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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Dans ce numéro, vous découvrirez que la commune vient de lancer 
une étude urbaine sur le secteur de Saint Mathieu (village du haut). 
L'objectif de cette étude, menée par des urbanistes-paysagistes, 
est de définir des orientations pour valoriser les espaces publics 
du centre ancien. Nous souhaitons également fixer des axes pour 
mettre en cohérence les projets privés et cadrer les opérations 
d'aménagement à venir, afin de préserver et protéger le site de Saint 
Mathieu.

La concertation avec les habitants est au cœur de cette étude. Elle 
concerne bien entendu les habitants du centre ancien, mais pas 
seulement. Il s'agit de notre cadre de vie à tous et j'invite l'ensemble 
de la population de Saint Mathieu de Tréviers à prendre part à la 
consultation. 

Ces dernières semaines, vous avez pu remarquer l'installation 
de nouveaux panneaux et supports de signalétique sur la voirie 
communale. Il était nécessaire d'améliorer la visibilité de nos équi-
pements et de favoriser l'information et l'orientation des usagers de 
la route pour accéder aux services et activités de la commune. 

Enfin, en ce mois de mai, nous partagerons de nombreux évène-
ments conviviaux, sportifs et culturels (Printemps du Pic, Tournoi de 
foot de l'ASSMT, Rencontres en l'honneur de Thomas Gleb, Festa Trail, gala 
de fin d'année du Foyer rural...). Je remercie une nouvelle fois toutes 
celles et ceux qui s'investissent et participent au dynamisme de Saint 
Mathieu de Tréviers. 
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“ Festa Trail 
   Pic Saint-Loup ”

événeMenT

Dédié au trail, à la randonnée et à la découverte des patrimoines naturels, le Festa Trail s’est imposé comme un 
évènement incontournable sur notre territoire. La commune de Saint Mathieu de Tréviers est fière d'accueillir une 
nouvelle fois cette manifestation sportive et éco-responsable, organisée par l'association Festa Trail Pic Saint-Loup. 

Balades & randos - « Organisez vos sorties »

20.21.22 
Mai 2016

o Samedi 21 mai
• Festa rando de la Buèges (12 km - 6h - 10 €)
Départ 9h - St Jean de Buèges
• Festa rando du Pic Saint-Loup (10 km - 5h - 10 €)
Départ 10h - Esplanade du Galion
• Escapade gourmande au Mas Neuf (3h - Gratuit)
Départ 14h - Parking Garonne
• Balade géologique
Départ 14h30 - Col de Fambetou (entre l'Hortus et le Pic St-Loup)
• Balade commentée Halle du Verre et Maison des Consuls 
Départ 15h - Esplanade du Galion
• Balade familiale (2h30 - Gratuit)
Départ 16h - St Martin de Londres (place de la Fontaine)

o Dimanche 22 mai
• Festa Rando de Montferrand (7 km - 3h - 10 €)
• Balade sur le sentier des Charbonnières (6 km - 3h - 10 €)
Départ 9h30 - Esplanade du Galion
• Balade commentée Halle du Verre et Maison des Consuls 
Départ 10h - Esplanade du Galion

Inscription obligatoire 
sur festatrail.com

Les Courses - Relevez le défi !

• Ultra Draille • 120 km - Départ à 5h30

• Hérault Trail • 73 km - 9h

• PITCHOU'PIC (enfants) • 1 ou 3 km - Dès 10h

• Cécélienne (course féminine) - Handitrail - 
Marche nordique • 12 km  - 17h

• Tour du Pic St-Loup by night • 18  km  - 21h30

• Marathon de l'Hortus • 42 km (ind. ou relai) - 8h30

• Tour du Pic St-Loup • 18 km  - 9h

Samedi 21 mai

Dimanche 22 mai

Courir pour découvrir
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Le Salon
DU VENDREDI 20 MAI à 14H
AU DIMANCHE 22 MAI 16H AU GALION

Le salon du Festa Trail Pic Saint-Loup réunit des 
exposants issus des univers du sport, du terroir 
et du développement durable. 
Vous pourrez y rencontrer différents professionnels, 
participer à des animations familiales, discuter avec 
des sportifs accomplis ou encore y découvrir des 
expositions. 
Inauguration du salon : Vendredi 20 mai à 18h 
Apéritif offert par la municipalité.

Les animations
LES EXPOS & CONFéRENCE

Deux expositions présenteront les enjeux du 
développement durable. 
Vendredi 20 mai à 16h30 : conférence "Les 
rapaces qui fréquentent nos territoires" par la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO) (Galion).

