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éditorial

N

otre société évolue vers plus de dématérialisation et les usages
du numérique sont de plus en plus nombreux (tablettes, smartphones,
ordinateurs, télévisions, consoles...). Les limites de la technologie de l'ADSL
ont commencé à se faire sentir. Le Très Haut Débit est véritablement
devenu une nécessité, qui permettra de répondre aux attentes de tous :
particuliers, élèves, télétravailleurs, personnels d'administrations, mais
aussi et particulièrement des entreprises.
La commune travaille aux côtés du département de l'Hérault dans le
cadre de son plan "la fibre se déploie". L’objectif étant que la fibre optique
soit accessible pour tous et au plus tôt. Les premières infrastructures
viennent d'être installées à Saint Mathieu de Tréviers. C'est une excellente
nouvelle pour nous tous.
Il y a 5 ans, la Médiathèque municipale Jean Arnal ouvrait ses portes. Depuis
2014, sa popularité est au rendez-vous. La fréquentation de l'équipement
est excellente, le niveau d'emprunt également et l'équipement est devenu
un véritable lieu d'échanges au rayonnement intercommunal.
Les tout-petits, l'ensemble des élèves de la commune, les associations,
les familles, jusqu'aux résidents de la maison de retraite y ont pris
leurs marques. Nous sommes heureux et fiers de voir que toutes les
générations se sont appropriées ce lieu de lecture, de savoir et de
rencontres.
Je tiens ici à saluer les agents de la Médiathèque pour leur implication,
leur accueil de qualité et leur sens du service public. Je remercie aussi
l'ensemble des partenaires associatifs ou institutionnels avec qui nous
avons plaisir à travailler pour développer les activités de la Médiathèque.
Je remercie enfin Christine Oudom, mon Adjointe à la Culture, qui
déploie des efforts considérables durant toute l'année pour favoriser
l'accès à la culture au plus grand nombre de Tréviésois.

Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

N°67 /Mars 2019 - Le Guetteur de Montferrand

3

			

La Ville vous informe

Prévention routière :
Félicitations à nos élèves de CE2

Lpagnés
e 25 janvier dernier, nos policiers municipaux, accomde Tony Floris, conseiller délégué à la prévention,
rendaient visite aux élèves de CE2 de l’école Agnès
Gelly pour la remise officielle du Permis piéton.
Le Permis piéton enseigne aux enfants, par un apprentissage ludique et pédagogique, le sens de la responsabilité
individuelle, ainsi qu’un ensemble de précautions leur
permettant d’assurer leur propre sécurité.
Les séances théoriques et pratiques ont visiblement
porté leur fruit puisque les 72 élèves ont tous décroché
le précieux sésame ! Bravo à tous.

Ouverture du Wendy's : votre épicerie de proximité

Lcompagnon
a Tréviésoise Wendy Zapata et son
Nagim Sabri, ont investi le

premier local commercial du Carré pour lancer
leur commerce de proximité, le « Wendy's ».
Vous y trouverez de nombreux produits de
première nécessité (lait, œufs, pâtes, boissons,
fromages, produits d'hygiène, etc.), mais aussi du
pain et des produits surgelés.
Un espace cafétéria est également aménagé
sur place pour vous permettre de venir
simplement boire une boisson fraîche, un thé,
un café, ou encore déguster une viennoiserie.

Wendy et Nagim veulent faire de leur épicerie
un véritable service à la population "Nous
souhaitons répondre aux besoins des habitants
en leur proposant des produits de tous les
jours à des prix raisonnables. Au-delà de
notre activité, notre commerce va contribuer
à dynamiser ce beau quartier nouvellement
réhabilité" indiquent-ils.
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+ d'infos : 201 rue de l'amandier - 06 51 80 45 80
Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 8h à
21h30 & le dimanche de 10h à 19h.

Détente et convivialité au repas des aînés :
Ils sont en pleine forme !

plus de 200 Tréviésois ont répondu présent à l'invitation du CCAS pour le traditionnel repas de début

d'année qui s'est déroulé au Galion. Une organisation sans faille pour Myriam Mary-Plej, adjointe à la solidarité.
Après s'être régalés les papilles, nos aînés ont pu chanter et danser sur de nombreux titres de variété française interprétés avec talent par Christophe Michel. Rendez-vous en septembre pour la sortie annuelle !

