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éditorial

E

n ce début d'année, la Piscine du Pic Saint-Loup a fêté son premier
anniversaire. Nous pouvons nous réjouir de bénéficier d'un tel
équipement. La piscine permet en effet de compléter l'offre de loisirs
de Saint Mathieu de Tréviers. Elle profite aussi à de très nombreux
élèves du territoire pour l'apprentissage de la natation.
Toujours en matière d'équipement, le conseil municipal a adopté
fin février une charte des bonnes pratiques environnementales
concernant l'utilisation des bâtiments communaux. Par l’importance
de son patrimoine immobilier et des moyens matériels et humains
dont elle dispose, la commune se doit d’être exemplaire dans toutes
ses actions en faveur du développement durable.
Proposée par Luc Moreau, mon adjoint délégué à l'environnement, cette charte s'adresse à l'ensemble des usagers de bâtiments
publics (associations, utilisateurs, personnel municipal, élus) et comprend
différentes actions éco-responsables à respecter. Une version de
cette charte sera affichée dans chaque bâtiment public.
Enfin, le dimanche 26 avril, pour la 16ème année consécutive, Saint
Mathieu de Tréviers vivra une grande journée de fête avec le
Carnaval de l'association ACA. Je souhaite vivement rendre hommage
à tous les bénévoles qui travaillent sans relâche pour préparer ce
bel évènement. C'est un moment convivial, durant lequel toutes les
générations de Tréviésois se rassemblent pour partager la fête.
Je profite de l'occasion pour féliciter les résidents d'Apighrem et
tout le personnel, qui ont participé cette année au fleurissement des
chars. Certains d'entre eux, et c'est une première, prendront même
part au défilé.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers
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LA VILLE VOUS INFORME

“ Dossier Spécial
							 Jeunesse ”
De nombreuses actions sont proposées à nos enfants, que ce soit dans le cadre scolaire ou au sein des
structures municipales. Ludiques et pédagogiques, ces actions allient loisirs et apprentissage.

La culture au service de l'éducation
échange franco-allemand

Des élèves de 3ème du collège Alain Savary
en visite à Berlin

Nos collégiens ont pu découvrir les lieux et
monuments emblématiques de la capitale
allemande (siège du gouvernement, Mur de
Berlin...).
Ils ont également partagé le quotidien de
leurs correspondants allemands, à l’école
mais aussi dans leur famille où ils se trouvaient
chaque soir et le week-end : un authentique
contact avec la culture allemande.

Projet BD à la Médiathèque

Les élèves de CE2 de Mme Carole Delaye
ont mené ce projet en partenariat avec
la Médiathèque Jean Arnal

Les enfants, en binôme, ont écrit une histoire
sur le thème de l'Afrique puis l'ont illustrée
avec une bande dessinée réalisée à l'aide d'un
logiciel : un projet complet qui a beaucoup
plu aux élèves !
Christine Oudom, Adjointe au Maire
déléguée à la Culture et Renaud Chauvet,
responsable de la Médiathèque, sont venus
féliciter les élèves et remettre à chacun le
recueil de bandes dessinées.

Remise officielle des bandes dessinées

Cérémonie
de la citoyenneté
Le Maire, Jérôme Lopez, a reçu
des jeunes Tréviésois de 18 ans
pour leur remettre leur première
carte électorale. à cette occasion, il leur a rappelé les droits et
les devoirs du citoyen. Tous ont
ensuite partagé le verre de
l'amitié.
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Quoi de neuf les Mazets ?
Vacances de Pâques actives
du 13 au 24 avril

Séjours d'été : inscrivez-vous !

• Mazet ados

Le séjour au Parc d'attractions Port Aventura
programmé du 14 au 16 avril affiche complet !
Durant la seconde semaine, sorties et activités
sont au programme, dont des séances d’initiation
au slam dispensées par l’association Lyrika.

• Mazet enfants

Découverte de l’Espagne et
sa culture à travers différentes
activités manuelles, sportives
et culturelles. Un atelier numérique à la Médiathèque et des
sorties sont également au programme (bowling, lac
du Crès, visite de la Manade Granier à St Martin de
Crau).

Vivez au cœur du Festival « Chalon
dans la rue »
Les 12-17 ans sont invités à vivre un séjour en
totale immersion dans le célèbre festival des arts
de la rue de Chalon sur Saône. Du mardi 21 au
dimanche 26 juillet 2015, les jeunes vivront au
rythme des spectacles (théâtre, musique, acrobatie,
performances audiovisuelles, etc.). Des sorties sont
également programmées (accrobranche, bowling,
parc aquatique...).

