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Le Guetteur
Le Magazine d’information de la Ville de Saint Mathieu de Treviers#52

Citoyenneté
Mobilisez-vous pour 
choisir le nom de 
l'Agro-EcoQuartier

Environnement
La commune s'est 
dotée de quatre 
véhicules électriques

de Montferrand

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

La Fête des abeilles :
le rendez-vous 
incontournable !

Solidarité
Rendez-vous les 24, 25 & 26 
novembre pour la collecte 
de la Banque alimentaire
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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Ce début d'automne marque la fin des vendanges. Malheureusement, 
la quantité de la récolte est historiquement faible en raison des 
conditions climatiques (gel et sécheresse). J'apporte tout mon soutien aux 
viticulteurs et vignerons de Saint Mathieu de Tréviers et du territoire. 
Pour sécuriser les futures productions face au réchauffement climatique, 
l’irrigation raisonnée est un enjeu de taille. Les différentes collectivités 
sont mobilisées autour de cette problématique. 
Aujourd'hui, nous devons aussi développer le tourisme vigneron. Ce 
tourisme du vin et de ses paysages est désormais un secteur économique 
à part entière, offrant de nouvelles opportunités aux viticulteurs. 

Concernant l'aménagement de l'entrée sud de la commune, la consultation 
citoyenne autour de l’Agro-EcoQuartier se poursuit. Après avoir 
participé aux ateliers collaboratifs de juin dernier, des Tréviésois ont 
décidé de s’impliquer dans le projet en intégrant un groupe de travail. 
Je profite de l’occasion pour les en remercier. Aujourd’hui, une nouvelle 
étape s’offre à nous : choisir le nom du futur EcoQuartier et c'est aux 
Tréviésois que revient ce choix. Vous avez jusqu’au 30 novembre pour 
vous exprimer sur les cinq noms qui vous sont proposés dans ce numéro. 

Enfin, le dimanche 5 novembre, le Galion accueillera la 2e édition 
de la Fête des abeilles. Je vous invite à participer nombreux à cette 
manifestation ludique de sensibilisation. Elle vous permettra de découvrir 
le rôle des abeilles dans la chaîne alimentaire, les menaces qui pèsent sur 
les populations et comment chacun peut agir à son niveau pour leur 
préservation. Vous pourrez également profiter d'un marché de produits 
locaux et assister à de nombreuses animations dédiées à toute la famille.

Nous comptons également sur votre solidarité pour la collecte annuelle 
de la Banque Alimentaire, qui se tiendra le dernier week-end de 
novembre. Cette collecte permet chaque année de remplir les étagères 
des Paniers solidaires, pour venir en aide aux familles tréviésoises qui en 
ont le plus besoin. 
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     LA VILLe VoUs InforMe

Sécurité & Prévention : 
mise en place de la vidéoprotection

Cadre de vie : respectons l'espace public

La mise en place d’un 
dispositif de vidéoprotection 
sur l’espace public est en 
cours de déploiement sur 
notre commune.

La vidéoprotection est un outil 
de sécurité, de prévention 
et de dissuasion des actes 
d'incivilité et de délinquance. 
Elle répond à trois objectifs 
principaux :

• Sécurité des personnes et 
des biens ;
• Protection des bâtiments 
publics et leurs abords ;
• Gestion du domaine public : 
régulation des flux routiers 
et piétons, identification des 
dégradations et dysfonctionne-
ments.

Ce système est un outil d’aide à 
l’enquête et non un moyen de 

surveillance des usagers. Ainsi, 
aucun agent municipal n’est 
affecté de manière permanente 
à la surveillance des écrans, mais 
les images sont consultables par 
la police municipale et les forces 
de gendarmerie sur réquisition.

Implantation des caméras

Deux caméras sont d'ores et 
déjà en fonctionnement : 

• Secteur de Garonne 
(Maison des Associations, 
Médiathèque, Arènes, parkings…) 

• Cimetière de Pourols 
(des vols y sont malheureusement 
régulièrement commis).

La commune poursuivra le 
déploiement de ce dispositif, 
prioritairement sur les entrées 
de ville et autour du collège. 

Pour réduire les nuisances et faciliter le ramassage 
des déjections canines par les propriétaires de chiens, 
des distributeurs de sacs ont été installés sur le 
territoire communal. 
Ces équipements sont mis à la disposition des 
habitants gratuitement. 