Inspection à la brigade de gendarmerie

L

e jeudi 24 janvier, le major Jean-Luc Rouanet, commandant de la brigade de gendarmerie de Saint Mathieu de Tréviers, accueillait le lieutenant-colonel Sébastien Salvador,
commandant la compagnie de gendarmerie de Castelnau
le Lez dans le cadre de l'inspection annuelle de la brigade.
Après la levée des couleurs et l'écoute de l'hymne national,
l'inspection de l'effectif pour la prise d'armes officielle était
effectuée.
Le lieutenant-colonel Sébastien Salavador récompensait
ensuite trois gendarmes de notre brigade. La médaille de
bronze de la défense nationale a été attribuée à la brigadière Sofia Bensafi.
Les maréchaux des logis-chefs Romain Jac et Guillaume
Clément ont reçu une lettre de félicitations pour la
résolution d'affaires judiciaires.
N°67/ Mars 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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La Ville vous informe

“ Médiathèque Jean Arnal :
5 ans... déjà !

Ce mois de mars marque les 5 ans de la Médiathèque municipale Jean Arnal. 5 ans déjà que la
commune a ouvert cet équipement pour rendre la culture accessible à tous. Avec un public
toujours aussi nombreux, la Médiathèque Jean Arnal est devenue un véritable lieu de vie, de
rencontre et d'échange pour notre commune et les habitants du Grand Pic Saint-Loup.

Un équipement de qualité
à destination de tous

C
inq ans de documents mis à votre disposition,
d'ateliers, de services pour apprendre ou se
perfectionner dans un domaine (informatique,
langues…), d’accueil de classes ou de groupes pour
découvrir les richesses des collections, mais aussi
des moments de partage et de détente autour
d'évènements pour tous les âges.
Avec plus de 20 000 entrées enregistrées l’an
passé, la médiathèque municipale Jean Arnal prouve
qu’elle répond à une attente durable.

Chacun y vient librement pour consulter sur place
le fonds documentaire et participer aux animations.
Les adhérents peuvent quant à eux emprunter des
livres, CD, DVD, liseuses... Gratuite pour les - de
21 ans, l’inscription est fixée à 10 € par an pour les
adultes tréviésois et 15 € pour les extérieurs.

Livres, BD, revues

Le fonds de livres de la Médiathèque
comprend 16 723 livres dont 2 404 BD
(jeunesse et adultes), mais aussi de nombreux romans
récents, albums, documentaires et périodiques pour
tous les publics.
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Multimédia

Le fonds numérique est composé de 788
CD de musique et de 552 DVD Vidéo.
Du matériel informatique et numérique est
également à la disposition des usagers en accès
libre (8 ordinateurs, des consoles de jeux vidéo, un
casque de réalité virtuelle...), mais aussi disponibles
pour les prêts : 6 liseuses, 7 tablettes et Ipad.

Une équipe de choc

Le succès de la Médiathèque, nous le
devons aussi à Martine, Christine,
Muriel et Victor, qui accueillent et conseillent
toujours les us agers avec professionnalisme et dans
la bonne humeur. Merci à eux !

La Médiathèque en chiffres
55 %

+ de
20 000

ont moins
de 18 ans

entrées par an

68 %

Adhérents
+ visiteurs

habitent
Saint Mathieu
de Tréviers

1 017 adhérents
en 2018

35h d'ouverture
hebdomadaire

18 063 Documents

Fréquentation
multimédia

16 723 livres

Personnel
3,5 agents

788 audios

552 vidéos

20 %

(en équivalent temps plein)

« La Médiathèque, un lieu de vie »

A
vec 35 heures d’ouverture
hebdomadaire, la médiathèque

Jean Arnal a une amplitude
horaire largement supérieure à
la moyenne nationale qui est de
20 heures.
Cette amplitude nous permet de
répondre aux attentes de nos
adhérents et d'accueillir différents
publics tout au long de l'année, et
notamment le jeune public avec
les écoles de Saint Mathieu de
Tréviers, le collège Alain Savary,
les ALSH Les Mazets, la crèche et
les assistantes maternelles...

