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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

En avril, le Conseil municipal a adopté le budget 2018, un budget 
solide et ambitieux. La gestion saine et rigoureuse des finances 
municipales nous permet de maintenir un service public de qualité, 
tout en poursuivant les investissements nécessaires aux Tréviésois. 

La ville a fait des choix responsables, qui passent par une maîtrise des
charges de fonctionnement d’une part, mais également par la mise 
en place d'actions pour générer de nouvelles recettes. Consciente 
des difficultés que rencontrent les Tréviésois, l’équipe municipale ne 
souhaite pas les solliciter davantage, mais au contraire protéger leur 
pouvoir d'achat. Ainsi, pour la 14e année consécutive, il n'y aura pas 
d'augmentation des taux d'imposition.

Ce printemps, notre commune a obtenu deux nouvelles récompenses 
pour ses efforts environnementaux, dont le prestigieux label national 
« Terre saine ». Je tiens ici à saluer les agents des services techniques 
pour leur travail et leur implication au quotidien.
La gestion naturelle des espaces verts doit nous faire modifier 
l'image de la nature en ville. Pour certains encore, la présence d'une 
biodiversité ordinaire au pied des arbres et sur les trottoirs évoque 
le manque d'entretien, en lien avec une perception négative "les 
mauvaises herbes". Nous devons envisager les plantes spontanées 
comme un simple élément de la nature afin qu'elles soient acceptées 
par tous sur le territoire urbain.

Enfin, en ce mois de mai, les évènements conviviaux seront nombreux. 
Je tiens une nouvelle fois à remercier toutes celles et ceux qui 
s'investissent et participent au dynamisme de Saint Mathieu de 
Tréviers. 
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     LA VILLe VoUs InforMe

  Les ratios financiers

“ Zoom sur le
   Budget communal 2018”
Le 12 avril, le Conseil municipal a adopté le budget principal de la commune pour un montant 
de 10 349 875,52 €. Acte prévisionnel, le budget prévoit et autorise toutes les recettes et les 
dépenses de l'année. Il peut toutefois être modifié ou complété en cours d'exécution par le 
Conseil municipal. Le budget 2018 a été voté à la majorité, l'opposition a voté contre.

4 978 526,26 €
Fonctionnement

4 978 526,26 €

5 371 349,26 €

5 371 349,26 €

Investissement

Recettes Dépenses

Budget 2018 :
10 349 875,52 €

Commune Moyennes nationales 
de la strate*

Dépenses réelles 
de fonctionnement / population 817,03 929

Recettes réelles 
de fonctionnement / population 897,27 1 112

Produit des impositions directes / population 478,17 653
Dépenses d'équipement brut / population 876,57 252
Encours de la dette / population 478,38 880
DGF / population
(Dotation Globale de Fonctionnement) 125,9 183

Source DGGP (Direction Générale de la Comptabilité Publique)

Les ratios financiers sont des outils d'analyse 
financière qui permettent de connaître l'état de 
santé des finances de la collectivité. Ces in-
dicateurs ont également pour objectif d'accroître

la transparence et l’information des citoyens, 
tout en permettant de positionner la collectivité 
par rapport à des communes de la même strate.

Ces dernières années, la commune a rationnalisé ses 
dépenses de fonctionnement et anticipé la baisse des 
concours de l’Etat en investissant pour générer de 
nouvelles recettes, accroître et valoriser le patrimoine 
communal. Cette politique volontariste a permis de bâtir 
un budget 2018 ambitieux, dont les priorités sont :

• Maintenir des services de qualité pour tous les Tréviésois
• Stabiliser les dépenses de fonctionnement
• Conserver la dette sous la moyenne de la strate
• Poursuivre les investissements nécessaires aux besoins 
des Tréviésois.

Le budget 2018 de Saint Mathieu de Tréviers est 
marqué par deux axes forts : pas d'augmentation des 
taux d'imposition et un investissement supérieur au 
fonctionnement, fait suffisamment exceptionnel pour 
être souligné !

Un budget offensif pour notre avenir
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Stabilité
des taux d'imposition 

La bonne gestion financière de la commune 
permet de ne pas peser sur le pouvoir 
d'achat des Tréviésois en maintenant la 
stabilité des taux d'imposition. 

