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EDITO

A qui s’adresse
la Fête du 13 juillet ?

#3

À tous les Tréviésois bien sûr ! Nous avons
souhaité que la Ville de Saint Mathieu de Tréviers célèbre à nouveau la Fête nationale en
proposant à toutes les générations un moment festif, joyeux et de communion républicaine.
Toro-piscine, repas, et bien sûr feu d’artifice
et son traditionnel bal populaire sont au programme de ce mercredi 13 juillet.
Nous vous attendons nombreux sur le parvis
de la mairie pour partager cet évènement chaleureux et convivial.

questions
à Jérôme
Lopez

Erratum :
photo des Halles

Une erreur de photo s'est glissée dans le
dernier Guetteur. Les futures Halles seront bien situées à l’emplacement indiqué
depuis le début du projet, à l’angle de la
rue de la Grenouille et de l’avenue Louis
Cancel (photo ci-dessus).

Comment améliorer la
propreté de la Ville ?
La propreté est une attente forte des
Tréviésois, et vous nous l’avez encore
rappelé lors des réunions de quartier. Au
quotidien, les agents municipaux assurent
l’entretien des espaces publics et sont
dans l'obligation de collecter les déchets
qui sont jetés ou déposés en dehors des
containers. Rendre la ville propre est un
perpétuel « combat » contre les incivilités
de ceux qui ne respectent pas les règles
de vie. La propreté, c’est l’affaire de tous.
J’en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun pour améliorer notre cadre
de vie à tous.

JÉRÔME LOPEZ

Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Vice-Président de la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup en charge des Bourgs-centres
Conseiller départemental
du canton de Saint Gély du Fesc

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Des composteurs collectifs pour le
traitement des déchets verts et organiques
Pour faciliter la réduction des déchets et affirmer son engagement en faveur de la transition écologique, la Commune met en place deux aires pilotes de compostage collectif.
Cette action est menée en collaboration avec la Communauté de Communes du Grand
Pic Saint-Loup, gestionnaire de la collecte et du traitement des déchets ménagers.

L

es déchets organiques représentent 1/3 de
nos poubelles. Le compostage, processus naturel de transformation de matières biodégradables en compost (matière proche du terreau)
est une démarche simple et écologique pour réduire le volume de nos ordures ménagères et diminuer l’impact environnemental (moins de collecte, transport et tonnages incinérés, d’autant
qu’il s’agit des déchets les plus humides).

Deux composteurs collectifs
sont à votre disposition
• Parking de l’école maternelle
Les Fontanilles

• Berges du Terrieu,

à proximité des Jardins Familiaux.

Ces composteurs, destinés à tous les Tréviésois qui le souhaitent, ont été installés près des
écoles pour favoriser les actions pédagogiques
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qui seront menées auprès des enfants et à
proximité des jardins familiaux pour pouvoir être
utilisés dans les potagers.

Mode d’emploi

Pour participer au compostage collectif, déposez vos déchets organiques dans l’un des
composteurs en respectant les consignes de
tri et ajoutez de la matière sèche disponible sur
place. Ensuite, la nature fera son travail et quand
le compost arrivera à maturation, il sera à votre
disposition pour vos jardins ou comme terreau
pour vos plantes.
Si vous êtes intéressés pour les utiliser,
vous pouvez d’ores et déjà en faire la demande à la mairie : accueil@villesmdt.fr
Toutes les informations utiles vous seront
fournies et un bio seau vous sera remis.
Un temps d’échange et de formation sera
organisé début septembre.

Des panneaux ont été
installés pour signaler
les zones “Refuge”
Le rapport complet de la
LPO sera disponible sur
le site de la commune.

Protection de la biodiversité
Mise en œuvre des préconisations
Suite au diagnostic réalisé par la LPO, les premières actions pour protéger et renforcer la
biodiversité se mettent en place sur les trois zones « Refuge » de notre commune (Plan
du Cros, berges du Terrieu, Fontaine Romaine).

Gestion différenciée
des espaces verts et naturels

Des aménagements pour renforcer
l’accueil de la biodiversité

La gestion différenciée consiste à pratiquer un
entretien adapté des espaces selon leurs caractéristiques et leurs usages. Ainsi, ne soyez pas
surpris par la hauteur de la végétation à certains
endroits, il ne s’agit pas d’un moindre entretien,
mais d’un entretien différent. En effet, certains
espaces constituent de véritables refuges écologiques, permettant aux espèces animales et
végétales présentes de se déplacer, se nourrir
et se reproduire. En limitant les surfaces fauchées et les fréquences de passage, on préserve la biodiversité. Exemple :

D’ici la fin de l’année, des dispositifs naturels et
artificiels seront installés :

Fréquence
de coupe

Gazon
Prairie
naturelle

18 à 25 tontes/an
Une fauche
tous les 2 ans

Espèces végétales
par parcelle

3 à 5 espèces
30 à 35
espèces

• Installation de nichoirs spécifiques destinés
aux espèces ciblées par la LPO.

• Aménagement de zones de branchages et

création d’une spirale en pierres sèches pour
l’accueil de la petite faune.

• Réalisation d’un hôtel à insectes avec les
jeunes du Mazet Ados.

En plus de favoriser la diversité des insectes,
ces aménagements permettront de participer
à l’alimentation des espèces insectivores (oiseaux, reptiles, chauves-souris) et à la pollinisation des essences végétales.

