
D
ec

em
br

e 2016 

Le Guetteur
Le Magazine d’information de la Ville de Saint Mathieu de Treviers#42

Rétrospective
Retour en images 
sur les principales 
réalisations 2016

évènement
Rendez-vous le dimanche 
11 décembre pour le 
Marché de Noël

Mobilité
Lancement de REZO 
POUCE, dispositif d'auto-
stop organisé

de Montferrand

www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Joyeuses Fêtes 
de fin d'année !



 

2 Le Guetteur de Montferrand - N°42 / Decembre 2016 

Sommaire

 P4 - 7 • La Ville vous informe

 P16 • Intercommunalité

 P3• éditorial

• L'APE vous attend pour les Puces des enfants au Galion
• Agenda des manifestations

 P10 - 12 • Vie locale

 P13 • Médiathèque Jean Arnal

• Les évènements du mois

Le Guetteur de Montferrand : Directeur de la publication : Jérôme Lopez - Responsable de la rédaction : Mélanie Ponce
Mairie de Saint-Mathieu-de-Tréviers : Place de l’Hôtel de Ville - BP 29 34270 SAINT MATHIEU DE TRéVIERS

Tél. 04 67 55 20 28 • accueil@villesmdt.fr • www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
Crédits photos : Ville de Saint Mathieu de Tréviers ; © Fotolia.com (magdal3na p1 ; Claudia Paulussen - Puces p10 ; Artistan - atelier créatif p11) ; 

© Samuel Duplaix (Spectacle Plume p2-p8) ; © D. Jimenez (Spectacle Le Tas p8) ; © www.freepik.com"- Designed by Valeria_Aksakova (photo boule de Noël p9) ; 
© BP graphisme (illustrations Rezo Pouce p6-p7); © Designed by Freepik.com (p16)

Impression : Imp’act Imprimerie - 483 ZAC des Vautes 34980 SAINT GELY DU FESC • Périodicité mensuelle
Imprimé avec des encres végétales sur du papier issu de forêts gérées durablement. (PEFC)

 P14 • Cadre de vie

• Requalification de la rue Joseph Lopez
  Sécurisation des abords du collège Alain Savary

 P8 - 9 • à la Une

• Noël : des animations pour toute la famille
  Marché de Noël : rendez-vous le dimanche 11 décembre !

• Zoom sur les principales réalisations 2016
• Lancement de REZO POUCE, dispositif d'auto-stop organisé
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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Ce mois de décembre verra le lancement de REZO POUCE, réseau 
d'auto-stop organisé, porté par la Communauté de Communes du Grand 
Pic Saint-Loup. La mise en place de ce dispositif sur notre territoire, a pour 
objectif de favoriser la mobilité, notamment des jeunes et des personnes 
en situation de précarité. L'auto-stop organisé est un moyen économique, 
écologique et convivial pour rallier de courtes distances. à Saint Mathieu 
de Tréviers, quatre arrêts ont été installés pour permettre aux passagers et 
conducteurs inscrits de se retrouver.
La réussite de ce dispositif dépend de l'implication de chacun d'entre 
nous. Plus il y aura d'inscrits, plus il y aura d'offres de transport et plus le 
réseau fonctionnera. Il ne tient qu'à nous de nous approprier de nouvelles 
alternatives.

Ces dernières semaines, la rue Joseph Lopez a été entièrement réhabilitée. 
Nous avons profité de ces travaux pour réorganiser la circulation et le 
stationnement des bus scolaires aux abords du collège Alain Savary. Cette 
nouvelle organisation va permettre de sécuriser les collégiens et les riverains. 
Elle permettra également de fluidifier la circulation aux horaires d'entrée et 
de sortie de l'établissement. 

Nous vous rappelons que vous pouvez encore vous inscrire sur les listes 
électorales, et ce jusqu’au 31 décembre 2016, afin de pouvoir voter aux 
élections présidentielle et législative de 2017. Pensez-y !

