau neuve.

Enfin, dans la perspective des fêtes de Toussaint et de la 
commémoration du 11 novembre, les allées du cimetière 
ont bénéficié, pour la seconde fois de l’année, d’un sérieux 
toilettage.
Ces interventions ont également concerné le nettoyage des 
fossés et des lits de ruisseaux pour éviter des débordements 
en cas d’intempérie. (cf photos)
Ensemble agissons tous, par de petits gestes quotidiens, 
pour aider la petite équipe technique chargée de l’entretien, 
à veiller sur la qualité de notre environnement.

JULIE, POLICIÈRE 
MUNICIPALE, POURSUIT 
SA CARRIÈRE DANS UNE 
AUTRE COMMUNE

Julie a trouvé un poste dans une 
commune plus proche de son lieu de 
résidence. Après 20 ans de présence 
à Montferrier, Julie continue à l’Ouest 
montpelliérain.

Début octobre, Brigitte Devoisselle, 
Michel Fraysse, les élus, les agents 
municipaux et des enseignants ont 
salué Julie lors d’un apéritif en mairie.

On aimait son enthousiasme, son 
écoute, sa disponibilité. 

Bonne continuation Julie !

Espaces Verts

Départ de Julie, policière municipale
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LE CCFF : BILAN POUR CETTE 
SAISON 2022 

Comme je l’avais annoncé lors de la réunion de saison 
lorsque j’ai pris la relève de Madame Mure-Rauvaud, 
cette année nous avons changé quelques habitudes et 
testé de nouvelles choses comme :
•   La mise en place d’un boîtier pour récupérer les clés 

(l’ensemble des inscrits semble satisfait)
•   L’instauration d’une patrouille à deux binômes sur 

une journée pour consolider notre surveillance.
Le début de saison a démarré sur les chapeaux de 
roues ! La surveillance a débuté tôt à la mi-juin, en 
raison d’une météo particulièrement chaude. Elle s’est 
terminée fin août, au lieu de mi-septembre.
Les bénévoles ont répondu présents afin de pouvoir 
assurer le plus de patrouilles possibles. Actuellement, 
nous sommes 25 inscrits et nous espérons que les 
16 personnes qui se sont manifestées lors de la foire 
aux associations confirmeront leur volonté de nous 
rejoindre.
Notre Land-Rover a eu droit à une cure de jouvence 
grâce à l’investissement de la mairie. Sans cela, 
nous n’aurions pu continuer à assurer notre rôle de 
protecteur du massif.

Cette saison, nous avons :
•  Effectué 21 jours de patrouille, 
•   Parcouru 1531 km pour 142 heures de surveillance.
Nous n’avons pas eu de jours de risque incendie « très 
sévère ». Toutefois, les deux journées en risque incendie 
« sévère » ont nécessité l’engagement bénévole de 
deux binômes pour assurer la surveillance en semaine.
Lors du feu d’artifice, nous avons testé l’emploi d’une 
lance à incendie sur la borne dédiée pour assurer en 
collaboration avec les services techniques de la mairie 
une triangulation autour du pas de tir du feu d’artifice. 
La sécurité a ainsi été assurée en cas de problème.
Au cours des patrouilles de surveillance, on a constaté 
malheureusement une recrudescence de véhicules à 
moteur dans le massif, principalement des 2 roues et 
des dégradations de barrières D.F.C.I. 
D’autre part, les pompiers ont été appelés fin juillet 
pour remplir la cuve 230 qui avait été volontairement 

vidée par une personne indélicate. Ces cuves-citernes 
sont systématiquement contrôlées en début de saison 
par leurs soins.
Pour finir sur les projets à venir pour le CCFF, on 
aimerait armer le véhicule avec une petite cuve.
Je remercie l’ensemble des bénévoles qui m’ont 
fait confiance et qui ont assuré leur patrouille avec 
beaucoup d’assiduité. 

 Magali Salvador,
 Animatrice CCFF/RCSC 

CCFF
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Commission Travaux

Les travaux de l’école de musique avancent Pour préparer l’ouverture prochaine 
du Pont du Lez, l’enrobé est posé

Toiture de l’école de musique



Téléthon

COLORE TON TÉLÉTHON  
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Le samedi 3 décembre, de nombreuses animations 
sont prévues pour les petits et pour les grands à  
Montferrier-sur-lez pour prendre du plaisir en famille tout 
en soutenant la cause du Téléthon.

Le matin sur la Place des Grèses :
Animations sur la place du marché : vente de crêpes par la 
crèche The Baby Home, vente de gâteaux et vin chaud par 
l’ACL, jeu de la pesée pour gagner un jambon et une courge 
organisé par l’Aqueduc …

10h -12h : Course d’orientation dans le village et dans le 
parc organisée par l’association Les enfants de Montferrier. 
RDV à 10h place des Grèses.

A partir de 17h au Devézou :
17h – 19h : concert de la Lyre à la salle du Devèzou
19h : Tirage de la Loterie organisée par l’ACL

A partir de 19h30, l’association RITMO LOCO proposera une 
initiation de zumba ouverte à tous à la salle du Devézou, 
suivie d’une soirée dansante jusqu’à minuit avec de 
nombreuses animations salsa, bachata, madison, rock et 
autre avec Youyou pour que tout le monde s’amuse.

Dossiers de demande de subvention  
des associations 

On pense déjà à 2023. 

Les associations de la commune qui 
souhaitent présenter une demande 
de subvention communale pour l’an 
prochain peuvent dès à présent trouver 
les dossiers sur le site de la Mairie.

Le dossier complet de demande de subvention est à remplir 
dans son intégralité et à retourner à l’attention de Mme 
Edda LAGRIFFOL avant le 15 janvier 2023.

2 types de demandes pourront être examinés :
•   Demande de subvention communale de fonctionnement
•  Demande de subvention communale exceptionnelle.
 

Retrouvez les dossiers de demande ici :  
Associations – Dossiers de demande 
de subvention communale 2023.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter Madame Edda LAGRIFFOL, Conseillère Municipale 
chargée des relations avec les Associations

Edda LAGRIFFOL
06 79 33 41 24
associations@villle-montferrier-sur-lez.fr
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leBibliothèque Bibliothèque - 1 rue des anciennes écoles - Tél. 09 60 46 71 04

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
 matin après-midi 
Mardi :  9h30 - 11h30 16h30 - 18h30 
Mercredi :  9h30 - 12h00 14h30 - 18h30 
Vendredi :  14h00 - 18h30
Samedi :       9h30 - 12h00  

HORAIRES DURANT LES VACANCES
 matin après-midi 
Mardi :  9h30 - 12h00  
Mercredi :  9h30 - 12h00  
Samedi :  9h30 - 12h00   

Les Amis du Livre regroupent quelques lecteurs qui aiment 
partager leur plaisir de lire. Tout lecteur peut y participer 
soit pour y présenter un livre, soit pour discuter, soit tout 
simplement pour écouter.

Compte-rendu du 10/10/2022
>>  PAUL
Zoé Valdès / Arthaud / Présenté par Sylvette

Paul, c’est Paul Gauguin, né en 
1848, au Pérou. Sa mère est Flora 
Tristan, son père est mort à 28 ans. 
Paul vient en France avec sa sœur 
et doit se débrouiller seul. Après le 
lycée il obtient à la banque un poste 
de comptable qui ne l’intéresse pas. 
Lui, il a besoin de peindre. Aussi va-
t-il pénétrer le milieu des peintres de 

cette époque, dont Pissaro, qui l’aident plus ou moins. Il 
est gentil mais difficile à vivre car de mauvais caractère. 
En 1891 il rejoint le groupe à Pont Aven. En 1903, il part 
pour Tahiti puis aux Marquises et là, enfin ! il commence 
à bien vendre ses peintures. L’intérêt de ce livre est de 
nous présenter Gauguin d’une manière inhabituelle.