INITIATION à L'ESCALADE

Vivez les joies de la grimpette en famille. Les 
moniteurs d'Aigoual Pleine Nature vous guident pas 
à pas sur un mur d'escalade. Esplanade du Galion : 
samedi de 15h à 19h & dimanche de 11h à 16h.

DIMANCHE 22 MAI

Repas vigneron préparé par le restaurant le 
Pic St-Loup accompagné de vins proposés par 
les Vignerons du Pic St-Loup. (Menu à 10 € - Sur 
réservation). Dès 12h à la Cave coopérative.
DJ OIL vous proposera ensuite un set électro-
nique entre jazz, techno et afro. 
à partir de 13h sur l'Esplanade du Galion.

REPAS VIGNERON

EN FANFARE !

Tout au long de la journée, retrouvez "La 
Batucanfare", un groupe montpelliérain déjanté 
insolite entre batucada et fanfare. 

GASTRONO'PIC 

Repas proposé par le restaurant le Pic Saint-
Loup dès 20h (Menu à 15 € - Sur réservation).
à 21h, profitez de deux concerts gratuits :
• CHIPEURS (pop-rock & soul).
• ARTHIS : (rock, rythmes ska et poésie).
Repas & concerts : Esplanade du Galion.

SAMEDI 21 MAI

Saint Mathieu de 
Tréviers accueille le 
Festa Trail depuis sa 
première édition, en 
2011. 

De par sa qualité, 
il est devenu un 
évènement sportif 
incontournable, mais 
aussi une épreuve 
majeure reconnue 
au niveau national 
et international 
dans le milieu du trail (78 départements 
français et 21 pays étaient représentés en 2015). 

Pour cette nouvelle édition, plus de 5 000 
coureurs et accompagnateurs sont 
attendus et nous sommes très heureux de 
les recevoir pour leur faire découvrir les 
richesses de notre territoire.

N'hésitez pas à prendre part à la mani-
festation, de nombreuses animations sont 
proposées aux visiteurs (ateliers, expositions, 
concerts, dégustations...). Profitez-en !

nicolas GASTAL
Adjoint au Maire 
délégué aux Sports

DéCOUVERTES EN FAMILLE

Samedi 21 mai de 14h à 18h, participez à des ate-
liers sur la biodiversité du Pic Saint-Loup avec la 
LPO. L'association Passe Muraille présentera au public 
les plantes de la garrigue et leurs utilisations. www.festatrail.com
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ACTIOn SOCIALe

“ Solidarité : 
   des actions pour tous ”

La commune, via son CCAS (Centre Communal d'Action Sociale ), est à l'écoute et aux côtés des Tréviésois 
au quotidien pour les soutenir et les accompagner dans les situations d’urgence. elle intervient 
également dans différents domaines, tels que la prévention santé et l’animation.

Aide aux personnes en difficulté
Soutien aux familles - Les Paniers solidaires
• Distribution de paniers alimentaires et produits d'hygiène tous 
les mercredis par des bénévoles (32 familles bénéficiaires en 2015);
• Collecte et distribution de jouets pour Noël ; achat d'un cadeau 
d'anniversaire pour les enfants des familles bénéficiaires ;
• Mise en place de partenariats avec les associations locales pour 
l'aide aux familles (Paniers bio au mois d'août avec les "Paniers du 
Pic" ; Soutien scolaire et divers services avec le "Secours Catholique").

Aides financières
Participation aux abonnements de transport, paiement de 
factures dans les situations d'urgence (loyer, eau, électricité, gaz, 
repas cantine, ALSH...).

Prévention
Santé
• Ateliers "mémoire et créativité" 
dispensés chaque mois par l'associa-
tion Atout âge aux + de 70 ans.

• Accompagnement et suivi 
santé des bénéficiaires du RSA 
qui le souhaitent (partenariat avec 
l'association Via Voltaire).

• Adhésion au Mammobile 
pour permettre aux Tréviésoises 
de bénéficier gratuitement d'un 
dépistage du cancer du sein.

Soutien aux personnes isolées 
Renforcer la cohésion sociale
• Lutte contre l'isolement 
Organisation de la Journée des aînés (repas, spectacle) ; visite 
aux personnes âgées dépendantes pour les fêtes de fin d’année ; 
Mise en place d’un accompagnement par des bénévoles à 
destination des personnes isolées (démarches administratives, 
visites à domicile, plan canicule…).

• Favoriser l'accès au sport et à la culture
Tickets d’entrée à la piscine pour les enfants des familles 
bénéficiaires des paniers solidaires ; adhésion gratuite à la 
Médiathèque pour les personnes à faible revenu ; portage de 
livres à domicile pour les personnes à mobilité réduite...