5 points « propreté canine », avec poubelles et 
sacs plastiques, sont à ce jour disponibles : 

• Rue des Avants (face à Fibrosud) 
• Plan du Cros
• Rue des écoles (devant Les Fontanilles)
• Arènes Claude Saumade
• Esplanade (les Micocouliers) (courant novembre)

Le ramassage des déjections canines est obligatoire. 
Ce geste citoyen, apprécié de tous, est essentiel pour 
assurer la propreté de la ville et notre qualité de vie.
 

En cas de manquement à leur obligation, les 
propriétaires de chiens seront systématiquement 

verbalisés par la Police municipale.
à voS SaCS !

DéjeCtionS CanineS 
eux ne peuvent pas 
ramasser, vous oui !
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Depuis l’été, le service jeunesse 
de la commune utilise un minibus 
9 places flambant neuf. Il 
permet d’accompagner les 
enfants des centres de loisirs 
à leurs différentes sorties. Il est 
également prêté sous certaines 
conditions à des associations 
de Saint Mathieu de Tréviers.
Ce véhicule a été mis à la 
disposition de la commune par 
une société. Pour financer cette 

mise à disposition, le minibus 
comprend des emplacements 
publicitaires qui ont été vendus à 
des partenaires locaux.
Cette formule permet à la 
commune de disposer d’un 
minibus sans répercussion 
financière. Les entrepreneurs 
locaux peuvent quant à eux, 
véhiculer leur image de 
marque sur Saint Mathieu de 
Tréviers et ses alentours.

UN MINIBUS PoUR LE PôLE JEUNESSE
GRâCE AUx ENTREPRISES ET CoMMERçANTS LoCAUx

Les annonceurs
Engie Cofely, CESML, 
SAUR, TP Sonerm, 
Atout Box, Vignoble 
les 3 Chateaux, Piscine 
du Pic Saint-Loup, Les 
Briconautes, A la p'tite 
ferme, Shiva, Rambier 
aménagement, Marty 
Primeur, Saint Mathieu 
Médical, FGF Fermeture, 
Intermarché, Diagamter.

Partenariat avec les entrepreneurs locaux

Réduire la pollution urbaine (atmosphérique 
et sonore), économiser l'énergie, promouvoir 
les énergies renouvelables : c'est sur ces bases 
que la commune de Saint Mathieu de Tréviers 
a décidé de s'équiper de quatre véhicules 
électriques supplémentaires (deux Citroën 
C-Zéro et deux Citroën Berlingo Electric).

Destinés aux services techniques de la 
commune, ces véhicules sont parfaitement 
adaptés à l’usage des agents municipaux. 
En effet, ces derniers effectuent quotidienne-
ment un grand nombre de trajets, mais sur une 
petite distance puisqu’ils restent la plupart du 
temps sur le territoire communal. 
Ainsi, après trois jours d’utilisation (autonomie 
de 150 à 170 km), les agents rechargent 
leur véhicule en fin de journée sur prise 
domestique et le retrouvent opérationnel dès 
le lendemain matin. 

intervention des agents municipaux 
des services techniques

       véhicules sont utilisés par l'électricien,  le respon-
sable des bâtiments communaux et le responsable 
des ateliers, de la voirie et des espaces verts, pour 
leurs interventions quotidiennes sur la commune.

        véhicule a été attribué aux deux agents du Com-
plexe sportif des Champs Noirs pour les ouvertures 
et fermetures quotidiennes des parcs, cimetières et 
bâtiments communaux, mais aussi pour leurs inter-
ventions durant les astreintes (soirs et week-ends).

Des véhicules électriques 
pour les agents des 
services techniques

4

3

1
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     LA VILLe VoUs InforMe

Kléber Mesquida, Président du Conseil 
départemental de l'Hérault, s’est rendu à la cave 
coopérative de Saint Mathieu de Tréviers le 27 septembre 
dernier, afin d’échanger avec les viticulteurs sur l’état 
de la récolte, et plus largement sur leurs attentes, leurs 
besoins et leurs difficultés.

Il rappelait aux responsables de la cave et aux élus 
présents, que la viticulture représente près de 
80 % de la production agricole héraultaise et que 
le soutien du département pour la filière agricole était 
constant, avec notamment 4,3 M€ engagés en 2017 : lutte 
biologique, dépollution des caves particulières, équipements 
œnotouristiques, aménagement foncier agricole, soutien aux 
calamités, valorisation des vins, etc.

Concernant les impacts futurs de la sécheresse et du 
changement climatique sur la viticulture avec des enjeux 
économiques forts, il annonçait que le Département a 
engagé une réflexion prospective sur la desserte en 
eau brute à usage agricole à l’horizon 2030. Une 
carte des ressources en eau de l’Hérault est également 
en cours de réalisation.