à l'occasion de Noël, la commune propose différentes animations aux enfants. 
Je vous donne également rendez-vous à tous le dimanche 11 décembre sur 
l'avenue principale pour participer au Marché de Noël organisé par Les Pros 
de Saint Mathieu de Tréviers.

Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous, de très belles fêtes de fin d'année.
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     LA VILLe VoUs InforMe

“ Zoom sur les principales
    réalisations 2016 ”

Construction d'un local pétanque Reprise de la toiture 
de l'Eglise de Pourols

Création d'une Maison des Associations Réaménagement du Galion et 
création d'un espace cuisine et bar

Réhabilitation des 12 gîtes du Campotel en résidence d'habitation meublée
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Réhabilitation de la voirie : 
Rue des Ecoles, Chemin de la Planasse, 
Rue Joseph Lopez, Chemin du Mas d'Euzet.

Arènes Claude Saumade : réfection de 
la piste et reprise du pluvial

Aménagement d’un nouveau local pour 
les Paniers Solidaires

Construction et rénovation de classes. 
Création d'un sanitaire extérieur à 
l'école Agnès Gelly

Reconstruction de 6 logements sociaux 
rue des Ecoles

Mise en place de la 
signalétique communale

Extension de l'école maternelle Fontanilles et amélioration de l'accueil des enfants : 
Création d'un dortoir, doublement de la superficie du réfectoire, création d'une nouvelle salle de 
classe, réalisation de sanitaires, construction d'une salle de motricité.
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“ Rezo Pouce : 
    l'auto-stop organisé ”
reZo PoUCe, le premier réseau français d’auto-stop organisé et sécurisé en france, arrive sur notre 
territoire pour favoriser la mobilité. Au total 125 arrêts seront implantés dans les communes du Grand 
Pic saint-Loup. saint Mathieu de Tréviers est déjà équipée... C'est parti pour les inscriptions ! 

reZo PoUCe : une réponse en faveur 
de la mobilité, du lien social & de l'environnement

 La Communauté de communes du Grand Pic Saint-
Loup a adhéré au REZO POUCE, un moyen de 
transport économique, écologique et convivial, qui 
permet d'effectuer des petits trajets en complé-
ment des moyens de transport existants (bus, 
vélo, covoiturage classique, voiture particulière...).
Pour favoriser la mobilité, facteur essentiel d'auto-
nomie des individus et d'intégration sociale, Saint 
Mathieu de Tréviers a validé la mise en place de ce 
dispositif d'auto-stop organisé sur la commune.

Quatre « arrêts sur le pouce » ont été installés 
sur notre commune. Ils signalent aux auto-stoppeurs 
enregistrés, les localisations des arrêts pour attendre 
un conducteur muni d’un macaron REZO POUCE. 

1- Que je sois passager ou conducteur, "je m'inscris" une seule fois, gratuitement, sur internet ou 
en mairie. L’inscription peut se faire dès l’âge de 16 ans avec une autorisation parentale.

Je signe la charte REZO POUCE, je 
présente une pièce d'identité et j'obtiens 
l'ensemble du kit mobilité (carte membre, 
autocollant, mode d'emploi, fiches, conseils...). 
Je reçois ensuite ma CARTE POUCE 
par courrier (avec photo et n°d'identifiant).

2- J'utilise REZO POUCE

PASSAGER > Je me rends à un "arrêt 
sur le pouce" identifié, et je présente ma 
fiche destination (fournie à l'inscription ou à 
créer grâce au logiciel en ligne).

Comment fonctionne reZo PoUCe ?

CONDUCTEUR > Je colle mon autocollant sur le pare-brise de mon 
véhicule. Quand je passe à un arrêt sur le Pouce, je m'arrête si je le désire 
pour prendre un passager qui va dans la même direction que moi.

REZO POUCE
Dispositif spontané et immédiat pour 

rallier de courtes distances, 
le tout sans rendez-vous !

REZO POUCE se fonde sur des valeurs 
fortes comme la solidarité, la lutte contre 
la précarité en matière de mobilité, la 
réduction de l'impact environnemental 
en luttant contre l'autosolisme, donnant 
à cette nouvelle manière de se déplacer un 
caractère durable et responsable.

