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Jérôme LOPEZ
Maire de saint Mathieu de Tréviers

cette année, tous nos écoliers ont pris la même direction pour aller 
à l'école. Le regroupement de toutes les classes sur les écoles Agnès 
Gelly et Les Fontanilles était une volonté forte. il permettra de faciliter 
la cohérence pédagogique, d'éviter des déplacements aux familles et 
de mutualiser les moyens humains et financiers mis à disposition par la 
commune. 
ce regroupement est aussi l'occasion d'offrir aux élèves et aux personnels 
éducatifs des conditions d'accueil et de travail plus adaptées. Pendant les 
vacances estivales, d'importants travaux ont été réalisés dans les deux 
établissements scolaires, notamment aux Fontanilles avec l'extension et la 
réhabilitation des locaux. Vous découvrirez dans ce numéro du Guetteur 
toutes les actualités de la rentrée scolaire avec un point complet sur les 
dernières réalisations et les projets en cours.
La concertation avec les acteurs éducatifs et les parents d'élèves se 
poursuivra tout au long de l'année afin d’améliorer sans cesse la qualité 
de vie scolaire et périscolaire pour le bien-être de nos enfants. 

Le mois de septembre marque aussi la rentrée des associations. Je remercie 
toutes celles et ceux qui vont s'investir pour contribuer au dynamisme de 
notre village. Pour soutenir et accompagner la vie associative tréviésoise, 
une Maison des Associations a été créée cet été sur le site de Garonne. 
ce nouvel équipement dédié aux associations comprend une grande salle 
de réunion équipée. elle accueille également dans ses locaux, deux de nos 
belles associations : le club sénior et le Foyer rural. 

Enfin, les animations, qu'elles soient municipales ou associatives, re-
prennent de plus belle. Fête des Vendanges, Journées du patrimoine, les 
30 ans des Vendémiaires... Il y a de quoi faire, profitez-en !

Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne rentrée et un bel automne.
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“ Dossier spécial
    Rentrée 2016/2017 ”

     à LA UNE

élus, personnel municipal, acteurs éducatifs, tous se sont concertés et mobilisés pour assurer aux 
enfants, aux parents, ainsi qu'aux enseignants, une rentrée scolaire sereine et réussie. En cette rentrée, 
deux grandes nouveautés sont à noter : le regroupement des écoles et la création d'une Maison des 
Associations sur le site de Garonne.

cette année, tous les élèves ont pris la même direction 
pour aller à l'école. 
Les deux classes de cP et la classe de grande section qui 
étaient jusqu'alors sur le site de Garonne, ont intégré en cette 
rentrée, les écoles élémentaire Agnès Gelly et maternelle 
Les Fontanilles.

Le regroupement des classes sur un même site répond à 
plusieurs objectifs :

o Faciliter la cohérence pédagogique et supprimer 
l'isolement de 3 classes

o offrir aux élèves et aux personnels éducatifs des conditions 
d'accueil et de travail plus adaptées

o éviter des déplacements pour les familles, le personnel éducatif et améliorer la sécurité

o Mutualiser au sein d'un même établissement des moyens matériels et humains 
pour faire face à la baisse des dotations de l'etat.

Regroupement des écoles

860 620 € 
Budget d'investissement 
pour les écoles en 2016

(travaux, mobilier...)
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école maternelle 
Les Fontanilles

Effectifs : 184 élèves (7 classes) 

Extension de l'école et 
amélioration de l'accueil des enfants

La commune a lancé un vaste projet d'extension et de rénovation 
de l'école maternelle Les Fontanilles. il s'organise en deux phases : 
• Phase "Extension" : Débutée en juin 2016.
• Phase "Rénovation" : Commencée en 2016.
Subventions du projet :
• Dotation d’équipement des Territoires Ruraux (état) : 175 000 € 
• conseil départemental de l'Hérault : 77 000 €

Création d'un dortoir 
de 60 m² réservé au repos des 
enfants (60 lits). 
ce dortoir, avec Wc, est situé à 
proximité des petites sections.

Les nouveautés de la rentrée

Doublement de la 
superficie du réfectoire 
(50 enfants supplémentaires par 
service peuvent être accueillis)
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     à LA UNE

Future salle de motricité

Construction d'une salle de motricité (opérationnelle à l'automne)
Moderne et fonctionnelle, cette salle polyvalente accueillera les enfants pour leurs activités 
scolaires, mais aussi les ALP (Accueils de Loisirs Périscolaires) et certains TAP (Temps d'Activités 
Périscolaires). Un préau sera créé pour accéder à la salle.
En soirée, des associations bénéficieront de l'équipement. Grâce à un accès direct par l'ex-
térieur, les usagers n'auront plus à entrer dans l'école pour accéder à la salle.

Création d'une nouvelle salle de classe 
de 70 m² pour les petites sections de M. De Toledo.

En cours de réalisation

Réalisation de sanitaires 
permettant un accès de l'intérieur 
et de l'extérieur et communiquant 
avec la cour des petits et des grands

Agrandissement provisoire du parking 
pour faciliter le stationnement.
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Effectifs : 383 élèves (14 classes) école élémentaire
Agnès Gelly

Construction et rénovation de classes

Déplacement de 
deux classes
Deux nouvelles classes ont été 
construites au fond de la cour. 