Les bénévoles des Paniers solidaires et 
Myriam Mary-Plej, adjointe au Maire déléguée à la 
Solidarité et aux Séniors.
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Dernièrement, la commune a offert une joëlette aux 
résidents du Centre Apighrem. Une joëlette est un 
fauteuil mono-roue conçu pour les personnes à mobilité 
réduite. Avec l’aide de deux accompagnateurs, elle permet 
d’effectuer des promenades sur tous types de terrains. 

« De nombreuses sorties ou activités ne sont pas accessibles 
aux personnes handicapées. Avec cette joëlette, les résidents 
qui le souhaitent pourront voir autre chose et participer à des 
manifestations sportives auxquelles ils n’avaient pas accès 
avec un simple fauteuil » précisait Nicolas Gastal, adjoint au 
Maire délégué aux Sports. 

La prochaine sortie sportive de la joëlette est prévue pour le 
Festa Trail, sur « la Cécélienne »... Ouvrez l'oeil !

Une joëlette pour Apighrem
LA COMMUNE OFFRE UN FAUTEUIL TOUT TERRAIN

Mission Locale : 
"Garantie Jeunes"
La Mission Locale Garrigue et 
Cévennes a été retenue pour le 
déploiement du dispositif Garantie 
Jeunes. 
Ce dispositif, piloté par le ministère 
de l’Emploi, offre aux jeunes en 
situation de précarité, la chance d’une 
intégration sociale et professionnelle, 
grâce à un parcours intensif de 
formation et d’accès à l’emploi 
d’une durée d’un an, comprenant :

• Le suivi personnel par un référent ;
• Un accompagnement collectif 
intensif pour se préparer à l’univers 
de l’entreprise ;
• Des immersions régulières en 
entreprise pour se confronter à 
la réalité de l’emploi, de périodes 
de formation et d’emploi, jusqu’à la 
stabilisation professionnelle ;
• Une aide financière mensuelle 
de 452 € environ durant l’année 
d’accompagnement, pour faciliter les 
démarches d’accès à l’emploi.

La Garantie Jeunes est destinée 
aux jeunes de 18 à 25 ans qui 
ne sont ni en emploi, ni en cycle 
d’études, ni en formation et dont 
les ressources ne dépassent pas le 
plafond du Revenu de Solidarité (RSA).

à noter : Les places étant limitées, la 
sélection est importante et exige du 
candidat qu’il soit prêt à s’engager de 
façon intensive dans la démarche. 

+ d’infos : 
Mission locale Garrigue et Cévennes
Tél. : 04 67 55 17 80 
Email : mlgc.stmathieu@orange.fr

La commune, en partenariat avec la 
Fédération Française Sport Pour Tous, 
propose aux personnes âgées de plus de 
65 ans soucieuses de leur équilibre, de 
participer au programme "PIED".
"PIED" est un programme de prévention 
des chutes de 12 semaines. Il se déroulera 
sur notre commune de septembre à 
décembre 2016, à raison de deux séances 
par semaine. Au programme : évaluation de 
l'équilibre, exercices à reproduire à domicile 
et ateliers thématiques. 

Réunion d'information ouverte à tous le lundi 13 juin 
2016 à 15h, salle des Lavandes (derrière la mairie).

L'autonomie par le Sport
Le PIeD pour prévenir les chutes
DES ATELIERS DE MOTRICITé POUR LES PLUS DE 65 ANS

AUX RéSIDENTS



8 Le Guetteur de Montferrand - N°36 / Mai 2016

“ Saint Mathieu :
  L'étude urbaine est lancée ”

à LA Une

La commune vient de lancer une étude urbaine pour le secteur de Saint Mathieu (village du haut). 
L'objectif est de valoriser l'espace public, mais aussi d'organiser l'urbanisation future du centre ancien 
afin de garantir cohérence et qualité (urbaine, paysagère et architecturale) aux opérations à venir.

Préservation et valorisation 
de Saint Mathieu (Village du haut) 

Un groupement d'architectes, urbanistes et 
paysagistes a été désigné par la commune pour 
lancer et suivre l'étude urbaine. 
La concertation avec les habitants est au centre de 
ce projet et l'ensemble de la population est invitée à 
participer à la réflexion. 

o enjeux du projet
• Maîtriser l’évolution du secteur de Saint 
Mathieu par un projet concerté ;

• Valoriser les espaces publics du centre
ancien (circulation, stationnement, liaisons douces, 
enfouissement des réseaux, articulation avec le 
centre urbain...) ;

• Préserver et protéger le patrimoine 
remarquable (éléments bâtis et non bâtis) ;

• évaluer les hypothèses d'extensions urbaines, 
cadrer les opérations d'aménagement 
à venir et mettre en cohérence les divers 
projets privés pour protéger le site de Saint 
Mathieu ;

• Préserver et renforcer le végétal et la 
qualité paysagère sur le périmètre concerné.

o Acteurs de l'étude urbaine

• Agence Avril en Mai, paysagiste et urbaniste 
• Agence Robin & Carbonneau, 
   architecte et urbaniste
• Caroline Serra, architecte du patrimoine. 