Depuis 1950, la cave coopérative « Les 
Coteaux du Pic » produit et sublime les 
raisins de notre territoire : le Pic Saint 
Loup. 

Au cœur de ce pays sauvage, au microclimat 
exceptionnel, la cave « Les Coteaux du Pic » 
s’est imposée dans la région comme une 
pionnière en matière de viticulture 
responsable, tout en répondant aux 
exigences de modernisation du marché. 

Parfaitement équipée pour traiter 
l’ensemble de sa gamme, la cave dispose 
de son propre atelier d’embouteil-
lage depuis les années 80, atout majeur 
qui atteste de l’authenticité et assure la 
traçabilité de ses produits. 

De nouvelles cuves de vinification 
entièrement automatisées installées 
en 2010 permettent une sélection de plus 
en plus rigoureuse des raisins et une vinifi-
cation adaptée aux exigences des consom-
mateurs. 

Aujourd'hui, les priorités de la cave sont :

> le développement de la vente 
directe et cela passe par une délocalisa-
tion du caveau de vente pour améliorer la 
visibilité et l'accueil des clients

> disposer d'un nouveau bâtiment de 
stockage car la capacité actuelle est à 
saturation.

Kléber Mesquida, 
en visite aux Coteaux du Pic

Zoom sur les Coteaux du Pic
viticulture locale : 
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  Domaine de la Vieille
(Famille Ratier)

4 Chemin de la Vieille • 04 67 55 37 17 
www.domainedelavieille.fr

  Coste-Ubesse
(M. Jean-Luc Saumade)

Lieu dit Coste Ubesse • 06 13 58 70 48
coste-ubesse.com

  Château la Salade Saint Henri 
(Mme Anne Donnadieu)

1050 route de st jean de cuculles • 06 12 62 03 71
www.chateaudelasaladesainthenri.com

  Domaine Chazalon (M. Stéphane Chazalon)
160 chemin du Gouletier • 04 67 55 37 60 

www.domaine-chazalon.com

  Ermitage du Pic Saint Loup 
(Famille Ravaille)

Rue Cami lou Castellas • 04 67 54 24 68 
www.ermitagepic.fr

  Château des Mouchères
(Famille Teissedre)

1 Chemin de la Vieille • 06 20 10 50 90 
www.chateaudesmoucheres.com

  Clos des Augustins
(Famille Mézy)

111 Chemin de la Vieille • 04 67 54 73 45
www.closdesaugustins.com

 Les cuvées
Le caveau « Les Vignobles des 3 Châteaux » 
commercialise une large palette de vins 
essentiellement produits par la cave « les Coteaux 
du Pic », premier producteur de l’Appellation 
d’origine Protégée Languedoc - Pic Saint Loup. 
Aux cuvées d’appellation Pic Saint-loup s’ajoutent 
des AOP Languedoc et des vins à Identification 
Géographique Protégée « Pays d’oc » et « Saint 
Guilhem le Désert ». 
Des cuvées en vin biologique sont disponibles 
depuis 2013. Il s'agit d'un complément de gamme, 
un choix des coopérateurs et répondant à la 
demande des consommateurs.

Millésime 2017
Coteaux du Pic

Cette année, les vendanges ont été par-
ticulièrement précoces. Après une triste 
récolte 2016 marquée par l'épisode 
de grêle qui a frappé notre territoire, 
le millésime 2017 est une nouvelle fois 
très faible en quantité à cause du gel et 
de la sécheresse : 32 000 hectolitres, 
soit -18 % par rapport à l'an passé. 
Qualitativement par contre, il nous 
réservera de bonnes surprises ! 
Les premières cuvées en blanc et 
rosé sont à déguster dès le mois de 
décembre.

Les Domaines viticoles
de Saint Mathieu de tréviers

Guy Ratier et Jean-Luc Saumade
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     à LA Une

“ rendez-vous à la
    fête des abeilles ”
Les associations "Paniers du Pic" et "Assopic", en partenariat avec la Ville de saint Mathieu de Tréviers et 
le soutien de la Communauté de communes du Grand Pic saint-Loup, vous proposent une journée pour 
découvrir le monde des abeilles. Au programme, des animations pour toute la famille : animations jeune 
public, démonstrations, contes, interventions de spécialistes, marché du miel, produits locaux... 

La 2e édition de la Fête des abeilles se tiendra le 
dimanche 5 novembre de 10h à 18h au Galion. 
Comme l'an passé, une multitude d'animations sont 
prévues. Cette journée ludique pour petits et grands 
vous permettra de voir et apprendre comment vivent 
les abeilles, comment elles travaillent et comment 
s'organise la vie de la ruche.  