Changement des manuels scolaires
La commune a renouvelé des manuels 
répondant aux nouveaux programmes 

scolaires (Budget de 5 000 €). 

Rénovation de classes
suivant le plan pluriannuel, les classes 
de Madame Desmons (CM1) et 
de Madame Delgado (CE1/CE2) 
ont été rénovées (réfection des sols, 
remplacement du mobilier...). 

elles accueillent les CP de Mesdames 
Pecheux et Labadie, jusqu'alors sur le 
site de Garonne. 
Les classes sont équipées de vidéopro-
jecteurs et une partie du mobilier a été 
renouvelée.
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     à LA UNE

cet été, l'activité a été intense dans nos écoles. Les travaux de 
rénovation et d'extension n'ont pas cessé afin que les délais soient 
respectés et que la rentrée se passe dans les meilleures conditions. 

Tout au long de l'année, nous mettons tout en œuvre pour entretenir 
et améliorer la qualité des bâtiments scolaires. Les agents des 
services techniques sont mobilisés pour effectuer des travaux à 
chaque vacances. ils sont également présents dans les écoles tous les 
mercredis après-midi pour réaliser les réparations courantes et les 
petits travaux de rénovation. cette implication au quotidien est une 
volonté forte.

Dès à présent, la concertation va reprendre pour déterminer les 
priorités du budget 2017 et poursuivre notre programme pluriannuel 
de rénovation et d'entretien des écoles.

Avant la fin de l'année, la première tranche des travaux de mise en 
accessibilité prévus dans le cadre du programme AD'AP (Agenda 
d'Accessibilité Programmée) sera réalisée.

Jean-Marc Souche
Adjoint au Maire
délégué aux Travaux

« Une attention particulière est accordée à nos écoles »

Création d'un sanitaire extérieur 
et d'un local de rangement
Un sanitaire est actuellement en cours de 
réalisation. certains Wc seront destinés aux 
plus jeunes, les autres aux plus grands.

En cours de réalisation

Sylvain RUIZ prend la direction de l'école Agnès Gelly

Sylvain Ruiz a exercé pendant plus de 
vingt ans en tant que titulaire remplaçant. 
ces quatre dernières années, il assurait la 
direction de l'école de Juvignac.

"Ma première impression de l'école Agnès 
Gelly est bonne. Pour avoir exercé dans une 
grande partie des écoles du département de 
l'Hérault, je peux dire que l'école de Saint 
Mathieu de Tréviers est très bien entretenue.
Il me faut maintenant prendre le temps de 
découvrir, faire connaissance et m'adapter 
car chaque école a son mode de fonction-
nement, mais j'aborde cette nouvelle rentrée 
très sereinement" explique t-il.

Visite de l'école avec les élus 
avant la rentrée des classes
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Les écoles accueillent beaucoup de monde et comptent un 
grand nombre d'accès. Pour éviter l'intrusion de personnes 
extérieures aux établissements scolaires, la commune a 
mis en place des badges pour entrer dans les bâtiments. 
L’accès se fera exclusivement par badge, sous forme de carte 
nominative. 

Les entrées et sorties des élèves sont quotidiennement 
sécurisées par la présence de la Police Municipale. Une 
attention particulière est portée aux abords des établissements 
pour la gestion de la circulation, mais aussi pour éviter tout 
attroupement préjudiciable à la sécurité des élèves.

Ce vaste projet a nécessité une longue concertation. 
Celle-ci a permis d'identifier les besoins de tous les 
utilisateurs, afin que le projet définitif réponde au mieux 
aux attentes de chacun. 

Phase 1 : étude des besoins
• 22/05/2014 : 1ère réunion de concertation en 
présence de la directrice de l'école
• 02/02/2015 : 2nde réunion en présence des 
enseignants, de l'association des parents d'élèves 
et de l'inspecteur de l'education nationale
• 18/05/2015 : concertation du personnel des 
écoles
• 31/08/2015 : rencontre avec les ATseM

Phase 2 : présentation du projet
• 03/11/2015 : enseignants
• 13/11/2015 : personnel des écoles
• 08/01/2016 : inspecteur de l'education nationale
• 19/01/2016 : Association des Parents d'elèves
• 12/02/2016 : Protection Maternelle infantile

• 24/05/2016 : Présentation générale en conseil 
d'école extra-ordinaire (travaux, calendrier prévi-
sionnel, plan de protection du chantier, organisation du 
déménagement...).

La commune favorise la COnCERTATIOn

Concertation sur le projet d'extension et de 
réhabilitation de l'école maternelle Fontanilles

La commune donne la priorité à l'information, la concertation et les discussions entre tous les acteurs 
pour une meilleure action commune dans l'intérêt des enfants, des parents, des enseignants et du 
personnel (organisation des activités périscolaires, projets de rénovation des écoles, etc.).

Le 27 août dernier, le Maire rencontrait les parents 
d'élèves pour les informer et répondre à leurs 
questions sur la nouvelle rentrée.