• Groupement chargé de l'étude

• Personnalités publiques associées
UDAP (Unité départementale de l'architecture et du 
patrimoine) ; Conseil départemental de l'Hérault ; 
DDTM de l'Hérault (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer) ; CAUE de l'Hérault (Conseil 
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement).

• Communauté de communes 
  du Grand Pic Saint-Loup

• Ville de Saint Mathieu de Tréviers
Jérôme Lopez (Maire) ; Patrick Combernoux 
(Adjoint à l'urbanisme & aménagement du territoire)  
Patricia Costeraste (Adjointe aux finances) ; 
Luc Moreau, (Adjoint à l'environnement et à l'écologie) ; 
Annie Caburet (Conseillère municipale).

• Groupement chargé de l'étude

• Comité de pilotage

• Les habitants de Saint Mathieu de Tréviers
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Atelier participatif
« Saint Mathieu »

Samedi 4 juin 2016 
Rdv à 9h - Place de l'église St Raphaël

Balade animée 
associant habitants, élus, 

architectes, paysagistes & urbanistes

L'objectif de cette balade est de réfléchir 
collectivement et de récolter auprès 
des habitants, leurs récits, anecdotes, et 
propositions pour Saint Mathieu :

Hier : dans vos souvenirs, histoires liées à 
ce lieu, anecdotes, etc.
Aujourd'hui : ce que vous jugez 
positivement et/ou négativement 
Demain : ce que vous souhaitez, vos envies...

Cet atelier participatif, d'échanges 
et de production d'idées, permettra 
au groupe de travail d'établir un diagnostic 
partagé répondant au mieux aux besoins 
et aux attentes des habitants.

Venez nombreux !

o La concertation 
avec les habitants
La commune souhaite que cette étude urbaine 
soit menée dans le partage. La requalification 
des espaces publics et l'amélioration du cadre de 
vie des habitants ne peuvent se faire qu'avec leur 
collaboration. Pour cela, ils seront associés au projet 
pendant toute la durée de l'étude. 

Différents rendez-vous seront programmés pour leur 
permettre de participer à la réflexion, donner 
leur avis et suivre l'avancée du projet (balade, 
exposition dans le village, mise en place de cahiers citoyens 
pour la récolte des idées...). 

o Les différentes étapes de l'étude
La consultation des habitants débutera le samedi 
4 juin avec une balade urbaine (voir encadré ci-contre). 
Cette première étape permettra de réaliser un 
diagnostic partagé, en récoltant les idées et les 
remarques de tous les participants. En parallèle, un 
diagnostic patrimonial aura été réalisé par l'UDAP 
(Unité départementale de l'architecture et du patrimoine).

Quand la phase de diagnostic sera terminée, le bureau 
d'études en fera une présentation et soumettra des 
propositions aux habitants et au comité de pi-
lotage (recommandations architecturales et patrimoniales 
pour le centre ancien ; programme d'aménagement des 
espaces publics et des limites paysagères ; hypothèses de 
greffes urbaines en limite du centre ancien, etc.). 

à la fin de l'étude (début d'automne), les orientations 
choisies en matière d'aménagement urbain se-
ront retranscrites dans le PLU (Plan Local d'Ur-
banisme). Pour être conforme, l'ensemble des futures 
opérations devra s'y référer. 
La maîtrise de l'évolution de Saint Mathieu permettra 
de garantir cohérence et qualité afin de valoriser et 
renforcer la protection du site. 



vIe LOCALe

10 Le Guetteur de Montferrand - N°36 / Mai 2016  

“ L’actualité
           des Associations ” 

Printemps du Pic : dimanche 8 mai 2016
Pour la 7e année consécutive, l'association des Pros de Saint 
Mathieu de Tréviers vous offre une grande journée festive et 
gourmande avec le « Printemps du Pic ».
De 10h à 19h, tout au long de l'avenue Louis Cancel, vous pour-
rez venir à la rencontre des commerçants de la commune, 
des producteurs et créateurs locaux ; flâner et déguster les 
vins du Pic St-Loup et toutes ces gourmandises artisanales de 
notre terroir et d’ailleurs, tout en profitant de la musique et des 
animations de rue. Venez nombreux !

