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éditorial

F

in février, nous avons organisé une réunion publique afin de vous
présenter le diagnostic et les propositions du groupement chargé de
l'étude urbaine de Saint Mathieu (village du haut). L'objectif de cette étude,
menée par des urbanistes-paysagistes, étant de définir des orientations
pour valoriser les espaces publics du centre ancien, mais aussi cadrer les
opérations d'aménagements à venir.
Vous trouverez dans ce numéro, quelques éléments présentés lors de
cette réunion. Pour en savoir plus, je vous invite à venir consulter le
dossier complet en mairie. La préservation et la protection du site de
Saint Mathieu nous concerne tous.
Ce mois de mars marque les trois ans d'existence de la Médiathèque
municipale Jean Arnal. Cet équipement culturel, véritable lieu d'échange
et de rencontre intergénérationnel, rencontre un franc succès et nous
nous réjouissons de constater que sa fréquentation ne cesse de croître.
Les animateurs de la Médiathèque donnent vie à cet équipement. Être au
service du public, prendre soin des ressources documentaires, implique
une recherche constante et dynamique, qu'ils assument avec habileté.
Je remercie aussi Christine Oudom, Maire Adjointe à la Culture, qui à
leurs côtés, déploie des efforts considérables pour proposer une riche
programmation et favoriser l'accès à la culture au plus grand nombre de
Tréviésois.
Enfin, je vous invite à participer au concert organisé par l'ARA (Association
des Résidents d'Apighrem) et soutenu par l'Assosquipic le 10 mars prochain.
Marianne Aya Omac et Emmanuel Pi Djob, deux artistes au grand cœur,
donneront leur voix pour soutenir le centre Apard/Apighrem, dont trois
résidents souhaitent participer au championnat du monde de joëlette
qui se tiendra à St Trojan les Bains le 27 mai prochain. Ils comptent sur
nous pour que ce rêve devienne réalité.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers
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La Ville vous informe

Cartes Nationales d'identité
NOUVELLES PROCéDURES D'INSTRUCTION
à COMPTER DU 7 MARS 2017

D
ans le cadre du « Plan Préfectures Nouvelle
Génération », les modalités d’instruction des
demandes de cartes nationales d’identité (CNI) sont
modifiées. Ainsi, à compter du 7 mars, le dépôt
des dossiers se fera uniquement auprès des
mairies équipées du système permettant le recueil
des demandes de passeport.
La ville de Saint Mathieu de Tréviers n’étant pas
dotée de ce dispositif, les dossiers de demande de
cartes nationales d’identité ne peuvent plus y
être déposés. Désormais, vous pouvez effectuer une
« pré-demande de CNI en ligne » (www.ants.gouv.fr)
puis déposer votre dossier et prendre vos empreintes
dans l’une des 25 mairies équipées de l’Hérault.
L’objectif de ces nouvelles instructions est de
sécuriser les dispositifs afin de limiter la fraude,
notamment l’usurpation d’identité.

élection présidentielle 2017
Quand
V oter ?

• 1er tour : Dimanche 23 avril 2017
• 2nd tour : Dimanche 7 mai 2017
• Ouverture des bureaux de vote : de 8h à 19h

Où
Voter ?
Si vous votez habituellement au bureau de vote
de la mairie (N°1), il n'y a pas de changement
pour vous.
Les électeurs qui votaient habituellement aux
bureaux de vote de la salle François Mitterrand
(N°2), de la salle Jan Bonal (N°3) et du préfabriqué de
Garonne (N°4) devront désormais aller voter au
Galion.
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Communes héraultaises équipées
Agde, Bédarieux, Béziers, Capestang, Castelnau-leLez, Castries, Claret, Clermont-l’Hérault, Ganges,
Frontignan, Gignac, Juvignac, La Grande-Motte,
Lattes, Lodève, Lunel, Mauguio, Mèze, Montpellier,
Palavas les Flots, Pézenas, Saint Chinian, Saint
Martin de Londres, Saint Pons de Thomières et Sète.
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Le vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou
être présent lors de l’un ou des deux tours
du scrutin, vous pouvez établir une procuration pour vous faire représenter par
l'électeur de votre choix (inscrit sur les listes
électorales de la commune).
La procuration est établie sans frais.
Démarches à accomplir
Vous devez vous présenter personnellement
à la gendarmerie ou au tribunal d’instance,
muni :
• d’une pièce d’identité ;
• du formulaire de vote par procuration (disponible en ligne ou au guichet de l’une
des autorités habilitées).