>> MÉMOIRE DE SOIE     
Adrien Borne / Livre de poche / Présenté par Jacqueline

Ardèche, 1936. Nous sommes dans 
une magnanerie où vivent Emile et 
sa famille. Emile doit alller faire son 
service militaire et, pour ce faire, doit 
présenter son livret de famille : nom de 
la mère, nom du père…. mais ce nom-
là n’est pas celui qu’il porte. Alors, qui 

est ce Baptistin ? Il faudra remonter le temps jusqu’en 
1914 et dénicher les secrets de famille. Outre l’intérêt que 
suscite le livre il présente en détail les travaux qui font vivre 
la magnanerie.

 >> LES FLEURS DE DÉSERT 
Simon Wiesenthal / Albin Michel / Présenté par Martine

1ère partie : C’est la guerre. Un Allemand 
blessé demande à parler à Wiesenthal, 
qui hésite, puis accepte. « Je ne suis pas 
né assassin » dit l’Allemand qui va avouer 
ce qu’il a sur la conscience : les tueries, 
les tortures… « Je ne veux pas mourir 
ainsi, je veux qu’un Juif me pardonne 
». Wiesenthal part alors sans rien dire. 
Question : Moi, Juif, puis-je pardonner à 

tous les nazis ? ». 

2ème partie L’auteur recherche la réaction à cette question 
auprès de gens plus ou moins connus et pose ainsi le 
problème du pardon des victimes. À chacun sa réponse.

Les autres présentations sont à découvrir sur le site de 
la Mairie ici :  

Les amis du Livre

Montferrier-sur-Lez
Entre Lez et Lironde
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Montferrier Ensemble      
De l’inaction de la majorité municipale face à la proposition d’aménagement du rond-point de Girac.
Devant l’absence de communication et d’action de la part de l’équipe municipale majoritaire autour de ce projet, très impactant pour 
les Montferriérains, il est de notre devoir de citoyens et d’élus d’informer les Montferriérains de ce qui nous attend si le projet est 
maintenu en l’espèce. Nous avions proposé une motion, qui devait être votée au dernier conseil municipal du 6 octobre 2022, et qui 
a subitement disparu. 
La solution proposée par la Métropole (qui diffère totalement de la proposition initiale qui a fait l’objet d’une enquête publique) à 
laquelle s’ajoute l’inertie de l’équipe municipale (devons-nous accepter tout et n’importe quoi de la part de la Métropole au titre 
d’une crainte de la suspension de financements potentiels à venir ?) nous semble trop grave, et dégradante pour notre cadre de 
vie, pour laisser cela uniquement à la décision de quelques techniciens ou d’élus peu impliqués dans notre vie communale. En 
supprimant le rond-point de Girac, ce réaménagement, lié à l’arrivée de la ligne 5 du tramway, reconcentre les flux de voitures sur 
la route de Mende et les voies sur la commune de Montferrier/Lez. Et les réunions organisées par la Métropole ne servent presque 
à rien : la réunion du 5 novembre « Habitants de Montferrier-sur-Lez, venez échanger avec nos équipes » n’a été qu’un simulacre de 
concertation tout comme l’avait été la réunion publique « Création voie verte et élargissement du pont du Lez » le lundi 20 juin 2022. 
La réunion publique du 28 novembre est reportée à une date ultérieure.
Nous comptons sur votre mobilisation à tous. 
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année.

Céline GOLLAIN et Jean-Paul BORD
Site Web et article consacré à ce sujet : Non à la proposition de la Métropole sur le rond point de Girac (montferrierensemble.fr)
Pétition : Pétition · Non au projet de réaménagement du rond-point de Girac imposé par Montpellier 3M · Change.org
 
      

Tribunes libres 
Avec Vous pour Montferrier        
La métropole a présenté son projet de la ligne 5 et plus particulièrement le projet du futur parking P+Tram du rond-point de 
Girac le 5 novembre dernier au Devézou. Nous n’avons pas été satisfaits du format de cette réunion, et cela a été confirmé par 
les montferrierains. Nous demeurons donc très inquiets sur le projet en l’état et ses conséquences sur la commune. Malgré tout, 
nous souhaitons avoir une attitude constructive dans une logique de discussion politique franche avec la métropole pour faire 
évoluer le projet. 
Sur ce sujet, notre attitude au sein du conseil municipal a été dès le début d’une transparence totale, avec une confiance et une 
ouverture vis-à-vis de l’opposition afin de trouver une réponse collective et non partisane. C’est notre responsabilité que l’intérêt 
du village passe avant tout. 
Dans ce contexte, un groupe de l’opposition n’est pas dans cette logique d’intérêt collectif et a une attitude ambiguë. Ces deux 
élus de la minorité ne sont pas force de proposition lors des différentes réunions organisées par la majorité. Bien au contraire, ils 
utilisent les informations données, parfois confidentielles, afin de dénigrer notre action auprès de la population sur les réseaux 
sociaux, sur leur blog. Cette attitude est symptomatique de leur comportement depuis le début de la mandature : aucun courage 
politique, aucune proposition dans les commissions municipales. En revanche, que de mots lors des conseils municipaux ou sur 
les réseaux sociaux. C’est donc une opposition de l’inaction et du bruit permanent, qui préfère la démagogie à la responsabilité. 
Soyez assurés que le groupe majoritaire est au travail pour défendre vos intérêts et notre village. En espérant vous rencontrer lors 
des différents événements, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Le groupe majoritaire « Avec Vous pour Montferrier », contact@avecvouspourmontferrier.fr

Vivons Montferrier      
L’inquiétude monte cet automne à Montferrier. Le projet d’aménagement du Rond-point de Girac proposé par la Métropole, vient 
jeter un voile d’ombre sur les “douces” perspectives de “mobilité multimodale” apaisée rendue possible par l’arrivée de la ligne 5 
du tram.
La crainte est légitime de voir notre village devenir un axe de transit pour éviter des bouchons toujours plus importants. Et c’est la 
raison pour laquelle l’association Vivons Montferrier a associé sa voix à celle des citoyens de notre village et des villages environnants 
pour réclamer une alternative à cet aménagement et une réflexion d’ensemble sur la circulation au nord de Montpellier.
Notons aussi que sur certains dossiers, la municipalité pourrait être bien plus force de proposition et d’action. Il est notamment 
plus que regrettable que les travaux du chemin de la qualité et de l’allée des platanes n’aient apporté aucune amélioration à la 
traversée du village. Sans parler d’un sens unique de circulation sur lequel la réflexion piétine. On aurait pu au moins affirmer par 
un marquage au sol, sur certaines portions dangereuses, la priorité des piétons et des vélos sur les voitures. Il est également urgent 
de relancer une réflexion de fond sur les chemins piétonniers existants ou refermés de manière illicite pour créer une alternative aux 
portions de route dangereuse, notamment pour se rendre à l’école à pied ou à vélo.
Enfin, il est absolument fondamental d’entendre ce qui se dit en ce moment dans le village. Contrairement à ce que pensent certains, 
les Montferriérains se soucient énormément de la problématique de la circulation. Ils ont des choses à dire. Il faut les écouter, non 
pas en communiquant une fois les projets ficelés, ce qui génère colère, rejet et incompréhension, mais en leur donnant la parole pour 
une concertation d’ampleur sur ce thème crucial pour l’avenir du village.

Michel Bourelly, Myriam Gelsomino, Jean-Marie Prosperi. 
vivons@montferrier.org - https://vivons.montferrier.org

Les groupes politiques s’expriment sous leur responsabilité dans le cadre des dispositions prévue par la loi N° 2002-276 
du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
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CONCOURS PULL DE NOEL 
en fin de journée à 18h, 
décision du jury après 

présentation des participants.

L
a

 v
ie

 M
u

n
ic

ip
a

leMarché de Noël 2022

Le grand marché de Noël de l’ACL Montferrier se tiendra 
à l’Espace culturel du Devezou de 10h à 18h30 le dimanche 
18 décembre prochain (entrée libre du public). Ce marché 
est strictement réservé aux exposants qui sont créateurs 
de leurs objets ou producteurs locaux; sont également 
accueillies les associations culturelles, caritatives ou 
dédiées à la promotion du commerce équitable. Nous 
attendons cette année une soixantaine d’exposants qui 
se partageront plus de deux cents mètres de stands 
(les inscriptions étant actuellement closes). 
Une restauration chaude est prévue sur 
place. Diverses animations, organisées en 
concertation avec d’autres associations 
du village, seront proposées toute la 
journée aux enfants (chants, contes, 
créations manuelles etc.).