Découvrez les
sports nautiques !

+ d'infos : 04 30 63 10 53 (Pôle Jeunesse)
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Les enfants de 6 à 12 ans
se rendront dans un centre
de vacances de Palavas les
Flots du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2015 pour
profiter de la mer et s’initier aux activités nautiques :
balade en bateau, initiation
au sauvetage, kayak de mer.

Carnaval intergénérationnel
Accueils de Loisirs et Maison de
retraite ont partagé la fête
Les enfants des Mazets et des Loulous du Pic
se sont déguisés et ont donné rendez-vous aux
résidents de la Maison de retraite la Quintessence
pour qu'ils prennent part au défilé !
Un grand merci aux animateurs de toutes
les structures qui ont orchestré ce beau
rassemblement.
N°24 / Avril 2015 - Le Guetteur de Montferrand
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à LA UNE

“ Le Carnaval,
un évènement à vivre ”
Rendez-vous incontournable de la commune, le carnaval est un évènement convivial que partagent
toutes les générations de Tréviésois. Les festivités commencent le samedi avec la soirée du Comité
des Fêtes et se poursuivent en apothéose avec le carnaval d'exception organisé par l'association ACA.

Préparation du carnaval : des bénévoles actifs !
Créé à l’an 2000 par une poignée d’irréductibles, le carnaval d'ACA
mobilise aujourd’hui plusieurs dizaines de Tréviésois qui s’affairent
pendant des mois à la préparation de cette journée carnavalesque.
La réalisation des structures métalliques qui constituent les
chars commence dès l’automne. Il faut relever la prouesse
technique des concepteurs (Pascal Braguy, Christian Picard,
Thierry Plej, Tonio Dos Santos, Luis Burgo... pour ne citer
qu'eux), qui pour la plupart, se servent uniquement d’une
photo pour modèle, avant de travailler et souder le métal
pour lui donner forme.
Aucun thème n’étant imposé, chacun laisse libre cours à
son imagination… et de l’imagination ils en ont !

Une fois les structures réalisées, place au
collage, à la peinture et à la décoration.
Heureusement que les petites mains
sont nombreuses, car le travail à réaliser
est titanesque.
Depuis de nombreuses semaines, les
bénévoles se retrouvent dans leur atelier,
mis à disposition par la commune, pour
confectionner les milliers de petites
fleurs en papier de soie qui orneront les
chars. Plus la date du carnaval approche,
plus les contributions sont nombreuses…
Le dimanche, il devient même difficile
de trouver sa place dans cette joyeuse
fourmilière !

« L'atelier du carnaval est ouvert à tous »
L’organisation du carnaval demande un investissement important
mais nous prenons beaucoup de plaisir. La réalisation des chars
nous permet de nous exprimer. Nous faisons de l’éphémère, de
l’art modeste. Chacun fait ce qu'il aime et c’est ça qui est important.

Christian Picard

Président de
l'association ACA
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L’atelier du carnaval est vivant. Les bénévoles viennent en fonction
de leur disponibilité mais il y a toujours quelqu’un et il y règne un
esprit de fête. Nous nous amusons, nous partageons mais nous ne
nous prenons surtout pas au sérieux.
Pour conclure, je dirais que nous avons besoin de sang neuf… et
que la porte est ouverte !
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JOUR J : dimanche 26 avril 2015
Vous découvrirez les 10 chars créés.
Colorés et réalisés avec précision, ils
devraient encore susciter l’admiration
de la foule et l’émerveillement des
plus petits. Le public appréciera
aussi l’originalité et l’esthétique des
costumes portés par les carnavaliers…
ces joyeux lurons ne font jamais les
choses à moitié !
Programme
• Départ du grand défilé à 15h de la
cave coopérative. Des peñas rythmeront
le corso.
• Spectacles et final dans les arènes,:
chaque char défilera accompagné de son
équipe de carnavaliers. Pour clôturer ce
grand moment festif, pas de Monsieur
carnaval mais une grande bête à brûler !
En vente sur place : buvette, crêpes,
confettis, etc.

+ de photos sur www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Soirée déguisée

du Comité des Fêtes

Pour se mettre dans l'ambiance du grand défilé, le Comité des Fêtes organise sa traditionnelle soirée
déguisée le samedi 25 avril dès 19h au Galion. Animation par DJ TALI.
Tapas et buvette sont prévus sur place (service toute la soirée).
Assiette complète de Tapas 7 € (18 € les 3), comprenant : Ciabatta (Salade, tomates séchées, jambon cru,
copeaux de parmesan, huile d’olive) ; Moules en brasucade ; Brochette de légumes ; Friture de joels ; Persillade de
gésiers ; Rosette et Chorizo sur tranche de pain • Café 1 € - Cône glacé 1 € - Assiette de fromage 2 €.