Travaux : les dernières réalisations
Chemin du Mas d'Euzet (enfouissement des réseaux, rénovation de la voirie et création d'un trottoir)

Construction d'une nouvelle salle de motricité à l'école maternelle Les Fontanilles

économie : Nouvelles activités
& services
Nicolas Mandret, technicien en traitement d'eau de piscine
depuis 2004, lance son activité. Il peut vous conseiller et vous
faire profiter de son expérience et de sa technicité dans
l'entretien, la maintenance, l'installation de filtration.
N'hésitez pas à le contacter.
+ d'infos : 06 63 23 21 17
Philippe Touy assure la vente et livraison de croquettes
naturelles (sans OGM) pour chiens et chats.
+ d'infos : 06 07 08 12 41 • p.touy@free.fr
Vincent Travers, artisan auto entrepreneur, propose ses
services en bricolage, maintenance, petits travaux d’intérieur.
Il s'adresse aux particuliers comme aux professionnels.
+ d'infos : tousvosservices34@gmail.com
04 99 234 246 • 06 89 234 351

Vacances d'avril
des Mazets
De nombreuses activités et
sorties sont proposées aux
6-17 ans du 3 au 14 avril.
Pendant ces vacances, les jeunes
du Mazet Ados profiteront
d'un séjour à Port Aventura
et s'initieront à la pêche au
centre Aquapêche de Pouzols.
Les enfants participeront à des
ateliers artistiques, culturels et
sportifs et pourront s'adonner
aux activités de pleine nature
(vélo, accrobranche, course d'orientation...), sans oublier de prendre
part à la traditionnelle chasse
aux œufs...
N°45 / Mars 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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La Ville vous informe

“ La Médiathèque 				
Jean Arnal : 3 ans déjà ”
La Médiathèque municipale Jean Arnal a ouvert ses portes le 4 mars 2014. Elle compte aujourd'hui un
millier d'adhérents. En trois ans d'existence, cet équipement est devenu un véritable lieu de vie, de
rencontre et d'échange pour notre commune et les habitants du territoire.

Un riche fonds documentaire
à destination de tous
un accès libre
à la culture et l'information

Ldocumentaire
a Médiathèque Jean Arnal dispose d'un fonds
riche et varié, qui est à la disposition
des utilisateurs sur place, mais aussi sous forme
de prêt. Tout un chacun peut ainsi accéder
plus aisément à la culture et à la connaissance.

Livres, BD, revues

Le fonds de livres de la Médiathèque
comprend 18 056 livres dont 2 259
BD (jeunesse et adultes), mais aussi de nombreux
romans récents, albums, documentaires et
périodiques pour tous les publics.

Multimedia

Le fonds numérique est composé de 620
CD de musique et de 527 DVD Vidéo.
Du matériel informatique et numérique est
également à la disposition des usagers en accès libre
(8 ordinateurs, des consoles de jeux vidéo...), mais aussi
disponible pour les prêts : 6 liseuses, 7 tablettes et Ipad.