Au-delà du prêt de documents,
la médiathèque est un lieu de
vie et joue véritablement un rôle
social. Elle offre en premier lieu
un accès gratuit au savoir et à la
culture. Elle est aussi un espace
de découvertes, de rencontres,
pour petits et grands, flâneurs ou
érudits, où l’on peut apprendre,
se divertir et se sentir comme
chez soi.
Ici ça discute, ça rigole, ça
bouquine, ça révise, ça joue…
l’ambiance reste calme mais le
lieu est avant tout vivant.

Martine Sirvent

Responsable de la Médiathèque
municipale Jean Arnal

N°67/ Mars 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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à la une

Des Tréviésois en parlent...

Caroline

Baptiste

Anne-Laurence

Yannick

En tant qu'assistante
maternelle, je viens
tous les 15 jours pour
participer à l'animation
des "bébés lecteurs".
J'en profite pour emprunter des livres à ce
moment-là.
Nous avons beaucoup
de chance d'avoir un
tel équipement à Saint
Matieu de Tréviers.

J'habite la commune
depuis 2015 mais je
viens seulement de découvrir la Médiathèque
en y emmenant ma fille
de 2 ans 1/2, Elena.
Le lieu est agréable,
cela me donne envie de
revenir pour emprunter des documents et
mieux découvrir les
espaces et les activités
de la médiathèque.

J'ai commencé à fréquenter la Médiathèque
une fois à la retraite.
Je trouve que l'équipe,
l'ambiance et les animations sont très sympathiques, conviviales.
Depuis le mois d'octobre, je contribue à la
programmation en proposant des ateliers de
conversation en anglais.

Je participe régulièrement aux animations
de la Médiathèque (club
de lecture, concert de
jazz, ateliers culinaires,
conférences d'auteurs...).
La programmation est
vraiment variée et de
qualité. C'est aussi une
belle occasion pour
rencontrer des gens
du village que l'on ne
croise pas forcément.

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
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.
Si vous souhaitez proposer une animation à la Médiathèque, n'hésitez pas à prendre contact :

Contact médiathèque : 04 67 84 40 96
Du mardi au vendredi : 9h-12h & 13h30-18h30
Samedi : 10h-13h
equipe.mediatheque@villesmdt.fr
www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
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Adhérents : le saviez-vous ?
La Médiathèque départementale pierresvives
offre aux adhérents de la Médiathèque
municipale Jean Arnal un accès à différentes
ressources numériques.
Vous pouvez notamment accéder au Kiosk,
plateforme vous proposant la lecture d'un
ensemble de 450 titres de la presse française
et internationale au format numérique.

Renseignez-vous auprès de l'équipe
de la Médiathèque !

450 m² dédiés à la lecture, au multimédia et à la culture

N°67 / Mars 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ Agenda : les actualités
& rendez-vous ”
Judo : rendez-vous
pour les interclubs !

LSainte samedi
23 mars après-midi, le Judo club de
Mathieu de Tréviers accueillera au Galion les
judokas des catégories pré-poussins, poussins et
benjamins (7 à 13 ans) des clubs de Saint Gely du
Fesc, Grabels,Vendargues, Montpellier et Teyran.

Dans une ambiance conviviale, les enfants
pourront mettre en pratique les apprentissages.
Cette mise en situation leur permettra également
d'apprendre à mieux se connaître et de gérer
leurs émotions, tout en s'amusant dans le respect
des valeurs fondamentales que véhicule le judo.
L’arbitrage sera assuré par les minimes et
cadets des clubs concernés (14 à 17 ans) sous
la responsabilité des enseignants et des ceintures
noires des clubs participants. Des récompenses
(diplômes et médailles) sont prévues.

Marché paysan
Les Paniers du Pic

Lnombreux
’association Les Paniers du Pic vous attend
le vendredi 15 mars de 17h30 à
Club senior

Lgéant
e club senior organise un couscous
le samedi 13 avril à 12h dans

ses locaux à la Maison des Associations.
Inscriptions auprès de Laure Armenier
(07 82 13 88 57) ou Michel Delcasse
(06 12 74 39 05).
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19h30 à la salle Jan Bonal pour son marché
paysan trimestriel.
Vous pourrez rencontrer les producteurs locaux et
acheter de bons produits : fromages, miels, pommes
de terre, bières, huiles d'olives, confitures, tapenades,
savons, sirops de plantes aromatiques, etc.
Les bénévoles de l'association seront présents
pour répondre à toutes vos questions concernant
l'adhésion à l'AMAP et à la coopérative d'achat.