     LA VILLe VoUs InforMe
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NArrêts RezoPouce
à Saint-Mathieu-de-Tréviers

Saint-Jean-de-Cuculles
Cazevieille

Saint-Martin-de-Londres
Mas-de-Londres

Rouet

Le Triadou
LIEN

Prades-le-Lez
MONTPELLIER

Saint-Bauzille-de-Montmel
Fontanès

Sainte-Croix-de-Quintillargues

Avenue de 
Montpellier

Quissac
Sauteyrargues

Valflaunès

Guzargues
LIEN

Assas

République

Garonne

Légende

Directions principales
Arrêts RezoPouce
Zones de 300 mètres de rayon autour 
des arrêts RezoPouce
Arrêts Hérault Transport

Fond de carte : OpenStreetMap – Réalisation : Matthieu Villette – Octobre 2016

1 2

3

4

Arrêts Rezo Pouce
Saint Mathieu de Tréviers

1 2

3 4

+ d'infos :
www.rezopouce.fr

Avenue Louis Cancel (RD17)
Direction Montpellier

Avenue Louis Cancel (RD17)
Direction Quissac

A côté de l'arrêt de bus "Avenue de 
Montpellier" (RD17)
Direction Montpellier

Intersection Chemin de la Ville / Chemin 
de la Planasse
Direction Montpellier

o Les "arrêts sur le pouce" de saint Mathieu de Tréviers

La sécurité
La création d'un réseau, fondement du dispositif, 
participe à l'optimisation de la sécurité grâce à :

• L'identification des usagers. à l'inscription, 
l'usager fournit une copie de sa pièce d'identité 
et signe la charte de REZO POUCE.
• Une liste de 10 conseils est donnée aux 
passagers comme aux conducteurs.
• L'implantation des arrêts est sécurisée.

La réussite du dispositif 
c'est vous !

Rejoignez REZO POUCE
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“ noël : des animations
    pour toute la famille ”
en ce mois de décembre, des spectacles sont proposés aux enfants. Ils sont gratuits pour en favoriser l'accès 
à toutes les familles. Le dimanche 11 décembre, rendez-vous pour le Marché de noël organisé par l'association 
"Les Pros de saint Mathieu", venez nombreux participer à cet évènement convivial !

La Médiathèque municipale Jean Arnal invite les 
tout-petits à découvrir Plume, un spectacle sensible et 
tendre qui leur proposera un voyage musical, poétique, 
composé de tableaux vivants et colorés.

Esther Thibault et Marie-Aude Lacombe forment un 
duo touchant et drôle qui partage le même plaisir de chanter, 
de raconter, de jouer avec les sons et avec leurs corps.
La scénographie participe, par ses couleurs et ses surprises, 
à la légèreté et l’harmonie du spectacle.

Ce spectacle participatif fait d’émotions, de rires et 
de plaisir, est particulièrement adapté au très jeune public 
et réveille notre part d’enfance.

Sur inscription au 04 67 84 40 96 (Médiathèque).

Spectacle "Plume" (2-6 ans)
 par la Cie Méli Mélodie 

Samedi 10 décembre à 10h30

A l’approche de Noël, la commune propose aux enfants 
un spectacle de Théâtre de marionnettes au Galion, 
"Le Tas" : un univers grandeur nature et souterrain à la 
fois, où se croisent et s’entrechoquent marionnettes et 
comédiens, de surprises en rebondissements. 

Dans ce "Tas", il y a un trou. Et dans ce 
trou une multitude de bestioles, 
dont la cohabitation est parfois 
houleuse. Sans parler de celles qui gra-
vitent autour et viennent y pointer leur 
nez ! Leur vie quotidienne, baignée de 
rayons de soleil, entrecoupée de micro-
cataclysmes, se complique encore à l’ar-
rivée d’un spéléo égaré…

Un goûter sera offert aux enfants après le spectacle.