Fréquentation
de la Médiathèque

1 024

adhérents
en 2016

43 %

ont moins
de 18 ans

73 %

habitent
Saint Mathieu
de Tréviers

Profitez du portage à domicile
La commune propose aux personnes à
mobilité réduite, un service de portage de
documents à domicile (livres, liseuses...).
Ce service est gratuit
(hors adhésion à la médiathèque 10 €).
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Des ateliers et animations
tout au long de l'année
ces animations sont gratuites
et s'adressent à tous les publics

C
haque mois, la médiathèque vous propose différentes animations autour d’une nouvelle théma-

tique. à cette occasion vous pouvez assister à des
conférences, expositions, projections, spectacles,
contes, etc.
Les animateurs de la Médiathèque proposent également toute l'année des ateliers d'initiation ou de
perfectionnement à l'informatique, mais aussi à des
animations autour du livre telles que les bébés lecteurs (lecture et chants pour les moins de 3 ans) ou
encore "Partageons nos lectures".

Les partenariats avec les acteurs locaux permettent de multiplier les rencontres, les échanges
et d'organiser de nombreuses actions communes.
La ville remercie ici : les écoles de Saint Mathieu de
Tréviers, le collège Alain Savary, la Maison de retraite la
Quintessence, la crèche, les ALSH les Mazets, l'Ecole de
Musique, la Communauté de communes du Grand Pic
St-Loup, la Médiathèque départementale de Pierresvives
et les nombreuses associations locales (l'atelier d'écriture
du Foyer rural, les Vendémiaires...).

450 m² dédiés à la lecture,

à l’informatique et à la culture

N°45 / Mars 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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			 à LA UNE

“ Etude urbaine :

Diagnostic & propositions ”

Au printemps 2016, la commune lançait une étude urbaine pour le secteur de Saint Mathieu (village
du haut). L'objectif est de définir des orientations pour valoriser l'espace public, mais aussi anticiper
l'urbanisation future du centre ancien. La concertation avec la population étant au cœur de l'étude,
diagnostic et propositions étaient présentés lors d'une réunion publique le 20 février dernier.

Enjeux du projet

• Maîtriser l’évolution du secteur de Saint
Mathieu par un projet concerté ;

• Valoriser les espaces publics du centre ancien
(circulation, stationnement, liaisons douces, enfouissement des réseaux, articulation avec le centre urbain...) ;

• Préserver et protéger le patrimoine remarquable (éléments bâtis et non bâtis) ;
•

évaluer les hypothèses d'extensions urbaines,
cadrer les opérations d'aménagements à
venir et mettre en cohérence les divers projets
privés pour protéger le site de Saint Mathieu ;

• Préserver et renforcer le végétal et la qualité
paysagère sur le périmètre concerné.

Groupement chargé de l'étude
• Agence Avril en Mai, paysagiste et urbaniste
• Agence Robin & Carbonneau,

Diagnostic partagé

Eséen aux
juin 2016, une balade participative était propohabitants, associant élus, architectes, paysa-

gistes et urbanistes, afin de réfléchir collectivement
aux évolutions du secteur. Ce 20 février 2017, un
grand nombre d'entre eux étaient présents pour
découvrir le diagnostic et les propositions du groupement chargé de l'étude.

architecte et urbaniste

Urbaniser en profitant
et valorisant le paysage

• Caroline Serra, architecte du patrimoine.

Lclé,e ladiagnostic
a permis d'identifier comme élément
qualité du cadre paysager à prendre en

compte pour l'urbanisation future du centre ancien :

• Préserver la vue de la silhouette du vieux village
sur la ligne de crête
• Conserver les nombreux panoramas sur
les repères du paysage : le Pic Saint-Loup, le Château de Montferrand et l'Hortus.
• Garder la logique des chemins ruraux identitaires les "cami" et leur qualité paysagère.
•

Prendre en compte les haies, arbres et bosquets, bordant les chemins et les emprises nécessaires à leur conservation.
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Le dossier
complet est
consultable en mairie
Vous êtes invités à participer
à l'étude en émettant vos
remarques jusqu'au
31 mars 2017.

