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Pour changer, nous voulons vous raconter une histoire. Une 
histoire qui ne commercerait pas par « il était une fois … » mais 
plutôt par « il serait une fois… ». 

 

Une histoire que l’on veut crédible et pleine d’optimisme dans 
ces périodes difficiles où certains souhaiteraient que nous 
croyions en des chimères alors que l’espoir ne s’arrête pas à la 
première lettre de l’alphabet même répétée trois fois. 

Alors laissez-vous porter dans ce voyage qui pourrait être le 
vôtre également. 

Nous voilà en 2020 à Montbazin, petit village de 3 600 âmes 
situé dans la Communauté urbaine de Montpellier qui regroupe 
les communes de Lunel à Marseillan. 

 
1.Projection : évolution de la population de l'Hérault 

Le village a grandi depuis une dizaine d’année et de nouvelles 
familles venant pour la plupart d’autres régions françaises nous 
ont rejoints. Parmi elles, une famille composée de Mylène et 
Julien avec leurs deux enfants de 12 ans et 8 ans, Matteo et 
Carla. Fonctionnaires, ils souhaitaient venir dans le sud pour 
profiter du soleil, et surtout de la qualité de vie. 

Le choix de Montbazin ne s’est pas fait par hasard. Ils 
recherchaient un lieu pas trop loin d’une station de tramway, avec 
une école, un collège et un lycée à proximité, un tissu associatif 
actif pour les enfants mais également pour eux, la nature à 
proximité tout en ayant un minimum de services et de 
commerces. 

Il est vrai que la station Cournonsec, près de la cave 
coopérative et de la voie verte (ex chemin des Romains), est 

proche, voilà déjà 3 ans qu’elle a été inaugurée. Elle permet 
d’accéder au centre de Montpellier en 25 min. Un grand parking 
accueille tous les jours des dizaines de voitures venant de tous 
les villages. 

L’école élémentaire de Carla se situe près du cimetière et de 
l’école maternelle. Elle n’a pas trop changé physiquement depuis 
10 ans. Les locaux sont toujours les mêmes mais avec une 
nouvelle répartition des salles entre l’école élémentaire et 
maternelle depuis la disparition de la classe de petite section.  

2- Solde migratoire 2002-2007 entre le Languedoc-Roussillon 
et les autres régions de France 

En quelques mots, après la perte de 2 classes, l’augmentation 
du nombre d’enfants a permis de revenir à la situation des années 
2010. 

Le collège de Matteo à Poussan a été réhabilité et agrandi 
pour tenir compte du nombre de collégiens sur le secteur. Matteo 
va au collège en vélo, quand le temps le permet, en prenant la 
liaison douce qui relie les deux villages. Lorsqu’il ira au lycée de 
St Jean de Védas nouvellement construit, il prendra le tramway 
comme le frère de son meilleur copain. 

Montbazin en 202 

http://esperluette.ludooz.com 

« L’Esperluette est passée pour être présente dans votre futur » 

RESTAURANT : 

Près de la rivière, sur une place ombragée complètement réaménagée (ancienne Place du jeu de ballon), un 
nouveau restaurant « La Vène » s’est installé voilà 3 ans. Cet établissement, dont la cuisine est à base de 

produits sains provenant en partie du secteur de l’Outarde, est une véritable chance pour le village. Ouvert tous 
les soirs sauf le lundi, la qualité de sa cuisine et la gentillesse de ses propriétaires en font un lieu convivial et de 

détente très prisé des habitants du village mais également des communes voisines. 
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Pour se loger nos nouveaux 
Montbazinois avaient d’abord regardé du 
côté de « La Trape », récent ensemble de 
trente habitations individuelles construites 
avenue de Poussan ; ils avaient aussi 
prospecté dans le quartier « les figuiers », 
derrière le stade (pour que les enfants 
puissent accéder facilement aux 
installations sportives). Mais tout était déjà 
vendu…  

C’est alors qu’ils ont appris qu’un projet 
d’habitat participatif devait se faire dans le 
lotissement communal « la pie grièche » 
situé le long de l’avenue de Villeveyrac. Ils 
n’ont pas hésité une seconde. Ils avaient entendu parler de ce 
type de projet qui associait dès le début les futurs propriétaires. 
L’idée leur plaisait bien car elle répondait à leur conviction 
écologique et c’était pour eux la meilleure façon de s’intégrer dans 
la vie du village. Après moult 
réunions et beaucoup de 
palabres, une dizaine de foyers 
intéressés se sont mis d’accord 
pour créer un ensemble de 
maisons écologiques avec des 
lieux communs favorisant le 
partage et les rencontres : 
jardin bio, salle à palabres, 
laverie,…  Outre l’intérêt 
financier pour chaque 
acquéreur, ce type de projet est beaucoup moins consommateur 
d’espace que la maison individuelle. Or les espaces vierges sont 
devenus rares et chers dans la région….. 