Tennis Club 
Les + de 45 ans récidivent !
Après L'équipe 1 qui a remporté le cham-
pionnat Régional, l'équipe 2 vient de 
remporter le championnat Départemen-
tal… Quelle saison ! 
Sur la photo, Jean-Louis Rey, Président du 
Comité Départemental et les 4 joueurs qui 
ont joué la finale contre le Cap d'Agde : 
• Fred Garcia-Fuentès
• Joël Chabanon 
• Alain Cartigny
• Jean-Luc Sirjean
Félicitations aux joueurs et au club pour 
ces beaux résultats !

23e Tournoi de 
Pentecôte de l'ASSMT
La compétition se déroulera du
vendredi 13 au lundi 16 mai aux
Champs Noirs.

• Vendredi 13 mai
18h-22h : tournoi des U15
• Samedi 14 mai
10h-14h : tournoi des U6-U7
17h-21h : tournoi des U8-U9
• Dimanche 15 & lundi 16 mai
10h-19h : tournoi U11-U13

Buvette et restauration sur place.

+ d'infos : 04 67 55 37 81 (ASSMT)
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Exposition de l'association
Ombres et Lumières
Les artistes amateurs, peintres et arti-
sans d’art de l’Association Ombres & Lu-
mières ont le plaisir de vous accueillir du 
20 au 27 mai 2016 à la salle Jan Bonal. 
Le vernissage aura lieu le samedi 21 mai à 
18h30. Venez découvrir leurs œuvres !

Journée en Camargue 
avec le Club Taurin "Le St Loup"
Le Club Taurin "Le St-Loup" vous propose de vous 
plonger dans l’univers taurin le temps d’une journée.

Le samedi 28 mai 2016, la Manade Paul Ricard vous 
accueillera pour vivre une journée d’exception en 
Camargue !
Au programme : Ferrade, Jeux taurins, promenade 
en petit train au milieu des taureaux, chevaux et 
flamants roses, apéritif et repas.

Tarif : 25 € (10 € pour les - 14 ans)
Le Tarif comprend l’aller-retour en bus, la journée de visite, 
l’apéritif et le repas.

Renseignements et réservations avant le 14 mai 
auprès de Laurent Bourrier au 06 29 97 34 66

Foyer rural 
Gala de fin d'année
Rendez-vous pour le traditionnel Gala de fin d’année du 
Foyer rural le samedi 28 mai dès 19h30 au Galion.
Venez nombreux encourager les participants et assister au 
show, dont le thème est cette année "Voyage autour du monde" :

Europe : Cirque, Jazz 1, Oriental, Zumba 2 ; 
Amérique : Hiphop initiation, Eveil , Zumba 1, Hip hop ados 
Afrique : Jazz 2, Hip-hop 2, Jazz initiation, Step ; 
Asie : Hip-hop 1, Jazz ados, Nin Jutsu, Battle Hip hop. 
Final avec tous les élèves et toute l’équipe du Foyer rural. 
Viendront s’ajouter aux spectacles, une exposition de photos 
et de sculptures, ainsi qu’une animation roller. Tout cela sur 
des textes de l’atelier d’écriture. 
Buvette et petite restauration sur place : frites, crêpes, hot-dog... 

+ d’infos  : 04 67 55 11 58 (Foyer rural)

Club sénior
voyage à Paris
Nos séniors ont profité d'un séjour 
parisien insolite à bord d'une péniche. 
Ils sont revenus enchantés... et on les 
comprend. Au programme de leur séjour, 
de nombreuses animations et sorties  
Tour Eiffel, Notre Dame, Musée Grévin, 
Montmartre, Sacré Cœur, danses, french 
cancan, bateau mouche… 
Durant le voyage, Jacques et Magalie en 
ont profité pour fêter leurs 50 ans de 
mariage... l'occasion était trop belle !
à quand la prochaine sortie ?
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Un artiste : Thomas Gleb 
Une œuvre : le Couvent de la Transfiguration 

Agenda
> Jusqu'au 31/05
Expositions autour de l'Inde
Médiathèque Jean Arnal

> 07/05
Conte & danse ODISSI 
et préparation d'un plat 
traditionnel indien
Médiathèque dès10h30

> 08/05
Commémoration du 8 mai 1945
Place de l'Hôtel de Ville à 11h

> 08/05
Le Printemps du Pic
Av. Louis Cancel 
de 9h30 à 17h30

> 11/05
Atelier Jeune public
"Je découvre l'Inde"
Médiathèque à 14h30

> Du 13 au 16/05
Tournoi de Pentecôte
de l'ASSMT

> Du 14 au 16/05
Hommage à Thomas Gleb
Couvent des Dominicaines

> 18/05
Spectacle Jeune public
"La princesse et la grenouille"
Médiathèque à 14h30