Recommandations
architecturales et patrimoniales
pour le centre ancien
o Les façades et leur mise en valeur

Il est important de conserver les éléments
de modénature des maisons bourgeoises de la
fin du XIXe et début du XXe siècle et de limiter
les remaniements importants des façades
des maisons "courantes", notamment dans la
modification des dimensions des percements et
dans la modification des menuiseries. L'enduit à
la chaux en finition talochée est à privilégier en
rénovation.

o Intervention sur les espaces publics
du centre ancien

Rééquilibrer le partage modal : ne plus donner
toute la place aux voitures et aux déplacements
motorisés. Il faut redonner leur place aux
déplacements actifs, notamment à pieds et
en vélo :
vu des gabarits existants, mettre les voies
•enAu
sens unique

• Distinguer le revêtement de sol suivant le
contexte bâti et les usages (voiture/piéton)
• Réduire la vitesse dans le centre ancien
à 30 km/h voire 20 km/h
Passer du code de la route au code de la rue
•dans
le centre
la place occupée par les voitures ; proposer
•desLimiter
parkings pour dégager les voies

Aire de Lancyre, un lieu de vie polyvalent
Sur ce lieu chargé d'histoire, l'idée est de clarifier et distinguer les espaces dévolus à la
voiture et ceux aux piétons.
L’espace le plus agréable, sous les arbres, serait
réservé aux piétons. Il serait délimité par un
muret en pierres sèches, faisant parti du glossaire du vocabulaire architectural du village du
haut de Saint Mathieu. Son implantation en
demi cercle évoquerait les formes circulaires
des anciennes aires de battage.
Deux options sont ensuite possibles :
- soit l’aire de Lancyre peut être desservie selon
un sens unique
- soit l’aire de Lancyre devient une voie sans
issue, l’arrivée et le départ se faisant par la rue
des écoles. Cette solution permettrait de libérer
la rue de l’aire de Lancyre pour un usage préférentiellement piéton et de la transformer en une
rue jardinée (Cf. croquis ci-dessus).

o Prospectives de réinvestissement
urbain et d’extension
Le potentiel constructible étant trop élevé dans le
PLU actuel, il est proposé de le modifier afin de réduire les zones AU (à urbaniser) et préserver ainsi
l'identité et le paysage.
Les objectifs généraux du projet
Répondre aux objectifs de croissance par un
•urbanisme
raisonné et intégré à l’environnement.

Aménagement de la Place de l'Eglise
L'étude propose de réaménager le sol en
intégrant un marquage au sol avec de la pierre
calcaire pour donner envie de découvrir l'église,
le jardin et la rue du Porche. Un arbre de petit
développement pourrait être planté pour profiter
de l'ombre et les pieds de façades pourraient être
végétalisés en concertation avec les habitants.

Limiter durablement l’urbanisation et
•préserver
l’entité « Garrigues / Massif du Pic SaintLoup / forêt le long des cours d’eau ».

• Valoriser le noyau historique (restaurations patrimoniales, espaces publics et stationnements).
Préserver et aménager la coupure
•paysagère
des « Clos » : liens vers le centre et
valorisation de la silhouette emblématique.

N°45 / Mars 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
Tennis : nos jeunes au
Tournoi des Petits As

Ldeesla jeunes
joueurs du Tennis club
commune se sont rendus à

Tarbes pour assister au Tournoi des
Petits As, le mondial de tennis des
moins de 14 ans. Quelques champions s'y sont illustrés : Federer,
Nadal, Gasquet, Djokovic, Murray,
Bartoli, Hingis, entre autres...
Nos jeunes ont pu assister aux
quatre 1/2 finales de la session
2017. De quoi rêver...

Saint Mathieu Handball
fête ses partenaires

Edesn rois
janvier, la section handball du Foyer rural organisait la galette
pour ses 200 licencié(e)s et partenaires. En effet, grâce à

leur soutien et à l'investissement de tous les bénévoles tout au long
de l'année, le Saint Mathieu Handball se porte à merveille !
Vincent Ribeyrolles, président du Club, remerciait chaleureusement
tout le monde et remettait à chacun des partenaires un maillot du
club à son nom.
Les partenaires du Saint Mathieu Handball :
Le Cargo ; At Home Elec ; Mas Bruguière ; Trevelec ; Nawak ; FGF
Fermetures ; dPRO ; RSM ; Nodis ; Copy lettres ; Ford Estève ; Esprit Pizz.