Le Guetteur de Montferrand
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Comptes-rendus
des réunions de quartier
Du 2 au 11 mai 2022, le Maire, Jérôme Lopez, et son équipe municipale, se sont rendus
dans chaque quartier de la commune pour vous rencontrer, écouter vos préoccupations
et répondre au mieux à vos attentes. Voici les principales demandes exprimées lors de
ces temps d’échanges de proximité et les réponses apportées par la commune.

les avants

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

CADRE DE VIE

• Vitesse excessive rue du Vieux Pont.

• Le terrain de stockage et de remisage des

La Police Municipale effectue régulièrement
des rondes aux heures de forte affluence.

• Certaines haies empêchent une bonne visibilité, serait-il possible de les élaguer ?
Les différents propriétaires ont été contactés
afin que les travaux d’élagage soient effectués.
VOIRIE

• La Zone d’Activités des Avants manque de
places de stationnement pour les véhicules.
Suite à l’étude qu’a fait réaliser la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup sur
la ZA des Avants, des poches de stationnement vont être créées.
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véhicules et matériels de certaines entreprises suscitent beaucoup de mécontentements.
La commune s’engage à sensibiliser les entreprises afin qu’elles organisent au mieux leurs
espaces.

•

Qu’en est-il du projet d’aire de jeux des
Avants ?
Cette aire de jeux sera réalisée avant la fin du
mandat, conformément aux engagements pris,
à savoir sur le terrain communal situé rue des
Arbousiers.

Plaine de Treviers

TRAVAUX

• Projet du lotissement Allegria : durant les
travaux, il faudrait s’assurer que l’accès au
chantier se fasse via le plan des Cerisiers et
non par le Cami del Ausselo.
Les démarches nécessaires ont été faites auprès de l’aménageur. Sauf cas exceptionnel,
l’accès chantier se fait par le plan des Cerisiers.
PROPRETÉ

• Comment peut-on se procurer une poubelle

de tri de plus grande capacité ?
Il faut contacter directement la Communauté
de Communes qui procèdera à l’échange.

ASSAINISSEMENT

• Impasse du Grand chemin, certains proprié-

taires ont un problème d’écoulement de l’assainissement.
Suite à des travaux dans le quartier, la tête de
réseau était encombrée. La Communauté de
Communes en a été avisée et un nettoyage est
prévu. Les nuisances devraient disparaître.

VOIRIE

• Manque de visibilité du panneau stop à l’in-

Les végétaux qui masquaient le stop ont été
taillés. Un courrier a également été envoyé à
Intermarché afin qu’il rabaisse sa haie.

CADRE DE VIE

• La commune manque de fleurs.

Les contraintes climatiques obligent les collectivités responsables à ne plus planter de
végétaux consommateurs d’eau en pots. En revanche, la commune a une politique de plantation d’une cinquantaine d’arbres par an qui sont
adaptés à nos sols et à notre climat.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

• Les personnes en trottinettes électriques

roulent vite. Des vélos roulent aussi sur le
trottoir, c’est dangereux.
Un arrêté d’interdiction des deux roues sur les
trottoirs a été pris.

• Vitesse excessive rue des Genêts.

Dans le cadre de l’étude de déplacements
menée par la Communauté de Communes sur
cette voirie qui lui appartient, la possibilité de
fermer une partie de la rue est étudiée pour
éviter le passage des camions et réduire la vitesse.

tersection de l’avenue de la République de
Montferrand et de l’avenue Guillaume Pellicier.

Le Guetteur de Montferrand
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Grand Coeur

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

URBANISME

• Les personnes avec les trottinettes électriques roulent vite. Des vélos roulent sur le
trottoir, c’est dangereux.
Un arrêté d’interdiction des deux roues sur les
trottoirs a été pris.

•

• Le ralentisseur situé sur la RD17 devant
la boulangerie est haut. Il ne semble pas
être aux normes et les voitures peuvent s’y
abîmer.
Une réunion a été organisée avec les services du Département de l’Hérault pour qu’ils
rabaissent ce ralentisseur.
•

Il faudrait mettre du mobilier urbain pour
empêcher le stationnement face au passage
piéton du Carré.
Des balises vont être installées.

• Rue des écoles, au niveau du piétonnier qui
va au parking, il faudrait couper une bordure
coulée car elle empêche les véhicules de
tourner quand il y a une voiture garée.
La bordure va être raccourcie sur 1 mètre.
• Il faudrait nettoyer le panneau « interdit aux

véhicules » à l’entrée du chemin de Firmin.
Ce panneau sera remplacé.
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Numérotation des rues : le n°1 n’est pas
clair au niveau de la rue de l’Occitanie et de
l’impasse des Jonquilles.
Un panneau de rue va être posé.

• Qu’en est-il de la rétrocession des espaces
publics du Carré à la commune ?
La commune reste dans l’attente de la levée
des réserves indiquées lors de la réception des
travaux. Hérault Logement a été relancé.
PROPRETÉ URBAINE

• Nettoyage de la voirie : un passage plus ré-

gulier de la balayeuse sur certaines voiries
serait nécessaire.
Depuis plusieurs années, la tournée de la balayeuse municipale se fait deux fois par mois.
Ainsi, l’ensemble de la voirie communale est
nettoyé sur un cycle continu de 15 jours.

