#20 Decembre 2014

Le Magazine d’information de la Ville de Saint Mathieu de Treviers

Le

Guetteur
de Montferrand

Cadre de vie :
Aménagement du Plan du Cros

évènement

Culture

Urbanisme

Rendez-vous le dimanche
7 décembre pour le
Marché de Noël

à l'approche de Noël,
la commune offre un
spectacle aux enfants

ZAC des Champs Noirs :
la phase de concertation
finale est lancée

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

Sommaire
P3• éditorial
P4 - 5 • La Ville vous informe
• 2014 : une année sportive et culturelle
Ouverture de deux équipements majeurs
Rétrospective des évènements de l'année

P6 - 7 • à la Une
• Requalification urbaine du Plan du Cros
Présentation du projet d'aménagement

P8 - 9 • Vie locale
• Des animations sont proposées à l'occasion de Noël
• Les rendez-vous de la Médiathèque municipale Jean Arnal
• Agenda
P10 • Urbanisme
• ZAC des Champs Noirs :
La phase de concertation finale a débuté

P11 • Santé publique
• La commune lance une campagne de stérilisation des chats errants
P12 • Pratique

Le Guetteur de Montferrand : Directeur de la publication : Jérôme Lopez - Responsable de la rédaction : Mélanie Ponce
Mairie de Saint-Mathieu-de-Tréviers : Place de l’Hôtel de Ville - BP 29 34270 SAINT MATHIEU DE TRéVIERS
Tél. 04 67 55 20 28 • accueil@villesmdt.fr • www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
Crédits photos :Ville de Saint Mathieu de Tréviers
p5 : © JM Heriot (saperlipopette); © Guillaume zazurca (course camarguaise)
© Google Earth (p10) ; CC-BY-SA-3.0 FelineAvenger via Wikimedia Commons (chat p11)
Impression : Imp’act Imprimerie - 483 ZAC des Vautes 34980 SAINT GELY DU FESC • Périodicité mensuelle
Imprimé avec des encres végétales sur du papier issu de forêts gérées durablement. (PEFC)

2

Le Guetteur de Montferrand - N°20 / Decembre 2014

éditorial

Ce mois de novembre a été marqué par un bien triste évènement, la

disparition le 18 novembre dernier, de notre très chère Charlette LOPEZ,
employée municipale. Elle a été emportée par la terrible maladie contre
laquelle elle luttait avec courage depuis plusieurs années. Collègues,
élus, sommes aujourd’hui très émus et attristés de son départ. Nous
garderons tous le souvenir de ses grandes qualités humaines, son énergie
débordante et de son bon cœur.
Aimante et dévouée dans son travail, Charlette s’est toujours impliquée
au service des enfants. Elle a travaillé dans les écoles en tant qu’employée
du Sivom, puis de la mairie à compter de 2004. Titulaire du BAFA, elle
intégrait en 2008 le centre de loisirs du Mazet enfants en tant qu’adjoint
d’animation.
Animatrice de talent, Charlette a toujours mis sa bienveillance et sa
créativité au service des plus jeunes. Dans la bonne humeur, elle leur
a transmis un savoir, des valeurs, et son amour de la nature, comme
en témoigne l’atelier jardinage qu’elle a mis en place au sein du Mazet
enfants et qui perdure aujourd’hui. Je ne doute pas, que nombre d’enfants
ont d’ailleurs un souvenir affectueux de Charlette et des moments qu’ils
ont partagé avec elle.
Par son humour, sa joie de vivre et sa gentillesse, elle était de ces femmes
qui forcent l'admiration. Charlette aura marqué notre collectivité de son
empreinte… nous ne l’oublierons pas.
Enfin, mes pensées vont à son époux, ses enfants, ses parents et toute
sa famille. Je tiens à leur adresser toutes mes condoléances au nom de
l'ensemble du Conseil municipal.

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

“ 2014 : une année
sportive et culturelle ”
En 2014, deux nouveaux équipements ont ouvert leurs portes sur notre commune. Ils viennent compléter l'offre de loisirs à Saint Mathieu de Tréviers et favorisent l'accès au sport et à la culture pour
tous. Dynamique et forte de son tissu associatif, notre ville propose une large gamme d'activités sportives et de manifestations culturelles tout au long de l'année.