ANIMATIONS MUSICALES 

Stella Real, chanteuse

Musiciens

Gospel

ANIMATIONS ENFANTS

Maquillage gratuit

Manège gratuit

Tours de poneys gratuit

Vente de ballons lumineux

Père Noël

Présence de la miss « Princesse du languedoc roussillon » 
qui va illuminer le marché de sa présence

MARCHÉ DE NOËL GOURMAND ET 
ARTISANAL TOUTE LA JOURNÉE
17 DÉCEMBRE PLACE DES GRÈSES

MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATEURS
ET PRODUCTEURS
18 DÉCEMBRE DEVEZOU

Restauration rapide/Food truck, 
Vente de Crêpes, Vin chaud offert.

EXPOSANTS : artisanat, proposition 
gourmandes ….



En bref au village
>> État Civil

Naissances
• Ombline, Rose DEMEULEMEESTER née le 23 septembre 2023
• Joséphine, Anna POUY née le 04 octobre 2022
• Livia, Corinne, Brigitte LIVOLSI née le 05 octobre 2022
• Noémie, Camille, Gabrielle BRUGUIÈRE née le 08 octobre 2022
• Nuria OLIVERAS WHEELER née le 10 octobre 2022
• Paul, Yves, Marc MOURIE né le 21 octobre 2022

Décès
• Enrique ROCAFULL, décédé le 16 septembre 2022, 100 ans
• Henri, Cléonte DUMAY, décédé le 21 septembre 2022, 81 ans
• Jacques, Marie SICARD, décédé le 24 octobre 2022, 86 ans
• Nicole, Paule, Odette SERRES décédée le 1er octobre 2022, 89 ans 
• Claude, France, Colette SAUVAGET décédée le 06 octobre 2022, 94 ans
• Josette, Jacqueline, Eugénie SATGER décédée le 15 octobre 2022, 93 ans
• Albert, Emmanuel CAZEAUX décédé le 23 octobre 2022, 82 ans 
• Anne, Marie, Michèle, Ghislaine d’AUDIFFRET décédée le 29 octobre 2022, 95 ans
• Noël, Paul, Marie, Joseph LAMBERT décédé le 31 octobre 2022, 90 ans
• Pierre, André, Marie LEGENDRE décédé le 08 novembre 2022, 90 ans 

Éclairage public

Conseiller Numérique
NOUVEAU SERVICE À LA POPULATION 
À MONTFERRIER : UNE CONSEILLÈRE 
NUMÉRIQUE VOUS ACCOMPAGNE 

Besoin d’un coup de pouce avec le digital ? Mathilde Korbaj, 
conseillère numérique, est là pour vous accompagner 
dans l’approche du monde numérique suivant vos besoins 
personnels. Cette conseillère numérique dynamique vient 
d’être recrutée en partenariat avec la ville de Clapiers 
pour aider la population à mieux comprendre et à utiliser 

les outils numériques : apprendre 
à utiliser smartphone ou tablette, 
à naviguer sur internet, à faire ses 
démarches en ligne ou encore à 
gérer et envoyer des courriels...

Mathilde Korbaj vous propose 
gratuitement ses services à la 
Mairie de Montferrier-sur-Lez deux 
mercredis par mois. 

Les prochaines dates 
seront les mercredis 7 et 
21 décembre. 
En 2023, la conseillère 
numérique sera présente 
les mardis et jeudis. 

Alors n’hésitez pas à 
venir à sa rencontre ou 
à prendre rendez-vous 
directement au 06 07 
82 98 55 ou par mail 
conseiller.numerique@
ville-clapiers.com .

Près de 1 100 réverbères sont implantés dans la commune. Au 1er novembre 
2022, la Métropole a remplacé 478 d’entre eux avec des ampoules LED. Un 
programme de changement de 150 lampadaires supplémentaires est prévu 
en 2023.
La luminosité diminue de 50 % entre 23h et 5h. Les ampoules LED permettent 
d’économiser 75 % de consommation d’un réverbère.
Voici la différence de consommation entre des ampoules sodium et des 
ampoules LED :
- lampe à sodium  456.5 kwH
- lampe LED  70 kwH ( incluant la baisse de 50% à partir de 23h)

Mariages
•  Antonin, Romain VIDAL et Julie, Monserrat, Georgette GUIRAUD 

le 22 octobre 2022

UN GESTE CITOYEN 
POUR LUTTER CONTRE LE CANCER

Pour chaque tonne de verre recyclée, 
Montpellier Méditerranée Métropole 
reverse 2€  à la Ligue contre le cancer
de l’Hérault pour financer ses actions.
Plus d’information sur ligue-cancer.net 

Mathilde Korbaj 
Conseillère Numérique

Mairie de Montferrier-Sur-Lez 
Téléphone : 06 07 82 98 55 

UN CONSEILLER
NUMÉRIQUE À VOTRE

SERVICE

Pour vous accompagner dans
l'apprentissage du numérique

au quotidien

PRENEZ RENDEZ-VOUS !

Je découvre les
équipements informatiques

J'apprends à naviguer 
sur internet

J'apprends à envoyer et
gérer mes courriels 

J'apprends à utiliser mon
smartphone, ma tablette

Je crée et gère mes
contenus numériques

J'apprends à faire mes
démarches en ligne
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Travaux de la Métropole dans la Commune

« Zéro déchet au sol »

RÉOUVERTURE TEMPORAIRE DU PONT 
DU LEZ DANS QUELQUES SEMAINES

Les travaux sur le Pont du lez sont sur le point d’être 
arrêtés dans l’attente de la nomination du juge pour 
faire prononcer l’utilité publique faisant suite à 
l’enquête publique du mois de juin. Un courrier de la 
Métropole a été envoyé au Préfet pour lui demander 
cette nomination au plus vite et pouvoir ainsi reprendre 
les travaux.
Ce pont va être réouvert à la circulation pendant les 
congés de fin d’année : uniquement pour les véhicules 
légers, dans le sens Montferrier>Prades, avec un 
espace piéton / Vélo sécurisé dans les deux sens. Les 
bus garderont le même trajet qu’à l’heure actuelle.

ROUTE DE MENDE

D’importants travaux menés par la Régie des Eaux 
en lien avec la ligne 5 du tramway ont débuté début 
novembre. Cela concerne des travaux sur la conduite 
d’eau potable du village. Ils doivent normalement se 
terminer vers le 10 décembre.
Ensuite viendront d’autres travaux sur le rond-point 
Agropolis (de l’Héliotel) concernant toujours la conduite 
d’eau qui traversera ce rond-point. Ce dernier sera 
modifié pendant tout ce temps là au niveau circulation. 
Nous verrons apparaitre le ou les rond-points du futur 
aménagement. 

BOULEVARD DE LA LIRONDE

Les travaux de continuité de la piste cyclable le long 
du parc Agropolis ont commencé. Tout d’abord par un 
enfouissement de la ligne à haute tension pendant le 
mois à venir.
Début 2023 commencera l’élargissement du trottoir 
pour en faire une piste cyclable qui sera la continuité 
de celle qui existe déjà.
L’arrêt de bus est déplacé au début du boulevard de la 
Lironde, coté rond-point.

LA DÉCHÈTERIE OUVRIRA EN DÉCEMBRE

Les travaux avancent bien. Une réouverture est prévue 
normalement pour les vacances de Noël.