• Le Carré : il n’y a pas assez de poubelles par

rapport au nombre de foyers.
La Communauté de Communes, qui a en charge
la collecte de déchets, a été relancée.

Saint-Mathieu - Mas Philippe - Gouletier

TRAVAUX

•

Les plaques télécoms font du bruit, est-il
possible de solutionner le problème ?
La commune a effectué une demande auprès
du gestionnaire de réseau.

• Où en est le remplacement des pierres de

l’aire de Lancyre ?
Les travaux ont été réalisés, mais le résultat ne
convient pas à la commune. Un courrier a été
adressé à la Communauté de Communes.

• L’enrobé du Mas Philippe est-il prévu ?

Le revêtement ne pourra être réalisé qu’après
l’enfouissement des réseaux qui est à l’étude.

Les contraintes liées à la vie dans un vieux village ne permettent pas toujours les aménagements que l’on peut faire sur les grandes avenues. Il est fait appel au civisme des riverains.

• Vitesse excessive au niveau du damier du
chemin de la Ville. Serait-il possible d’installer un ralentisseur avant et après ?
Cette problématique est prise en compte dans
le cadre de l’aménagement du Solan.

•

Il faudrait débroussailler l’angle de l’impasse de l’Ensoleiade.
Le propriétaire doit réaliser ce débroussaillage.
La commune lui a adressé un courrier de rappel
à la loi.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

• Serait-il possible de fermer la rue de l’aire

de Lancyre comme prévu initialement ?
Des aménagements seront réalisés pour gérer
au mieux la circulation.

• Est-il possible de créer un sens unique sur

la rue des Placettes ?
Cela ne correspond pas aux préconisations de
l’étude urbaine.

•

Le chemin de l’Hôpital est dangereux
lorsque l’on est à pied ou en vélo. Des véhicules roulent également à une vitesse excessive rue du chemin Neuf.

Le Guetteur de Montferrand
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Plaine de Saint-Mathieu

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

• Il est nécessaire de tailler la haie du chemin

de la Ville. Cette taille a été réalisée.

•

Le stationnement anarchique au niveau
de l’intersection du chemin des Vignes et de
l’avenue des Coteaux de Montferrand rend la
traversée dangereuse pour les collégiens.
Un parking doit être réalisé pour répondre au
besoin de stationnement du quartier. En attendant, les abords ont été nettoyés pour offrir
des places supplémentaires.

VOIRIE

• Est-il prévu de finaliser la rue de la Fabrique
(enrobé sur 200 mètres environ) ?
Cette demande va être étudiée pour 2023.
• Le stationnement des camions de livraison
est gênant rue des Grenaches. Après avoir pris
contact avec l’entreprise, il s’avère que les livraisons ne peuvent pas être programmées à des
horaires moins pénalisants pour les riverains.
Néanmoins, la Police Municipale y passera régulièrement.
• Les poubelles de Briconautes gênent la circulation et le passage piéton. Il a été demandé au commerçant de rentrer ses poubelles sur
son parking en dehors des horaires de collecte.
ÉCLAIRAGE PUBLIC

• Certains lampadaires dysfonctionnent.

Des contrôles vont être réalisés sur les can-
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délabres. En cas de dysfonctionnement, n’hésitez pas à utiliser l’application Smartphone de
la commune et sa rubrique « Signalements ».
Vous pouvez ainsi informer en temps réel les
services municipaux du moindre problème rencontré sur l’espace public.

CADRE DE VIE

• Distribution de kits anti-moustiques.

Une campagne de distribution de recharges
pour pièges à moustiques a été réalisée et
communiquée dans le précédent Guetteur. Des
recharges sont encore à votre disposition à
l’accueil de la Mairie.

LE SOLAN

M. Combernoux, en charge du dossier, et Monsieur le Maire ont été amenés à répondre à
différentes sollicitations afin de rassurer les
quelques riverains du futur Eco-quartier. Ainsi,
à titre d’exemple, concernant l’aménagement
de l’esplanade Gérard Saumade, les élus ont
rappelé que les engagements pris ont été (et
seront) tenus et qu’il n’y aura pas de jeux d’enfants ni de boulodrome sur ce secteur situé
hors périmètre de la ZAC. Concernant la densité de population, il a également été confirmé
qu’aucune habitation en R+3/R+4 n’était projetée sur le quartier et qu’une réflexion globale
serait conduite concernant l’implantation des
futurs logements sur les parcelles au regard de
la spécificité de l’environnement et des logements existants.

Pourols - Terrieu

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

•

Le réseau électrique chemin des Pinèdes
sera-t-il enfoui ? Un contact va être pris avec
les concessionnaires gestionnaires des réseaux (CESML, France Télécom…).

• Chemin des Pinèdes : résoudre le problème
de rétrécissement du fait des racines de platanes et prévoir un passage piéton. Les racines vont être traitées et un passage piéton
va être tracé.
• Des motos et quads roulent en forêt l’été,

c’est dangereux pour le risque d’incendie.
La Communauté de Communes est en train
de constituer une brigade rurale qui fera des
rondes. Un signalement sera également fait à
la Communauté de Communes.

feuilles tombent à l’automne dans le jardin
d’un particulier et sur le trottoir. D’autres
ont des racines qui déforment la voirie et entravent les réseaux. Une réunion a été organisée avec les riverains le 18 juin. Des actions
sont à l'étude pour améliorer l'espace urbain.