     Sécurité des écoles

nouveauté : des badges d'accès pour sécuriser

Présence de la Police Municipale

les équipements, les biens et les personnes



10 Le Guetteur de Montferrand - N°39 / Septembre 2016  

à LA UNE

Les activités périscolaires

TAP (Temps d'Activités Périscolaires)

ALP (Accueils de Loisirs Périscolaires)

Les activités périscolaires s'articulent autour de l'école. Elles ont pour objectif de faciliter l'organisation 
des parents et de contribuer à l’épanouissement et au développement de l’enfant. La mairie organise et 
coordonne ce temps périscolaire et propose des activités respectant le rythme de l'enfant et répondant 
au projet éducatif local. 

Les enfants des écoles maternelle et élémentaire sont 
accueillis par les animateurs de 7h30 le matin jusqu'à 

18h30 en fin de journée. cette amplitude horaire a 
été définie pour répondre aux besoins des familles, 
notamment des parents qui travaillent. 
Le temps d'accueil de l'ALP respecte le rythme et le 
désir des enfants. Des animations leur sont proposées 
par les animateurs diplômés, mais ils sont libres d’y partici-
per ou de pratiquer l'activité de leur choix (lecture, jeux de 
société, temps calme, jeux sportifs, etc.).

Le personnel formé et spécialisé
mis à disposition

• 28 agents communaux sont affectés aux 
écoles et aux activités périscolaires (animation, 
surveillance, restauration scolaire, hygiène et sécurité).

• 7 intervenants extérieurs animent des TAP

• 4 agents sont affectés à l'accueil des 
parents, à l'encadrement, l'organisation et la 
coordination des activités.

Favoriser la créativité et la 
découverte culturelle et sportive

• Des TAP ludiques de qualité
Les TAP sont assurés par des intervenants 
extérieurs et des animateurs municipaux 
diplômés, désireux de faire connaitre leur 
discipline aux enfants. 
Après chaque vacances, les enfants changent 
de cycle et donc d'activité. Pour favoriser la 
diversité et la découverte, une alternance 
entre activité sportive et activité 
culturelle est mise en place (théâtre, Full 
contact, écriture, danse, multimédia, handball, 
chant, pétanque, sensibilisation au gaspillage 
alimentaire, etc.). 
cette année, les groupes de TAP seront 
constitués, dans la mesure du possible, en fonction 
des affinités pour le plaisir des enfants. 

• Gratuité du TAP 
(Coût du TAP pour la commune : 190 €/enfant)
La commune maintient la gratuité 
des TAP pour soutenir les familles. 

• Consultez les tableaux d'activités 
Les tableaux d'activités des TAP sont 
consultables sur le site internet de la 
commune (rubrique Enfance et Jeunesse / 
Autour de l'école).



11N°39 / Septembre 2016  - Le Guetteur de Montferrand

Muriel GAYET
Adjointe au Maire 
déléguée à l'éducation 
& à la Jeunesse

Un projet éducatif 
et pédagogique

La ville de saint Mathieu de 
Tréviers s’est engagée avec vo-
lontarisme à faire de l’éducation 
un moteur de son dévelop-
pement, un levier essentiel de 
lutte contre les inégalités. nous 
mettons tout en œuvre pour 
favoriser le bien-être et la 
réussite de tous les enfants.

ALSH "Les Mazets"

il s'agit de permettre à chacun 
d'accéder aux savoirs, aux 
loisirs sportifs et culturels 
mais aussi de favoriser la 
découverte et l'ouverture 
sur le monde extérieur que 
ce soit sur le temps scolaire, 
périscolaire ou dans les centres 
de loisirs. 

Une concertation avec tous 
les acteurs

Une politique éducative se 
construit grâce aux échanges 
et à la concertation de 
tous les acteurs : parents 
d'élèves, inspecteur d'Académie, 
enseignants, ATseM, personnel 
municipal (animateurs, admi-
nistratifs, agents d'entretien, de 
sécurité), RAseD, services de la 
PMi, associations locales, tout le 
monde est concerné.

La concertation sur un grand 
projet tel que l'extension des 
Fontanilles a commencé il y 
a deux ans. cela peut paraître 
long mais ce temps est essen-
tiel. nous avons multiplié les 
rencontres et les échanges pour 
répondre au mieux aux 
attentes et aux besoins de 
chacun. 

Un travail de proximité au 
quotidien

Afin d'améliorer encore les 
conditions d'accueil dans 
l'intérêt des enfants, la réflexion 
sur l'organisation générale va 
se poursuivre en concertation 
avec les parents d'élèves et le 
personnel éducatif. Les services 
municipaux et les élus resteront 
mobilisés sur le terrain tout au 
long de l'année.

Les Mazet Enfants (6/12 ans) et Mazet 
ados (12/17 ans) proposent des activités 

les mercredis après-midi et pendant les 
vacances scolaires. 
Le Pôle Jeunesse culture valorise le contenu 
éducatif et pédagogique des animations plutôt 
que la simple consommation d’activités. Les 
sorties, séjours et ateliers culturels, artistiques et 
sportifs ont vocation à favoriser l’enrichissement 
personnel de chaque enfant.