•   Ayez sur vous un cendrier de poche 
pour éteindre vos mégots et les 
ranger

•   Utilisez les sacs à déchets pour 
ramasser les déjections canines, 
la municipalité a installé des 
toutounettes en divers points dans 
le village

•   Jetez vos menus déchets dans les 
poubelles installées sur l’espace 
public

•   Pour les encombrants et déchets 
végétaux, rendez vous dans une 
déchetterie (Castelnau, Grabels 
etc… en attendant la réouverture 
de celle de Montferrier)

17-19 NOVEMBRE 

2022



La Vie Associative

En bonne compagnie
DANS LES RUES DE MONTFERRIER

Trois semaines, et NOËL ! C’est le moment de préparer la Crèche. Pour la maison, 
pour la famille.
Mais le petit Jésus n’est pas venu pour Papa Maman. Il a tout de suite convoqué 
les bergers et les Mages puis, dès qu’il eut achevé ses études de Bible et de 
Charpente, il est parti vers les périphéries !
Notre Crèche sur rue s’offrira au passant. Il y en eut six en 2021, racontées sur ce 
Bulletin. Mais tout le monde ne dispose pas d’un appui de fenêtre ou d’un espace 
devant chez soi, alors peindre sur sa fenêtre !
Nous donnons la parole à l’amie Anaïs qui a peint l’an dernier la Crèche que vous 
pouvez voir sur les photos.
Bien nettoyer la surface à peindre avec un produit à vitre.
Choisir celle des trois techniques qui vous convient :
- GOUACHE + liquide vaisselle pour la diluer. TRÈS TRANSPARENT votre décor 
prendra vie dans la lumière du soleil. A appliquer donc sur la face interne de 
votre fenêtre.
- CRAYONS POSCA. Feutres de peinture qui seraient ensuite facilement lavables.
SEMI-TRANSPARENTS, à appliquer aussi bien sur la face interne qu’externe.
- PEINTURE ACRYLIQUE (bâtiment) + eau pour la diluer. D’abord tracer et remplir 
en blanc vos décors, puis les colorer. TRES OPAQUE à appliquer sur la face externe.
Plus solide, un tel décor pourra durer longtemps. Celui-ci continue de réjouir le 
passant… (vous pourrez l’enlever avec un scraper, lame de rasoir emmanchée )
  
AMUSEZ-VOUS ! ! !

Lez’Arts du Sud 
Quelques news de l’association Lez’Arts 
du Sud qui a connu une vive rentrée et 
une belle reprise de ses ateliers MUNZ 
FLOOR et SOPHROLOGIE. 
Lez’Arts du Sud a notamment vu le 
nombre de ses jeunes adhérents croître 
avec l’atelier SOPHRO*KIDS, initiation 
à la sophrologie pour les enfants de 

primaires, éveil pour les maternelles. L’ouverture d’un 
deuxième créneau a été d’ailleurs nécessaire tant l’atelier a 
plu à ces derniers et à leurs parents !
Merci à Marie-Laure Peter, directrice et à toute l’équipe de 
l’école maternelle d’avoir facilité l’organisation de cet atelier.
L’atelier SO’PHRO Danse a également démarré et séduit 
de nouvelles personnes par son originalité et ses bienfaits 
cumulés dans ce mélange tant ressourçant que vivifiant. 
Encore cinq autres dates d’ici juin dont les prochaines sont les 
dimanches 4 décembre et 15 janvier. 
Mi-septembre, l’association a participé à la matinée nettoyage,  
vécue dans la joie et la bonne humeur de nos supers 
volontaires, sous le ciel bleu de notre beau village ! 
Un grand merci à eux et tout particulièrement à nos jeunes 
éco-citoyens Alice, Clara, Julia, Adam, Isaac et Oscar pour leur 
enthousiasme communicatif et leurs yeux de lynx !
Les inscriptions à nos ateliers sont ouvertes tout au long de 

l’année. D’ailleurs, pour Noël, pourquoi ne pas vous offrir à 
vous ou à vos proches, un moment de bien-être ? MUNZ 
FLOOR pour bichonner son dos ? SOPHROLOGIE, pour se 
ressourcer en conscience ? SO’PHRO Danse pour lâcher prise 
et se recentrer en mouvance ?... Quel que soit votre choix, 
Diane et Katya se feront un plaisir de vous accompagner dans 
ce précieux présent.
Toute l’équipe de Lez’Arts du Sud vous souhaite une agréable 
fin d’année et de joyeuses fêtes !

Infos & contact 
> En flashant ce QR Code
> www.lezartsdusud1.wixsite.com/lezartsdusud
> facebook.com/LezArtsduSud.MontferriersurLez
> lezartsdusud@gmail.com
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FÊTE DU LIVRE

Le 14 octobre dernier, l’Association des Parents d’Elèves 
Indépendants de Montferrier sur Lez, l’API, a organisé sa 
traditionnelle fête du livre.
Les familles ont amené quelques jours avant dans 
chacune des écoles les livres qu’elles n’utilisaient plus 
et ceux-ci ont été revendus entre 50 centimes et deux 
euros pièce le jour J.
Chaque classe de l’école élémentaire, accompagnée 
de son enseignant, a pu faire ses choix de livres durant 
l’après-midi et à partir de 16h30, les maternelles ont pu 
à leur tour se procurer un peu de lecture avec l’aide de 
papa ou maman.
La fête du livre s’est poursuivie jusqu’à 18h30 afin que les 
enfants qui restent à l’étude puissent aussi en profiter.
C’est une belle recette qui a été réalisée ce jour-là, une 
recette historique d’ailleurs !
Les bénéfices réalisés au cours de cette journée vont 
permettre d’offrir à toutes les classes de maternelle le 
passage de Christine, notre fidèle conteuse.
Pour l’élémentaire, l’API reversera à l’école un montant 
équivalent pour financer un spectacle, «l’illustre 
aventure», dont pourront profiter tous les enfants de 
l’école le 13 février prochain.

L’API souhaite remercier toutes les familles qui ont 
amené des livres, les équipes enseignantes des deux 
écoles qui ont largement relayées cet évènement et bien 
sûr tous les bénévoles qui nous ont aidé à organiser 
cette belle journée !

HALLOWEEN

L’association des parents d’élèves (API) a organisé la 5ème 
édition de la fête d’Halloween dans le village le vendredi 4 
novembre. En effet le 31 octobre, jour « officiel » d’Halloween, 
tombant au milieu d’un weekend de pont, il n’était pas 
possible d’organiser la fête ce jour-là (services de la 
mairie non disponibles et risque d’avoir de nombreuses 
familles absentes).

Les enfants ont commencé par récolter des bonbons dans 
le vieux village en porte à porte, les ados de «l’Espace 
jeune» les attendaient à plusieurs spots pour leur offrir 
des bonbons également.

La buvette tenue par l’API proposait comme chaque année 
soupe, hot dogs, rafraichissements et crêpes ! Nouveauté : 
L’espace jeunes a géré intégralement la vente de crêpes 
cette année !

Le centre de loisirs a organisé un grand concours de 
déguisement par catégories d’âge qui a remporté un 
grand succès, les enfants étaient ravis de pouvoir défiler 
dans leurs costumes sous les applaudissements des 
copains et de leurs parents ! Malgré le vent qui s’est levé, 
la soirée a pu se terminer par une boum endiablée sous 
les barnums !

Nous tenons à remercier chaleureusement Agnès et 
tous les animateurs du centre de loisirs, ainsi qu’Yves 
et Meghan qui se sont mobilisés en amont et durant 
toute cette soirée pour apporter un peu plus de magie à 
l’évènement et offrir aux enfants de belles animations. 
Nous remercions également la mairie et les services 
techniques pour leur participation financière et matérielle 
et leur soutien dans ce projet. Ainsi que tous les habitants 
qui ont participé en offrant des bonbons aux enfants dans 
le village ou en passant consommer à la buvette.

La recette réalisée par l’API sera redistribuée aux écoles 
maternelle et élémentaire et permettra de financer en 
partie les sorties scolaires de chaque classe pour cette 
année !