> 20/05
Cinéma 
« Médecin de campagne »
Salle F. Mitterrand à 21h

> Du 20 au 22/05
Festa Trail Pic Saint-Loup

> Du 20 au 27/05
Exposition de l'association 
"Ombres et Lumières"
Salle Jan Bonal

> 25/05
Atelier Jeune public
"Je découvre l'Inde"
Médiathèque à 14h30

> 28/05
Gala de fin d'année 
du Foyer rural
Galion dès 19h30

Contact : dom.tourelles@free.fr
Dominicaines de Sainte Marie des Tourelles 
Couvent de la Transfiguration - 751 route de Cécélès

vIe LOCALe

Le Guetteur de Montferrand - N°36 / Mai 2016  

RENCONTRES : DU 14 AU 16 MAI 2016

La communauté des Dominicaines des Tourelles 
organise des rencontres en l’honneur de Thomas 
Gleb. De nombreux artistes, intervenants et 
personnalités seront présents, dont M. Daniel 
Kan-Lacas, Consul Honoraire de la République 
de Pologne à Montpellier. Au programme :

• 9h30-11h30 : Visite des lieux et de l'exposition
• 15h : Film sur Thomas Gleb "Je marchais dans 
la nuit qui enfanta la lumière" par Kyoko Sato-
Kalman, vidéaste, réalisatrice
• 17h : Conférence "Thomas Gleb ou l'appel du 
Signe" par Anne Zali, Conservateur Général 
Honoraire à la Bibliothèque Nationale de France

• 9h30-10h30 : visite des lieux et de l'exposition
• 15h : Conférence "Artistes et Communautés 
religieuses, des histoires rares" par Dominique 
Dendrael, Conservateur au Musée du Hiéron
• 17h : lecture de poèmes de Gleb par Odile 
Cointepas, comédienne, accompagnée de 
Vera-Isabel Volz, hautboïste, concertiste et 
professeur à l'université de Francfort
• 20h30 : Concert de la Chorale "Tutti" 

• 10h-11h : Conférence "Une architecture, c'est 
une sculpture habitée" par Benoit-Philippe 
Pekle, dominicain.
• 15h : Conférence "Juifs et Chrétiens à Montpellier 
et en Languedoc à travers les âges" par Michael 
Lancu, Dr en Histoire et directeur de l'Institut 
Universitaire Euro-Méditerranéen Maïmonide
• 16h : concert de Dorota Anderszewska 
Violon solo de l'Orchestre National de Montpellier.

Thomas Gleb (1912-1991) 
est un peintre, sculpteur et lissier 
français d’origine polonaise. 
Son talent est reconnu dans l’art 
pictural, et notamment dans le 
domaine de la tapisserie. Au-
jourd'hui, ses oeuvres sont vi-
sibles en de nombreux endroits, 
dont aux Gobelins et au Centre 
National Georges-Pompidou à 
Paris, aux Musées de la tapisse-
rie d'Angers et d'Aubusson, et à 
Saint Mathieu de Tréviers. 
En effet, en 1971, il réalise sur 
notre commune, avec l'archi-
tecte Geneviève Colboc, le Cou-
vent de la Transfiguration, 
œuvre vivante et véritable havre 
de paix, qui abrite aujourd’hui la 
communauté des Dominicaines 
de Saint Marie des Tourelles.

Samedi 14 mai

Dimanche 15 mai

Lundi 16 mai
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 Jeux vidéos 
• Tournoi FIFA sur PS4 (à partir de 11 ans). 
Mercredi 18 mai à 14h30

espace numérique
• "Ecouter, regarder, lire" (musique, vidéo...)
Découverte et utilisation de logiciels spécialisés.
Vendredi 6 mai à 17h30

• Initiation à l'informatique (ordinateur, internet, messagerie...)
Jeudis 12, 19 & 26 mai à 17h30

• Découverte des tablettes 
Vendredis 13, 20 & 27 mai à 17h30 

• BD Numérique ou la nouvelle BD
Venez découvrir une nouvelle façon de lire la BD.
Samedi 14 mai à 10h30

• Concours de courts métrages réalisés sur tablettes ou 
smartphones. (à partir de 11 ans).
Samedi 21 mai à 10h30

Découvrez l'Inde
Expositions 
• "The grace of Odisha" -
Photographies de Sandrine Da 
Costa • Costumes, sari indien - 
Association KAMALA • Rickshaws 
à Pondicherry (taxis indiens) - 
Photographies de Julien Berthaud

Conte & danse ODISSI 
avec Flora Devi 
Flora Devi vous fera voyager et 
découvrir son univers, sa culture.