+ d’infos : www.lespaniersdupic-treviers.org

Recrutements jobs d'été / Emplois saisonniers
pour les 18-25 ans

Ldeux
a Mission Locale Garrigue et Cévennes organise
rendez-vous pour aider les 18-25 ans à trouver
un emploi saisonnier :

• Mercredi 20 mars de 14h à 16h à la mairie de
Ganges (salle des mariages) : recrutements sur place
par les entreprises locales présentes, affichage et
consultation d'offres d'emploi saisonnières.
+ d'infos : 04 67 73 03 30

• Mercredi 27 mars (en partenariat avec le RISE)
9h-12h : transport gratuit pour les jeunes qui
souhaiteraient se rendre à la journée "Jobs saisonniers
du CRIJ de Montpellier". Départ de Saint Mathieu de
Tréviers. Inscription obligatoire.
14h-16h à la Mission Locale de Saint Mathieu de
Tréviers : recrutements sur place par les entreprises
locales présentes, affichage et consultation d'offres
d'emploi saisonnières. Venez avec votre CV !
+ d'infos : 04 67 55 17 80

Cinéma
Jeune public
Les Fourmis responsables
& le projet Ecolanges

U
ne nouvelle association vient de voir le jour : Les
Fourmis responsables. Portée par la Tréviésoise

Armonie Cordier, cette association a pour objectif
de favoriser la réduction des déchets à travers
des actions concrètes.
Un de ses projets phares est le projet "Ecolanges",
un service de location et de lavage de couches. Ce
projet a fait partie des 18 finalistes du concours
national de La Poste "Le Trophée des élanceurs".
Pour recevoir des informations ou adhérer à
l'association, vous pouvez envoyer un mail à :
bureau@fourmisresponsables.org
Fourmis Responsables

Ferdinand le taureau
Ferdinand est un taureau au grand cœur.
Victime de son imposante apparence, il
se retrouve malencontreusement capturé
et arraché à son village d’origine. Bien
déterminé à retrouver sa famille et ses
racines, il se lance alors dans une incroyable
aventure à travers l’Espagne, accompagné
de la plus déjantée des équipes !
Jeudi 07 mars à 10h
Médiathèque municipale Jean Arnal
Entrée 4 € - Dès 5 ans
N°67 / Mars 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

Agenda

La poésie et les femmes sont à l'honneur
à la Médiathèque Jean Arnal

> Du 1er au 30 mars
Exposition " La beauté "
Médiathèque Jean Arnal
> 07/03
Projection jeune public
Médiathèque Jean Arnal à 14h30
> 09/03
Spectacle de Claire Henquet
Médiathèque Jean Arnal à 10h30
> 13/03
Atelier jeune public "Création
de poèmes". Médiathèque à 10h
> 15/03
Marché paysan
Salle Jan Bonal de 17h30 à 19h30
> 16/03
Lecture de poèmes
Médiathèque Jean Arnal à 10h

Exposition « La beauté »

[Du 1 au 30 mars]
Exposition d'œuvres issues du
fonds d'art de l'artothèque des
Vendémiaires.
er

Exposition prêtée gracieusement
par l'association Les Vendémiaires.

Spectacle de Claire Henquet
« Des hommes, des femmes,
ensemble ou pas... »

> 20/03
Atelier jeune public "Illustration
de poèmes". Médiathèque à 10h

[Samedi 09 mars à 10h30]
Dans le cadre de la Journée de la
femme, Claire Henquet vous proposera une sélection de sketchs
et poèmes mêlant savamment
humour et gravité (Devos, Bedos,
Sylvestre, Prévert, Char, etc.).