Le RASED 
Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté

à saint Mathieu de Tréviers, le RAseD 
comprend les trois spécialisations existantes :
• un psychologue scolaire chargé du 
dépistage, de l'évaluation et l'orientation
• un maître d'adaptation, appelé aussi 
"maître e", chargé d'aide à dominante 
pédagogique 
• un rééducateur, appelé aussi "maître 
G", dont la mission est d'aider un enfant à 
s’adapter aux exigences scolaires et devenir 
autonome.

Rentrée 2016/2017 :
Le RAseD exercera ses missions au sein des 
écoles Agnès Gelly et Fontanilles mais leur 
bureau demeurera cette année sur le secteur 
de Garonne. Le rapprochement effectif du 
RASED près des écoles est prévu en 2017 
dans le cadre de la poursuite du programme 
d'agrandissement des écoles.

« Garantir l'accueil des enfants dans les meilleures 
conditions et favoriser la réussite de tous »
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à LA UNE

Restauration scolaire

+ d'infos : consultez les menus de la cantine sur : 
www.villle-saint-mathieu-de-treviers.fr 

La Ville de Saint Mathieu de Tréviers assure un service de restauration ouvert à l'ensemble des enfants 
des écoles et des centres de loisirs. Consciente des enjeux que représente l'alimentation en termes de 
santé, la commune s'est inscrite très tôt dans une démarche de qualité.

Des repas équilibrés et de 
qualité, préparés sur place

à saint Mathieu de Tréviers, les enfants 
bénéficient d’un vrai restaurant scolaire 
où les repas sont préparés par deux 
cuisiniers municipaux.

Les menus sont minutieusement établis 
par les cuisiniers, dans le respect de la 
réglementation et des recommandations 
pour assurer un équilibre nutritionnel 
adapté aux enfants. 
cette confection "comme à la maison", 
gage de qualité alimentaire, permet 
de travailler des produits frais et 
majoritairement locaux.

Très attachée à la qualité des repas 
servis à ses écoliers, la commune a 
fait le choix de la liaison chaude sur 
place. concrètement, en plus de garantir 
un respect de l'hygiène alimentaire, la 
distribution de repas en liaison chaude 
permet de proposer des plats chauds 
qui n'ont rien perdu de leurs qualités 
nutritives. 

Sensibilisation des enfants
Durant le repas, les enfants sont sensibilisés au gas-

pillage alimentaire et à la nutrition. Des repas 
à thème sont également régulièrement proposés 
pour éveiller les sens et la curiosité des enfants. 

Environ 
370 repas 
servis/jour Du personnel au service 

des enfants
Des agents municipaux sont aux côtés des 

enfants tout au long du repas. certains agents 
assurent le service en invitant les enfants à 
goûter chaque plat, tout en respectant le rythme 
et les envies de chacun. D'autres effectuent la 
surveillance pour que ce temps d'échange et de 
convivialité se passe dans les meilleures conditions.

TARIF d'un repas : 3,57 € 
Modulable en fonction du nombre d'enfants scolarisés

Le coût de revient d'un repas est évalué à 7,33 €. 
La commune prend en charge plus de 50% du coût.

Selon un questionnaire adressé aux parents en juin 2016 : 

• 83,9 % sont favorables au développe-
ment du bio à la cantine

• 73,2 % seraient prêts à payer plus cher un 
repas avec plus de bio ou de produits locaux

Un plat BIO est servi 
dans chaque menu quotidien 

(entrée, plat ou dessert)
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Garonne : Création d'une 
Maison des associations

La commune a profité du regroupement des 
écoles et de la fermeture du site de Garonne 

pour créer une Maison des Associations. 
cet équipement municipal, situé en plein cœur de 
ville, a pour vocation d'accueillir, d'accompa-
gner et de favoriser la dynamisation de la 
vie associative.
La Maison des associations comprend une salle 
de réunion équipée destinée à être utilisée par 
toutes les associations. elle accueille également 
deux grandes associations tréviésoises : le Club 
sénior du Pic St-Loup (130 adhérents) et le 
Foyer rural (850 adhérents). 

à venir... 
Un dojo dédié aux arts martiaux et 
sports de combat sera créé en lieu et 
place de la salle François Mitterrand. Adapté 
à leurs activités, il permettra de donner aux 
associations sportives les moyens de leurs 
ambitions.

Soutenir et accompagner 
la vie associative

Sylvie LEMARIEY
Présidente du 
Foyer rural

« ce lieu commun dédié aux 
associations va nous permettre 
de nous rencontrer et favorisera 
les échanges entre associations.
Pour le Foyer rural, ces nouveaux 
locaux sont bénéfiques à tous 
points de vue (fonctionnalité, 
accueil et organisation de nos diffé-
rentes activités...). 
Au regard de l'importante fré-
quentation du Foyer, les parkings 
à proximité de la salle sont 
également très appréciés. 
Grâce à ce nouvel outil, nous es-
pérons développer nos activités.»

« nous avons été séduits par les 
locaux dès la première visite. ils 
sont beaucoup plus agréables que 
ceux dont nous disposions. 
Nous bénéficions de 30 m² sup-
plémentaires et il y a une belle 
clarté dans le bâtiment. 
Les locaux comprennent une 
grande salle principale, un coin 
cuisine et une salle indépendante 
qui permettra à nos adhérents de 
pratiquer une activité particulière 
(scrabble, cartes...). nous pourrons 
aussi utiliser l'espace extérieur et 
nous comptons bien en profiter ».