N°24 / Avril 2015 - Le Guetteur de Montferrand

7

VIE LOCALE

“ L’actualité
des Associations ”
Tennis
Le Tournoi jeunes 2015 (filles
et garçons) se déroulera du 20
avril au 3 mai. Ouvert à tous
les licenciés de la Fédération
Française de Tennis. Inscrivezvous auprès du club ou venez
encourager les jeunes !
+ d'infos :
06 51 40 13 19 ou tcsmt@free.fr

Club sénior
Le Club organise un repas le
samedi 18 avril à midi au Galion.
Après le repas, la chanteuse
Isabelle Léon interprètera un
large répertoire des plus belles
chansons françaises pour le
plaisir de tous.

Assosquipic
Rural Gospel Festival
Les 11 et 12 avril 2015, l’Assosquipic lance son premier Rural
Gospel Festival à la salle François Mitterrand.
Un évènement musical envoûtant
à ne pas manquer !
• Samedi 11 avril à 20h30
à l'occasion de la sortie d'un
CD, les chorales « Les voix sans
chaine » et « l'At’Spell » (direction Pierre Almeras) donneront un
concert d'exception, avec la participation des groupes : Gospel
Train, Terre habitée et Plantation
Singers.

• Dimanche 12 avril à 17h
Concert de la talentueuse
Marianne Aya Omac avec le
Chœur de la Buèges.
Entrée :
12 € (samedi) ; 15 € (dimanche) ;
22€ (pass 2 concerts)
Réservations au 06 64 54 53 16
Billetterie chez les Briconautes
assosquipic.blog4ever.com

Tarif : 23 €
Inscriptions au 06 12 74 39 09

Printemps du Pic
à vos agendas : les pros de
Saint Mathieu sont heureux
de vous annoncer la 5ème
édition du « Printemps du
Pic ». Elle se déroulera le
dimanche 10 mai 2015.
Commerçants, créateurs et
producteurs locaux vous
accueilleront toute la journée
pour un grand marché du
terroir et de l'artisanat sur
l'avenue Louis Cancel.
Une journée gourmande et
festive que les Pros de Saint
Mathieu sont impatients de
partager avec vous !
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Résidence artistique
Maison d'Emma

Lectures partagées

L'artiste Julie Marie, originaire
de La Réunion, occupe la
Maison d'Emma durant ce mois
d'avril. Elle effectue un travail
documentaire et audiovisuel,
"Vivre ensemble", en relation
avec les habitants.
Vous êtes invités à aller à sa rencontre. Son travail sera exposé
en fin de résidence.

Après sa participation au
Printemps des Poètes, l'atelier
d'écriture du Foyer rural « Au
Clair De La Plume Qui Pic »
vous invite à une soirée de
lectures partagées le vendredi
17 avril à partir de 19h30 à la
salle du Belvédère.
N'hésitez pas à amener vos
textes pour prendre pleinement
part à ces lectures.

+ d'infos :
www.vendemiaires.wix.com

+ d'infos :
06 69 50 12 31 (Yann Berard)
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Les rendez-vous municipaux
Ateliers séniors "mémoire" et "créativité"
La commune propose des
ateliers ludiques mensuels
aux séniors via son CCAS.
Animés par l'association
Atout'Âge, ils sont ouverts
à toutes les personnes de
plus de 70 ans.

Agenda
> Jusqu'au 15/04
Exposition photographique
d'André Dumas
Médiathèque Jean Arnal
> 08/04
Concert Gospel du groupe
"Terre habitée" à 16h30
Médiathèque Jean Arnal

Prochain rendez-vous :
Atelier "mémoire" le mardi
28 avril à 14h au Campotel. + d'infos : 06 22 05 44 61 (Atout'Âge)

Médiathèque municipale Jean Arnal
Différents ateliers et animations • Exposition photographique
sont proposés chaque mois à la d'Anthony Alliès
		
Médiathèque. à noter ce mois-ci :
"Attractions terrestres"
Originaire de Saint Mathieu
• Concert Gospel
de Tréviers, Anthony Alliès
Dans le cadre du Rural est heureux de vous inviter à
Gospel Festival organisé par découvrir les richesses excepl'Assosquipic, le groupe " Terre tionnelles et insoupçonnées de
habitée " donnera un concert en l'univers souterrain à l'occasion
avant-première à la Médiathèque. de son exposition qui se tiendra
> Mercredi 8 avril à 16h30
du 18 avril au 2 mai 2015.