Spectacle "Le Tas" (Dès 4 ans)
  par Les contes de la Chaise à porteurs

Mercredi 14 décembre à 15h

à LA Une  
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L’association « Les Pros de Saint Mathieu de Tréviers » vous propose un 
Marché de Noël festif et gourmand !
De 9h à 17h, sur l’artère principale de la commune, vous pourrez venir à la rencontre 
des commerçants de Saint Mathieu de Tréviers, des producteurs et 
créateurs locaux, trouver des idées cadeaux originales, flâner et déguster les 
vins du Pic St-Loup et toutes ces gourmandises artisanales de notre terroir et 
d’ailleurs, tout en profitant des animations.

•Créations artisanales et locales
Les commerçants, producteurs et créateurs, vous accueilleront pour vous régaler, vous 
émerveiller, vous transporter dans le monde de leurs créations artisanales et locales : vins, 
charcuteries, confiseries, miel, fromages, olives, pâtisseries, savons, bijoux, jouets, vêtements, objets 
déco, plantes, etc.

•Animations festives et familiales
    * Prise de photos avec la reine des neiges !
    * Bataille de neige (confettis) pour le plaisir des plus petits
    *  Vente de gâteaux assurée par l’association des Pros de Saint-Mathieu-de-Tréviers
    * Restauration sur place.
 
+ d’infos : juliedob23@gmail.com

Tombola de noël des commerçants
Les Pros de Saint Mathieu vous invitent à gagner de 
nombreux lots dans le cadre de la tombola de Noël. 
Pour participer, rendez-vous chez vos commerçants. Le 
1er lot est un chéquier cadeaux d’une valeur de 250 € (coupons 
de 10 ou 20 €) à valoir dans les commerces membres de l’as-
sociation. Liste des lots dans les boutiques.

Les commerçants vous souhaitent 
d’excellentes Fêtes !

Marché de Noël
Créations locales & artisanales • animations • Dégustations

Dimanche 
11 Décembre 

av. Louis Cancel
9h/17h



VIe LoCALe
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“ Agenda : les actualités
   & rendez-vous ” 

En décembre, il est de tradition pour l'association 
des Vendémiaires d'ouvrir les portes de la Maison 

d'Emma à un adhérent le temps d'un week-end.
Cette année, Michèle et Jean-Pierre Tur exposeront 
leurs oeuvres (dessins, peintures, sculptures).
L'exposition est à voir le samedi 3 et dimanche 4 
décembre 2016, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30. 
Vernissage prévu le vendredi 2 décembre à 18h.

Les Vendémiaires
exposition de Michèle et Jean-pierre Tur

Puces des enfants
L’Association des Parents d’Elèves organise les Puces 
des enfants le dimanche 4 décembre à partir de 9h 
au Galion.
Ces puces, spécialement dédiées aux familles, 
permettront de vendre les jouets pour faire un peu 
de place dans les chambres avant que le père-noël ne 
vienne remplir à nouveau les coffres à jouets ! 
Buvette et petite restauration sont prévues sur place.

Les exposants sont attendus à 7h30. L’inscription se fera le 
jour même. Pièce d’identité obligatoire. (Stand : 2€ ou 1€ 
pour les adhérents de l'APE, avec petit déjeuner offert aux 
enfants exposants).

+ d'infos : ape.smt@free.fr

Concert Gospel
Les Voix sans chaine

Comme chaque année, la 
chorale Gospel " Les Voix sans 

chaine " organise un concert au 
profit des Paniers solidaires de 
Saint Mathieu de Tréviers.
Rendez-vous le dimanche 18 
décembre à 17h à l’Eglise Saint 
Raphaël (Saint Mathieu, village du 
haut). 
Prix d’entrée : produits d’hygiène.
Venez donc très nombreux pour al-
lier plaisir et partage !

Michèle Tur pratique l'aquarelle, l'huile, 
l'acrylique, l'encre sur tout support. 
Son époux, Jean-Pierre, sculpte et os-
cille entre art brut et ferronnerie.
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 18h30 : Ma vie de Courgette
Film d'animation de Claude Barras. 