Taxe sur le foncier bâti : 24,64 %
Taxe sur le foncier non bâti : 106,09 %
Taxe d’habitation : 15,4 %

Répartition des opérations d'investissement 2018

En investissement, des opérations majeures et 
pluriannuelles sont prévues :

• Extension du complexe sportif des Champs Noirs 
• Redynamisation du centre village
• Réhabilitation des espaces publics de St Mathieu 
• Révision du PLU 
• Amorce du pôle culturel (lancement des études)
• Rénovation des établissements scolaires, des 
bâtiments, de la voirie et de l’éclairage public. 

Ces investissements seront financés par des 
subventions, des fonds propres, la participation 
des aménageurs et un emprunt a minima qui 
n’augmentera pas la dette.

0%
d'augmentation 

des impôts 
locaux

depuis 2005

5,6 M€
en 2008

2,3 M€
en 2018

3,3 Millions d'€
de dette en moins

Un faible niveau 
d'endettement

  Opérations d'investissement 2018

39 %

26 %

26 %
8 %

1 %

Aménagements 
urbains 

& paysagers

Culture

Sport

écoles

Bâtiments 
communaux 
& sécurité

+ d'infos : 
Les documents 
relatifs au budget sont 
disponibles en mairie et 
sur le site internet de la 
commune : 
www.ville-saint-
mathieu-de-treviers.fr
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     à LA Une

“ La ville obtient
   le label Terre Saine ”
Le 21 mars 2018, la commune de Saint Mathieu de Tréviers était récompensée par le Minis-
tère de la Transition écologique et solidaire et l'Agence Française de la Biodiversité pour son 
engagement sur le zéro-pesticide. 

Zéro pesticide, 
c'est mieux pour tout le monde !

Acceptons 
la végétation spontanée !

Engagée depuis plusieurs années pour la préser-
vation de l'environnement, notre commune n'utilise 
plus de produits phytosanitaires sur l'espace public 
depuis 2014, bien avant les échéances réglementaires. 
Les agents communaux des espaces verts, 
directement concernés, ont immédiatement adhéré 
avec efficacité aux pratiques alternatives qui ont 
remplacé l’utilisation de pesticides (paillage, plantes 
couvre-sol, désherbage mécanique à brosse, manuel, 
rotofil, etc.). 

En 2016, la commune était labellisée par la charte 
régionale "Objectif zéro phyto dans nos villes 
et villages" pour la suppression totale de l'usage 
de produits phytosanitaires, mais aussi, pour les 
efforts poursuivis par la commune pour améliorer 
et développer ses actions en faveur de l'écologie et 
la qualité de vie (réalisation de bilans sur les pratiques 
d'entretien, sensibilisation des habitants, etc.). 
Après un nouvel audit en septembre 2017, Saint 
Mathieu de Tréviers est une nouvelle fois reconnue 
pour ses efforts environnementaux. 

Le 21 mars dernier à Paris, Saint Mathieu de Tréviers 
recevait en effet du ministère de la Transition 
écologique et solidaire, le label Terre Saine, 
distinction la plus élevée qui honore les collectivités 
territoriales pionnières et emblématiques en termes 
de gestion sans pesticide des espaces publics.

La commune se félicite de cette nouvelle distinction, 
qui récompense l'investissement de l'équipe tech-
nique municipale. 
Nous vous rappelons que les pesticides chimiques 
seront interdits à la vente pour les particuliers à 
compter du 1er janvier 2019.
Adoptez dès maintenant des alternatives !

317 
communes  
labellisées 

"Terre Saine"

Après l'obtention du label régional, 
la reconnaissance nationale !

Une gestion durable des espaces verts et 
de la voirie entraîne forcément l'apparition de 
végétation spontanée par endroit (bord des rues, 
trottoirs, cimetières, etc.). 
La nature reprend ses droits. Cette végétation 
ne révèle pas forcément un manque d'entretien, 
mais témoigne d'une meilleure prise en 
compte de la santé publique, de la qualité 
des eaux et de l'environnement.