Aujourd'hui l'abeille est menacée et sa population 
est en très forte diminution. Les rendements de miel 
par ruche ont été significativement réduits, divisant la 
production française de miel par deux en 20 ans. 

Durant la Fête des abeilles, vous découvrirez le rôle 
essentiel des pollinisateurs et vous comprendrez que 
chacun peut agir à son niveau pour leur préservation : 
favoriser les circuits courts, l'agriculture locale ; préser-
ver la biodiversité ; cultiver des plantes mellifères etc.
Venez nombreux !

apiculture française
Quelques chiffres

+ 70 000 apiculteurs

Production nationale 
entre 15 000 et 17 000 tonnes / an

nombre de ruches
entre 1 250 000 et 1 300 000

importation de miel
environ 28 000 tonnes

Mortalité des colonies
30 % en moyenne / an

Source : UNAF

Dimanche 
5 novembre 
Galion 10h/18h

LE CORPS
DE L'ABEILLE



N°52 / Novembre 2017  - Le Guetteur de Montferrand 9

Ouverture de la Fête 
(stands, expositions, projections...)

            Conférence « Une agriculture 
protectrice de la biodiversité, comment 
y arriver ? » par Marc Pratlong 
(producteur de plantes aromatiques)

             Atelier (enfants 3 à 6 ans) 
« Des bougies en cire » par Séverine 
Dubar (animatrice Loisirs Manuels Foyer Rural)

            Présentation de ruches
David Pegazet (apiculteur Sauteyrargues)

          Démonstration « Extraction 
de miel » par Michel Bonnaud 
(apiculteur)

          Atelier (enfants 7 ans et +) 
« Des bougies en cire » par Séverine 
Dubar (animatrice Loisirs Manuels Foyer Rural)

Contes pour petites et grandes 
oreilles par Séverine Barbelanne 
(association Il m'était Fée Conter)
          

          Atelier sensoriel 
Api-sommellerie (adultes) par
Françoise Viala (association Pic'Assiettes)

            Conférence « Pollinisation : 
des abeilles mais pas que ! »
Louis Mertens (Etudiant en écologie et 
gestion de la biodiversité)

            Atelier « Hôtel à insectes »
Jean-Max Grasset (Paniers du Pic)

          Conférence « La diversité 
des abeilles sauvages » par Alexandre 
Cornuel-Willermoz (entomologiste)

         Présentation de ruches
David Pegazet (apiculteur Sauteyrargues)

          Atelier sensoriel : 
Api-sommellerie (adultes) par
Françoise Viala (association Pic'Assiettes)

            Conférence « Apithérapie : les 
trésors de la ruche pour se soigner »
par Anaïs Bernardi (naturopathe)

         Démonstration « Extraction 
de miel » par Michel Bonnaud

            Atelier (enfants 7 ans et +) 
« Des bougies en cire » 

            Conférence « Reconnaître 
l'ennemi et le vaincre : lutter contre le 
frelon asiatique » par Henri Paturel 
(spécialiste du frelon)

          Atelier (enfants 3 à 6 ans) 
Des bougies en cire. 

          Présentation de ruches 
David Pegazet (apiculteur Sauteyrargues)

            Conférence « Comment 
débuter en apiculture » par 
Jean-Luc Delon (président du Groupe-
ment de Défense Sanitaire Apicole)

         Contes Dakota : l'aventure de 
la terre et des hommes (espace enfants) 
Séverine Barbelanne (association Il 
m'était Fée Conter)

            Atelier « Hôtel à insectes »
Jean-Max Grasset (Paniers du Pic)

            Démonstration « Extraction 
de miel » par Michel Bonnaud

            Visite commentée du Jardin 
des abeilles par Thomas Grasset 
(apiculteur et paysagiste)

            Réponses au Quizz

Marché • Conférences • Expos • Dégustations • animations Jeune Public • Projections • aTELIERs

Fête des abeiLLes - ProGraMMe

10h30

10h

Dimanche 5 novembre 
Galion de 10h à 18h

10h30

10h30

11h

11h

11h15

11h30

12h

14h

14h30

15h

15h

15h30

16h

16h30

17h30

11h

11h

12h

12h

12h30

14h30

16h30

16h30

Miels et produits locaux 
(pains, confitures, pommes de terre...) 

en vente sur place

Et tout au 
long de la fête : 

Expositions, projections 
de films et diaporamas, 
expo-vente de photos,
dégustations, buvette...