 

21h : L'Odyssée
Biopic sur Jean-Yves Cousteau, de Jérôme 
Lasalle avec Lambert Wilson, Pierre Niney 
et Audrey Tautou.

+ d’infos : 04 67 55 46 63 
(Association Changez d’écran)

Cinéma - salle f. Mitterrand
Vendredi 9 décembre

Le Club sénior lance un
atelier créativité !

Le Club sénior du Pic St-Loup proposera 
une nouvelle activité à ses adhérents dès 

janvier 2017 : un atelier créativité. 
Il se déroulera une fois par semaine, le lundi 
de 14h à 15h30 et la semaine suivante le mercredi 
de 16h30 à 18h. Une réunion d'information sera 
programmée dès les inscriptions arrêtées.
Inscription auprès de Laure Armenier (07 81 
34 98 96) ou Michel Delcassé (06 12 74 39 05).

Conférence - Découverte des arts 
«Paul Cézanne »

Après Vincent Van Gogh, la Médiathèque Jean Arnal 
vous invite à assister à une conférence sur "Paul Cézanne" 

le samedi 3 décembre à 10h dans le cadre de ses animations 
autour de la découverte des arts.
Cette conférence sera animée par Maurice Doladille, artiste 
et conférencier, passionné par la peinture et l'histoire de l'art.

+ d’infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)

Loto de 
l'ASSMT
Toute l'équipe de l'ASSMT 
vous attend pour son loto 
"spécial Noël" le dimanche 
18 décembre 2016 à 15h30 
au Galion. 

Secours 
Catholique
Le Secours catholique-Caritas 
France Pic St-Loup St-Mathieu 
organise une bourse aux 
jouets, livres et vêtements 
pour enfants le vendredi 2 
décembre 2016 de 14h30 
à 17h30 salle des Lavandes (à 
côté de la police municipale). 
L'occasion pour les visiteurs 
d'acquérir des objets et 
vêtements à moindre coût.
L'association vous rappelle qu'elle 
tient ses permanences tous les 1er 
et 3e vendredis du mois de 15h à 
17h salle des Lavandes.

+ d’infos : 06 72 93 77 06
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Agenda
> 02/12
Braderie de vêtements et jouets 
pour enfants organisée par le 
Secours Catholique
Salle des Lavandes à 14h30

> 03/12
Conférence sur Paul Cézanne
Par Maurice Doladille
Médiathèque Jean Arnal à 10h

> 04/12
Puces des enfants
organisées par l'APE
Galion à partir de 9h

> 06/12
Don du Sang
Salle Jan Bonal de 14h à 19h

> 09/12
Cinéma proposé par l'association 
Changez d'écran à 18h30 & 21h
Salle François Mitterrand

> 10/12
Spectacle Plume
de la Cie Méli Mélodie
Médiathèque Jean Arnal à 10h30

> 11/12
Marché de Noël
des Pros de Saint Mathieu 
de 9h à 17h av. Louis Cancel

> 14/12
Spectacle de Noël
offert par la commune
Galion à 15h

> 17/12
Dédi-café " A la rencontre de 
nos auteurs locaux "
Médiathèque Jean Arnal à 10h30

> 18/12
Loto de l'ASSMT. Galion à 15h30

> 18/12
Concert Gospel de la chorale 
"les Voix sans chaines" au 
profit de la Banque alimentaire. 
Eglise St Raphaël à 17h

> 05/01
Cérémonie des Voeux du 
Maire à 19h au Galion

VIe LoCALe
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Nos petits auteurs
Les enfants seront 

invités à jongler avec 
les mots en réalisant un 
cadavre exquis.

Le cadavre exquis est un 
jeu littéraire collectif inven-
té par les surréalistes vers 
1925. 
Le principe du jeu est le sui-
vant : chaque participant 
écrit à tour de rôle une partie d'une phrase, dans l'ordre su-
jet-verbe-complément, sans savoir ce que le précédent a écrit. 
La première phrase qui résulta et qui donna le nom à ce jeu fut « Le 
cadavre – exquis – boira – le vin – nouveau ».