Plus belle ma commune
Programme départemental des Villes et Villages Fleuris

N°58 / Mai 2018  - Le Guetteur de Montferrand 7

Villes et Villages Fleuris
Un label au service de 
la qualité de vie

En 2016, notre commune s'est ins-
crite au programme départemen-
tal des Villes et Villages Fleuris 
« Plus belle ma commune ». 

Les critères de labellisation, à l’ori-
gine dédiés à la qualité esthétique 
du fleurissement, ont progressive-
ment laissé une place prépondé-
rante à une gestion durable des 
espaces publics et paysagers, pour 
valoriser la qualité de vie des habi-
tants et des visiteurs.

Pourquoi la commune 
y participe ?

S’engager dans une démarche de 
valorisation paysagère constitue 
un véritable projet au service de 
la qualité de vie. Les critères du 
label et les conseils avisés des 
membres du jury, sont désormais 
de véritables référentiels pour la 
commune. Ils permettent de se 
remettre en question, se fixer de 
nouveaux objectifs et d’améliorer 
les actions engagées. 

Palmarès 2017

Le dernier rapport du jury dé-
partemental met en exergue la 

volonté communale qui prend en 
compte les critères environne-
mentaux dans la valorisation de 
ses espaces publics. 
Le jury a également apprécié les 
nombreuses animations et actions 
de sensibilisation à l'environne-
ment, régulièrement organisées 
par les services municipaux en di-
rection des Tréviésois (conférences, 
projections, expositions, affichage…). 
Il souligne également quelques ré-
centes réalisations remarquables, 
telles que le Plan du Cros ou 
encore les Jardins familiaux.

La visite du jury de l'édition 
2018 aura lieu d'ici l'été.

Prix spécial
" des actions envers 

la population "
Lors de la remise des prix du 
Palmarès 2017 qui s'est tenue le 
22 mars à Gignac, Luc Moreau, 
adjoint au Maire délégué à l'En-
vironnement et à l'Ecologie, a 
eu la joie et la bonne surprise 
de recevoir au nom de notre 
commune, le prix spécial des 
actions envers la population.
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“ Agenda : les actualités
   & rendez-vous ” 

Parcours Portes Ouvertes
Ateliers d'Artistes

Exposition de photos inédites 
du couvent des Dominicaines 

Les Dominicaines des Tourelles vous invitent 
à une exposition de photos inédites issues de 
leurs archives du 21 mai au 24 juin 2018. 
"Il y a 100 ans... Voyage au Proche-
Orient" : Le Caire, Le Nil, Damas, Alep, 
Palmyre, Jérusalem...

+ d’infos :  751 route de Cécélès - 04 67 55 20 62 
dom.tourelles@free.fr

Le week-end des 12 et 13 mai 2018, l’association 
Les Vendémiaires propose un parcours 
« Portes Ouvertes Ateliers d’Artistes en Pic 
Saint-Loup » sur St Mathieu de Tréviers. 
Pour cette première édition, une trentaine 
d’artistes aux pratiques différentes (céramique ; 
sculpture ; dessin ; peinture ; gravure ; photographie) 
ouvrent les portes de leur espace de travail. 
Cet itinéraire entre lieux d’exposition et ateliers 
d’artistes offre une merveilleuse occasion de 
rencontrer les talents de notre commune, de 
partager et d’échanger autour de la création. 

Le vernissage en présence des artistes aura lieu 
samedi 12 mai à 18h30 salle Jan Bonal.

Le Club Photo du Pic s'associe à la manifestation 
en proposant un marathon photo sur le thème 
« Portraits d’Artistes » le dimanche 13 mai.

+ d'infos : www.vendemiaires.com
www.clubphotodupic.fr

Concert
Musique en Pic

Les groupes partenaires de l’école de musique 
Musique en Pic donneront un concert au 
répertoire jazz le vendredi 25 mai à 20h dans 
les locaux de l'école.
Entrée 5 €. Petite restauration sur place.

+ d’infos : 04 67 55 20 70
(Ecole de musique)

La chouette : 
entre veille et sommeil

Par une soirée de pleine lune, la Chouette du 
cinéma se pose sur sa branche et salue les 
enfants. Elle se présente comme une voyageuse 
qui récolte, en écoutant le soir aux fenêtres 
des maisons, les histoires que les parents 
racontent à leurs enfants. Elle vient ici les 
présenter sous la forme de courts métrages.