Laure ARMENIER
Présidente du 
Club sénior

La Maison des Associations accueille le Club sénior et le Foyer rural
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“ Agenda : vos prochains
   rendez-vous ” 

Entraide & convivialité
Le réseau Entraide convie ses membres et ceux qui souhaitent le devenir, à un pique-nique 
participatif le dimanche 11 Septembre à 13h entre la fontaine romaine et les courts de 
tennis.

cette rencontre sera l’occasion de présenter le système aux nouveaux adhérents, de faire le 
point sur une année d’échange de services (prêt d'outils, don de plants de tomates, baby-sitter, 
covoiturage...), mais aussi de renforcer les liens entre les membres.

Fête des Vendanges : les 10 & 11 septembre

• 11h30 : Abrivado (Manade Rambier)
• 12h :  Apéritif bodega et restauration "moules/frites" 
• 16h30 : course camarguaise (8€)
12e Trophée de la Ville 
6e Souvenir Bruno Bourrier
Manades : Nicollin, Lafon, Rambier, Des Montilles et 
Ricard. Raseteurs : Naim, Martin, Meric, Caizergues, 
Guin et Cano.
Remise des prix en piste après la course. 
• 18h30 : Bandido (Manade Rambier)

Soirée des Vendanges (Galion)*
• 19h : soirée dansante animée par 
le groupe/DJ nocTURneXiT
• 19h30 : Dégustation de vins locaux proposée 
par le caviste « Vins du Pic et d’ailleurs »
• 21h30 : Repas assis (+10€)
• 2h : Fin de la soirée

Le club taurin le st Loup et le comité des 
Fêtes vous attendent nombreux pour partager 
la Fête des Vendanges. 

* Informations
Entrée de 19h à 22h sur réservation uniquement en 
mairie (10€ le bracelet adultes - 5 € (12/18 ans) ; Gratuit 
pour les - de 12 ans). 
Tout mineur devra être accompagné d’un parent et ce 
tout au long de la soirée. Plus d’entrée au-delà de 22h, 
aucun bracelet ne sera vendu sur place. Nous rappelons 
qu'il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique.

Samedi 10 septembre

Dimanche 11 septembre

Course de caisses à savon
Descente du vieux village, de l’Église à la grande épingle.
• 10h : Départ de la course (inscriptions dès 9h) 
• 12h : Apéritif et restauration sur place.
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Les Journées européennes du Patrimoine
Découvrez le couvent des Dominicaines de Ste Marie des Tourelles

Danse 
Spectacle "Apparences et dépendances"

Au terme de sa résidence artistique à la salle 
François Mitterrand, la Compagnie Murielle 
Bellin "Les Pieds dans la lune" présente la pièce 
dansée « Apparences et dépendances », inspirée des 
« Vanités » de l’époque baroque. 
Les vanités font référence aux tableaux de la peinture 
hollandaise du 17e siècle, mettant en scène des objets de 
vanité, richesses illusoires d’un monde voué à disparaître. 
Apparences et Dépendances met en mouvement cette 
thématique indémodable avec impertinence et poésie.
• Vendredi 30 septembre à 20h30
Salle François Mitterrand
création soutenue par la communauté de communes du Grand Pic saint-Loup.
Renseignements et inscriptions au 04 67 84 40 96.

Exposition "La danse dans tous ses états"
Photographies d’art de sauveur Taouss.
« La danse est la pure et parfaite expression de l’essence, de la parcelle 
de lumière qui émane de ces corps … Elle « est » le plan divin de chacun 
d’entre nous et de toute chose. »      
• Du 27 septembre au 8 octobre - Médiathèque Jean Arnal

Le Couvent de la Transfiguration a été réalisé en 
1971 par Thomas Gleb (1912-1991), peintre, 
sculpteur et lissier français d'origine polonaise.
cette œuvre vivante et véritable havre de paix, 
abrite aujourd’hui la communauté des Domini-
caines de sainte Marie des Tourelles.

Profitez des visites guidées 
 les 17 & 18 septembre

Dans le cadre des journées du patrimoine, des 
visites sont organisées pour vous permettre de 
découvrir ce lieu d'exception :
Samedi 17 septembre à 10h, 14h30 et 16h30  
Dimanche 18 septembre à 14h30 et 16h30. 

Exposition "Les douze tribus" 
Du 13 au 24 septembre - Médiathèque municipale Jean Arnal. 

œuvres graphiques de Thomas Gleb autour des douze tribus d’israël.   
En 1957, Thomas Gleb commence à se documenter sur les douze tribus d’Israël et entame, 
de 1958 à 1959, une série de peintures sur ce thème.
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Agenda
> 08/09
Journée des aînés
Galion à 12h

> 10/09 & 11/09
Fête des Vendanges : 
Trophée de la Ville, course de 
caisses à savon, etc.