Club sénior :
élection du nouveau bureau

Fnistration
in janvier les membres du conseil d’admiprocédaient à l’élection du nouveau

bureau. Ont été élus à l’unanimité : Laure
Armenier (présidente), Antoine Cecowsky,
(vice-président et trésorier), Michel Delcassé
(secrétaire), Paulette Delcassé (secrétaire
adjointe) et Pierre Girard (trésorier adjoint).
Les prochains rendez-vous du club :
• Loto le dimanche 12 mars à 15h au Galion
• Sortie au Domaine de Gaillac le 19 mars
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Concert solidaire
Marianne AYA OMAC
& Emmanuel π DJOB

C
e vendredi 10 mars à 20h30 au Galion,
l'Assosquipic et l'ARA (Association des Résidents
d'Apighrem) vous invitent à assister au concert
exceptionnel de Marianne Aya Omac et
Emmanuel Pi Djob.

Musique latine, chanson française, gospel, reggae, en
espagnol, en français ou en anglais, Marianne Aya
Omac est une folk singer dans l’âme.
Poétique, engagée, drôle, elle communique avec son
public. Loin des chanteurs standardisés, Marianne est
une artiste unique qui transmet son amour de la musique.
Emmanuel Pi Djob est d’origine camerounaise.
Sa voix est forgée au feu du Gospel africain américain,
style dans lequel il a gagné la reconnaissance et le
respect de ses pairs. En 2013, il participe à la 2e saison
de l’émission « The Voice », durant laquelle il ira jusqu’en
demi-finale. Une voix de baryton brûlée par la vie, des
textes profonds et engagés, un jeu de guitare brut et
subtil à la fois, un charisme certain : le reste à découvrir
soi-même.
Tarif : 17 € (Gratuit pour les - 12 ans)
+ d’infos : 06 64 54 53 16 (Assosquipic)
www.lassosquipic.com

Concert organisé au profit des résidents
du centre Apard/Apighrem en vue de
leur participation au "Championnat du
Monde de joëlette" qui se déroulera à St
Trojan les Bains le 27 mai prochain.

Cinéma : vendredi 10 mars
Salle François Mitterrand
18h30 : Sahara
Film d'animation de Pierre Coré.
à partir de 3 ans.
21h : La La Land
Film musical de Damien Chazelle,
avec Ryan Gosling, Emma Stone, et
John Legend.

Du spectacle, de l'ambiance...
rendez-vous au Carnaval !

+ d’infos : 04 67 55 46 63
(Association Changez d’écran)

Les bénévoles de l'association ACA ont encore œuvré
sans relâche ! Ils vous donnent rendez-vous le dimanche
2 avril à 15h devant la Cave coopérative pour le
départ du défilé de leur grand carnaval !
Le corso sera composé d'une dizaine de magnifiques
chars. Après le cortège, tout le monde se rassemblera
dans les Arènes et les surprises seront au rendez-vous...
(En cas de pluie, report au 9 avril).

N°45 / Mars 2017 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

La femme est à l'honneur à la
Médiathèque municipale Jean Arnal

Agenda
> Du 1er au 31/03
Exposition photographique de
Dan Lisner "Je suis femme"
Médiathèque Jean Arnal
> 10/03
Cinéma à la Salle F. Mitterrand
18h30 : Sahara
21h : La La Land
> 10/03
Concert de Marianne Aya Omac
et Emmanuel Pi Djob
à 20h30 au Galion
> 11/03
Lectures, théâtre & musique
sur le thème de la femme
Médiathèque Jean Arnal à 10h30
> 11 & 12/03
Exposition d'Hitaumi Harigaya
Maison d'Emma
> 12/03
Loto du Club sénior
à 15h au Galion
> 13/03
Réunion d'information
Ateliers de sophrologie
Maison des Associations à 18h
> 14/03
Réunion d'information
Ateliers de prévention des
chutes
Salles des Lavandes à 15h