Mercredi 23 mai à 16h 
Médiathèque municipale Jean Arnal
Dès 3 ans - Entrée 4 €

Jeune public
Cinéma
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Cette année encore, l’Association Les Pros de Saint 
Mathieu de Tréviers vous offre une grande journée festive 
et gourmande avec le Printemps du Pic le dimanche 13 Mai.

De 10h à 17h, sur l’avenue Louis Cancel, vous pourrez venir 
à la rencontre des commerçants de Saint Mathieu de 
Tréviers, des producteurs et créateurs d'ici et d'ail-
leurs. Flâner et déguster les vins du Pic Saint-Loup et toutes 
ces gourmandises artisanales de notre terroir, tout en profi-
tant des animations :
- 10h30 : Danse country 
- 11h30 : Clown déambulant 
- 13h : Tirage de la tombola 
- 14h : Danse country 
- 15h : Clown déambulant 
-  Tombola : 3 paniers garnis d’une valeur de 100 € chacun. 

Restauration sur place & ambiance musicale.

+ d'infos : 04 67 55 66 13 - contact@lacroccinelle.fr

Printemps du Pic !
Rendez-vous pour le

Ouverture de la
SANDWICHERIE

La Sandwicherie a ouvert ses 
portes au 4 rue des Arbousiers 
dans la Zone d'Activité des Avants.
Vous pouvez vous y restaurer 
en salle ou sur une terrasse 
ombragée : divers sandwichs, amé-
ricains, kebabs, croque-monsieurs, 
salades, paninis, desserts, boissons...
Les produits préparés sont frais, 
les filets de poulet maison et le 
pain confectionné avec de la farine 
label rouge.

Horaires d'ouverture : 
du lundi au vendredi de 11h à 14h. 
(précommandes de 10h à 11h)

+ d'infos : 06 61 22 69 05

Courant mars, un groupe du Club Senior du Pic Saint-Loup a fait 
une escapade à Paris. Hébergé à bord d’une péniche, le premier 
soir fut prétexte à une soirée cabaret. 
Le lendemain, la visite des lieux mythiques de la capitale ont 
émerveillé les participants : la Défense, le musée Grévin et le quai 
de Grenelle avec escale de nuit. 
Le troisième jour, Montmartre et le Sacré Cœur, le jardin du 
Trocadéro, la Tour Eiffel, les Invalides, ont répondu à la curiosité de 
tout un chacun. Pour un final en beauté, une soirée de gala avait 
lieu, assortie d’une croisière Paris by night. 

Sur le chemin du retour, des souvenirs plein la tête, nos séniors ont 
échangé sur les atouts parisiens, contents toutefois de rentrer au 
bercail. 

à gauche : première visite de Paris pour Germaine et René Ratier 
qui posent avec bonheur devant la Tour Eiffel.

Paris le jour, Paris la nuit
Club sénior du Pic Saint-Loup
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Le jeudi 10 mai aux Champs Noirs 
aura lieu le tournoi sur herbe du Saint 
Mathieu Handball.

De 10h à 15h, les plus jeunes pourront 
s’affronter avant que les catégories des 
plus grands ne prennent le relais de 15h 
à 20h. 
Au total, pas moins de 400 joueur(se)s 
sont attendus, dans la bonne humeur et 
le fair-play. 

Venez soutenir les jeunes Tréviesoises et 
Tréviesois ! 
La buvette sera assurée toute la journée.

Football
Les rendez-vous du mois

Tennis : les championnes
de la Coupe Bleue !

Les filles du TCSMT ont remporté la Coupe Bleue 
de l'Hérault au Centre International de Tennis du 
Cap d'Agde. 
Elles ont battu en finale (3-1) le TC Mauguio, tenant 
du titre. 
Sur la photo, de gauche à droite : 
Brigid Chevereau, Emilie Durand, Marguerite 
Lepicard et Christelle Silvert. 
Ont aussi joué pour cette coupe : Céline Roudil et 
Chizuko Kitamura. 
Bravo à toutes !