Ouverture de deux équipements majeurs
La Piscine du Grand Pic Saint-Loup

La Médiathèque municipale Jean Arnal

Rénovation des Tennis

Les deux courts en terre battue synthétique sont terminés
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Rétrospective sur certains évènements de l'année

Festival Saperlipopette

Festa trail - Course Pitchou'Pic

Nouveaux champions au SMT Fight

Fête de la science - Médiathèque

Spectacle de Daniel Villanova

Exposition des Vendémiaires

Tournoi sur gazon du St Mathieu handball

Fête de la Musique

Fête des Vendanges - 10ème Trohée de la Ville et course de caisses à savon

Grand Prix de tambourin du Grand Pic Saint-Loup

Spectacle El Triciclo - Médiathèque
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à LA UNE

“ Plan du Cros :
requalification urbaine”
Ce mois de décembre verra débuter les travaux d'un grand projet de requalification urbaine :
l'aménagement paysager et la création d’un lieu de vie au Plan du Cros. Ce projet permettra de rendre
le cadre de cet espace communal plus agréable, tout en améliorant le confort des riverains.

Le projet : la création d'un lieu de vie
La situation géographique du Plan du Cros présente un enjeu stratégique. Il est en effet situé au
centre village mais également au cœur de différents
équipements publics tels que la mairie, la poste, les
écoles et le centre socioculturel du Galion.
Avec ce projet de requalification urbaine, la
commune souhaite valoriser ce lieu et le rendre
plus agréable et convivial afin d'améliorer encore le
cadre de vie des Tréviésois.
Le projet prévoit un aménagement paysager et une
végétalisation du site. Des liaisons douces seront
également créées pour favoriser l'utilisation de ce
lieu par les piétons et les cyclistes.
Un cheminement piétonnier permettra également
aux usagers de se promener et de relier les différents
équipements dans de meilleures conditions (écoles,
Galion, esplanade...).
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Aménagement du Plan du Cros
La première tranche des travaux d'aménagement
(fin 2014 - début 2015) prévoit la requalification de
la place centrale. En effet, cet espace ne fera plus
office de parking et sera véritablement transformé.
Il constituera un nouveau poumon vert au coeur
même du centre village.

Le revêtement de sable sera enlevé et le stationnement actuel sera supprimé. Cela permettra par
la même occasion de réduire les nuisances subies
par les riverains (bruit, poussière...).

seront traités, notamment par de l'aménagement
paysager. Des places de stationnement seront
recréées en bordure de la bande de roulement qui
se trouve à proximité de la mairie.

L'ensemble du site sera ensuite végétalisé avec
la plantation de nombreux arbres à hautes tiges. Un
cheminement piétonnier sera également créé
pour redonner toute leur place aux piétons et cyclistes et favoriser les circulations douces dans ce
nouvel environnement de verdure.
Du mobilier urbain sera aussi installé pour permettre aux piétons de faire une pause, se reposer,
lire ou converser.
L'espace de jeux pour enfants sera quant à lui
rénové et agrandi. Suite à la demande des riverains,
des jeux adaptés aux tout-petits (0-6 ans) seront
mis en place. Un sanitaire sera aussi réalisé sous
les bâtiments de la mairie. Ils seront l’un et l’autre
fermés le soir.

La seconde tranche de travaux (deuxième trimestre 2015) prévoit l'aménagement de l’espace
situé près du Galion, en particulier du terrain
acquis par la commune au diocèse de Montpellier.
D'une part, un chemin piétonnier sera réalisé
pour relier l'esplanade du Galion. D’autre part,
une aire de stationnement arborée sera créée.
Celle-ci répondra au besoin de stationnement
des habitants des résidences bordant le plan du
Cros. Elle servira aussi au public qui se rend aux
différentes manifestations qui ont lieu toute l’année
au Galion.

Enfin, pour marquer la limite entre l’espace public et
l’espace privé des habitations, les pieds d’immeubles

Enfin, dans le cadre du projet de regroupement
des écoles primaires à Agnès Gelly, la municipalité
mènera une réflexion sur le stationnement sur
l’impasse Cami del Cérié et ses alentours près de la
résidence le Jeantou.
L'APPROCHE URBAINE

Cheminement piétonnier
Espaces verts
Stationnement
Liaisons douces

Jeux enfants

Créer un lieu de vie au centre village (zone rose)
et poursuivre l'esplanade piétonne existante
pour permettre de relier les différents
équipements (écoles, Galion, Médiathèque...).
(Flèches vertes).
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VIE LOCALE

“ L’actualité
des Associations ”
Tombola de Noël
des commerçants

Cinéma
Deux séances sont proposées
le vendredi 12 décembre à la
salle François Mitterrand :
• 18h30 : à la poursuite du Roi
Plumes, film d’animation.
• 21h : Samba, comédie avec
Omar Sy et Charlotte Gainsbourg.