Association Culture et Loisirs www.acl-montferrier.fr

MARCHÉ DE NOËL DE L’ACL  
Il se tiendra le dimanche 
18 décembre de 9 h à 
19 h dans les locaux 
de l’Espace culturel du 
Devezou (entrée libre). 
Ce marché de Noël 
associatif est dédié aux 
associations, culturelles 
ou caritatives, et aux 
exposants qui sont 
créateurs de leurs 
objets. Nous attendons 
cette année plus de 
soixante exposants (dont 
un tiers viendront pour 
la première fois), qui 
présenteront, sur près 
de deux cent cinquante 

mètres de stands, une large gamme de créations en tissu, 
en bois, en résine, en pierre, en céramique, en verre, et 
même en plumes, sans oublier les objets recyclés ou 
détournés, les livres pour enfants, ceux pour ados et adultes 
(les auteurs seront présents et dédicaceront leurs œuvres)... 
Voilà qui devrait permettre à chacun de faire de belles 
découvertes ! Une restauration chaude est prévue sur place. 
Une animation musicale et de nombreuses animations à 
destination des enfants seront proposées toute la journée, 
notamment un espace sera consacré à l’atelier Contes et 
Comptines (en collaboration avec l’association Ofildelart 
et l’école de musique de la Lyre), et un autre à l’atelier des 
Petits Créateurs, où les enfants pourront confectionner 
eux-mêmes de petits objets décoratifs avec lesquels ils 
repartiront.

CLUB RANDO : ENTRE MER ET VOLCANS, 
ENTRE MYTHOLOGIE ET HISTOIRE  
Du 3 au 10 octobre derniers, une cinquantaine de 
randonneurs de l’ACL ont eu la chance de parcourir les 
sentiers escarpés de la côte amalfitaine sous un ciel bleu, et 
d’admirer sous le soleil ses villages pittoresques accrochés 

à flanc de montagne au 
dessus de la Méditerranée, 
ses terrasses plantées 
de citronniers, ses forêts 
profondes de hêtres et 
de châtaigniers. Ils n’ont 
pas manqué de jouir 
des panoramas offerts 
sur Capri et sur les îles 
qu’aborda Ulysse… Ni 
bien sûr omis de monter 

jusqu’à la caldera du Vésuve, ni de visiter les célèbres sites 
archéologiques de Pompéi et Herculanum.

CLUB VOYAGE : ESCAPADE À BERLIN, 
CAPITALE HISTORIQUE ET CULTURELLE  

Berlin, ville d’histoire, 
ville aux cinquante 
musées : vingt huit 
membres de l’ACL y 
ont séjourné du 18 au 
23 octobre pour leur 
plus grand plaisir 
en découvrant grâce 
à l’érudition d’une 
excellente guide 

les plus grands musées, ainsi que le musée juif, atypique 
et bouleversant, le musée du Mur retraçant les tentatives 
d’évasion les plus incroyables, Checkpoint Charly, le 
Reichstag, etc. Une journée a été consacrée à Potsdam et 
son château Sans-Souci. Superbe voyage, agrémenté d’un 
concert au merveilleux «Philharmonic», qui leur a permis 
de revisiter leurs connaissances historiques sur la vie en 
Allemagne, notamment celles, dramatiques, du 20ème 
siècle.

PREMIÈRES IMPRESSIONS DU CLUB 
GRAVURE

Graver une matrice 
(carton, emballage 
tétrapack, lino etc.) 
pour créer une 
impression sur le 
papier, c’est le mode 
d’expression aux 
variations infinies 
auquel les adhérents 
du nouveau club 
Gravure ont choisi de 
s’initier sous la férule 

de Vincent Dezeuze, artiste graveur professionnel, à raison 
d’un atelier par mois (un vendredi de 10 à 16 h). Pour ceux 
ou celles qui le souhaiteraient, il est encore temps de les 
rejoindre (il reste encore deux places ; prochain atelier le 9 
décembre prochain) ; la participation aux frais du club sera 
calculée au prorata du nombre de séances restant à courir 
(il est possible de participer à une séance à titre d’essai et 
sans engagement, par exemple celle du 6 janvier prochain ; 
s’adresser à Vincent au 06 35 94 99 60).

PROCHAINES CONFÉRENCES  
(à 20 h 30 au Devezou ; entrée libre)
• Jeudi 8 décembre : Les écrans et les enfants, par le 
Docteur Françoise Peskine, pédiatre
Les écrans (TV, smartphone, ordinateur…) font de plus en 
plus partie de nos vies et de celles de nos enfants. Les parents 
et les professionnels se posent de nombreuses questions 
concernant l’impact des écrans sur le développement de 
l’enfant et sur la vie familiale. Nous nous proposons de 
réfléchir ensemble à une utilisation vertueuse des écrans.
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Les Amis de la Chapelle de Baillarguet 
LA NATURE QUI NOUS ENTOURE 
EST SOURCE PERMANENTE 
D’INSPIRATION POUR LES 
ARTISTES.
C’est encore le cas pour la belle exposition que la 
Chapelle de Baillarguet accueillera les deux week-ends 
du 26 et 27 novembre et du 3 et 4 décembre.
Cette exposition, « Naturellement », réunira une 
céramiste, Anne Tassin, et un graveur, Vincent Dezeuze.

Anne Tassin, architecte 
de métier, en garde le 
goût pour les formes et 
les volumes. Elle puise 
son inspiration des 
différentes formes de vie 
qui nous accompagnent 
quotidiennement et 
qui s’offrent à notre 
regard. Après avoir 
exploré les fruits et 
légumes dans différentes 
techniques, elle poursuit 

actuellement son travail sur les plantes et et crée des 
bustes hybridant l’Homme et le végétal, telle cette 
femme-fleur. 

Pour Vincent Dezeuze, qui anime un atelier de gravure 
dans notre village, le graveur est lié à la matière ; il 

joue avec les matériaux, il 
les façonne dans le dessein 
de laisser leur empreinte 
sur le papier ou sur tout 
autre support. Pour cette 
exposition, son choix s’est 
porté sur les nymphéas et, 
plus généralement, sur des 
végétaux « graphiques » 
imprimés sur papier ; cela 
permet une grande liberté de 
forme et de nuances qui reflète 
la fragilité des végétaux. 

Anne Tassin et Vincent Dezeuze nous invitent à regarder 
autrement cette nature qui nous entoure et à nous en 
imprégner à notre tour !
Cette exposition très originale sera ouverte les 26 et 27 
novembre puis les 3 et 4 décembre de 15h à 17h30 dans 
la chapelle de Baillarguet. Son vernissage se déroulera le 
samedi 26 décembre à 17h.
En décembre aussi, une Rencontre du Vendredi, 
accueillera Jean-Marc Duplouy, jardinier passionné et 
ethnobotaniste, pour nous faire découvrir « Les Jardins 
d’Asie » (séance réservée aux membres de l’association 
car les places sont limitées).  
Enfin, nous serons présents au marché de Noël organisé 
par l’ACL avec notre livre sur le Lez et nos brochures, 
accompagnés des livres historiques de Louis Gabard.

Contact : abaillarguet@orange.fr

• Jeudi 15 décembre, cycle « Pouvoir de l’Image, Image 
du Pouvoir » (suite) : Napoléon et la machine à images, 
par Ghislaine Maro, hisrorienne de l’art
Napoléon Bonaparte a gagné son trône sur le champ de 
bataille et a construit son mythe à travers une multitude 
d’œuvres. Des gravures de Charlet au gigantesque 
« Sacre » de David, les artistes ont accompagné, 
quelquefois rêvé l’épopée napoléonienne.
• Jeudi 12 janvier : Aider son enfant à mieux réussir 
à l’école : les attentes, les questions et quelques 
suggestions…, par Jean-Marie Lovichi, ancien Principal 
de Collège
La scolarité d’un enfant ou d’un adolescent implique trois 
acteurs : les parents (au sens large), les enseignants et 
l’enfant lui-même. Les attentes de ces trois acteurs se 
conjuguent souvent, mais elles sont parfois ignorées, 
ambigües, voire incompatibles. Nous tenterons de 
dégager ensemble quelques recommandations.
• Jeudi 25 janvier, cycle « Pouvoir de l’Image, Image 
du Pouvoir » (suite) : La propagande en temps de 
démocratie : Obey et la campagne d’Obama, par 
Ghislaine Maro, hisrorienne de l’art
Obey est un collectif qui a fusionné les codes de la 
propagande soviétique  et de la Pop Culture américaine. 
En mettant leur talent au service du projet Obama, ils 
démontrent que la propagande par l’image est aussi une 
arme de démocratie.
• Jeudi 9 février : Apprendre à lire les images, avec 
Christian Barthès, grand reporter, journaliste reporter 

d’image aux actualités télévisées de TF1 pendant trente 
ans.
Nous vivons dans un monde saturé d’images, des 
images qui nous distraient et nous informent, mais 
qui également nous manipulent. Christian Barthès 
analysera pour nous les principaux mécanismes de 
fonctionnement des images, pour les déchiffrer, les 
interpréter... et pourquoi pas les fabriquer.