Et puis, avantage non négligeable, la famille est à proximité de la 
déviation de la D5 enfin achevée l’année dernière. Très pratique 
pour prendre le tram à Cournonsec, mais aussi pour aller à Sète 
en contournant Poussan. Non prévue au départ, ce prolongement 
du tracé initial est particulièrement apprécié. On le devine 
aisément : notre famille se sent bien à Montbazin. 

Depuis le démarrage de l’AMAP en 2009 et des circuits courts 
en 2011, l’offre des produits s’est fortement étoffée. Un lieu abrité 
sur la place du Jardin public a spécialement été aménagé pour les 
distributions qui se font maintenant le samedi matin entre 10h et 
12h. Mylène et Julien font partie des 200 personnes qui profitent 
désormais de ce service. Ils en sont ravis. En plus d’acheter des 

produits sains et locaux, c’est aussi pour 
eux l’occasion de faire de nouvelles 
rencontres qui se terminent souvent au 
café du coin.  

Face à ce succès de nouveaux 
producteurs en agriculture biologique se 
sont installés sur le secteur de l’Outarde 
(anciennement La Reille) en profitant des 
aides des collectivités. En contrepartie ces 
derniers se sont engagés à fournir 20% de 
leur production à la cuisine centrale de 
Gigean qui alimente en repas bio toutes 
les cantines autour du bassin de Thau.   

Durant le week-end toute la famille part 
souvent se balader à vélo sur les collines de La Moure. Ils aiment 
voir le ballet incessant des dizaines d’éoliennes qui parsèment le 
paysage. Depuis l’accident grave survenu à la centrale nucléaire 
de Tricastin qui a contaminé tout le sud de la France, ces 

éoliennes ont poussé comme 
des champignons. Il faut dire 
qu’il n’y a plus grand monde pour 
s’opposer aux énergies 
renouvelables qui désormais font 
partie du paysage. Même la 
maison de Mylène et Julien 
produit autant d’énergie qu’elle 
en consomme par l’intermédiaire 
des panneaux photovoltaïques 
situés en toiture. C’est désormais 

devenu la norme. S’ils savaient qu’il n’y a pas si longtemps les 
capteurs solaires étaient interdits à Montbazin……… 

Ce qui a beaucoup plu aux enfants en arrivant ici, ce sont les 
nombreuses activités qui pouvaient leur être offertes. Venant 
d’une grande ville ils ne s’attendaient pas à cela. Ils ont en 
particulier été très impressionnés par l’ancienne cave coopérative 
mise en conformité avec la législation des zones inondables et 
transformée depuis peu en centre sportif et culturel. Comme tous 
les jeunes de son âge, Matteo adore le BMX et la salle qui a été 
aménagée dans la cave est trop fun… Et que dire du mur 
d’escalade qui surplombe à plus de 15 m la piste des riders. 
Vertiiiigiiiiineux….. L’enthousiasme des enfants envers ce centre 
sportif a aussi beaucoup joué dans le choix des parents pour 
s’installer à Montbazin. 

La séduction fut complète quand la petite tribu fut accueillie 
dès son arrivée au « café associatif » installé dans l’ancienne 
poste (en aimable voisinage avec la police municipale) : un lieu 
d’accueil, d’activités sociales et culturelles, d’animation et de 
solidarité, de détente aussi. Intégrant, ce qui ne gâche rien, un 
foyer destiné aux ados, structuré et encadré par des adultes 
bénévoles. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

MOULIN 
Restauré et mis en service à des 

fins pédagogiques par une 
association, le moulin, mentionné 
dans les publications touristiques 

régionales, attire tous les amateurs 
d’authenticité et dynamise 

l’économie villageoise. Seule 
ombre au tableau : le rond-point, 

mal adapté aux cars de tourisme. 

VIN 
Après une longue période d’arrachage des vignes 

jusqu’en 2014, la production s’est stabilisée et améliorée. 
Cette période de déprise de la vigne a engendré des 
modifications du paysage. Des cultures céréalières et 

maraichères partagent maintenant l’espace avec la vigne. 

L’Esperluette : http://esperluette.ludooz.com 
 

Maison des Sports, 12 rue Carriérasse, 34560 Montbazin. 

Pour nous écrire :  esperluette@ludooz.com, 

Membre sympathisant 5€, membre actif : 5€ 
membre donateur : à votre guise… 

Les membres actifs de l’& en 2012 : 
Hélène ARSON, Stéphane BEDEL, Annie BARON, 
Delphine COUSTES, Laure ECHALIER Jean-Marc FROMENTIN,  
Philippe LORINQUER, Laurence MOREL, Ludovic PAILLÉ, 
Yvon STUBERT. 
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