> 10/04
Cinéma " Papa ou maman "
Salle François Mitterrand à 20h30
> 11 & 12/04
Rural Gospel Festival
organisé par l'Assosquipic
Salle François Mitterrand
> 17/04
Lectures partagées
Salle du Belvédère à 19h30
> 18/04
Repas et après-midi musical
organisé par le Club sénior
Galion à 12h
> Du 17/04 au 02/05
Exposition photographique
d'Anthony Alliès
Médiathèque Jean Arnal
> 25/04
Soirée Carnaval organisée
par le Comité des Fêtes
Galion dès 19h

• Exposition photographique
d'André Dumas "Street Art"
à travers ses photographies, l'artiste André Dumas nous propose
son regard sur l'art de rue.
> Jusqu'au 15 avril 2015

> 26/04
Carnaval organisé par ACA
Départ du défilé à 15h de la
Cave coopérative
Ce photographe passionné
et président du Spéléo club
le Passepartrou vous présentera des clichés uniques, qui
mettent au jour les profondeurs
terrestres souvent ignorées, et
vous feront découvrir un monde
insolite.
> Du 18 avril au 2 mai 2015

Vernissage, vendredi 17 avril à 18h30.

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

> 28/04
Atelier mémoire destiné aux
séniors. Campotel à 14h
> 08/05
Cérémonie de commémoration
du 8 mai 1945
Place de l'Hôtel de Ville à 11h
> 09/05
Soirée Magie organisée par le
Comité des Fêtes au Galion
> 10/05
Le Printemps du Pic
Grande Fête commerçante
Avenue Louis Cancel

N°24 / Avril 2015 - Le Guetteur de Montferrand
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Cadre de vie

“ La Piscine du
					Pic Saint-Loup ”
En janvier, la Piscine intercommunale du Pic Saint-Loup fêtait son premier anniversaire. Premier bilan,:
le succès est au rendez-vous. L'équipement offre un espace idéal de sport, loisirs et détente pour tous
les publics et la fréquentation est bonne.

• 1er anniversaire : premier bilan
Installée au Complexe sportif des Champs Noirs,
la Piscine du Pic Saint-Loup complète parfaitement
les infrastructures communales. Cet équipement
de grand confort permet de développer l'offre
de loisirs de Saint Mathieu de Tréviers et favorise
l'accès de tous à la pratique sportive.
Elle répond également à un enjeu majeur :
l'apprentissage de la natation des enfants
scolarisés sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup.
Aujourd'hui, les scolaires représentent 24 % de
la fréquentation.
Il faut également noter la bonne participation
des usagers aux différents cours et activités
(aquacycling, aquagym, water-polo, soirées à thème, etc.).

Quelques chiffres
+ de 80 000 entrées
83 classes du territoire accueillies
334 abonnés à l'école de natation
9 600 entrées liées aux activités
13 emplois actuellement
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Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Les élus intercommunaux ont lancé le projet
de territoire qui va fixer, en partenariat avec les
acteurs locaux, les orientations de la collectivité
(environnement, développement économique,
urbanisme, cohésion sociale, transport...).
Première étape: un diagnostic de notre territoire.
Entrepreneurs,
responsables
d'associations,
commerçants, citoyens, nous vous avons consultés
et renommée de notre viticulture, richesse de
notre patrimoine naturel et historique, proximité
des services quotidiens et de Montpellier sont pour
vous nos atouts majeurs.
L'insuffisance des transports en commun, la faiblesse
du développement économique, le manque de
structures d'hébergement qui limitent l'attractivité
touristique sont parmi nos faiblesses.
Collaborer avec la Métropole montpelliéraine vous
apparait comme l'opportunité majeure de notre
territoire, tout en restant une menace de perte
d'identité, au même titre qu'une urbanisation trop
importante.
Votre
constat
conforte
nos
positions
municipales, en opposition avec la politique de la
majorité (Campotel, urbanisation prudente) et
intercommunales (transports, activité économique,
culture, valorisation des paysages, agriculture).