> Du 13 au 24/09
exposition "Les douze tribus"
Médiathèque Jean Arnal

> 16/09
Visite virtuelle à 360° de 
notre patrimoine régional, 
commentée par nicolas eon.
Médiathèque Jean Arnal à 18h30

> 17/09 & 18/09
Visites guidées au couvent des 
Dominicaines

> Du 17/09 au 8/10
30 ans des Vendémiaires

> 23/09
conférence « La mobilité des 
jeunes en europe », animée par 
caroline Kerello
Médiathèque Jean Arnal à 18h30

> 24/09
conférence « Le bon vin dans 
l’histoire du Languedoc », 
animée par Geneviève 
Gavignaud-Fontaine
Médiathèque Jean Arnal à 10h30

> 27/09
Forum sur l'emploi du Grand 
Pic st-Loup. De 9h à 12h à 
l'Hôtel de la communauté

> Du 27/09 au 8/10
exposition photographique
La danse dans tous ses états
Médiathèque Jean Arnal

> 30/09
spectacle "Apparences et 
dépendances" à 20h30
salle François Mitterrand

> 02/10
concours d'agility
Arènes c. saumade de 8h à 18h

Samedi 17/09
• 13h : Performance de 
« cssJPG », collage d'une 
œuvre composée de 
photographies assemblées 
en mosaïque sur le 
château d'eau situé dans 
le jardin de la résidence 
de la fontaine romaine 
avec Jenfi Guschu, 
affichiste performeur et 
nils Bertrand, cordiste 
performeur.

Mercredi 28 septembre
• 14h – 17h : Performance de 
« cssJPG ». collage d'une œuvre 
sur le mur de la salle F. Mitterrand 
avec les jeunes du Mazet Ados. 

Samedi 1er octobre
Ouverture des Expositions (10h)
• Les Vendémiaires d'automne 
Madhu Basu, Jacques Fourcadier, 
Elisabeth Keh-Chalas, Michel Magnin, 
Robert Rocca, Carmen Stahlschmidt, Tilby 
Vattard et cssJPG. (Salle Jan Bonal)
• Les artistes de l'Artothèque
et "Regard sur le Pic St-Loup" 
(oeuvres 15x15). (Médiathèque)

• 17h : Déambulation avec le 
groupe new Orléans Swing
Du rond-point des Anciens Combat-
tants à la salle Jan Bonal.

• 18h30 : Vernissage des 
Vendémiaires d'automne
Dégustation de vins du Pic st-Loup 
et accompagnement musical avec le 
groupe Furen's nouba proposé 
par l'Assosquipic. (Salle Jan Bonal) 

• 20h30 : Concert de Furen's 
nouba à la salle F. Mitterrand, 
organisé par l'Assosquipic (payant).

Dimanche 02 octobre
• 16h : Performance de danse Buto. 
Ma Thévenin interprète « Animal 
terrestre ». (Salle Jan Bonal)

Mardi 04 octobre
• 18h : Les artistes des Vendé-
miaires d'automne présentent leur 
démarche artistique (Salle Jan Bonal) 

Mercredi 05 octobre
• 14h : atelier de facturation 
d'instruments de musique 
(École de musique)
• 18h : prestation musicale des 
élèves de l'école de musique
(Salle Jan Bonal) 

Vendredi 07 octobre
• 18h : Projection "Renoir" de 
Gilles Bourdos (Médiathèque Jean 
Arnal)

• Samedi 08 octobre
10h : Conférence « Pierre 
Soulages » par Yveline Fumat, 
Professeur honoraire de 
l’Université Paul Valéry, Montpellier
(Médiathèque Jean Arnal)

Les expositions sont visibles du 
samedi 1er au samedi 8 octobre.

VIE LOCALE
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Les Vendémiaires fêtent leurs 30 ans 
du 17 septembre au 8 octobre 2016 !
A l’occasion de leur 30e anniversaire, l’association "Les Vendémiaires" 
vous propose un programme riche en évènements : expositions, 
performances, concerts, déambulation, conférence, projection et ateliers 
sont au programme.

Retrouvez le programme complet sur le site internet de la 
commune : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr



 Jeux vidéos 
• Tournoi WIU, PS4 (à partir de 10 ans). 
Mercredi 7 septembre à 14h30

• Hearthstone sur PC (à partir de 10 ans). 
Mercredi 21 septembre à 14h30

Espace numérique
• Découverte des tablettes 

- Manipulations de base, utilisation du magasin 
d'applications
Jeudi 8 septembre à 17h30 
- Apprendre une langue avec MeMRise
Jeudi 15 septembre à 17h30 
- Facebook : créer un compte, protéger ses données
Jeudi 22 septembre à 17h30 
- Trier et organiser ses photos 
Jeudi 29 septembre à 17h30

• Initiation à l'informatique 

- Télécharger des documents et logiciels 
Vendredi 9 septembre à 17h30
- Découvrir et utiliser le tableur excel
Vendredi 16 & 23 septembre à 17h30
- organiser et retoucher ses photos avec Picasa
Samedi 24 septembre à 10h30
- Réalisation d'un diaporama
Vendredi 30 septembre à 17h30

Les évènements du mois
Exposition "Les douze tribus" 
œuvres graphiques de Thomas Gleb autour 
des douze tribus d’israël. 
En partenariat avec le couvent des 
Dominicaines de Sainte Marie des Tourelles.