Handball
Tournoi sur herbe

 L’ASSMT organise son grand Tournoi de 
Pentecôte du 18 au 21 mai 2018 au Complexe 
sportif des Champs Noirs. 
Au programme de cette 25e édition : 
• Vendredi 18 mai : tournoi des U15 (de 18h à 22h) 
• Samedi 19 mai : tournoi des U6-U7 (de 10h à 
14h) & des U8-U9 (de 17h à 21h)

• Dimanche 20 mai  : tournoi des U10-U11 (de 
10h à 19h) 
• Lundi 21 mai : tournoi des U12-U13 (de 10h à 19h)

+ d'infos : assmt34270@gmail.com

 Le Comité des Fêtes vous attend nombreux 
pour son traditionnel tournoi de foot interquartiers 

le samedi 26 mai 2018 dès 16h au Complexe 
sportif des Champs Noirs. 
Un tournoi ouvert à tous, convivial et sans enjeu : 
pas de récompense ni de coupe, juste le plaisir de 
s’amuser en jouant au ballon. 

Chaque équipe sera composée de 7 joueurs. Les 
inscriptions se feront sur place. 
équipe mixte acceptée ! Possibilité d’organiser un 
tournoi d’équipes de filles.

Buvette, grillades et bodégas toute la soirée. 
DJ TOTOF animera la soirée.

Renseignements :
Page Facebook du Comité des Fêtes
ou comite.smdt@gmail.com

Tournoi de Pentecôte de l'ASSMT
Du 18 au 21 mai

Tournoi interquartiers
Samedi 26 mai 
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Merci à l'association ACA
SUPERBE CARNAVAL !

L’A.R.A (Association des Résidents d’Apighrem) vous 
attend nombreux le vendredi 4 mai 2018 dès 18h 
pour la première édition de Vin-Tage ! 
Au programme de cette manifestation festive 
ouverte à tous, un marché de producteurs proposé 
par l’association des Paniers du Pic et de nombreuses 
animations : danses (celtique, country & line dance) ; 
concerts (hip-hop, rap et chant...) ; structures gonflables 
pour enfants ; magie ; musiques déambulatoires ; 
démonstration de zumba dispensée par Newpicsports ; 
surprises....

Les résidents du Centre Apighrem seront très 
heureux de vous accueillir au sein de leur établissement 
pour partager ce moment convivial (4 rue des Orgueillous). 

Entrée libre. Restauration sur place. 

Une journée d’exception vous attend le samedi 
12 mai 2018 ! 
Organisée par le Club Taurin et l’APARD Centre 
Apighrem, cette journée sur le thème de 
l’Espagne permettra, grâce aux recettes récoltées, 
de faire participer des résidents d’Apighrem au 
championnat du monde de joëlette. 

*Course camarguaise par l’école taurine de 
Lansargues, avec la manade Brestalou. 

*Spectacle équestre 
Dressage et voltige avec la Compagnie Lusitania 
Marie Barcelo & Julien Piccini. 

*Sévillane & Flamenco 
Apéritif animé par les Frères Rigal, Karine Mellado 
& l’étoile montante du Flamenco Alexis Laurens. 

*Repas : Paëlla, vins et dessert (sur réservation) 

*Spectacle musical d’Hervé Acosta 
"La voix latine". 

proposée par le Club taurin
Journée espagnole

& Apighrem

Arènes Claude Saumade à 16h (5 €)

Galion à 19h (10 € ou Formule avec repas 20 €)

évènement festif
Vin-Tage

ouvert à tous !

Informations & réservations : 
06 68 23 78 22 ou 06 29 97 34 66 
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Agenda
> 04/05
Vin-Tage
Centre Apighrem dès 18h

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

> 10/05
Challenge André Mézy
Boulodrome à 10h

> 10/05
Tournoi de handball sur herbe

> 12/05
Journée espagnole 
Arènes & Galion

> 12 & 13/05
Portes Ouvertes Ateliers 
d'Artistes en Pic Saint-Loup

> 13/05
Le Printemps du Pic
Av. Louis Cancel de 10h à 17h

> Du 18 au 20/05
Festa Trail Pic Saint-Loup

> Du 18 au 21/05
Tournoi de l'ASSMT 

> 19/05
Projection "Les semences du futur" 
& échanges. Médiathèque à 10h

> 22/05
Sophrologie "Déguster avec ses 
5 sens". Médiathèque à 10h30 

> 25/05
Concerts jazz 
à 20h à l'école de musique

> 25/05
Concert de JP NATAF
Médiathèque à 20h30

> 26/05
Projection "Les blés d'or" & 
échanges. Médiathèque à 10h30

> 26/05
Tournoi interquartiers 
dès 16h aux Champs Noirs

VIe LoCALe
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Environnement / Alimentation