Les Pros de Saint Mathieu
vous invitent à gagner de
nombreux lots dans le cadre de
la tombola de Noël. Rendezvous chez vos commerçants
pour acheter une ou plusieurs
cases. Le 1er lot est un week-end
pour 4 personnes à Marineland
(Liste des lots dans les boutiques).
Les commerçants vous souhaitent d'excellentes Fêtes !

Entrée : 5 € & 4 € (- 12 ans)

Club sénior
Inscrivez-vous dès à présent au
repas de fin d'année du club
sénior du Pic Saint-Loup. Il se
tiendra au Pavillon Saint-Loup à
Lauret le samedi 20 décembre.
+ d'infos :
04 67 86 58 24 (Mme Armenier)

Marché de Noël
Le Marché de Noël se
déroulera le dimanche 7
décembre 2014 de 10h à
18h, à l’intérieur et à l’extérieur du Galion.
De nombreux exposants
seront présents pour vous
proposer des idées originales
de cadeaux (bijoux, jeux en
bois, livres, savons, tableaux,
miels...). Des animations
rythmeront également cette
journée et un manège sera
à la disposition des enfants.
Buvette et restauration sont
également prévus sur place.
+ d’infos : Association ACA
06 12 64 59 89 • assos.aca@sfr.fr

Projection et débat
L’association des Paniers du
Pic vous propose d’assister à la
projection du documentaire
« Les Chèvres de ma mère »
(sortie en avril 2014) le dimanche
14 décembre à 17h30 à la salle
François Mitterrand.
La séance sera suivie d’une
rencontre avec la réalisatrice,
Sophie Audier.
Entrée : 4 €

Lectures partagées
L'atelier du Foyer rural « Au Clair
De La Plume Qui Pic » organise
une soirée de lectures partagées le mercredi 17 décembre
à partir de 20h30 à la salle du
Belvédère. Invité, l’atelier de
Ste-Croix-de-Quintillargues sera
présent. N'hésitez pas à amener
vos textes pour prendre pleinement part à ces lectures.
+ d'infos :06 69 50 12 31 (Y.Berard)
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Conte poétique
pour les 2-6 ans

L’École Intercommunale de Musique propose aux tout-petits un
spectacle de la Cie Carabotte :
« Châtaignes sous les bois »
(chansons, marionnettes...).
Rendez-vous le dimanche 14
décembre à 15h30 au Campotel.
Entrée : 5 € par enfant
(gratuit pour les accompagnants).

Exposition
L'association des Vendémiaires
vous invite à découvrir l'exposition collective des différents ateliers de peinture de la commune :
samedi 13 & dimanche 14 décembre à la Maison d'Emma.

Les rendez-vous municipaux

Agenda

> Samedi 6/12 à 10h30

> 02/12
Don du sang
Mairie de 15h à 19h
> 07/12
Marché de Noël de 10h à 18h
Intérieur et extérieur du Galion
> 12/12
Cinéma à 18h30 & 21h
Salle François Mitterrand

Spectacle de Noël pour les enfants
à l’approche de Noël, la commune offre un spectacle aux enfants.
Ainsi, le mercredi 17 décembre à 15h au Galion, la Cie Le Praticable
leur présentera « La sorcière du placard aux balais », spectacle librement inspiré des célèbres Contes de la Rue Broca de Pierre Gripari.
Monsieur Pierre achète une maison avec tout le confort moderne... mais le hic,
c’est qu’il y a une sorcière dans le placard aux balais ! Un soir, sans prendre
garde, il fredonne les paroles interdites et libère la sorcière. Elle a pour seule idée
en tête d’emporter Monsieur Pierre, mais celui-ci n’a pas dit son dernier mot…

à l'issue du spectacle, un goûter sera offert aux enfants.
+ d'infos : à partir de 6 ans • Entrée libre • 04 67 55 20 28 (Mairie)

Médiathèque municipale Jean Arnal
Les animations proposées à la Médiathèque sont gratuites et ouvertes à tous.