• Rue de l’Ancienne Gendarmerie / avenue
Louis Cancel, il y a des ronces à enlever. Le
débroussaillage a été réalisé.
• Problème de végétation dans une propriété

située entre la rue de la Grenouille et de l’avenue Louis Cancel. La Police Municipale rencontrera le propriétaire concerné.

PROPRETÉ

Les poteaux de la rue de la Fabrerie
semblent uniquement être utilisés pour un
câble qui n’est plus fonctionnel. Une vérification sera effectuée. Si ces poteaux n’ont plus
aucune utilité, ils seront déposés.

• À gauche de la rue de la Grenouille, chemin
des Pinèdes, il y a des dépôts d’ordures. Il serait nécessaire de tenir cet endroit propre pour
éviter l’augmentation des dépôts illégaux.
Deux tournées hebdomadaires des services
techniques ont été organisées pour enlever
ces encombrants.

•

VOIRIE

•

Les poids lourds qui arrivent de la RD ne
peuvent pas passer sur le pont de la Grenouille. Il faudrait mettre un panneau de
signalisation. Le Département a été alerté.
Deux panneaux « interdit aux plus de 3,5 t à
1 000 m » ont été implantés en amont de l'embrachement vers la ZAE des Avants.

ESPACES VERTS

• Micocouliers : un arbre pose problème, ses

•

Les grilles pluviales de la rue de la Grenouille sont à nettoyer. C’est fait.

AFFICHAGE

•

Serait-il possible d’avoir un panneau d’affichage pour les habitants du quartier ? Des
panneaux d’affichage libre ont été installés sur
la commune. Dans ce quartier, le panneau se situe au parking de la Fontaine Romaine.
Le Guetteur de Montferrand 11

ÉCONOMIE LOCALE

VITROPIC, le spécialiste français
du vitroplant de bananier
Créée en 1986, l’entreprise tréviésoise Vitropic est une société de biotechnologie et de
conseil, spécialisée en vitroplants, en amélioration végétale et en expertise agronomique
tropicale. Dotée d’un laboratoire de 800 m² dans la ZAE des Avants, Vitropic compte une
vingtaine de salariés, principalement des techniciens.

1er laboratoire

européen de
culture in vitro de
plantes tropicales

25 destinations

internationales
annuelles
Des plants
présents dans
50 pays

V

itropic est une société anonyme horticole,
filiale du CIRAD (Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement). Elle est aujourd’hui le plus grand
laboratoire de culture in vitro français et le premier laboratoire européen spécialisé dans la production de plantes agronomiques tropicales.
Vitropic produit et distribue chaque année 3 millions de vitroplants, dont 95 % sont destinés à
l’exportation.
La société a principalement acquis son savoir-faire autour du développement des vitroplants de bananiers et d’ananas. Au fil du
temps, Vitropic a diversifié ses produits tout
en conservant sa spécificité tropicale avec la
banane plantain (banane à cuire), la vanille, la
canne à sucre et la patate douce.

12 Le Guetteur de Montferrand

Qu’est-ce qu’un vitroplant ?
Le vitroplant est un plant obtenu en laboratoire
(« in vitro »), par culture des tissus du bulbe
d’un « plant mère ». Il s’agit d’une technique de
multiplication des plantes comme le bouturage,
mais à l’échelle industrielle. La fabrication des
vitroplants ne fait pas intervenir de techniques

Questions
à...

Jean-Marc DEBOIN

Directeur de VITROPIC
de transformation génétique, mais celle de la culture de tissus. Il s’agit d’obtenir en éprouvettes, de façon accélérée, la
multiplication de plantes sélectionnées pour leurs caractéristiques agronomiques.

Qualité sanitaire et agronomique
Les plants de bananiers miniatures, produits en conditions
protégées de laboratoire, sont parfaitement sains et indemnes de pathogènes (virus, bactéries, champignons...).
Ils sont ensuite expédiés sur les zones de production, principalement aux Antilles et en Afrique. Leur utilisation comme
matériel de plantation permet de « produire mieux ». En effet, grâce à l’utilisation de ces vitroplants sur des sols sains,
on obtient des rendements plus élevés tout en réduisant
l’usage des pesticides. Les vitroplants sont donc, dans le
cas du bananier, une des voies clés pour le développement
d’une culture plus respectueuse de l’environnement.
Pour développer son savoir-faire, améliorer et diversifier
ses produits, Vitropic innove en permanence et consacre
une part de ses activités à des actions de recherche et de
développement.

Qui sont les clients de
Vitropic ?
Nos principaux clients sont des
pépiniéristes, des groupes agricoles industriels, des petits et
moyens agriculteurs. Il faut savoir qu’une partie des bananes
consommées en France que
vous retrouvez chez vos marchands sont nées à Saint Mathieu de Tréviers !

Avez-vous des projets ?
Nous avons pour projet de rapatrier à Saint Mathieu de Tréviers
la serre de 300 m² implantée à
Montpellier qui conserve la collection des pieds mères (bananiers, plantains, ananas). Nous
souhaiterions en profiter pour
l’agrandir afin d’obtenir un espace de conservation de 500 m².
Nous avons ensuite de nouveaux projets à l’international,
avec notamment des prises de
participation et de partenariats
avec des laboratoires afin de
conquérir de nouveaux marchés.