Exposition
40 vitrines d'insectes
du monde entier
[Du 03 au 28 mai] 
Collection personnelle 
de Jacques Gaunord
« Je vous présente ma collection, 
dont la rigueur entomologique et 
scientifique est discutable mais la 
recherche esthétique, elle, bien réelle ».
Vernissage le samedi 19 mai à 12h

Projection & échanges 
Les semences du futur
[Samedi 19 mai à 10h] 
L’Homme influence l’évolution
d’une biodiversité dont il dépend 
pour se nourrir. De la sélection
paysanne aux biotechnologies, 
quelles initiatives permettront de
produire les graines qui garanti-
ront l’alimentation de demain ? 
En trame de fond, ce film pose la 
question fondamentale du rapport 
de l’homme à la nature.
La projection sera suivie d'une 
discussion avec François Tardieu, 
Directeur de recherche à l'INRA 
Montpellier

Sophrologie
Déguster avec ses 5 sens
[Mardi 22 mai à 10h30] 
Atelier animé par Caroline Peret
Cette séance vous permettra de 
développer vos 5 sens pour sa-
vourer pleinement un aliment (au 
choix chocolat ou fruit…).

Projection & rencontre
Les blés d'or
[Samedi 26 mai à 10h30] 
Regards croisés de chercheurs, de 
paysans et de boulangers autour 
du blé, une céréale qui a subi 
d’importantes mutations.
Ils défendent l’agriculture biolo-
gique et les techniques tradition-
nelles de sélection des graines et 
de fabrication du pain.
La projection sera suivie d'une 
rencontre avec Benoît Cassan 
et Jean-Marc Magnan, 
paysans boulangers BIO 
locaux et Delphine Sicard, 
spécialiste de la diversité des 
levains naturels (INRA). 
Vente de pains, miel & oeufs de 
10h à 13h.

Exposition autour de l'arbre
[Du 29 mai au 02 juin] 
Par l'atelier de peinture de Christiane 
Villalonga
« Enraciné en terre et dressant ses 
branches vers le ciel, l’arbre impres-
sionne par ses dimensions et par sa 
durée de vie. Sa force et sa pérennité 
défient l’homme dans sa fragilité. ».

Médiathèque municipale Jean Arnal



      Jeux vidéo 
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)
Mercredi 09/05 & 23/05 à 14h30 

 Espace numérique
• Tablette ou Smartphone
- Débutants, vous avez des questions ? 
Apportez votre matériel jeudi 03/05 à 17h30 

- Découvrez l'application Greenify pour 
optimiser votre batterie jeudi 17/05 à 17h30

- Enregistrez des vidéos grâce au convertisseur 
youtube jeudi 24/05 à 17h30

- Découvrez l'application de retouche photo 
"Pixlr-O-Matic" jeudi 31/05 à 17h30

• Ateliers informatiques 
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez 
votre matériel vendredi 04/05 à 17h30 

- Maintenance PC : adoptez les bons réflexes  
vendredi 18/05 à 17h30

- Messagerie : repérez les messages douteux 
(spams, canulars, arnaques...), gérez vos courriels 
vendredi 25/05 à 17h30

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

Toutes les animations de la Médiathèque sont gratuites (hors mention payante). Sur inscription.

Médiathèque municipale
Jean Arnal  
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Jeune public
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Jeudi 03 & 17 mai à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des 
histoires et du monde du livre.

Atelier créatif
Mercredi 16, 23 & 30 mai à 10h
Mazets Pitchouns et Enfants : visite de 
l'exposition sur les insectes suivie d'un atelier 
illustration sur ce thème.