> Samedi 6/12 à 10h30

• Exposition "Sons d'ailleurs"
De retour à Saint Mathieu de Tréviers après un an de voyage autour
du monde, la famille Nallet vous
propose de vous évader et de vous
faire partager des ambiances du
bout du monde (images, sons).
> Durant tout le mois de décembre
Vernissage le 12 décembre à 18h30

> 13 & 14/12
Exposition de peintures
Maison d'Emma
> 13 & 14/12
Marché de Noël de la
Résidence La Quintessence
> 14/12
Spectacle Jeune public
proposé par l'école de musique
« Châtaignes sous les bois »
Campotel à 15h30
> 14/12
Projection-débat
« Les Chèvres de ma mère »
Salle F. Mitterrand à 17h30

En décembre,
le Voyage est à l'honneur !

• Spectacle pour enfants (dès 5 ans).
La Cie la Marotte présentera
« Mado des étoiles », un spectacle
mêlant théâtre, musique et marionnettes.

> 13/12
Réunion publique
Présentation du projet de la
ZAC des Champs Noirs
Salle du Conseil municipal à 10h30

> 16/12
Atelier créatif destiné aux séniors
Campotel à 14h
Des animations pour tous
D'autres rendez-vous vous attendent :
contes (les mercredis 3 et 17/12 à
14h30) ; balade photographique
(les samedis 6, 13 & 20/12 dès 10h) ;
"Partageons nos lectures" (samedi 13/12 à 10h30) ; bébés lecteurs,
ateliers multimédia...
+ d'infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

> 17/12
Spectacle Jeune Public
offert par la commune
« La Sorcière du placard
aux balais »
Galion à 15h
> 17/12
Lectures partagées
Salle du Belvédère à 20h30
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URBANISME

“ Création de la ZAC :
concertation finale ”
Depuis 2010, une réflexion est menée sur l'aménagement de l'entrée sud de la commune. Pour réaliser cette
opération d'urbanisation, la procédure de ZAC a été choisie (Zone d'Aménagement Concerté). En ce mois de
décembre, la dernière phase de concertation entre en jeu avant de procéder au bilan et à la mise en œuvre.

ZAC multi-sites des Champs Noirs :
phase de concertation finale
Le programme d'aménagement de la frange sud
concerne 18,6 hectares. Il prévoit la création de
logements, commerces et équipements collectifs. Dans le cadre de la phase de concertation, vous
êtes invités à prendre connaissance du dossier et
émettre vos commentaires.

Réunion publique d'information

Exposition consacrée à la ZAC
Pour vous informer, une exposition de panneaux
présentant le projet d'aménagement se tient
également à votre disposition dans le hall d'accueil
de la mairie. Vous pouvez la consulter aux horaires
d'ouverture habituels, et ce jusqu'à fin janvier 2015.

Documents et registre d'observation
à la disposition du public

Le Maire, Jérôme Lopez, son adjoint à l'urbanisme,
Patrick Combernoux, et le cabinet Antoine Garcia
Diaz, vous présenteront le projet et répondront à
vos questions à l'occasion d'une réunion publique.

Tous les documents afférents au dossier sont à la
disposition du public en mairie depuis le 22 juin
2012 (délibération du Conseil municipal, étude
environnementale, etc.). Un registre est également à
votre disposition pour vous permettre de consigner
vos observations.

Réunion publique ZAC
Samedi 13 décembre 2014 à 10h30
Salle du Conseil municipal

À la fin de cette phase de concertation, les
remarques inscrites sur le registre seront étudiées.
Un bilan sera ensuite réalisé et fera l'objet d'une
délibération du Conseil municipal.

Périmètre de la ZAC multi-sites des Champs Noirs
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Expression libre

Expression du groupe majoritaire

Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Finir l'aménagement du complexe des Champs
noirs (parking, skate park, vestiaires/tribune), cela
satisfera les nombreux utilisateurs de cet espace et
nous y sommes favorables.