Le Guetteur de Montferrand 13

ACTUS

Le départ à la retraite
des enseignants célébré

L

e 21 juin dernier, mesdames
Patricia Desmons, Patricia Fabre
et Annie Grasset, professeures
au sein de l’école Agnès Gelly,
ainsi que Monsieur Pascal Usson,
enseignant au sein du RASED,
étaient reçus en mairie pour célébrer leur départ en retraite bien
mérité.
Le Maire, Jérôme Lopez, a tenu à
saluer leur carrière et à les remercier pour leur investissement auprès des enfants de Saint Mathieu
de Tréviers.
Cet évènement a également été l’occasion de souhaiter une bonne continuation à Marie-Laure Lulbin,
directrice de l’école Agnès Gelly, qui exercera ses fonctions à Montpellier dès la prochaine rentrée.

À vos agendas
• JOURNEE DES ASSOCIATIONS

La traditionnelle Journée des Associations aura lieu le dimanche 4 septembre de 9h à 13h sur l’esplanade,
du Galion aux arènes.
Reposées, motivées et enthousiastes
à l’idée de vous retrouver, les associations tréviésoises seront heureuses
de vous présenter leurs activités et de
prendre les premières inscriptions.

• SORTIE DES AÎNES

La sortie offerte par le CCAS aux Tréviésois de 65 ans et plus se déroulera le

jeudi 22 septembre.

Le bulletin d’inscription sera à votre disposition dans le Guetteur de septembre.
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Rentrée scolaire
2022 / 2023
Réunion d’information
Le Maire, Jérôme Lopez, et son adjoint aux Affaires Scolaires et à la Jeunesse, Luc Moreau, invitent les parents
d’élèves de maternelle et d’élémentaire
à une réunion d’information le :

Samedi 27 août 2022 à 10h
Salle de motricité
Ecole maternelle Les Fontanilles
L’organisation et les services mis en
place par la commune pour la rentrée
2022 / 2023 seront présentés.

PRÉVENTION / SÉCURITÉ

Nuisances sonores :
Respectons
nos voisins

L

a période estivale est souvent synonyme de
petits travaux, de réunions entre amis ou en famille, qui peuvent générer des nuisances. Ces
bruits peuvent être sanctionnés, dès lors qu’ils
constituent un trouble anormal, se manifestant
de jour ou de nuit. Chez soi ou dans l’espace public, des règles sont à respecter pour garantir la
tranquillité de tous.

Travaux de bricolage et jardinage :

Horaires autorisés jusqu’au 31 octobre 2022 :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
& de 14h30 à 19h30
• Samedi de 9h à 12h & de 15h à 19h
• Dimanche de 10h à 12h.

Échangez avec vos voisins

Prévenez vos voisins lorsque vous allez faire
des travaux, accueillir des invités et mettre de
la musique tard. Si vous ressentez une gêne
du fait de votre voisin, le premier réflexe doit
également être celui d’aller vers lui pour dialoguer.

+ d’infos :

04 67 55 20 28 (Police Municipale)

Opération Tranquillité
Vacances
Si vous vous absentez pendant les vacances, la Police municipale peut, sur
votre demande, surveiller votre domicile
au cours de ses patrouilles quotidiennes.
Il vous suffit de vous inscrire en mairie
avant votre départ. Le formulaire à remplir
est également disponible sur le site internet de la commune.
Si vous disposez d’une alarme sonore
audible de la voie publique, pensez à la
déclarer en mairie afin que la Police Municipale puisse vous contacter en cas de
problème.

Prévention canicule
Faîtes-vous
connaître en mairie

L

’exposition à une température élevée pendant une période prolongée, sans période de
fraîcheur suffisante pour permettre à l’organisme de récupérer, est susceptible d’entraîner de graves complications.
Les personnes âgées, isolées, qui le souhaitent, sont invitées à venir s’inscrire sur
un registre en mairie afin de bénéficier de
conseils et d’assistance du CCAS en cas de
canicule.
En cas de fortes chaleurs, elles sont également conviées à venir se rafraichir en mairie
ou à la Médiathèque, climatisées, aux horaires
d’ouverture habituels.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Aménagements
urbains et paysagers
Pour améliorer le confort et le cadre de vie des Tréviésois, la Ville entreprend régulièrement des travaux de rénovation de la voirie communale. Ces opérations sont prévues
dans le cadre d’un programme pluriannuel. Une enveloppe budgétaire est également réservée chaque année pour répondre aux besoins exprimés lors des réunions de quartier.
Zoom sur les dernières réalisations de ce premier semestre 2022.

PARKING DE LA
FONTAINE ROMAINE

• Rénovation et réorganisation du
parking pour optimiser le stationnement ;

• Création de nouvelles places

de stationnement à proximité de
l’aire de jeux ;

• Aménagement d’un chemine-

ment pour permettre aux poussettes de relier l’aire de jeux depuis le parking ;

• Reprise des bordures ;
• Revêtement enrobé ;
• Marquage au sol.
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RUE DE L’OCCITANIE
• Réalisation d’un aménagement favori-

sant le ralentissement et améliorant la
sécurité ;

• Reprise de la chaussée et du trottoir ;
• Création d’un parking de 17 places ;
• Continuité de la voie de mobilité douce
de l’avenue des Coteaux de Montferrand
vers la rue de l’Occitanie ;
• Installation d’éclairage public
performant ;

• Aménagement paysager.