Projection (dès 3 ans)
Film d'animation " La chouette : entre 
veille et sommeil " 
Mercredi 23 mai à 16h - Entrée 4 €

Environnement /
Alimentation
Exposition "collection 
d'insectes"
40 vitrines d'insectes du monde entier, 
prêtées par Jacques Gaunord.
Vernissage le 19 mai à 12h

Projection "Semences du futur"
Documentaire d'Honorine Perino, suivi 
d'une discussion avec François Tardieu, 
directeur de recherche à l'INRA de 
Montpellier. 

Sophrologie 
"Déguster avec ses 5 sens"
Atelier animé par Caroline Peret. 
Places limitées.

Projection "Les blés d'or"
Documentaire d'Honorine Perino.
A l'issue de la projection, Benoît 
Cassan et Jean-Marc Magnan, 
boulangers BIO, vous présenteront 
leur façon de travailler.
Vente de pains, miel, oeufs de 10h à 13h.

Exposition "Autour de l'arbre"
Par l'atelier de peinture de Christiane 
Villalonga.

Evènement
Concert de JP NATAF
Chanteur du groupe Les Innocents.
Vendredi 25 mai à 20h30

Du 03 au 28 mai

Samedi 19 mai à 10h

Samedi 26 mai à 10h

Du 29 mai au 02 juin

Réservation
indispensable

Mardi 22 mai à 10h30
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Courses : Relevez le défi !
• Ultra Draille - 120 km (5 000 m+)
Individuel ou relais de 5
Départ à 5h30 de Causse de la Selle

• Hérault Trail - 73 km (3 100 m+)
Départ à 8h de Saint Jean de Buèges 

• Pitchou’Pic (course enfants) (1, 2 ou 3 km)
Départ dès 10h de Saint Mathieu de Tréviers 

• Nouveau : Duo du Pic - 18 km (450 m+)
Départ à 12h de Saint Martin de Londres 

• La Cécélienne - 12 km (300 m+)
Départ à 17h de Saint Mathieu de Tréviers

• Marche Nordique - 12 km (300 m+)
Départ à 17h de Saint Mathieu de Tréviers

• Handi Trail - 12 km (300 m+)
Départ à 17h de Saint Mathieu de Tréviers 

• Tour du Pic St-Loup by Night - 18 km
Départ à 21h de Saint Mathieu de Tréviers 

• Marathon de l’Hortus - 44 km (1 800 m+)
Individuel ou relais de 2
Départ à 8h de Claret

• Tour du Pic Saint-Loup - 18 km (875 m+)
Dimanche à 9h : départ de St Mathieu de Tréviers

Samedi 19 mai 2018

Dimanche 20 mai 2018

18.19.20 
Mai 2018

Le Festa Trail, grand événement dédié à la course 
et à la découverte du patrimoine naturel, revient à 
Saint Mathieu de Tréviers pour la 8e édition ! 
Au programme : courses (de 1 à 120 km), 
balades et randonnées, gastronomie locale, 
animations familiales…

www.festatrail.com

SAMEDI 19 MAI GASTRONO'PIC 

Repas proposé par la Maison Gourmande dès 
20h (Menu à 15 € - Sur réservation) & concert gratuit
du groupe Six Tease and the Rockets (Rock'n'roll, 
blues & soul). Esplanade du Galion.

DIMANCHE 20 MAI

Repas vigneron préparé par la Maison Gourmande 
accompagné de vins proposés par les Vignerons du 
Pic St-Loup. (Menu à 10 € - Sur réservation). 
Dès 12h à la Cave coopérative.

REPAS VIGNERON

Les animations du week-end
• Salon autour de développement durable
• Balades et randonnées (Ravin des Arcs, Château 
de Montferrand, corniche de l'Hortus, etc...). 
• Exposition de photos consacrée aux abeilles
• Ateliers "découvertes en famille" : biodiversité 
du Pic Saint-Loup ; recyclage ; land'art...
• Animation par la Fanfare du comptoir (samedi)
• Buvette, bar à vins et food-trucks 

Réservez 
vos repas
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Expression du groupe majoritaire

Construire une salle des familles coincée entre la 
route, le city stade et le terrain synthétique pour 
400 000 € est-ce bien nécessaire ?
L'utilisation de la salle Jan Bonal construite dans un 
cadre agréable permettrait de rendre ce service 
attendu depuis des années par les Tréviersois tout en 
évitant une dépense qui nous oblige à avoir recours 
à l'emprunt pour la 3ème année consécutive.