En préambule de la Fête des 
abeilles, rendez-vous le vendredi 
3 novembre à 19h30 en mairie 
pour la conférence "Abeilles 
et environnement : comment 
les protéger" animée par Henri 
Clément, apiculteur, ancien 
président de l'UNAF (Union 
Nationale de l'Apiculture Française).
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“ Agenda : les actualités
   & rendez-vous ” 

Le Club senior du Pic St Loup, présidé 
par Laure Armenier, est parti en voyage 
en Avignon. 
Avant d’embarquer à bord du Mieio 
pour leur déjeuner croisière, nos 
séniors ont fait un arrêt gourmand à la 
chocolaterie Castelan. Ils ont pu visiter 
l'établissement et profiter d’une dégus-
tation de produits maison. 
à midi, départ de la balade sur le Rhône 
via le pont d’Avignon, le Palais des Papes 
et la grande écluse avec ses 12 mètres 
de dénivelé, avant d’arriver sur le site 
de Châteauneuf du Pape. 
Sur le bateau, une chanteuse a repris 
les tubes des années disco pour le plus 
grand plaisir de tous. 

La saison des lotos
est lancée !

Ces évènements associatifs per-
mettent à toutes les générations 
de Tréviésois de se retrouver et 
de partager un moment convivial.
Les fonds récoltés permettent 
aux associations de financer leurs 
activités. Soutenons-les !

Prochains rendez-vous 
au Galion :

• Dimanche 12 novembre
Loto de l'association
Lucie-Ole à 15h30
organisé pour venir en aide à 
quatre enfants malades.

• Dimanche 19 novembre
Loto du Club sénior à 15h
20 quines et 2 cartons pleins.

Venez nombreux !

Club sénior 
La croisière s'amuse !

L'ESL (club affilié à la fédération française de la retraite 
sportive) a repris en douceur avec une marche nordique sur 
un agréable parcours sous l'Hortus. Depuis nos marcheurs 
ne s'arrêtent plus ! Ils se sont entre autres rendus à 
Sussargues et à Prat-Peyrot. 
Enfin, le 5 octobre dernier, ils participaient à la sortie 
pédestre organisée en partenariat avec la commune du 
côté de Lamalou les Bains. Félicitations aux organisateurs 
pour toutes ces belles sorties !

Club espace sports Loisirs
Les sorties ont repris de plus belle
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Tambourin
L’équipe masculine 
accède à la H2
L’équipe masculine du Club Tambourin 
de Saint Mathieu de tréviers (Foyer rural) 
a accédé à la série supérieure et ce dans 
les deux championnats, l’un en gymnase 
qui se déroule d’octobre à mars, l’autre 
sur le terrain extérieur qui couvre les 2e 
et 3e trimestre (d’avril à août).
De gauche à droite sur la photo :
(en haut) : Luc, Clem, Guilhem, Bernard, Djé, 
Anthony et Henri. (à genoux) : Olivier, Yves, 
Jany, et Adri, (manque Rico).

Dignes successeurs de ses aînés, l’équipe 
Benjamins s’est classée 3e de sa poule 
derrière les intouchables Londrains. 

Il est encore temps de vous inscrire aux activités 
de l'Ecole de musique & théâtre "Musique en Pic", 
notamment dans les cours suivants :

• Cours de musique assistée par ordinateur 
(M.A.o.) pour enfants, ados et adultes.

•Découverte musicale pour les ados 
(activité destinée à un public non musicalisé).

• Atelier Théâtre adultes : l’atelier est un 
espace d’expression, de liberté, de coopération 
et de jeu. Il se déroule dans la bienveillance, la 
joie et la bonne humeur !

+ d'infos : musiqueenpic.fr • 04 67 55 20 70

Musique & Théâtre

Confort ménager 
vous informe

En raison de la fermeture définitive de votre 
magasin Confort-Ménager « PULSAT » (275 
avenue Louis Cancel), nous vous informons 
que les dépannages et ventes de gros 
appareils électro-ménager seront assurés par 
Christophe Montesinos « ELECTRo-SERVICE » 
que vous pouvez joindre au 06 12 38 37 90.
Nous souhaitons à Jean-Bernard Clouet 
(gérant) une paisible retraite bien méritée !

Henri Clément, apiculteur et ancien pré-
sident de l’UNAF (Union Nationale de l’Api-
culture Française) tiendra une conférence sur le 
thème "Abeilles et environnement : comment les 
protéger ?" le vendredi 3 novembre à 19h30 
en mairie.
Cette conférence est proposée dans le cadre de 
la Fête des Abeilles qui se tiendra le dimanche 5 
novembre de 10h à 18h au Galion. 