> 23/03
Projection "Les figures de
l'ombre". Médiathèque à 10h30

Atelier jeune public (1/2)
« Création d'un poème »

> 17/03
Loto des Pros de Saint Mathieu
de Tréviers à 15h au Galion

> 23/03
Interclubs de judo
dès 13h45 au Galion
> 23 & 24/03
Exposition d'Emmanuelle
Samson de 14h à 18h à la
Maison d'Emma
> 26/03
Don du sang de 14h30 à 19h30
au collège Alain Savary
> 27/03
Recrutements jobs d'été
de 14h à 16h à la Mission locale
> Du 30/03 au 14/04
Baby-foot géant
Médiathèque Jean Arnal
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[Mercredi 13 mars à 10h]
Dans le cadre du Printemps des
poètes, Yann Berard de l'atelier
d'écriture du Foyer rural "Au
Clair de la plume qui pique" aidera
les enfants à réaliser un poème.
Dès 7 ans.

Lecture de poèmes
« Instants poétiques »

[Samedi 16 mars à 10h]
Dans le cadre du Printemps des
Poètes, l'atelier d'écriture du Foyer
rural "Au Clair de la plume qui
pique" et les "poètes inconnus" de
Prades le Lez vous proposeront
des textes de leur composition
ou de poètes célèbres. Vous êtes
invités à venir les écouter, et
pourquoi pas lire vos textes ?

Le Guetteur de Montferrand - N°67 / Mars 2019

Atelier jeune public (2/2)
« Illustration du poème »

[Mercredi 20 mars à 10h]
Lors de cet atelier animé par Christiane Villalonga, artiste peintre, les
enfants illustreront le poème qu'ils
ont rédigé la semaine précédente.
Dès 7 ans.

Projection
« Les figures de l'ombre »

[Samedi 23 mars à 10h30]
Biopic de Theodore Melfi.
Le destin extraordinaire des trois
scientifiques afro-américaines
qui ont permis aux États-Unis de
prendre la tête de la conquête
spatiale, grâce à la mise en orbite
de l’astronaute John Glenn.

Baby-foot géant 8 joueurs

[Du 30 mars au 14 avril]
Animation proposée par le réseau
des médiathèques de Montpellier
Méditerranée Métropole.
Dans le cadre de la manifestation
« Métropole en jeux » sur le thème
"jeux de plein air et d’adresse" en
référence à la Coupe du monde
féminine de football qui se tiendra
en France cette année, un babyfoot géant pour 8 joueurs sera à
votre disposition à la Médiathèque.

Médiathèque municipale
Jean Arnal

Toutes les animations de la Médiathèque sont gratuites (hors mention payante). Sur inscription.

Jeune public
Projection (dès 5 ans)
Film d'animation " Ferdinand le taureau "
Jeudi 07 mars à 14h30 - Entrée 4 €
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
éveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.
Jeudi 14 & 28 mars à 10h30

Adultes
Partageons nos lectures
Samedi 02 mars à 10h

Matinée Scrabble

Mercredi 13 mars à 10h

Sophrologie

Atelier détente animé par Caroline Peret.
Vendredi 15 mars à 10h

Jeux vidéo
• Tournoi jeux WII U, PS4 (dès 10 ans)
05 et 20/03 (14h30) & 06 et 08/03 (10h)

La poésie &
les femmes
Exposition « La beauté »

Prêtée par l'association des Vendémiaires.
Du 1er au 30 mars

Spectacle « Des hommes, des
femmes, ensemble ou pas... »
proposé par Claire Henquet.
Samedi 09 mars à 10h30

Tablette ou Smartphone

Atelier Jeune public : création
& illustration de poèmes (Dès 7 ans)
1re session : atelier d'écriture animé
par Yann Berard.
2e session : atelier illustration animé
par Christiane Villalonga.
Mercredi 13 & 20 mars à 10h

• Débutants, vous avez des questions ?

Lecture de poèmes

Ateliers numériques
Apportez votre matériel jeudi 07/03 à 17h30

• Venez apprendre à nettoyer votre Androïd
jeudi 14/03 à 17h30

• Découvrez comment éditer et retoucher vos
photos sur Smartphone jeudi 21/03 à 17h30

• Simplifiez-vous le quotidien avec des applis

de cuisine responsable jeudi 29/03 à 17h30

Ateliers informatiques
• Initiez-vous à l'informatique : le B.A.-BA de
l'ordinateur : vendredi 01/03 à 17h30

Par l'atelier d'écriture du Foyer rural et
Les poètes inconnus de Prades le Lez.
Samedi 16 mars à 10h