Exposition photographique
de Dan Lisner "Je suis femme"

Les photos reflètent des questions, des
doutes, des états d’âme, des sentiments
ressentis en secret. Dan Lisner rend
hommage aux femmes à travers une
série de clichés intimes, humains et
réalistes.
Jusqu'au 31 mars

Lectures, théâtre & musique

L’école de musique, son atelier
théâtre adultes et l’atelier d’écriture du Foyer rural vous invitent
à savourer des textes de femmes
ou sur les femmes, entrecoupés
de morceaux de musique.
Samedi 11 mars à 10h30

Conférence de
Geneviève Tapié

Venez rencontrer et échanger
avec Geneviève Tapié, présidente
de l’Assemblée des femmes
d’Occitanie – Observatoire régional de la parité. Son association régionale a pour objectif la
promotion des femmes dans la
vie publique et leur participation
à toutes les sphères de décision
(politiques, économiques, sociales).
Vendredi 24 mars à 18h30

> 24/03
Conférence de Geneviève Tapié
"Les femmes dans la vie publique"
Médiathèque Jean Arnal à 18h30
> 30/03
Don du sang
de 15h à 19h30 au
Collège Alain Savary
> 02/04
Carnaval organisé par ACA
Départ à 15h de
la Cave coopérative
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Fin de la résidence
d'Hitaumi Harigaya

H

itaumi
Harigaya,
artiste
plasticienne, vit et travaille au Japon
depuis 2003. Tout en continuant ses
expositions dans plusieurs galeries
de Tokyo et Ossaka, Hitaumi
Harigaya a souhaité revenir sur
le sol français où les premières
réalisations de ses genèses sont
nées. En résidence artistique à la
Maison d'Emma depuis février,
elle vous propose de découvrir son
travail lors d'une exposition les
11 et 12 mars 2017.

Médiathèque municipale
Jean Arnal

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

Lecture
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)

Mercredi 8 & 22 mars à 10h
éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Jeux
Matinée Scrabble

Mercredi 15 mars à 10h

Jeux vidéos
• Tournoi jeux WIU, PS4 (dès 10 ans).
Mercredi 8 mars à 14h30

• Tournoi Fifa sur PS4 (dès 10 ans).
Mercredi 29 mars à 14h30
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Espace numérique

• Découverte des tablettes
- Maîtriser les moteurs de recherche
Jeudi 9 mars à 17h30
- Livres numériques (où trouver des livres libres de
droit, qu’est-ce que la chronodégradabilité ?)
Jeudi 16 mars à 17h30
- Débutants, vous avez des questions ? Venez avec
votre matériel le Jeudi 23 mars à 17h30
- Améliorer les performances de sa tablette
Jeudi 30 mars à 17h30

• Utiliser un ordinateur
- Créer un site ou un blog avec Wordpress
Vendredi 10 mars à 17h30
et Mardi 14 & 28 mars à 10h30
- Améliorer les performances de son ordinateur
Vendredi 17 mars à 17h30
- Débutants, vous avez des questions ? Venez avec
votre matériel le Vendredi 24 mars à 17h30
- Maîtriser les moteurs de recherche
Vendredi 31 mars à 17h30

La Femme
Exposition photographique
« Je suis femme » de Dan Lisner

Hommage aux femmes à travers une série de
clichés intimes, humains et réalistes.
Jusqu’au 31 mars

Egalité homme/femme

Dans le cadre de la formation des délégués
de classe, les collégiens visiteront l’exposition
« Je suis femme » et échangeront autour du
thème de l’égalité homme/femme.
En partenariat avec le collège Alain Savary.
Jeudi 9 (6e et 5e) & Mardi 14 mars (4e et 3e)