Nous aurions préféré que cet argent soit, par 
exemple, investi pour enfin mettre l'école Agnès 
Gelly aux normes demandées par les services de 
l'Etat, aménager des abris bus pour améliorer le 
confort de ceux qui prennent le bus et financer la 
salle de spectacle tant attendue... 

Avec des dépenses de fonctionnement toujours 
croissantes (+ 5 % cette année) alors que nos 
recettes restent stables, l’achat de 3 locaux 
commerciaux (600 000 € au total) dont elle espère 
un retour sur investissement dans 35 ans, la majorité 
devrait mieux rationaliser ses investissements.

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

66 % d’absentéisme !
C’est le bien triste record battu par l’opposition 
municipale, absente lors du vote du budget, séance 
la plus importante de l’année.
Lionel Trocellier et Isabelle Poulain se sont opposés 
à ce budget, c’est-à-dire qu’ils ont voté contre :
• Les moyens alloués aux salaires des personnels
• Les subventions aux associations
• La salle des familles. Ils la préfèrent à la Fontaine 
Romaine dans un quartier d’habitation. Les 
riverains apprécieront.
• La rénovation des écoles
• La réhabilitation du « vieux village »
• La révision du PLU indispensable pour préserver 
notre environnement
• Les aménagements sportifs aux Champs noirs
• Les études de la salle de spectacle
• La modernisation de l’éclairage public
• Les aménagements Avenue des Cistes
• La vidéoprotection
• L’acquisition des bâtiments pour maintenir le 
service public de la Poste
• La requalification du chemin du Cros, de la rue 
de l’Amandier
Leur seule proposition pour 2018 : installer un abri 
bus à Garonne.
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

CONCERT - RENCONTRE

JP NATAF
(Les Innocents)

Vendredi 25 mai à 20h30
Médiathèque Jean Arnal

Proposé par Pierresvives 
en partenariat avec la 

Médiathèque Jean Arnal

Entrée libre
(réservation 

indispensable)



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

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

“ Intercommunalité
 Quoi de neuf ? ” 

La commune s'associe à l’association 
Pic’Assiette, soutenue par le Programme 
Alimentaire Territorial de la Communau-
té de communes, afin de mettre en place 
un programme d’actions de sensibilisa-
tion et de lutte contre le gaspillage 
alimentaire à la cantine de l’école élé-
mentaire Agnès Gelly : « À la cantine mon 
assiette fait bonne mine ! Ensemble, baissons 
le volume de nos déchets ».

Ce programme d'actions débutera le lundi 
14 mai. Durant la première phase, les 
enfants, à l'aide d'une animatrice, trieront 
et pèseront chaque jour le reste de leurs 
assiettes. 
Au cours de la deuxième phase, les enfants 
seront invités à participer à des activi-
tés ludiques de sensibilisation pendant le 
temps méridien (jeux, ateliers, etc.). 
En fin de programme, une nouvelle 
campagne de pesée sera organisée pour 
mesurer l'évolution des résultats. L'as-
sociation Pic Assiette présentera égale-
ment à la commune ses préconisations 
pour réduire le gaspillage alimentaire de 
manière durable.

Sensibilisation des enfants
au gaspillage alimentaireLe service Enfance Jeunesse et Action sociale de 

la Communauté de communes organise un ate-
lier dédié aux réseaux sociaux le jeudi 17 mai à 
18h30 à l'Espace Public Numérique : "pratiquer 
pour mieux comprendre ce qui passionne 
nos ados".

Inscriptions : 04 67 55 17 04 ou c.delrieu@ccgpsl.fr

Pour vous familiariser avec l'outil informatique, 
des ateliers gratuits vous sont proposés les 
jeudis à 14h à l'Espace Public Numérique (allée 
Eugène Saumade). Profitez-en !
3 mai : Traitement de texte 
24 mai : Utilisation d'une boîte mail
31 mai : Réseaux sociaux
7 juin : Manipulation du clavier
+ d'infos : 09 75 40 70 67 - epn.smdt@gmail.com

Espace Public Numérique
Les Ateliers de Mai & Juin

Parents : découverte
des réseaux sociaux