Découverte de l'Europe
Mini-ateliers pour petits et grands, libres et 
ouverts à tous de 14h à 16h, durant lesquels 
chacun pourra découvrir l’europe à travers 
de petits jeux : puzzle, rébus, photos…

Visite virtuelle à 360° de notre 
patrimoine régional
Visite commentée par nicolas eon, 
conférencier-photographe.

Conférence sur la mobilité des 
jeunes en Europe
Proposée par la maison de l’europe de 
Montpellier, animée par caroline Kerello
Présentation des dispositifs de mobilité 
européenne, suivie de témoignages…

Conférence "Le bon vin dans 
l'histoire du Languedoc" 
Animée par Geneviève Gavignaud-Fontaine, 
professeur émérite d’histoire contemporaine 
à l’Université Montpellier iii. 

Exposition 
"La danse dans tous ses états"
Photographies d’art de sauveur Taouss.

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

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

Lecture
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Mercredi 7 & 21 septembre à 10h30
éveil à la lecture. Découverte ludique des 
histoires et du monde du livre.

Partageons nos lectures
Venez partager et échanger sur vos 
coups de cœur du moment. 
Samedi 17 septembre à 10h

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

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

Médiathèque municipale
Jean Arnal  

Samedi 24 septembre à 10h30

Du 13 au 24 septembre

Mercredi 14, 21 & 28 septembre

Vendredi 16 septembre à 18h30
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Vendredi 23 septembre à 18h30

Du 27 septembre au 8 octobre
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“ Des actions solidaires 
    pour tous ” 

             ACTION SOCIALE

La commune intervient dans différents domaines et soutient les initiatives solidaires pour répondre 
aux besoins de chacun. Conseil, orientation, prévention santé, animations, aides financières, les actions 
sont nombreuses pour accompagner les personnes en situation d'urgence et favoriser le lien social.

+ d'infos : renseignements/inscriptions 
au 06 21 78 55 33 (Bruno Degaille)

Dépistage du cancer du sein
Prochain passage du Mammobile

La commune, via son ccAs, adhère chaque année à 
l’AMHDcs (Association Montpellier Hérault pour le Dé-
pistage du Cancer du Sein) pour permettre aux femmes 
de bénéficier gratuitement d’un dépistage du cancer du 
sein. Rendez-vous sur le parking de l’ancien abattoir :
• Les mercredi 14 et jeudi 15 septembre 2016 de 
9h à 18h pour les femmes de 40 à 49 ans
• Le jeudi 15 septembre 2016 de 9h à 18h sans 
interruption pour les femmes de 50 à 75 ans.

Participation du CCAS
aux activités de loisirs

Le ccAs a mis en place des dispositifs pour aider 
les familles à accéder aux loisirs sportifs et culturels. 
n'hésitez pas à vous renseigner en mairie.

Journée offerte aux aînés
Jeudi 8 septembre

Les plus de 65 ans qui se sont inscrits à la Journée 
des aînés sont attendus ce jeudi 8 septembre 2016 dès 
12h au Galion. Au programme : Déjeuner, cabaret et 
animation musicale.

Prévention des chutes
Le programme "PIED"
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 de prévention 
des chutes "PieD". 
Les séances se dérouleront sur 12 
semaines de septembre à décembre 
2016, à raison de deux séances par 
semaine les lundi et jeudi. 
Début du programme : 
Le lundi 12 septembre de 15h à 16h30 
salle du Belvédère.Permanence du Secours Catholique

Le secours catholique – caritas France Pic st-Loup 
st Mathieu reprend sa permanence tous les 1er et 3e 

vendredis du mois à la salle des Lavandes de 15h à 
17h (derrière la Mairie). 

Portage de livres à domicile
La commune, via sa médiathèque, propose aux 

personnes à mobilité réduite, un service de portage 
de documents à domicile (livres, liseuses...). ce service 
est gratuit. seule l’adhésion à la médiathèque est 
nécessaire (10 €). Les personnes en difficulté peuvent 
s’adresser au ccAs pour une prise en charge de leur 
adhésion, à travers le « Pass culture ».
+ d'infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque Jean Arnal)
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Expression du groupe majoritaire

cette rentrée, suite à la fermeture de Garonne, tous 
les élèves de primaire prennent la même direction 
pour aller à l'école : Agnes Gelly.
si nous avons défendu un regroupement logique des 
écoles vers Garonne (proche de la médiathèque,  des 
champs noirs,  de la future ZAc... ), nous espérons 
que le choix de la majorité n'entrainera pas trop 
de difficultés pour les parents accompagnant leurs 
enfants (surtout avec les travaux du carré) et 
que l'accueil des élèves se fera dans les meilleures 
conditions.

La majorité devra nouer un dialogue constructif 
avec les acteurs de l'enseignement (enseignants et 
parents) en assistant aux conseils d'école qu'elle 
boude depuis un an et en réglant les problèmes 
soulevés (surveillance, qualité des TAP, manque 
d'espace de stockage pour les enseignants...).

Enfin, les effectifs scolaires augmentent et se pose 
déjà la question d'une ouverture de classe qu'il va 
falloir traiter dans un espace réduit.
Bonne rentrée à tous.