Renseignements et inscriptions au 04 67 84 40 96 (Médiathèque).

en décembre, la Médiathèque fait la part 
belle à la littérature et à nos auteurs !

"Dédi-café", à la rencontre de nos 
auteurs locaux

La Médiathèque municipale Jean 
Arnal vous invite à rencontrer  
nos auteurs locaux autour 
d'un café : romans, polars, 
thriller, BD, contes et bien 
d’autres petits bijoux vous 
seront présentés et dédicacés.
Venez nombreux !
Auteurs présents :
•  Dominique Alliès pour son roman "Mine de rien", véritable immer-
sion dans l'ancien temps qui nous fait partir à la découverte d'hommes, de 
femmes, d'enfants, tous immortels. 
•  Didier Amouroux, auteur de contes languedociens "contes solaires" 
et romans "Dix petites France", "Rêveries Cévenoles" et "Vérités dérobées"
•  Didier Dorne, auteur des romans "L'héritage de Gaïa" et "La Cité d'or"
•  Fabrice Erre, auteur de nombreuses Bandes dessinées
• Jacques Girault, auteur d’une correspondance d’un appelé infir-
mier-anesthésiste pendant la guerre d'Algérie
•  Marion Pradier, illustratrice des livres "Papattes" et "Sabotage"
•  Jean Claude Lamouche, auteur d’un premier roman

Mercredi 21 décembre à 14h30

Samedi 17 décembre à 10h30 à la Médiathèque



 Jeux vidéos 
• Tournoi jeux WIU, PS4 (dès 10 ans). 
Mercredi 7 décembre à 14h30

• Tournoi FIFA sur PS4 (dès 10 ans). 
Mercredi 14 décembre à 14h30

espace numérique
• Découverte des tablettes 
- Livres numériques
Jeudi 1er décembre à 17h30 
- Tablettes et diaporama avec com-phone
Jeudi 08 décembre à 17h30 
- Musique en ligne
Jeudi 15 décembre à 17h30 
- Atelier multimédia
Jeudi 22 décembre à 17h30 

• Initiation à l'informatique 
- Découverte du logiciel "Prezi"
Vendredi 02 décembre à 17h30
- Découverte du logiciel "Prezi"
mardi 06 décembre 10h00
- Regarder des films en ligne
Vendredi 09 décembre à 17h30
- Retouches photos avec le logiciel Gimp
Vendredi 16 décembre à 17h30
- Retouches photos avec le logiciel Gimp
Mardi 20 décembre à 10h00

Les évènements du mois
Découverte des arts : Cézanne 
Conférence sur Paul Cézanne proposée par 
Maurice Doladille, artiste et conférencier. 

Spectacle "Plume" 
pour les tout-petits
par la cie Méli Mélodie
Sensible et tendre, "Plume" propose 
aux enfants un voyage musical, poétique 
composé de tableaux vivants et colorés.

 A vos jeux !
 La médiathèque Jean Arnal vous propose 
   « Une matinée jeux de scrabble »

Au menu, convivialité et bonne humeur !

Atelier créatif "Conte de Noël"
Les enfants à partir de 4 ans pourront 
participer à la création d’un
Conte de Noël et l’illustrer.

Dédi-café : à la rencontre de nos
auteurs locaux
Autour d'un café, venez à la rencontre de 
nos auteurs locaux : Dominique Alliès, 
Didier Amouroux, Didier Dorne, Fabrice 
Erre, Jacques Giraud, Jean-Claude Lamouche     

 et Marion Pradier.

Nos petits auteurs
Les enfants seront invités à jongler avec les 
mots sur le principe d'un cadavre exquis. 

Lecture
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Mercredis 7 & 21 décembre à 10h
éveil à la lecture. Découverte ludique des 
histoires et du monde du livre.

Médiathèque municipale Jean Arnal
330 av. des Coteaux de Montferrand
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr

Toutes les animations de la Médiathèque sont gratuites. Sur inscription.

