
Fiche de synthèse – Vie du village
                     
1/ Améliorer la sécurité des biens et des personnes, le bien vivre ensemble
2/ Soutenir et développer les manifestations
3/ Accompagner le développement du secteur sportif et culturel
4/ Valoriser le patrimoine historique 
5/ Encourager la vie associative locale et le bénévolat
 

1/ Améliorer la sécurité des biens et des personnes 
(vidéoprotection  , ralentisseurs…) et   le bien vivre ensemble  

● Être à l’écoute des préoccupations des habitants en termes de sécurité
● Mettre en place des actions de prévention 

(ex : médiation socioculturelle, travail avec la police municipale…)
● Mettre en place des actions favorisant le lien social
● Mettre en place un mode d’accueil convivial des nouveaux habitants 

(ex : livret « Bien vivre à Montbazin », parrainage, visite du village…) 

2/ Soutenir et développer les manifestations
● Coordonner les manifestations
● Fédérer le tissu associatif autour de projets communs
● Soutenir les manifestations existantes notamment taurines 
● Maintenir et renforcer la Fête du village
● Aider au développement de nouveaux événements (ex : carnaval, loto 

des associations, fête des vendanges, festival des garrigues…)

3/ Accompagner le développement du secteur sportif et 
culturel

● Soutenir les associations sportives
● Soutenir le développement d’événements culturels (concerts, arts de rue,

jeune public…)
● Entretenir les infrastructures liées aux pratiques sportives
● Développer l’offre sportive et culturelle en lien avec Sète Agglopôle 

Méditerranée (complémentarité avec les communes voisines, 
médiathèques, ludothèques, conservatoire, théâtre Molière de Sète) ; 
Optimiser le cinéma…

● Valoriser les produits locaux à l’occasion des différents événements

 4  / Valoriser le patrimoine historique   
● Valoriser le patrimoine local au service de la population (ex : chapelle, 

capitelles, chemins de randonnées, bergeries, moulin...)
● Mettre tout en œuvre pour la restauration des bâtiments

5  / Encourager la vie associative locale et le bénévolat  
Créer un groupe de travail avec l’ensemble des associations pour :

● Co-construire une charte d’engagement et de reconnaissance mutuelle 
mairie-associations

● Répondre aux besoins des associations (ex : soutien humain et 
matériel…)

● Favoriser l’engagement bénévole, animer des formations
● Valoriser les projets sportifs et culturels