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Vote du budget à la Communauté de
communes
Mardi 31 mars la Communauté de communes a
voté un budget « d’attente » pour terminer les
opérations déjà lancées.
à partir de 2016, le projet de territoire orientera
la politique intercommunale.
Pour autant, nous déplorons un manque d’ambition
sur le volet économique, compétence première
des intercommunalités. La mauvaise gestion du
Parc de Bel Air à Vailhauquès paralyse les initiatives
de communes plus attractives.
à Saint Mathieu de Tréviers, nous pouvons créer
plusieurs dizaines d’emplois dans la ZAC, améliorer
les conditions de stationnement et de circulation
aux Avants. Nous continuerons à œuvrer pour que
ces projets deviennent une priorité.
Nous soutenons le projet de Robert Yvanez qui
va créer un pôle dédié à l’emploi et la formation
sur la commune, en regroupant la mission locale,
le relais info services, un lieu d’accueil multimedia
ainsi qu’un espace de co-working.

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

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

Environnement
Bâtiments communaux : mise en place
d'une charte pour l'environnement
Pour formaliser l’implication environnementale de la
commune, le conseil municipal a adopté une Charte

des bonnes pratiques environnementales en
matière d’utilisation des bâtiments communaux.

Cette charte comprend une liste d'actions écoresponsables à respecter et s'adresse à l’ensemble
des utilisateurs des bâtiments publics (personnel
municipal, élus, associations, usagers). Elle s'oriente
autour de 4 grands axes :
> Gestion des déchets et des nuisances
> Réduction des dépenses énergétiques
> Pratiques et utilisation de produits
respectueux de l’environnement
> Implication des acteurs

Quelques actions éco-responsables :

Mise à disposition de matériel pour le tri des
déchets ; installation d’économiseurs d’eau ; éclairage à basse consommation d’énergie ; utilisation
de produits éco-labélisés (hygiène, nettoyage) ; désignation de référents environnementaux (associations, commune) ; sensibilisation des usagers (affiche,
procédures), etc.
+ d'infos : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
N°24 / Avril 2015 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Informations
					 pratiques ”
En bref...
Festa Trail : appel à bénévoles !

Le Festa Trail est une manifestation
sportive et culturelle incontournable qui
existe grâce à la mobilisation de nombreux
bénévoles.
Si vous souhaitez rejoindre la sympathique équipe du
Festa Trail pour partager la fête avec eux du 15 au 17
mai prochains, n’hésitez plus !
+ d’infos : francescachiron@gmail.com ou rendez-vous
sur le site : www.festatrail.com

Calendrier scolaire : Pont de l'Ascension

à vos agendas, nous vous rappelons que le vendredi 15
mai 2015 sera vaqué dans les écoles (lendemain de
l'Ascension).
Cette journée sera rattrapée le mercredi 6 mai 2015
après-midi et le mercredi 13 mai 2015 après-midi.

Renouvellement des pièces d'identité

Les grandes vacances approchent à grands pas. Il vous
est conseillé de vérifier dès maintenant la validité de vos
pièces d'identité et d'effectuer, si besoin, vos démarches
avant le début de la saison estivale. Les délais d’obtention peuvent en effet s’allonger en période d’affluence.
+ d'infos : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Carte pass’pic : et maintenant, la culture !

La carte pass’pic, qui permet de bénéficier de tarifs réduits
pour la piscine du Grand Pic Saint-Loup, développe et diversifie son offre : désormais, elle permet aussi d’accéder
aux équipements culturels intercommunaux à des tarifs
préférentiels.
Pour vous procurer, la carte pass'pic, il vous suffit de
vous rendre en mairie munis d'une pièce d'identité, d'un
justificatif de domicile de moins de trois mois et d'une
photo d'identité.
+ d'infos : www.cc-grandpicsaintloup.fr

Et maintenant c’est à vous...
Si vous souhaitez diffuser une information ou
annoncer un évènement dans le Guetteur, contactez
la mairie au 04 67 55 20 28.

Numéros utiles :
• Mairie : 04 67 55 20 28
Fax : 04 67 92 10 50
• Astreinte mairie : 06 32 65 92 32
• Police municipale : 04 30 63 10 67
• Médiathèque : 04 67 84 40 96
• SAMU : 15
• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
• Centre de secours : 04 67 59 99 00
• Gendarmerie : 04 67 55 20 02
• CESML (électricité) : 04 67 66 67 66
• GRDF (urgence gaz) : 0 800 473 333
• SAUR (eau potable) : 04 34 20 30 01
• SMEA (eau & assainissement) :
04 99 61 46 00
• Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup :
Accueil : 04 67 55 17 00
Déchetterie : 04 67 55 33 12
Office de tourisme : 04 67 55 16 83
Piscine du Pic St-Loup : 04 67 02 06 89
• Hérault transport : 0 825 34 01 34
• Allô service public : 39 39
• La Poste : 36 31

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