Conférence

Abeilles et environnement :
Comment les protéger ?

            
    assemblée générale 

           du Foyer rural
Samedi 18 novembre à 10h

Salle du Foyer rural 
(Maison des Associations)
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Agenda
> Jusqu'au 30/11
Exposition 
" Jean Jaurès, l'homme de paix "
Médiathèque Jean Arnal

> 03/11
Conférence "abeilles et 
environnement : comment les 
protéger" par Henri Clément
19h30 en mairie

> 04/11
Conférence "Au revoir là-haut : 
le roman face à l'histoire"
par Rafaël Hyacinthe
Médiathèque à 10h30

> 05/11
Fête des abeilles
Galion de 10h à 18h

> 09/11
Conférence "L'art roman de 
Saint Guilhem le Désert à 
Maguelone" par Laëtitia Cornée
Hôtel de la CCGPSL à 18h

> 10/11
Cinéma jeune public
"Jack et la mécanique du coeur"
Médiathèque à 18h30

> 11/11
Cérémonie du 11 novembre
Place de l’Hôtel de Ville à 11h

> 12/11
Loto de l'association Lucie-ole 
à 15h30 au Galion

> 15/11
Mammobile de 9h à 18h
Parking de l'Ancien abattoir

> 18/11
Assemblée générale du Foyer 
rural. Salle du Foyer à 10h

> 18/11
Projection "Une enfance en exil"
Médiathèque à 10h30

> 19/11
Loto du Club sénior à 15h
au Galion

> Du 24 au 26/11
Collecte de la Banque alimentaire

> 25/11
Projection "Bientôt dans vos 
assiettes, de gré ou de force"
Médiathèque à 10h

VIe LoCALe
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La Médiathèque municipale 
Jean Arnal participe au Festival 
Alimenterre, un évènement 
international qui amène les citoyens 
à se mobiliser pour l'accès de tous 
à une alimentation suffisante et de 
qualité.
Le samedi 25 novembre à 10h, 
venez assister à la projection du 
documentaire "Bientôt dans vos 
assiettes, de gré ou de force" de 
Paul Moreira. Cette projection sera 
suivie d'échanges. 

Gratuit. Sur inscription.

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

Dans le cadre de sa thématique 
mensuelle "Guerres et paix", la  
Médiathèque municipale Jean 
Arnal vous propose :
- L'exposition "Jean Jaurès, 
l'homme de paix" 
> du 02 au 30 novembre
- Conférence "Au revoir 
là-haut : le roman face 
à l'histoire" animée par 
Rafaël Hyacinthe, assistant de 
conservation du patrimoine aux 
archives de Montpellier 
> samedi 04 novembre à 10h30
- Projection du documentaire 
"Une enfance en exil" suivie 
d'échanges avec Jacques Jung, 
romancier 
> samedi 18 novembre à 10h30

Dès novembre, la commune 
reprend l'organisation de séance 
de cinéma mensuelle à la Mé-
diathèque municipale Jean Arnal. 
Il s'agit de projections sur 
grand écran destinées aux 
enfants. Une réflexion est 
menée pour le cinéma adultes.

La première séance jeune 
public aura lieu le vendredi 10 
novembre à 18h30 avec le film 
d'animation "Jack et la méca-
nique du coeur".
Entrée 4 €.

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

Cinéma jeune public
nouveau rendez-vous mensuel à la Médiathèque



       Jeux vidéos 
• Tournoi jeux WII U, PS4 
Mercredi 15 & 29/11 à 14h30 (dès 10 ans)

Espace numérique
• Prise en main de ma tablette
- Enregistrer, écouter, réécouter des émissions 
radio avec "Podcastaddict" jeudi 02/11 à 17h30

- Découvrir l'application "Voice Aloud reader" 
qui lit les textes à voix haute (articles, Pdf, etc.)
jeudi 09/11 à 17h30

- Débutants, vous avez des questions ? Apportez 
votre matériel jeudi 16/11 à 17h30

- Découvrir l'application Office Lens pour 
optimiser des documents jeudi 23/11 à 17h30

- Découvrir une application pour réviser le code 
de la route jeudi 30/11 à 17h30 

• Utiliser un ordinateur 
- Réécouter ou revoir des émissions et 
programmes : vendredi 03/11 à 17h30
Mardi 07/11 à 10h30

- Débutants, vous avez des questions ? Apportez 
votre matériel vendredi 17/11à 17h30

- Découvrir les différents moyens de paiement 
en ligne : vendredi 10/11 à 17h30 & mardi 
21/11 à 10h30

- Stocker et partager des fichiers volumineux 
mardi 24 novembre à 17h30

Guerres & Paix
Exposition "Jean Jaurès, 
l'homme de paix"

Conférence "Au revoir là-haut : 
le roman face à l'histoire"
animée par Rafaël Hyacinthe.