Cuisine indienne 
Préparation et dégustation du 
"PULAO", plat traditionnel indien 

Spectacle "La princesse 
et la grenouille"
Conte des frères Grimm, conté à 
l’indienne. à partir de 4 ans.

« Je découvre l’Inde »
Atelier créatif et d’expression. 
à partir de 6 ans.

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

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

Jeunesse
Bébés joueurs (0 à 3 ans)
Mercredi 11 mai à 10h30
Atelier de jeux proposé aux plus petits (jeux de 

construction, manipulation, mais aussi cuisine ou déguise-
ment...). Animé par une ludothécaire professionnelle de 
l'association Ludolez.

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Mercredi 25 mai à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des histoires 

et du monde du livre.

Adultes
Rencontre et dédicace 
de Serge Rubio
Samedi 21 mai à 10h30

Dans le cadre de "Partageons nos lectures", venez 
découvrir, échanger et discuter avec Serge Rubio, 
auteur régional.

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  

Jusqu'au 31 mai

Samedi 7 mai à 10h30

Samedi 7 mai à 11h30

Mercredi 18 mai à 14h30

Mercredi 11& 25 mai à 14h30
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“ Signalétique : 
 les nouveaux supports ” 

             vIe MUnICIPALe

La commune a investi dans une Signalisation d’Information Locale (SIL) et installé de nouveaux 
panneaux, afin de favoriser l’accès et l’orientation des usagers de la route sur les différents services et 
activités proposés à Saint Mathieu de Tréviers. 

Associations
5 panneaux sont désormais à la 
disposition des associations pour 
favoriser la communication de 
leurs activités (120 x 180 cm). 
Ces supports sont situés : Parking 
Garonne ; Complexe sportif des Champs 
Noirs ; Aire de Lancyre ; Ecoles ; Galion.

Bâtiments communaux
Les bâtiments communaux ont été 
signalés pour améliorer leur visibilité, 
et ainsi guider les usagers de la route.

Signalisation d'information locale (SIL)
• Relais Information Services (RIS)
* 3 RIS ont été installés par 
la commune aux entrées de 
ville et devant la mairie afin 
d'orienter les usagers. Ces 
supports répertorient l'en-
semble des commerçants, 
entrepreneurs, artisans 
de Saint Mathieu de Tréviers, 
mais également les profes-
sionnels de santé. 
Pour être mentionné sur les RIS, 
il suffit d’être référencé sur le site 
internet de la commune.

* La ZAE des Avants a été 
équipée par la Communauté 
de communes du grand 
Pic Saint-Loup, compétente 
en matière de développe-
ment économique. Ces RIS 
permettent une localisation 
rapide de nos entreprises au 
sein de la zone d'activité.

• Bi-mâts de jalonnement 
Des bi-mâts sont aussi en cours de ré-
alisation (signalisation directionnelle). Sur 
ces supports, peuvent être mention-
nés : les services publics d'intérêt général, 
hébergement, restauration, activités de loi-
sirs, éléments de patrimoine, produits du 
terroir, artisanat, activités viticoles...  
Si vous souhaitez indiquer votre activité sur un 
bi-mâts et que celle-ci peut prétendre à la SIL, 
n'hésitez pas à prendre contact avec la mairie.

ENSEIGNES, PRé-ENSEIGNES, PUBLICITéS
Pour tout renseignement sur les droits et interdictions, 
contacter le Service Environnement et Aménagement 
du Territoire de la DDTM (Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer). 
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expression du groupe majoritaire

Lors du dernier Conseil municipal nous avons 
soutenu :
- la convention favorisant l'insertion des jeunes 
du foyer de Saintignon dans la vie du village 
(participation au débroussaillement),
- la fin de l'utilisation des produits phytosanitaires 
dans l'entretien des espaces publics pour être en 
conformité avec la loi
- une convention avec Hérault Energie pour étudier 
la possibilité d'installer une borne pour recharger 
les véhicules électriques.
 
Par contre nous avons rappelé notre opposition à 
l'installation de la vidéo surveillance pour
65 000 €, en vue de surveiller le cimetière de Pourols 
et le rond-point de Garonne … Une telle dépense 
ne nous paraît pas nécessaire dans un village où la 
délinquance est limitée.
Nous avons proposé d’allouer cette somme à 
l’amélioration des équipements communaux 
(confort de la salle F Mitterrand pour les spectacles, 
cuisine de la salle Jan Bonal du Campotel pour 
permettre aux Tréviersois d'y organiser des 
événements familiaux par exemple).
 

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

Civisme, vous avez dit civisme !