Médiathèque municipale
Jean Arnal  

Samedi 03 décembre à 10h

Samedi 17 décembre à 10h30

Samedi 10 décembre à 10h30

Mercredi 21 décembre à 14h30
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Mercredi 14 décembre à 10h

Mercredi 14 décembre à 14h

----------------------------------------------
------------------------------------------

-------------
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“ requalification
   de la rue Joseph Lopez ” 

             CADre De VIe

Xavier JOSEPH
Responsable de la 
Police municipale

Pour améliorer le confort et le cadre de vie des Tréviésois, la commune entreprend régulièrement des travaux de 
rénovation de la voirie. La rue Joseph Lopez vient d'être entièrement réhabilitée. Ces travaux ont été l'occasion 
de réorganiser la circulation des transports scolaires pour sécuriser les abords du Collège Alain savary.

La chaussée et les trottoirs de la rue Joseph Lopez ont été entièrement requalifiés et une voie de 
circulation douce (piétons/cyclistes) a été intégrée. Ces aménagements offrent ainsi plus de confort et 
de sécurité aux collégiens et aux riverains, qu’ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes. 
Le stationnement a également été réorganisé et les luminaires ont été remplacés dans le cadre de 
l'optimisation énergétique du réseau d'éclairage public.

" Pour des raisons de sécurité, nous 
avons étudié un nouveau sens de cir-
culation afin que les bus scolaires ne 
passent plus par la rue Joseph Lopez. 
Ainsi, depuis la rentrée des vacances de Toussaint, les autocars empruntent le 
Chemin des Vignes pour rejoindre la rue des Clairettes et tout se passe pour 
le mieux. 
L'espace prévu pour le stationnement des bus devant le collège sera 
quant à lui doublé et matérialisé par des barrières et du marquage au sol. Plus 
adapté, celui-ci permettra d'accueillir l'ensemble des bus.
Cette nouvelle organisation a un double intérêt. D'un point de vue 
sécurité, les élèves n'auront plus à traverser la chaussée en sortant du bus, 
ils descendront directement sur une aire protégée devant le collège. 
La circulation sera également fluidifiée. Elle ne sera plus perturbée par le 
stationnement des bus et les véhicules pourront circuler à double sens".

Sécurisation des abords du Collège Alain Savary : 
Réorganisation de la circulation et du stationnement des bus scolaires
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expression du groupe majoritaire

Non à un fast-food à proximité du collège !

Au conseil municipal de septembre, la majorité 
a désigné l’aménageur de la ZAC multisites des 
Champs Noirs, Rambier Immobilier. Il y réalisera 
300 maisons sur des parcelles de 170 à 220 m2 et 
213 logements en collectif. Ce projet nous paraît 
surdimensionné pour la commune, les besoins 
induits en matière d’équipements, d’effectifs 
scolaires et d’impacts sur la circulation n’ayant pas 
été suffisamment évalués.

Cette ZAC comprendra aussi  une zone commerciale 
en face d’Intermarché. Nous  souhaitons une réelle 
mise en valeur de l’entrée de ville et des commerces 
qui apportent de nouveaux services aux habitants.

Par contre, nous nous opposons à l’implantation, 
évoquée par le maire en conseil municipal, d’un fast-
food dans cette zone, à proximité du collège.

Notre commune conservera-t-elle le cadre et 
la qualité de vie qui sont autant appréciés par les 
habitants aujourd’hui ?

expression libre
ensemble agissons pour saint Mathieu de Tréviers saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

2017, le budget de la mi-mandat

Attentifs à respecter nos engagements nous 
dressons en ce moment les orientations prioritaires 
du budget 2017.

Fidèles à notre programme, véritable feuille de route 
pour 6 ans, nous mettons en œuvre notre politique 
en y intégrant  les nombreux échanges et concerta-
tions sur les projets et sujets du quotidien car nous 
souhaitons, qu’avec nous, vous soyez acteurs.

Dans le même temps, nous devons faire face aux 
réductions des dotations de l’Etat et intégrer les 
transferts de compétences vers l’intercommunalité.