Projection du film 
documentaire "Ladies' Turn"
En partenariat avec le Collège Alain Savary. 

Projection du documentaire 
"Une enfance en exil" & 
échanges animés par Jacques Jung.

Jeux
Matinée Scrabble
Convivialité et bonne humeur assurées !
Mercredi 22 novembre à 10h

Bébés joueurs (0 à 3 ans)
Jeudi 23 & 30 novembre à 9h30
Atelier de jeux pour les tout-petits, 
animé par une ludothécaire de 
l'association "LUDoLEZ". 

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. Sur inscription.

Médiathèque municipale
Jean Arnal  

Jeudi 23/11
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       Jeune public
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Jeudi 9 novembre à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique 
des histoires et du monde du livre.

Cinéma
Vendredi 10 novembre à 18h30
Projection sur grand écran du film 
d'animation "Jack et la mécanique du 
coeur". Entrée 4 €

Jusqu'au 30/11

Samedi 18/11 à 10h30

Samedi 04/11 à 10h30

festival Alimenterre
Projection du film "Bientôt 
dans vos assiettes, de gré ou 
de force" Samedi 25/11 à 10h



agro-écoQuartier
Aménagement de l'entrée Sud de la commune

             CIToYenneTé

ConSuLtation Citoyenne 
Choisissez le nom 

de l'agro-écoQuartier 
Les jardins en Garrigue

Les Champs du verdier

La Planareda 
(ensemble de plaines)

Le Solan
(le terrain ensoleillé)

Les Champs noirs

faîtes 
connaitre 

votre choix 
avant le

30 novembre



Retournez le bulletin en mairie 
ou votez directement en ligne 

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

Qu'est-ce que L'Agro-écoQuartier est le futur quartier durable 
qui sera aménagé à l'entrée sud de Saint Mathieu de 
Tréviers. 
Ce projet innovant comprendra des zones 
d'habitation, d'activités, un espace sportif et de 
détente, mais également des zones agricoles. La 
commune ambitionne en effet de développer un système 
agricole et alimentaire précurseur en la matière.
Ce futur quartier, véritable laboratoire opérationnel 
vers la ville durable, sera un lieu de créativité et 
d'audace d'où émergeront des projets exemplaires, 
tant sur les formes urbaines et architecturales, 
que sur les usages proposés et la mobilité.

La conception du projet de 
l'Agro-écoQuartier avance grâce à 
l'implication de citoyens, techniciens, 
acteurs locaux et institutionnels. 
Après les trois ateliers participatifs 
organisés par la commune en juin 
dernier, des Tréviésois ont choisi 
de s'investir plus durablement dans 
le projet. Ils font désormais partie 

intégrante d'un groupe de travail 
qui se réunit mensuellement. 

L'objectif de ce groupe d'une 
quinzaine de personnes, composé 
d'élus et de citoyens, est de partager 
des réflexions, échanger et débattre 
sur les quatre axes fondamentaux 
de la labellisation "écoQuartier" : 

• démarche et processus
•  cadre de vie et usages
•  développement territorial
•  environnement et climat

Un intérêt particulier sera porté au 
cadre de vie et aux déplacements au 
sein du quartier, mais aussi en lien 
avec la commune et le territoire.

l'agro-écoQuartier ?

Participation citoyenne : l'élément clé 
d'un aménagement bien pensé
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expression du groupe majoritaire

Bientôt un gymnase pour le lycée Jean Jaurés?

Depuis sa construction par la région, le lycée qui 
accueille les jeunes de notre territoire n’a pas de 
gymnase, amputant les enseignements sportifs 
auxquels les élèves ont droit par des déplacements 
en bus vers des gymnases éloignés.

Ce gymnase devrait finalement voir le jour grâce 
à une coopération entre la CCGPSL et la Région, 
collectivité compétente.
Pour optimiser l’espace et le coût (moins de 2 
millions d’€) supporté en grande partie par la 
Région, il serait construit sur le parking du pôle 
sportif intercommunal de Saint Sauveur (pôle 
rugby) pour profiter du terrassement et utiliser les 
vestiaires existants.
Ce gymnase offrirait aussi, dans un lieu facile 
d’accès, aux associations sportives du territoire 
des créneaux supplémentaires pour les activités de 
leurs adhérents.

Pour notre part, nous continuerons à travailler à des 
coopérations constructives entre collectivités pour 
le bien des habitants du territoire.

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

Veilleur = Menteur !