Les ressources humaines : une richesse pour
la commune

Par contre, la construction d'une nouvelle salle
polyvalente pour célébrer des mariages qui fera
grimper l'addition à 1,7 million d'€ est superflue.
Il y a effectivement une demande des habitants d'une
salle pouvant recevoir des événements familiaux
(baptême, réunion de famille...) mais l'offre de
grandes salles (publiques ou privées) existe sur le
territoire de la Communauté des Communes. Dans
le village, la municipalité dispose également de salles
à proposer (J.Bonal ou F.Mitterrand). Pourtant, faute
de volonté, ces salles, libres les week-end et l'été, ne
peuvent être utilisées par les familles.
Ainsi, lors du dernier conseil municipal, nous avons
défendu l'idée d'un réaménagement de ces salles
pour répondre rapidement à la demande des
habitants sans pour autant alourdir les finances
locales.
Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet,Christian Grammatico,Magalie Barthez

En décembre, nous installerons le Comité
technique et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail.
Nous travaillerons avec les représentants du
personnel pour améliorer les conditions de travail
et réduire la pénibilité. Avec eux, nous mettrons
en œuvre toutes les mesures nécessaires pour
renforcer la sécurité et l’hygiène dans le cadre de
leurs missions. Nous renforcerons leur protection
sociale et favoriserons l’évolution de leur carrière.
Les agents communaux assurent avec disponibilité
et compétence leurs missions de service public. Ils
assurent au quotidien des missions d’encadrement
et d’éducation des jeunes Tréviésois. Ils offrent un
accès à la culture et au sport pour tous. Ils veillent
à la qualité de votre environnement (espaces verts,
propreté urbaine, sécurité). Enfin, ils vous accueillent
pour vos démarches.
Charlette Lopez incarnait cette implication au
service des enfants et de leurs parents.
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Vie quotidienne
Stérilisation des chats errants :
la campagne est lancée
La commune a décidé de lancer une campagne de
stérilisation des chats errants afin de limiter leur
prolifération. La première opération de capture
se déroulera du 8 au 31 décembre 2014 au Vieux
Village.
Une méthode de régulation efficace, dans le
respect de l'animal

sur la commune. Cette pratique permet de
stabiliser la démographie et de limiter une
reproduction incontrôlable.

L’association « Pic Saint-Loup Respect Animal
Nature », habilitée par la commune, procèdera à
la capture des chats errants (mâles et femelles)
sur notre commune. Ces derniers seront amenés
chez un vétérinaire afin d'être stérilisés puis identifiés par un tatouage. Après un bilan rapide de
santé, les animaux seront ensuite remis en liberté

à noter : L'identification des chats est obligatoire (puces, tatouage). Les propriétaires qui n'ont
pas encore procédé à l'identification de leurs animaux sont invités à les doter de signes distinctifs,
surtout en période de capture.
+ d'infos : 04 30 63 10 67 (Police municipale)
N°20 / Decembre 2014 - Le Guetteur de Montferrand
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“ Informations
					 pratiques ”
En bref...
Médiathèque municipale Jean Arnal

Pendant les vacances de Noël, la Médiathèque sera
fermée du 25 au 29 décembre 2014, ainsi que du 1er au
6 janvier 2015. Les 24 et 31 décembre 2014, elle fermera
exceptionnellement à 17h30.

Inscription sur les listes électorales

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales
de la commune ou si vous avez changé d’adresse, vous
pouvez vous inscrire en mairie jusqu'au 31 décembre
2014 pour pouvoir voter aux élections départementales
et régionales qui se dérouleront en 2015.

Infirmière libérale

Madame Jannick Brichau, infirmière libérale, vous
annonce qu'elle a cessé son activité le 1er octobre dernier.
Sa succession est assurée par Mesdames Cécile Vieuvel
(06 36 36 46 24) et Charlène Germani (06 51 93 30 01).

Marché de Noël de la Quintessence

La Maison de retraite La Quintessence organise un
Marché de Noël ouvert à tous. Il se tiendra dans ses
locaux le samedi 13 décembre de 14h à 17h30 & le
dimanche 14 décembre de 10h30 à 17h30. Différents
stands seront présents (huile d’olives, vins, bijoux, etc.).
Crêpes et boissons chaudes vous seront proposées.
+ d’infos : 04 67 55 36 70 (Résidence La Quintessence)

Recycler c'est donner à la Ligue contre
le Cancer

En vidant vos placards, vous pouvez faire un don à la
Ligue et contribuer à la grande cause nationale de lutte
contre le cancer. L'association récupère téléphones
portables, cartouches d'imprimantes (laser et jet d'encre)
et radiographies (argentiques). La commune de Saint
Mathieu de Tréviers participe à cette action en mettant
à disposition des urnes et des cartons de collecte à
l’accueil de la mairie.

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