Lectures, théâtre & musique

L’école de musique, l’atelier théâtre adultes et
l’atelier d’écriture du Foyer rural vous invitent
à savourer des textes de femmes ou sur les
femmes, entrecoupés de morceaux de musique.
Samedi 11 mars à 10h30

Illustration « à la manière de »

Après la visite de l’exposition de Dan Lisner,
les enfants illustreront des visages de femmes.
En partenariat avec le Mazet enfants.
Mercredi 15 mars à 14h30

Planning familial :
les collégiens s’informent

Un stand d’information sera proposé aux
élèves du collège Alain Savary avec un choix
de documents liés à différents sujets (rapport
aux parents, contraception,VIH...).
Vendredi 17 mars de 9h à 12h

Conférence de Geneviève Tapié

Venez rencontrer et échanger avec Geneviève
Tapié, présidente de l’Assemblée des
femmes d’Occitanie Pyrénées Méditerranée Observatoire régional de la parité.
Vendredi 24 mars à 18h30

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

“ Hommage à
Anne Marie Combettes ”
Ancienne institutrice et directrice de l'école publique de Saint Mathieu de Tréviers, Anne Marie
Combettes s'est éteinte le 28 janvier dernier à l'âge de 95 ans. L'enseignante, dont l'engagement et
la vocation étaient sans faille, a vu passer plusieurs générations de Tréviésois et marqué l’histoire de
Saint Mathieu de Tréviers.

L'école de Tréviers au début des années 60, avec deux institutrices qui ont marqué
leur époque : Madame Boutin (à gauche) et Mademoiselle Combettes (à droite).
Vous reconnaîtrez sur cette photo de classe de sémillants sexagénaires locaux.

Une institutrice dévouée
appréciée de tous

Anne Marie Combettes a ensuite œuvré avec Eugène
puis Gérard Saumade, à la construction du groupe
scolaire Agnès Gelly, dont elle prendra la direction
nne Marie Combettes est née à Saint Mathieu en 1974.
le 28 décembre 1921. Diplômée de l'école normale,
elle intègre l'école de Tréviers en 1955 (actuel Passionnée par son métier d'institutrice, elle a appris
crédit agricole). à cette époque, un appartement est à lire à de nombreux enfants. Elle était bienveillante,
mis à sa disposition sur site, mais elle ne l'utilise encourageante, mais exigeante, se penchant plus
pas, préférant demeurer dans la maison familiale. particulièrement et sans compter son temps, sur
Toutefois, lorsqu'arrivent de nouveaux enfants des les élèves en difficulté. "à la sortie du CP, tous lisaient
communes voisines (Sainte Croix de Quintillargues, couramment" disait-elle. Beaucoup de Tréviésois
Fontanès), elle décide d'y créer la cantine scolaire, peuvent encore en témoigner aujourd'hui.
dont elle s'occupera activement. D'ailleurs, tous ceux Anne Marie Combettes a terminé sa carrière en juin
qui l'ont côtoyée s'en souviennent "avec Anne Marie 1980, en passant le relais de la direction de l'école à
Bernard Balestier.
Combettes, on ne gaspillait rien".

A
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Expression libre
Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

La salle F. Mitterrand devrait être réaménagée en
espace pour les sports de combat.
Nous pensons que c'est une erreur car même mal
entretenue et mal équipée, cette salle, prévue à
l'origine pour être au cœur d'un espace éducatif et
culturel, permettait à des associations de proposer
concerts, pièces de théâtre, séances de cinéma...
qui, dès septembre prochain vont se limiter au
plein air, au Galion ou carrément disparaître. Et ce
pour plusieurs années.
Il aurait été plus opportun de prévoir un espace
"sport de combat" dans le cadre de l'aménagement
du pôle sportif des Champs Noirs et de profiter des
aides financières proposées par la Communauté
de Communes pour rénover François Mitterrand.
Faute d'avoir accompagné le dynamisme des
associations par l'aménagement régulier de la
salle de spectacle existante, la majorité municipale
a durablement privé notre village de sa vocation à
devenir le pôle culturel du territoire.