Un tract de l’opposition a annoncé la construction 
de 400 logements vers le Mas Philippe, ceci est 
totalement FAUx ! 
La responsabilité et l’honnêteté en politique c’est 
d’abord de dire la vérité aux citoyens.
Voici ce que propose l’étude réalisée sur le secteur 
"St Mathieu - Mas Philippe - Gouletier" à laquelle 
beaucoup d’entre vous avez participé. 
6 points fondamentaux à retenir :
• Réduction de l’espace urbanisable de 29 hectares 
à 6 hectares (- 80 %)
• Construction limitée à 15 logements par hectare 
(6 hectares x 15 logements = 90 habitations maximum)
• Hauteur des bâtiments limitée à 8,5 mètres, soit 
l’équivalent de vos habitations
• Préservation des vues et des espaces naturels 
remarquables
• Enfouissement des réseaux (poteaux en bois, 
poteaux en béton, lignes électriques, etc...)
• Requalification de la voirie afin de fluidifier la 
circulation et sécuriser les déplacements des 
piétons et vélos
Répéter dix fois le même mensonge n'en fera 
jamais une vérité.

Citoyenneté & Générosité

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

Collecte alimentaire : tous solidaires !

Aidons les Tréviésois qui en ont besoin !

Chaque dernier week-end de novembre, le 
CCAS de Saint Mathieu de Tréviers, partenaire 
de la Banque Alimentaire, organise une collecte 
de denrées alimentaires non périssables. 

Prochaine collecte :
vendredi 24, samedi 25 

et dimanche 26 novembre 2017 
(hall d’Intermarché)

Toutes les denrées collectées sont ensuite 
stockées à Saint Mathieu de Tréviers et gérées 
par les Paniers solidaires, sous l’égide du CCAS. 
Des bénévoles organisent ensuite la distribution 
de colis alimentaires aux familles tréviésoises les 
plus en difficulté chaque mercredi. 



“ Intercommunalité
 Quoi de neuf ? ” 

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.

www.cc-grandpicsaintloup.frwww.cc-grandpicsaintloup.fr

pour tenter de résoudre le problème d’absence 
de Gymnase au lycée Jean Jaures (Saint Clément de 
Rivière), la CCGPSL propose  de  mettre  à  dis-
position  gratuitement  du  foncier  pour  une  
implantation  du gymnase au sein du pôle sportif 
communautaire situé en bout de la ZA de Saint 
Sauveur sur la Commune des Matelles.

Afin d’optimiser l’espace et les coûts, il serait 
plus précisément implanté sur le parking du pôle 
sportif. Ce qui permettrait de bénéficier des ves-
tiaires et des terrassements déjà existants. 
L’investissement en termes de travaux est de 
l’ordre de 1 560 000 € TTC. 

Ce gymnase composé d'une salle multisport 
(handball, basket, volley-ball, etc.) et d'une salle d’ex-
pression corporelle-gymnastique, permettrait enfin 
aux élèves du Lycée Jean Jaurès de bénéficier d'un 
gymnase à proximité. Des créneaux pourraient 
également être libérés pour les associations du 
Grand Pic Saint-Loup.

Le Conseil communautaire a autorisé le Pré-
sident à déposer les dossiers de demandes de 
subventions auprès des partenaires financiers 
potentiels. Dossier à suivre...

Permanence de 
Madame la Sous-Préfète
Magali Caumon, sous-préfète de 
Lodève, tiendra une permanence 
mensuelle sur le territoire du Grand Pic 
Saint-Loup afin de renforcer la proximité 
entre les collectivités locales, les usagers 
et les services de l’état.

Cette permanence sera assurée un 
mercredi après-midi par mois de 14h à 
17h dans les locaux de la Communauté 
de communes aux dates suivantes :
mercredi 15 novembre 2017
mercredi 13 décembre 2017

Permanences uniquement sur rendez-
vous par téléphone au 04 67 88 34 11 
ou par e-mail : 
sp-secretariat-lodeve@herault.gouv.fr.

Conférence « L’art roman, 
de Saint-Guilhem-le-Désert 
à Maguelone »
Saint-Guilhem-le-Désert, les cathédrales 
d’Agde ou de Maguelone et bien d’autres 
encore : un patrimoine bâti pluriséculaire qui 
vous livrera les secrets et les histoires locales 
de ce vaste et riche territoire. Animée par 
Laëtitia Cornée, historienne de l’art. 

Jeudi 9 novembre 2017 à 18h 
l'Hôtel de la CCGPSL (salle du conseil)

Lycée jean jaurès :
Un gymnase, enfin ?