Une fois n’est pas coutume, le groupe Grand Cœur 
souhaite attirer l’attention des Tréviésois sur les 
règles élémentaires du bien vivre ensemble.

Ce qui ressort de notre dernière réunion mensuelle 
est une réalité : 
- vitesses excessives de véhicules, particulièrement 
aux abords des écoles,
- voitures stationnées sur les trottoirs, 
- des tags loin d’être des œuvres d’art ! 

Au rayon animalerie :
- chiens qui aboient de façon intempestive, 
- déjections canines sur l’espace public alors que les 
lieux de promenade naturels ne manquent pas,
- la prolifération de nos amis les chats qui provient 
d’abandons ou de non stérilisation. 

La gestion de la végétalisation et des haies dans 
les propriétés privées amène parfois des tensions 
entre voisins.

Doit-on recruter 4 policiers municipaux par 
quartier ? Il n’en est bien sûr pas question.

Education, respect, civisme sont au cœur de nos 
préoccupations quotidiennes.
C’est aussi l’affaire de tous. 

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

expression libre

Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Respectons les règles de bien vivre ensemble

Quelques règles à respecter afin de favoriser la tranquillité et 
le bien-être de tous. 

Nuisances
Les propriétaires d'animaux domestiques doivent veiller 
à ce que ces derniers ne causent pas de troubles 
au voisinage de jour comme de nuit. Plus du tiers 
des nuisances sonores sont en effet causées par les 
aboiements des chiens.

Tranquillité et salubrité publique
Sur la voie publique, les chiens doivent être tenus 
en laisse. Leurs propriétaires sont également tenus de 
ramasser leurs déjections, qui souillent trop souvent 
les rues, trottoirs et espaces verts communaux. Ce geste 
citoyen, apprécié de tous, est essentiel pour assurer la 
propreté de la ville et notre qualité de vie.

Tranquillité publique - Animaux domestiques

Les propriétaires d'animaux seront 
systématiquement verbalisés par 
la Police municipale en cas de man-
quement à leur obligation.



“ Informations
           pratiques ” 

Numéros utiles :

• Mairie : 04 67 55 20 28

  Fax : 04 67 92 10 50

• Astreinte mairie : 06 32 65 92 32

• Police municipale : 04 30 63 10 67

• Médiathèque : 04 67 84 40 96

• SAMU : 15

• Police Secours : 17

• Pompiers : 18

• Centre de secours : 04 67 59 99 00

• Gendarmerie : 04 67 55 20 02

• CESML (électricité) : 04 67 66 67 66

• GRDF (urgence gaz) : 0 800 473 333

• SAUR (eau potable) : 04 34 20 30 01

• SMEA (eau & assainissement non collectif): 

  04 99 61 46 00

• Communauté de Communes du

  Grand Pic Saint-Loup : 

  Accueil : 04 67 55 17 00

  Déchetterie : 04 67 55 33 12

  Office de tourisme : 04 67 55 16 83

  Piscine du Pic St-Loup : 04 67 02 06 89 

• Hérault transport : 0 825 34 01 34

• Allô service public : 39 39

• La Poste : 36 31

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

En bref...

Révisions Bac et Brevet : 
appel à bénévoles !
La Ville de Saint Mathieu de 
Tréviers souhaite développer 
des sessions de révision à la 
Médiathèque municipale Jean 
Arnal pour aider les élèves à 
préparer leurs examens.
Si vous êtes intéressé et disponible 
pour assurer une séance ou 
plus par semaine pour aider les élèves, n’hésitez pas à 
contacter la médiathèque au 04 67 84 40 96 ou 
envoyer votre demande et vos références par mail à : 
accueil@villesmdt.fr

Rentrée 2016/2017 : inscriptions à 
l’école maternelle Les Fontanilles
Pour une première inscription à l’école 
maternelle Les Fontanilles à la rentrée de 
septembre 2016, voici les démarches à effectuer 
(enfants nés en 2013 ou arrivant d’une autre école) : 
• Se rendre en mairie pour inscrire votre enfant 
auprès du Pôle Jeunesse. 
Documents à fournir : livret de famille et justificatif de 
domicile. 
• Se rendre à l’école pour faire admettre votre enfant.
Documents à fournir : certificat d’inscription que vous 
aura remis la mairie ; livret de famille ; certificat médical 
attestant que l’enfant est à jour des vaccinations obligatoires
certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés. 
Les enfants nés en 2014 seront placés sur liste d’attente.
A noter : Contacter l'école pour prendre rendez-vous 
au 04 67 55 33 49. Les permancences de la directrice 
sont consultables sur le site internet de la commune : 
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

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.