En 2017 nous prévoyons :

• le démarrage des travaux du complexe sportif 
des champs noirs et de la station d’épuration
• le déplacement du dojo à la salle François 
Mitterrand
• la revitalisation du centre village en favorisant 
l’implantation de services et commerces
• la poursuite de la rénovation des écoles pour 
améliorer l’accueil
• des travaux de voirie, d’éclairage public et d’em-
bellissement paysager
• la concertation  sur le pôle culturel et artistique.

Le Collectif "Les Ateliers Partagés du Pic" vient 
d'être créé à Saint-Mathieu de Tréviers par un groupe 
de personnes motivées pour favoriser l'échange 
et le lien social autour de la fabrication et de 
la réparation.
L’action du collectif se décline sur plusieurs axes : 
• l’organisation mensuelle de séances pratiques 
sur des thématiques variées telles que le bricolage, 
le jardinage, la cuisine, l'informatique, etc. tous les 
premiers dimanches du mois ;
• La communication et l’échange autour des 
thèmes proposés en ateliers, notamment sur le blog 
du collectif : blog.lesatelierspartagesdupic.fr ;
• La mise en place d’un partage d’outils entre ses 
membres.
Pour favoriser l'autonomie, la transmission et l’ap-
prentissage sont au centre des projets du collectif.

Citoyenneté & solidarité

Les élus du groupe 
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Les élus du groupe « Ensemble agissons pour 
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert, 
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Les ateliers sont gratuits et accessibles à tous sur 
réservation par mail ou téléphone : 
contact@lesatelierspartagesdupic.fr - 06 63 34 22 68. 

+ d'infos : sur le blog ou la page Facebook du 
collectif : @latelierpartagedupic 

Collectif "Les Ateliers Partagés du Pic"



“ Intercommunalité
 Quoi de neuf ? ” 

www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Le SCoT c'est quoi ?
Le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) est l’outil de conception et de mise 
en œuvre d’une planification stratégique in-
tercommunale. Il détermine un projet de 
territoire visant à mettre en cohérence 
l'ensemble des politiques sectorielles, 
notamment en matière d’habitat, de cadre 
de vie, de mobilité, d’aménagement, d’envi-
ronnement et de paysage. 

Le SCoT est un projet partagé par les 36 
communes du Grand Pic St-Loup, où 
élus et acteurs locaux dessinent un avenir 
commun pour les 10 à 15 ans à venir.

Une réunion publique 
pour échanger sur l'avenir 
de notre territoire
à l'occasion de la relance du SCoT de la 
Communauté de communes du Grand Pic 
Saint-Loup, une réunion publique aura lieu 
le lundi 5 décembre 2016 à 18h30 à 
la salle du Conseil aux Matelles.

Cette réunion vous permettra de prendre 
connaissance du diagnostic du territoire 
et d’échanger sur les orientations, qui 
serviront de base pour le SCoT et les 
documents d'urbanisme locaux.

et Maintenant c’est à vous...
Si vous souhaitez diffuser une information ou annoncer un évènement dans le Guetteur, 
contactez la mairie au 04 67 55 20 28 avant le 10 de chaque mois.

Conférence sur le thème 
  « @dos/@dultes : vivre ensemble     
avec les nouvelles technologies »

Les jeunes, les parents et les professionnels 
sont invités à participer à cette première soirée 
thématique sur la jeunesse.
L’intervention sera menée par Christian Roque,  
formateur à « Pass Prévention », structure 
héraultaise spécialiste de l'adolescent.
Cet événement, gratuit et ouvert à tous, se veut être 
un moment d’échanges convivial. 
Il est proposé dans le cadre du Réseau Ado, piloté 
conjointement par l’agence départementale de soli-
darité du Pic Saint-Loup Gangeois et la CCGPSL.

sCoT : réunion publique 
             le lundi 5 décembre

 + d'infos : www.cc-grandpicsaintloup.fr

Jeudi 8 décembre 2016 à 18h15 
à l'Hôtel de la Communauté de 
communes (25 allée de l'Espérance).