PROCHAINES VISITES GUIDÉES    
(inscription obligation à 
martine.caraux@hotmail.fr; chèque à l’ordre de l’ACL)  
• Vendredi 20 janvier : au MOCO à Montpellier à 14h 
; « Musées en exil » (9 € pour les adhérents ACL ou 
Aqueduc ; 12 € pour les non adhérents).
Pourquoi et comment des citoyens décident de créer 
des collections en temps de conflits ? Quel rôle ont-
elles dans la construction d’une identité par et pour 
des communautés déchirées ? L’exposition explorera 
l’histoire unique de trois collections singulières : celle du 
Musée International de la Résistance Salvador Allende 
(MIRSA) au Chili ; Ars Aevi, la collection du Musée d’art 
contemporain de Sarajevo ; et la plus récente, celle 
rassemblée pour le futur Musée National d’Art Moderne 
et Contemporain de Palestine, actuellement déposée au 
musée de l’Institut du monde arabe à Paris.



Site : http://aquedux-montferrier
Contact : president@aqueduc-montferrier.fr 

ÉCHAPPÉE BELLE...ENTRE TERRE,
ÉTANG ET CIEL...
Les cyclistes de l’association toutes catégories confondues 
(Gravels, routes, vtc, vtt…) ont été invité(e)s à une sortie 
automnale légèrement ventée qui nous a conduits autour du 
site protégé des Salines de Villeneuve les Maguelone. Une 
belle randonnée cycliste autour des étangs !
Un groupe d’une vingtaine de « pédaleurs et pédaleuses » 
s’est donné rendez-vous au parking du « Marché du Lez » 
à Montpellier. A 9h51 les deux Supers Coachs sportifs ont 
donné le départ (en ligne !!!) sur la piste cyclable menant 
à Palavas. Ce joyeux peloton s’est égrainé bien vite sur une 
piste empruntée par des cyclistes pressés d’aller au travail, 
des trottinettes électriques et des joggeurs joggeuses en 
cardio-training.
Après Lattes… Certains ont quitté ce ruban étroit pour 
sillonner au bord de l’étang du Méjean dans les sansouires, 
tout ce petit monde s’est retrouvé sur la promenade du 
bord de mer de Palavas en direction de la cathédrale 
de Villeneuve, premier arrêt culturel à la découverte du 
patrimoine religieux… La visite a duré une demi-heure, la 
sécurité des vélos étant assurée par un de nos guides.

Notre balade s’est poursuivie par la traversée du canal du 
Rhône à Sète grâce à la passerelle flottante du Pilou, puis 
un chemin, entre deux étangs survolés par des mouettes 
et goélands railleurs, nous a conduit vers le port de la 
Figuières.
Nous nous sommes ensuite dirigés vers les salins en  
bordant les étangs des Moures et Vic ; deux buffles se sont 
trouvés en bordure du chemin !!!! ce qui contrastait avec 
les habitants ailés des salines (flamants, aigrettes, hérons 
cendrés…) Dans ce périple nous avons aussi découvert les 
martellières (vestige du passé) au milieu de roselières !!!! 

L’heure de la pause déjeuner s’approchant la cadence de 
pédalage s’est accélérée. Les sportifs après ce dur effort, 
ont apprécié le repas dans une ambiance conviviale… Puis 
il a fallu repartir vers les zones humides avec un arrêt 
rapide mais « culturel » à la maison du site des Salines, 
petite exposition sur l’histoire des salins. Le petit groupe 
est reparti vers les zones urbanisées de Villeneuve et a 
regagné, à bonne allure, la piste cyclable vers Palavas puis 
la rive droite du Lez pour reprendre les montures à 4 roues. 

Une belle journée et des beaux souvenirs malgré une 
crevaison avec réparation express grâce à une équipe de 
mécaniciens au top ;à noter 2 chutes bénignes… sans  sortie 
de  la trousse de premier secours!

CLUB CEILIDH 

BURNS NIGHT         
                              
Si vous aimez l’Écosse, le haggis, le whisky, danser et 
chanter, venez nous retrouver au Devézou pour rendre 
hommage au poète Écossais Robert Burns.
Saveurs et ambiance garanties ! !  Date à retenir : le samedi, 
28 janvier à 19h30. Entrée : 10 euros         

Rappel : Le Club Ceilidh organise des soirées de danses 
écossaises toute l’année.

Pour plus de renseignements contactez : Margaret Kemp
margaretkemp34@gmail.com  - 06 31 72 30 90

Association Aqueduc Contact : contact@aqueduc-montferrier.fr
Site : http://aqueduc-montferrier.fr
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LA CHORALE DE GOSPEL
LEZ GO SINGERS
Composée d’une petite vingtaine de choristes, nous 
chantons a cappella des chants issus principalement 
des répertoires de gospels et spirituals sous la direction 
de Liz Lawford et nous nous produisons régulièrement 
en concerts.
Nous sommes heureux de participer aux évènements 
culturels organisés par notre commune, comme les 
journées journées du Patrimoine et octobre rose, où 
vous avez pu entendre une partie de notre répertoire 
gospel. Nous abordons maintenant notre répertoire de 
chants de Noël.
Pour venir nous écouter :
- Le samedi 20 novembre en concert à 17h en l’église de 
Prades le Lez, au profit du secours catholique.
- Le dimanche 27 novembre en animation  à 15h à 
l’Abbaye de Valmagne
- Le dimanche 4 décembre en animation à 14h30 à Saint-
Jean-de-Cuculle
- Le samedi 10 décembre en concert à 20h en l’église de 
Montferrier
- Le dimanche 11 décembre en concert à 18h en l’église 
Saint-Bernard de Lattes
- Le samedi 17 décembre en animation à 17h au marché 
de Noël, place des Grèses à Montferrier
- Le dimanche 18 décembre en animation à 15h  au 
marché de Noël, salle Le Devezou à Montferrier

Vous souhaitez chanter avec nous?
Pour nous rejoindre : contactez Liz au 06 60 65 95 95
Au plaisir de partager ces moments avec vous!

LES CONTES
Des contes à rire, à grandir, à rêver... De tous les horizons 
et lointaines contrées, pour tous les âges et toutes les 
saisons; chacun son voyage, chacun sa chanson. Que 
vos oreilles soient grandes ou petites, elles sont toutes 
invitées à venir les écouter.
Nos prochains rendez-vous :
A la Bibliothèque :
Nous vous donnons rendez-vous pour «L’Heure du 
Conte» tous les premiers mercredis du mois à 17h30 
(gratuit)
La prochaine séance est prévue le mercredi 7 décembre. 
(Sur inscription auprès de la bibliothèque).
Aux Ecoles :
Merci à l’API (association des parents d’élèves des 
écoles) pour son invitation à participer à la semaine du 
livre. Notre conteuse est allée conter des histoires dans 
chaque classe de l’école maternelle.
A l’EHPAD :
Nous intervenons à la maison de retraite des Aigueillères 
tous les lundis depuis quatre ans. Au menu des contes et 
des chants partagés.
Au marché de Noël du Devezou :
Le 18 décembre en journée; merci à l’ACL pour son 
invitation !  

Contact : ofildelart@gmail.com  Conteuse : 06 22 11 85 02

LE THÉÂTRE DES ENFANTS
Nous invitons les enfants à développer les différentes 
formes d’expression théâtrales  par le biais de jeux et 
exercices ludiques, puis, la création et le jeu de scénettes.