CAMI DEL AUSSELO - RUE DE L’OCTROI
IMPASSE DU GRAND CHEMIN

• Reprise des branchements d’eau et d’assainissement ;

• Création d’une voie de mobilité douce ;

• Amélioration du réseau pluvial ;

• Aménagement du stationnement ;

• Rénovation de la voirie ;

• Marquage au sol.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Solan, c'est demain
Lancée le 21 juin 2012, la concertation préalable portant sur la création de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) multi-site « Le Solan » à Saint Mathieu de Tréviers
touche à sa fin.

É

tape fondamentale, cette concertation avait
pour objectif :

• D’assurer l’information et la participation du
public sur le projet d’aménagement du Solan ;

sion du dernier Conseil municipal) au regard des
nombreuses contributions qui ont transformé et
fait évoluer ce projet emblématique pour notre
commune.
À la suite de la création de la ZAC, une enquête

• De donner au public les informations néces- publique sera conduite par un commissaire en-

saires à l’entendement des obligations adminis- quêteur tout au long de l’été 2022 (entre août et
tratives, techniques, géographiques, financières mi-septembre), enquête durant laquelle le public
et de sécurité d’un tel projet d’aménagement ;
aura une nouvelle fois l’occasion de s’exprimer
sur les évolutions proposées dans le cadre de
• De recueillir les observations et les proposi- la déclaration d’utilité publique du projet et de
tions du public et son expertise d’usage.
son autorisation environnementale. Au terme de
cette enquête publique, Monsieur le Préfet de
Jalonnée de nombreux échanges, réunions
l’Hérault sera amené à prendre un arrêté déclad’informations avec les habitants, réunions
rant l’utilité publique du projet et emportant la
publiques, concertations électroniques, commise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
munications et publications de toutes natures
et enfin un arrêté portant autorisation environ(journaux régionaux et locaux, site internet dénementale pour la réalisation du projet.
dié), cette concertation touche désormais à sa
fin après 10 ans de procédure. Il est désormais
Les premiers travaux sont planifiés
venu le temps de clôturer celle-ci et de tirer le bien début d’année 2023.
lan de cette procédure (ce qui a été fait à l’occa
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Expression Politique / Conseil municipal
EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE

« Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers »

« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

Depuis le 1 juillet les véhicules roulant dans
Montpellier doivent avoir une vignette Crit’air
sur leur pare-brise.
Au delà du risque de payer plus cher la vignette
si vous ne la commandez pas sur le site du
gouvernement, cette mesure qui vise à réduire
l’utilisation de véhicules trop polluants dans la
Métropole pénalise grandement les Tréviersois.
Alors que les Métropolitains bénéficieront de
la gratuité des transports (Tram, Bus, futurs
BusTram) fin 2023, nous verrons le coût de
nos déplacements sur Montpellier exploser
(carburants, stationnement, changement de
véhicule…).
La faute à qui?
En grande partie à nos collectivités qui n’ont pas
voulu mettre en place un réseau de transport
collectif conséquent vers Montpellier.
Nous avons maintes fois alerté la CCGPSL et le
maire sur le sujet.
Le maire qui refuse toute évolution, vante
aujourd’hui sur papier glacé les vertus des
transports collectifs.
La communication ne masque malheureusement
pas son inaction.

C’est le temps des vacances : soleil, détente,
évasion, partage et fête en famille ou entre
amis.

« Petit Sourire »
Anne Guibert-Belmessieri,
enseignante à l’école maternelle des Fontanilles a écrit
son premier album jeunesse
« Petit Sourire ». Cet album
s’adresse aux 3/7 ans mais
aussi aux plus grands. Il invite à se reconnecter à la
nature en mettant en éveil
ses cinq sens.
« Petit Sourire » est illustré par les magnifiques
aquarelles d’Ana Lys Dalbin, ancienne Atsem
de l’enseignante aux Fontanilles.
Pour réserver le livre ou avoir davantage d’informations, écrivez à /
petit.sourire34@yahoo.com.

Ces dernières semaines ont été riches
en événements et manifestations, nous
remercions chaleureusement les bénévoles
des associations et les services municipaux
pour lesquels voici venu le temps de prendre un
repos bien mérité.
La police municipale et la gendarmerie vont
rester mobilisées pour notre sécurité et notre
tranquillité. Nos animateurs accueilleront vos
enfants. La médiathèque sera un refuge de
fraîcheur avec un personnel à votre écoute. Le
CCAS sera aussi présent auprès des personnes
isolées. Cela ne nous empêche pas de faire
preuve de solidarité, redoublons de vigilance en
nous mobilisant chacun à notre niveau.
Les forestiers sapeurs et les pompiers veilleront
sur nous pendant cette période propice aux
feux de forêt. Soyez prudents.
Les élus de la majorité municipale vous
souhaitent de belles vacances d’été et vous
donnent rendez-vous à la rentrée !