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

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

nous pensons très fort à Jérémy

Le 26 juillet, le Préfet de l’Hérault, les élus régionaux, 
départementaux, maires, des parlementaires, les 
sapeurs-pompiers, les sapeurs forestiers et les 
comités communaux de feux de forêts rendaient 
hommage à André Jeanjean, mort au feu, sur les 
collines de clapiers.

Dans son discours, le colonel Risdorfer a rappelé 
combien la lutte contre les incendies était dan-
gereuse et nécessitait un engagement de tous les 
instants des hommes et des femmes au service de 
nos concitoyens.

Le 10 août dernier, Jérémy, sapeur-pompier de 
saint-Mathieu de Tréviers a été gravement blessé 
dans un incendie. Depuis, sur son lit d’hôpital, 
entouré de sa famille, il mène son plus beau combat : 
celui de vivre pour retourner auprès des siens.

nous nous associons à l’immense solidari-
té qui entoure Jérémy et ses 3 collègues blessés 
en service commandé. nous renouvelons notre 
profonde admiration pour l’engagement de tous les 
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

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

Rendez-vous au Forum du Grand Pic Saint-loup

Mardi 27 septembre 2016 de 9h30 à 12h 
Hôtel de la Communauté de Communes

cet événement s'adresse aux personnes en 
recherche d'emploi, de formation, ou d'un simple 
conseil. Le forum comprendra :
o Un Espace emploi 
Recrutement sur place par les employeurs 
présents ; Jobdatings ; offres d’emploi locales.
o Un Espace formation 
information et pré-inscription auprès des 
organismes de formation et établissements 
présents ; offres locales de formation 2016/2017.

Emploi & Formation

o Un Espace alternance 
Recrutements et pré-inscriptions auprès des 
employeurs et des chambres consulaires et le 
cFA ; offres de contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation.
Pensez à vous munir de plusieurs CV !

La Mission Locale Garrigue et Cévennes, en partenariat 
avec l’agence Pôle Emploi de Castelnau-le-Lez et le RISE, 
organisent un forum de l’emploi et de la formation :

Hôtel de la ccGPsL - 25 allée de l'espérance



RéUnIOn PUBLIqUE

L’équipe du GAL Grand Pic saint-Loup (Groupe 
d'Action Locale) organise plusieurs réunions 
pour permettre aux habitants du territoire 
de découvrir le programme LeADeR et les 
possibilités de financement qui s’offrent à eux 
pour réaliser leurs projets. 

Rendez-vous à st Mathieu de Tréviers le :
Mardi 12 septembre 2016 de 18h30 à 20h 
salle du conseil communautaire (Hôtel de la CCGPSL)

“ Intercommunalité
 Quoi de neuf ? ” 

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

Grâce au programme LEADER (Liaison Entre Action 
de Développement de l’Économie Rurale), l’europe 
accompagne concrètement le territoire du Grand Pic 
saint-Loup en lui accordant 2,5 millions d’euros 
sur 7 ans. Ces subventions viendront cofinancer des 
projets portant sur le développement du territoire 
et l’innovation. 

LeADeR intervient, en 
complément d’une aide 
publique, sur des projets 
publics ou privés qui 
s’inscrivent dans un des 
deux axes suivants :

• le développement harmonieux et équilibré 
du territoire : cadre de vie, agriculture, patrimoine 
et ressources locales…
• l’innovation comme levier de développement 
durable : révolution numérique et mobilité, services 
innovants à la population, diversification économique 
et transition énergétique…

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.

Soutien des Vendémiaires
La communauté de communes s'est 

engagée à verser une subvention de 
1 600 € à l'association des Vendémiaires 
pour l'organisation de la 30e édition des 
Vendémiaires d'automne. 

Fonds d'Initiative Jeunes
Une convention de partenariat relative 

au Fonds d'initiative Jeunes a été signée. ce 
fonds a vocation à encourager et soutenir 
la réalisation des projets et initiatives à 
destination des 11/25 ans. Pour 2016, la 
participation financière de la CCGPSL pour 
saint Mathieu de Tréviers est de 500 €.

Lieux d'Accueil 
Enfants-Parents

Une convention a été 
signée avec l'association 
"Jouons en ludothèques"
afin d'assurer le fonction-
nement de lieux d'accueil 
enfants Parents pour les jeunes enfants.
Le lieu d'accueil de saint Mathieu de Tréviers 
"Les Lucioles" (0-6 ans) bénéficiera d'une 
séance par semaine pour une contribution 
financière de la CCGPSL de 7 750 €.

Piscine du Pic Saint-Loup
Les rapports annuels 2014 et 2015 du délé-

gataire pour l’exploitation de la piscine inter-
communale ont été présentés en conseil com-
munautaire le 19 juillet 2016. en synthèse, la 2e 
année d'exploitation est à l'équilibre finan-
cier avec une fréquentation de 100 000 
personnes, proche des objectifs initiaux de la 
ccGPsL. Tous les scolaires ont pu avoir 
accès à l'apprentissage de la natation.

L'Europe accompagne 
le Grand Pic Saint-Loup 
grâce au programme LEADER

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