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Budget 2017, ça se prépare
Après plusieurs semaines de travail, le groupe
majoritaire et l’exécutif municipal ont validé
les orientations qui seront soumises au conseil
municipal prochainement.
Deux postulats nous guident :
• Poursuivre la réalisation de notre programme,
véritable feuille de route à laquelle nous sommes
fidèles car il s’agit des engagements pris devant
vous en 2014.
• Répondre à l’expression des Tréviésois ainsi qu’aux
attentes suscitées lors des réunions de quartier. Ces
rencontres nous permettent d’être plus proche de
vos préoccupations : environnement, espaces verts,
voirie, sécurité, stationnement.
Pour exécuter ce budget nous disposons de moyens
humains et financiers suffisants.
C’est le cas avec des élus engagés et volontaires et
une administration forte et disponible.

Les élus du groupe « Ensemble agissons pour
Saint Mathieu de Tréviers »

Notre santé financière est bonne. Elle nous permet
de tenir nos engagements de qualité du service
public. Elle nous autorise une politique ambitieuse
d’investissement sans actionner le levier fiscal, c’est
aussi un engagement fort de notre part.

Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert,
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

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

CCAS : Participez aux ateliers de prévention santé
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Activités physiques adaptées
& alimentation
10 séances d'avril à mai
Pour les 60 ans et +
Gratuit (hors adhésion 16 €)
Association Ma Vie

Sophrologie
“Gestion
du stress”

10 séances
d’avril à juin
Ouvert à tous
(dès 16 ans)

Gratuit

Ecole Française de
Sophrologie
de Montpellier
Réunion d'information
lundi 13 mars à 18h
Maison des Associations

Renseignements & inscriptions en mairie : ccas@villesmdt.fr • 04 67 55 20 28

“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Requalification
de la ZAE des Avants

Lcommune,
e parc d'activités des Avants de notre
initié à la fin des années 1960,

nécessite une remise à niveau de ses caractéristiques techniques dans le but de
répondre aux besoins des entreprises,
favoriser leur maintien et renforcer
l'attractivité économique du Grand
Pic Saint-Loup.

Maquette du Château de
Montferrand : 1ère pierre du
projet de valorisation

Lmédiévale
e Château de Montferrand est une forteresse
du XII siècle,implantée sur la commune
e

de Saint Mathieu de Tréviers. Pour mettre en valeur
ce fleuron de notre patrimoine, la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup (CCGPSL),
propriétaire foncier, a lancé un important projet
pluriannuel de valorisation du site (amélioration
et sécurisation de l'accessibilité, travaux de restauration,
projet d'animation).
Fin décembre, la CCGPSL recevait la maquette
commandée à « l’Atelier Maquette », représentant
l’édifice en l’état. Elle marque la première étape de
ce projet fort pour notre territoire.
Courant 2017, le résultat du travail de dix ateliers de
création de futurs architectes de l’école Nationale
Supérieure d'Architecture de Montpellier, conventionnés avec la CCGPSL, sera confronté pour
plancher sur le devenir de cette forteresse.

La CCGPSL souhaite aménager des
espaces de détente extérieurs (tables,
bancs, poubelles) dans les espaces verts de
la zone, ainsi que de nouveaux espaces
de stationnement à destination de
l'ensemble des utilisateurs (environ 60
places de parking supplémentaires).
Le 31 janvier dernier, le conseil communautaire a voté l'inscription des crédits afférant
à cette opération au budget 2017.

Le 8 février, le dispositif d’autostop organisé
Rezo Pouce était officiellement lancé !
Inscrivez-vous sur www.rezopouce.fr

+ 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 avant le 10 de chaque mois.
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