GRATIFÉRIA

DE LA RENTRÉE
Les Fourmis Responsables organisent une Gratiféria dédiée à la rentrée scolaire le dimanche 28 août sur
l’esplanade du Galion.
De 9h à 10h : déposez le matériel
scolaire en bon état qui ne vous sert
plus.
De 10h à 12h30 : récupérez gratuitement ce dont vous avez besoin.
+ d'infos sur Facebook :
@FourmisResponsables
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

Théâtre
Comédie de Christian Dob

R

endez-le vendredi 8 juillet à 21h dans les jardins de la Médiathèque municipale Jean Arnal pour
assister à la pièce « Le pourquoi du comment ! »
Dans cette nouvelle comédie, Christian Dob se
moque sans retenue des bien-pensants de la culture
qui mangent les subventions comme des vautours,
en se foutant royalement de l’avis du public...
Tarif : 10 € (gratuit - 10 ans)
Réservation auprès de la Médiathèque
+ d’infos : 04 67 84 40 96

Les Mardis d’Emma

L

’association Les Vendémiaires vous invite
aux Mardis d’Emma, évènements culturels
conviviaux ouverts à tous.
Mardi 5 juillet :
• Exposition photographique d’André Dumas
• Spectacle «Chechako» de la Cie Construire
un feu (à partir de 20h30)
Petite restauration sur place.
Dégustation de la Cuvée des Vendémiaires.
Mardi 12 juillet :
• Exposition de peintures d’un artiste local
• Chansons françaises par Frédéric Médard au
chant et Claude à la guitare.
Petite restauration sur place.
Dégustation du Domaine Coste-Ubesse.
Les soirées débuteront à partir de 18h30 à la
Maison d’Emma, 170 rue de la Grenouille.

Spectacle équestre et
féérie pyrotechnique

L

e Kommando Kerdane, accompagné par
la dresseuse Marine Patchouli, présentera le
spectacle équestre et pyrotechnique “Scories”
le samedi 27 août à 21h30 aux arènes Claude
Saumade.
Spectacle pour 3 artistes et 3 chevaux, “Scories” mêle des numéros de pyrotechnie et de
dressage avec des chevaux ayant subi de mauvais traitements. La pyrotechnie illumine la
complicité entre le maître et l’animal qui transparaît au fur et à mesure des numéros.
Spectacle financé par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup et accueilli en
partenariat avec la Commune.
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Soirée du 13 juillet
Toro-piscine, repas républicain, bal et feu d’artifice

L

a Commune, le Club Taurin Le Saint-Loup, le
Comité des Fêtes et la jeunesse tréviésoise
sont heureux de vous inviter à une soirée festive, familiale et conviviale pour célébrer la Fête
nationale le mercredi 13 juillet 2022.

La soirée débutera par un toro-piscine gratuit
aux arènes Claude Saumade avant de se poursuivre sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

PROGRAMME
19h : Toro-piscine (arènes)
Manade Alain
20h : Apéritif animé par Charli F
21h : Repas traiteur (Gardianne)
sur réservation : 15 €
Enfant (-10 ans) : 7 €
Vin offert par le Comité des Fêtes
22h : Feu d’artifice
22h30 : Bal à papa
Dj Toto et Charli F
Inscription au repas en mairie avant
le lundi 11 juillet à midi :
04 67 55 20 28 - accueil@villesmdt.fr
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IL FUT UN TEMPS...

Saint-Mathieu ou Tréviers ?
Nouveaux rebondissements

Par Alain GIBAUD

Conseiller municipal
délégué à la Valorisation
du Patrimoine

Sur la gauche, bâtiment mairie-écoles de Saint-Mathieu
inauguré en 1884. Photo début XXe siècle.

D

ès le conseil municipal du 26 novembre
1876, Saint-Mathieu reprend la main. À l’ordre du
jour, l’érection en commune de Tréviers (sous-entendu « plus vite ce sera fait, plus vite on sera
débarrassés »), et la suppression de l’indemnité accordée à l’institutrice libre de Tréviers qui
accueille gratuitement quelques petites filles.
Mais les conseillers de Tréviers n’étant pas là ce
jour-là, le conseil est annulé.
La configuration du conseil est à cette époque
de cinq voix contre cinq, mais avec voix prépondérante du Maire, membre de la section de
Saint-Mathieu, laquelle a donc les mains libres
pour décider ce qu’elle veut. C’est le cas au cours
de ce conseil de fin 1876, toujours au sujet de
l’érection en deux communes, où il n’est pas donné suite au dernier projet de partage, la section
de Tréviers refusant les conditions dudit partage
« pourtant acceptées au cours d’une réunion
privée ». Section de Tréviers qui répond qu’elle
accepte volontiers ces conditions, mais que
« chaque village ayant son église, son presbytère,
son cimetière, etc…, il n’est pas question qu’elle
paye les 1.750 francs demandés par monsieur
le Maire en compensation d’édifices et biens
communaux qu’elle possède sur son territoire et
dont elle garderait la propriété exclusive ».
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Début 1877, après trois conseils annulés faute
de Tréviésois, on se retrouve enfin et la politesse
et l’entente semblent au rendez-vous. Ne nous
y trompons pas, c’est uniquement parce que les
deux sections ont l’impression qu’on se dirige
vers un règlement imminent du conflit. Et on est
heureux de constater « que déjà la concorde
renait entre les deux populations et que la plus
grande sympathie règnera entre elles dès que
leurs intérêts seront séparés ».
Sauf qu’au Conseil Général, on ne partage pas
cette vision idyllique. Le territoire de la commune
est d’une trop faible étendue pour être divisé
entre les deux villages qu’il renferme. Et en cas
de séparation, chaque village ne pourrait que très
difficilement subvenir à ses dépenses obligatoires. « le défaut de concorde entre les administrés constitue assurément un fait très-fâcheux,
mais, enfin, ce n’est point là un motif péremptoire devant occasionner nécessairement une
séparation de territoire. D’autant plus que les
éléments d’animosité ou de division qui existent
actuellement peuvent se modifier et même disparaître, soit avec l’aide du temps, des événements, et, surtout, avec un peu de bonne volonté ». Monsieur Salis maintient les conclusions du
rapport et fait remarquer que « la différence de
caractère des habitants de Saint-Mathieu et de
Tréviers n’est point une raison suffisante pour
que le Conseil Général fasse droit à leur requête.