A l’école maternelle : 
le mardi de 16h30 à 17h30 (complet)
(à partir de 4 ans) : le vendredi de 16h30 à 17h30 (il reste 
deux places)
Pour les plus grands :
A l’école primaire : le jeudi de 16h30 à 18h30 (6/9ans). Il 
reste trois places
Au Devezou : le mercredi de14h30 à 16h30. Ateliers 
d’improvisation  (à partir de 8/9 ans). Il reste des places.

Contact animatrice : Christine 06 22 11 85 02. Association 
ofildelart@gmail.com

ATELIERS DE MÉDITATION
Nous accueillons avec joie une nouvelle activité : la 
méditation pleine conscience avec Fabienne, à partir de 
janvier (la contacter directement)

Au plaisir de partager ces moments avec vous.



LE THÉÂTRE EN LIBERTÉ 
FAIT SA RENTRÉE !

L’année a bien commencé avec la représentation du Musée 
Renversé par la Troupe En Liberté, une pièce à sketchs 
autour du musée et de ceux qui viennent le visiter. Le 
spectacle a eu lieu au Devezou le samedi 10 septembre et 
le public – environ une centaine – était au rendez-vous de 
cette représentation. Un grand merci aux acteurs qui ont 
travaillé dur pour atteindre ce résultat : Yves Fourriques, 
Elisa Bressey, Michèle Delclos, Anne-Marie Alcazar et Jean-
Paul Berlan.
Le forum des associations s’est tenu le 3 septembre dernier, 
et avec lui le TEL a ouvert des ateliers pour enfants. Nous 
sommes très heureux de pouvoir ouvrir ces 4 ateliers 
enfants pour cette saison. A savoir, deux ateliers pour les 
primaires – lundi 16h30-18h30 avec les CP, CE1 et CE2, puis 
mardi 16h30-18h30 avec les CM1 et CM2 –, ainsi que deux 
ateliers pour les collégiens – lundi 18h30-20h avec les 6e 

et 5e, et mardi 18h30-20h avec les 4e et 3e. Au programme 
nous aborderons avec ludisme l’art de la scène pour faire 
découvrir aux enfants du village le théâtre avec joie et 
sérieux. Si vous êtes intéressés, il vous suffit de prendre 
contact avec nous pour de plus amples informations. La 
reprise des ateliers est le 19 septembre.

Les ateliers de théâtre pour adultes reprennent eux 
aussi à la même date. Cette année la Troupe En Liberté 
préparera deux événements artistiques au début de l’été. 
Pour commencer, la création d’une pièce de théâtre 
classique qui sera présenté aux Terrasses du château. Le 
choix de la pièce n’est pas encore arrêté mais ce pourrait 
être un Molière. Enfin, le second projet de spectacle 
est un Cabaret des Gens Tordus, une soirée festive et 
conviviale où l’on pourra écouter des textes, découvrir des 
improvisations et bien d’autres surprises tout en buvant 
un coup sur les Terrasses du Château. Cela promet de 
belles soirées pour l’été. La Troupe En Liberté recrute des 
acteurs pour venir faire brûler les planches ! N’hésitez 
pas et venez essayer !

Pour finir les actualités de l’association il faut rappeler 
que le TEL ce n’est pas uniquement des ateliers de théâtre 
pour petits et grands, mais aussi une compagnie de théâtre 
professionnel. A ce sujet, cet été le TEL était en Aubrac pour 
réaliser un projet culturel entre art et astronomie : Terrains 
De Jeux. Dans ce cadre, nous avons créé un Podcast autour 
du thème du Ciel : Écouter Les Étoiles. Vous pouvez le 
découvrir dès maintenant sur la page Théâtre En Liberté sur 
SoundCloud, ou bien sur le site Internet : danielmonino.com

Théâtre En Liberté 

La Lyre de Montferrier   L’École de Musique 
L’école de musique soutient le Téléthon depuis trés longtemps 
et son premier concert de l’année fera partie des nombreuses 
animations organisées. Notre concert aura lieu le samedi 3 
décembre en fin d’après-midi, dans la belle salle du Devezou. 
Pas de stress pour ce premier concert, le public est là pour 
découvrir les morceaux des plus petits, partager l’énergie des 
plus grands, et passer un bon moment en famille.
Nicolas Malmasson a rejoint cette année notre équipe 
pédagogique. Clarinettiste classique mais ouvert à toutes les 
formes de musique, il est également saxophoniste et surtout 
grand spécialiste de la flûte à bec. Sa classe est remplie cette 
année. 
Les répétitions d’«Au fil du Lez » ont repris. Spectacle musical 
et poétique, pour choeur, instrumentistes, comédiens, 
chanteurs…, il aura la forme d’une «balade-croisière» le 
long de notre Lez. Évocations de personnages illustres ou 
modestes, légendes, petite et grande Histoire...Humour, 
sensibilité, poésie…Premières représentations en 2023...
Inauguré en octobre dernier, le nouveau Conservatoire 
de Montpellier organise la semaine des écoles du réseau 
Montpellier 3M.
Comme l’année dernière, les élèves de l’école de musique de 
Montferrier participeront fin janvier à cette deuxième édition.
Ce sera l’occasion d’un coup de projecteur sur les musiciens 
issus de ces écoles municipales ou associatives, grandes 

ou petites. Vous pourrez ainsi découvrir leurs talents lors 
des concerts, auditions et autres manifestations. Au 
programme : marathon de piano, marathon de guitare, 
concerts de musiques classique ou actuelles, grand ensemble 
vocal, et le 1er février à l’Opéra Comédie, l’Orchestre du Lez 
avec les orchestres du réseau !

ÉCOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
> lalyremontferrier@gmail.com
> http://www.ecole-musique-montferrier.fr
> facebook.com/ecole.musique.montferrier
> facebook.com/orchestredulez/
> La Lyre de Montferrier - YouTube
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UNE COURSE SOLIDAIRE ET
ÉCORESPONSABLE À DESTINATION 
DE TOUS LES PUBLICS !

L’association «Les équipiers 
solidaires» vous attend 
nombreux le dimanche 
11 décembre pour venir 
courir dans les rues et 
ruelles de notre beau 
village.
La place des Grèses sera 
le point de départ de ce 
nouvel événement sportif 
et convivial de notre 
commune. 
Les plus jeunes pourront 
courir sur des distances 
adaptées à leur âge, 
tandis que les adultes 

se retrouveront sur un parcours de 6km, clôturé par un 
buffet campagnard avec bière et vin offerts à l’arrivée.
Voici le programme détaillé :
9h : Ouverture du «village course» place des Grèses
10h : Course Enfants 1 (Baby nés en 2017 et après) : 800m
10h20 : Course Enfants 2 (École d’athlétisme : de 2016 à 
2014) : 1000m
10h40 : Course Enfants 3 (Poussin 2013-2012) : 1 400m
10h55 : Podium courses enfants
11h15 : Course Ados (2011 à 2008) : 2,4 km
11h45 : Course Adultes (à partir de 2007) : 6 km.   
Challenge entreprise (3 personnes)   
12h30 : Podium Courses Ado et Adultes
Les petits «+» :   - En partenariat avec l’école primaire du 
village, un challenge de la classe la plus représentée est 
organisé : motive tes copains de classe et inscrivez-vous 
en nombre pour tenter de gagner le trophée ! 
- Parce que nous souhaitons organiser un événement 
solidaire, pour toute inscription sur la course Adultes, un 
euro sera reversé  au projet Jeu-bulle de l’association La 
Cle, qui met en place une ludothèque mobile qui se déplace 
aux domiciles des enfants malades et déscolarisés)
- Vous avez des affaires de sport que vous n’utilisez plus ?
 Apportez les au stand MAIF qui les collectera afin de les 
remettre à une ressourcerie.
- Privilégiez la marche ou le vélo pour venir sur le site 
de la course. Un parc à vélo sera mis en place dans la 
cour de l’école primaire et des consignes seront à votre 
disposition sous le préau !

Toutes les informations sur le site 
ci-dessous 
(ou scanner le QR code) :
https://ssouidi38.wixsite.com/ecorun

Inscriptions :
https://www.endurancechrono.com/inscription/fr/EcoRun
A très bientôt !!