Et que les motifs tirés de l’incompatibilité d’humeur des habitants des deux hameaux ne sont
point assez sérieux pour autoriser leur division
en deux communes ».
Trois ans plus tard, en 1880, la « concorde »
semble être à présent bien loin. Et au Conseil
Général, toujours sollicité, on explique « que la
section de Saint-Mathieu étant à ce jour représentée par six conseillers contre quatre pour Tréviers, chaque fois qu’une question intéressant le
hameau de Tréviers se présente devant le conseil
municipal, la majorité, qui est de Saint-Mathieu,
lui est hostile. Mais, d’un autre côté, les plus
forts contribuables étant presque en totalité,
ou ayant leurs intérêts, dans le hameau de Tréviers, il arrive que toutes les affaires intéressant
Saint-Mathieu pour lesquelles l’intervention de
ces plus forts contribuables est nécessaire, et
cette intervention est malheureusement très
fréquente, se trouvent systématiquement repoussées ».
En 1881, le Préfet reçoit une pétition des pères
de famille et plus imposés de Tréviers qui s’opposent au projet de construction de la nouvelle
école, à Saint-Mathieu, qui regrouperait l’ensemble des élèves de la commune. Vive réaction
dans le camp d’en face : « Ils ont voulu entraver
l’édification de la nouvelle école en trompant
l’autorité supérieure !
En effet, ils mettent en avant les distances à
parcourir entre les hameaux et le chef-lieu de
la commune (Saint-Mathieu). Or, comment les
enfants du hameau de La Vieille auront-ils à parcourir la distance de trois kilomètres… puisqu’il

n’existe pas d’enfants dans le hameau ?! D’autre
part, les élèves qui fréquentent l’actuelle école
de Saint-Mathieu ne sont pas au nombre de
quinze, comme ils veulent le faire croire, mais
de vingt-quatre et ils seront encore plus nombreux dans quelques mois ! Et combien ne voiton pas d’enfants moins favorisés que les nôtres
qui ne se plaignent pas de faire deux, trois ou
même quatre kilomètres tous les jours ? Ennemis acharnés du gouvernement de la France, les
conseillers adverses ne reculent pas même devant le mensonge pour faire avorter le nouveau
projet ! » Depuis quelques années, ce sont deux
écoles mixtes, l’une à Saint-Mathieu, l’autre à
Tréviers, qui étaient en fonction. Or, « suite à des
faits graves survenus dans l’établissement de
Tréviers et qui ont entrainé des mesures disciplinaires à l’encontre de l’instituteur », la section de
Saint-Mathieu insiste sur la nécessité de supprimer ces écoles mixtes.
En 1884, la nouvelle école de Saint-Mathieu (actuel Foyer d’Enfants) est finalement inaugurée.
Elle comprend une section garçons et une section filles, ainsi que la nouvelle Mairie.
Mais en 1896, tout bascule ! Comme certains
l’avaient prédit depuis déjà longtemps, Préfets
en tête, la route n°2 (D17) ne cesse d’attirer de
nouvelles populations. Si Tréviers comptait 170
habitants en 1886, on en compte 230 dix ans
plus tard. Voilà le rapport de force inversé, avec
pour conséquence directe l’élection cette même
année 1896 d’un Tréviésois, Louis Cancel, à la
tête de la commune. Tréviers reprend ainsi le leadership pour cette fois ne plus le quitter.

Appel à photos anciennes
« Il y a une dizaine d’années, une collecte
de photos anciennes dans des familles de
la commune avait permis de récolter des
centaines de clichés pour la plupart inédits.
Environ cent cinquante photos parmi les plus
remarquables ont été publiées dans mon livre
“Saint-Mathieu-de-Tréviers,
deux
villages
réunis”, d’autres servent régulièrement à
illustrer articles et publications diverses.
J’ai décidé de solliciter à nouveau mes
concitoyens et je propose aux personnes qui
possèdent des photos anciennes (c’est-à-

dire jusqu’à la fin des années soixante-dix) de
rues, bâtiments, paysages, artisans, etc. de
bien vouloir me les confier afin que je puisse
les numériser avant de les restituer à leur
propriétaire. Un geste simple mais ô combien
essentiel qui permet d’enrichir le patrimoine
communal en évitant la perte définitive de
trésors que l’on voit trop souvent disparaître
lors d’un déménagement ou suite au décès d’un
aïeul. Merci à toutes et tous ».
Mairie : 04 67 55 20 28 - accueil@villesmdt.fr
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PRÉVENTION INCENDIE,
INCENDIE,

Ne jouez pas
avec le feu !

EN PÉRIODE ESTIVALE, IL EST INTERDIT DE :

Laisser un
feu sans
surveillance

Faire un feu
en forêt ou en
garrigue

Jeter un mégot
de son véhicule

Pratiquer
l’écobuage

Face à un départ de feu, alertez au plus vite les
secours en téléphonant au 18 ou 112
WWW.VILLE-SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS.FR