RESTRICTIONS DE CIRCULATION LE 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 :

Fermeture et interdiction de stationner chemin du Mas 
de l’huile devant la place des Grèses de 8h à 13h
Fermeture du chemin de la qualité de 9h30 à 12h15 et 
interdiction de stationner devant l’école.
Liste des rues empruntées et qui seront fermées à la 
circulation :
Fermetures des routes suivantes de 11h05 à 12h25 
environ (réouverture dès le dernier participant passé) :
Allée des platanes  /  Chemin de la Font du Noyer
Lot des Aigueillières  /  Chemin des Aigueillières
Passage des blaques  /  Rue des aires  /  Rue des afférages
Rue de la brèche  /  Plan de la croix  /  Rue des 2 croix
Rue du belvédère  /  Rue des grèses
Fermeture des rues suivantes de 11h40 à 12h15 
(réouverture dès le dernier participant passé) :
Début chemin des bugadières  /  Début chemin de la jasse
Chemin du champ rouge  /  Chemin du mas de l’huile au 
niveau de l’école maternelle   /  Chemin de Versailles

PARCOURS COMPLET :

A l’automne, la compagnie prolongera ce projet par 
la tournée de notre nouvelle création : Conversation 
Astronomique avec mon bananier. Une pièce de 
sensibilisation autour de l’astronomie qui raconte 
l’histoire de Cyrano de Bergerac dans L’Autre Monde et 
comment il s’est rendu sur la Lune à sa manière. Un 
spectacle pour toute la famille d’ores et déjà en tournée !
1er Octobre à Mur-de-Barrez
14 octobre à Rodez dans le cadre de la Fête de la Science
21 octobre à Entraygues

5 novembre à Laguiole
25 novembre à Thérondels

Au plaisir de vous y retrouver pour une escapade en 
Aubrac. D’ici là nous vous souhaitons une belle rentrée 
sous le signe du théâtre.

Plus de renseignements sur les Ateliers, ou sur la tournée :
Daniel Monino, 06 77 10 52 29, festival.tel@gmail.com
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EcoRun Montferrier-sur-Lez



>> Agenda
Retrouvez les évènements de la commune sur 
le site internet de la Mairie en scannant ce QR code

  
 ��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�  

  Activités Date Lieu
Soirée Danses écossaises - Fête de la St André par Aqueduc Samedi 26 novembre Devézou 
  
Exposition «Naturellement» / vernissage à 17h  Samedi 26 novembre de 15h à 17h30 Chapelle de Baillarguet
Les amis de la Chapelle de Baillarguet

Exposition «Naturellement» - les amis de la Chapelle de Baillarguet Dimanche 27 novembre de 15h à 17h30 Chapelle de Baillarguet
  
Illumination de l’arbre de Noël Mercredi 30 novembre à 17h Place des Grèses
  
Téléthon et ses nombreuses animations Samedi 3 décembre Place des Grèses - Devézou
  
Atélier sophrologie et danse - Lez’Arts du Sud Dimanche 4 décembre de 11h à 13h30 Salle de danse - Lucien Miquel
   
Exposition «Naturellement» - les amis de la Chapelle de Baillarguet Samedi 3 décembre de 15h à 17h30 Chapelle de Baillarguet
  
Gouter des Aînés Dimanche 4 décembre à 14h30 Devézou
  
Exposition «Naturellement» - les amis de la Chapelle de Baillarguet Dimanche 4 décembre  de 15h à 17h30 Chapelle de Baillarguet
  
Conférence ACL - Les enfants et les écrans Jeudi 8 décembre à 20h30 Devézou
  
Comédie musicale pour les enfants Samedi 10 décembre à 14h30 Devézou
  
Chants de Noël par la chorale de gospel Lez Go Singers Samedi 10 décembre à 14h30 Eglise Montferrier-sur-lez
  
EcoRun - plusieurs circuits de courses dans la commune Dimanche 11 décembre 
  
Concert de Noël offert par la municipalité Dimanche 11 décembre à 17h Devézou
  
Conférence ACL - Pouvoir des images et images du pouvoir (2ème partie) Jeudi 15 décembre à 20h30 Devézou
  
Week-end Marché de Noël  Samedi 17 décembre Place des Grèses
Marché gourmand et artisanal / animations (Mairie)

Week-end Marché de Noël - Marché de créateurs ( ACL) Dimanche 18 décembre Devézou
  
Réveillon St Sylvestre à 19h Samedi 31 décembre Devézou
  
Atélier sophrologie et danse - Lez’Arts du Sud Dimanche 15 janvier de 11h à 13h30 Salle de danse - Lucien Miquel
  
Conférence Musée Fabre à 18h30 Mardi 18 janvier Devézou
  
Présentation des voeux du maire à la population Samedi 21 janvier à 18h30 Devézou
  
Repair Café Samedi 21 janvier à 20h30 Foyer Municipal
  
Conférence ACL - Pouvoir des images et images du pouvoir (3ème partie) Jeudi 25 janvier à 20h30 Devézou
  
Soirée écossaise Burns Night - Club Ceilidh Aqueduc Samedi 28 janvier à 19h30 Devézou
  
Bodéga Samedi 4 février Devézou
  
Hommage à Ella Fitzgerald - entrée 10 euros Vendredi 10 février 2023 Devézou
  
Opérette «la vie parisienne» d’Offenbach - parrainage de la Lyre Vendredi 17 février Devézou
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Internet : www.heliotel.fr - E-Mail : heliot@wanadoo.fr

PARKING FERMÉ
PISCINE

WIFI GRATUIT

A votre disposition : 200m2 de
salle modulable pour vos réceptions,
mariages, banquets, séminaires...

Verdure, calme,
charme...

Restaurant ouvert 7j/7
(Menus et carte)

49 chambres climatisées +6 Studios équipés “prêt-à-vivre”

Parking privé
+ cars, fermé la nuit.
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Site internet : www.heliotel.com - Adresse mail : heliotel@heliotel.com
A votre disposition : 200m2 de salle modulable 
pour vos réceptions, mariages, banquets, séminaires...
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2153 route de Mende
34090 MONTPELLIER

Olivier BOUGETTE
07 50 42 42 76

mail : olivierplomberie@yahoo.fr



Remorquage en sous solRemorquage en sous sol

l VENTE DE VOITURES NEUVES ET D’OCCASIONS
l ENTRETIEN GARANTIE
l CARROSSERIE TOUTES MARQUES

VENTE DE VOITURES 
NEUVES ET  
D’OCCASIONS

ASSISTANCE
06 16 26 79 25

3070, route de Prades le Lez - rond point Baillarguet
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

04 67 59 94 94
www.peugeot-montferrier.com - E-mail : besnard-automobiles@orange.fr 

ENTRETIEN
GARANTIE

CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

BESNARD 
AUTOMOBILES

Réparateur Agréé 
Point de Vente

NOUVELLE
PEUGEOT 108

MONTFERRIER/LEZ

NOUVEAU 
vous pouvez prendre 

RV en APV sur 
peugeot-montferrier.com

3070, route de Prades le Lez - rond point Baillarguet
 34980 MONTFERRIER SUR LEZ

Tél. 04 67 59 94 94
 www.peugeot-montferrier.fr - E-mail : contact@peugeot-montferrier.fr 

Mr et Mme Besnard, Julie et Nicolas
ainsi que toute leur équipe vous 
remercient de la confiance que 

vous leur accordez et vous souhaitent 
une bonne année 

2023

Route de MENDE - Pôle d’activité Sainte-Julie
34980 MONTFERRIER sur LEZ
� 04 67 59 91 86
garage.miette@wanadoo.fr

GARAGE
MIETTE

Vente de Véhicules
neufs et d’occasion

RépaRation mécanique
entRetien - caRRosseRie
RÉPARATION MÉCANIQUE

ENTRETIEN - CARROSSERIE

VENTE DE VÉHICULES
NEUFS ET D’OCCASION

Toute l’équipe du GARAGE MIETTE
vous souhaite leurs meilleurs Vœux