Projection « Les figures de
l'ombre ». Biopic de Theodore Melfi.
Samedi 23 mars à 10h30
Baby-foot géant (8 personnes)
Proposé par le réseau des Médiathèques
de Montpellier Méditerranée Métropole.
Du 30 mars au 14 avril

• Débutants, vous avez des questions ? Apportez
votre matériel vendredi 08/03 à 17h30

• Organisez votre veille grâce à un agrégateur
de flux RSS vendredi 25/03 à 17h30

Médiathèque municipale Jean Arnal

330 av. des Coteaux de Montferrand
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
N°67 / Mars 2019 - Le Guetteur de Montferrand
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Citoyenneté

“ Hérault Numérique :
la fibre se déploie ! ”
Lavec’Hérault
franchit une nouvelle étape dans la modernité
le déploiement de la fibre optique pour tous

les Héraultais. Le projet départemental Hérault
Numérique est l'un des plans de déploiement du très
haut débit les plus ambitieux de France.
En engageant le plan "La Fibre se déploie", le Département souhaite mettre un terme à la fracture numérique
qui crée des inégalités entre les habitants du territoire.
Ainsi, d’ici 2022, l’ensemble des Héraultais auront
accès au Très Haut Débit, quelle que soit la commune
dans laquelle ils demeurent. En facilitant les échanges, la
fibre optique opérera une véritable transformation dans
le quotidien des habitants et des entreprises.

« Saint Mathieu de Tréviers est un bourg-centre très
dynamique et majeur pour le département. Je suis très
heureux du déploiement de la fibre dans votre commune,
pour sa zone industrielle, l’activité économique en général,
mais aussi pour tous les Tréviésois ».
					 Kleber Mesquida

Jérôme Lopez, le Maire, et Kleber Mesquida,
Président du Conseil départemental de l'Hérault

Le réseau se met en place à
Saint Mathieu de Tréviers
La société Covage, choisie par le Département pour concevoir, construire, commercialiser et exploiter Hérault Numérique,
est intervenue sur notre commune le 31
janvier dernier pour installer un local
NRO (Nœud de Raccordement Optique)
au parking de l'Ancien Abattoir. Ce local
contient le point de raccordement principal
du réseau de fibre optique. Une grande
étape vient d’être franchie !
Des études sont actuellement menées pour
déterminer le parcours de la fibre optique. Les plans sont établis
en utilisant les infrastructures existantes, notamment les fourreaux
du réseau France Télécom afin de limiter l’impact sur le paysage.
Quatre armoires de rue seront ensuite réparties sur la
commune. Elles feront le lien entre le NRO et les habitations et
seront utilisées par les opérateurs pour le raccordement de leurs
abonnés.
Le déploiement concret de la fibre à Saint Mathieu de
Tréviers devrait démarrer dès 2020.
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+ d'infos : heraultnumerique.fr

Expression libre

Expression du groupe majoritaire

Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers

Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Avec les beaux jours, le vélo devrait être de sortie
dans le village pour se balader ou faire quelques
courses.
Même si elles ne sont pas toujours bien adaptées
(plots métalliques au milieu, aménagement sur le
mauvais côté de la rue...) et leur réseau incomplet,
les pistes cyclables sont plus nombreuses pour
faciliter cette pratique.
Par contre le stationnement n’est toujours pas pris
en compte.
Des bancs sont installés pour décorer entre les
platanes de la D17 mais toujours pas de râtelier
pour vélo à proximité des commerces ou des arrêts
de bus de Garonne (dans ce dernier cas, les caméras
installées sur le rond point auraient au moins l’utilité
de veiller sur un abri vélo).

Un grand débat à Saint-Mathieu de Tréviers

A la CCGPSL nous travaillons à une location
mensuelle de vélos électriques à des prix très
abordables. Les différentes côtes du village ne
devraient bientôt plus être une excuse pour prendre
sa voiture...

Même si nos priorités restent la cohésion
sociale, l’éducation, la solidarité, le logement pour
tous, l’emploi, la vie associative, le tout dans un
environnement privilégié, il n’en demeure pas moins
que des difficultés existent dans les foyers.

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

Dans le prolongement du mouvement des gilets
jaunes, le Président de la République a initié un
grand débat national.
Notre pays connait une période difficile faite à la fois
de résignation et de révolte. Nous devons entendre
ce mal-être et cette colère qui sont bien légitimes.
Les fondements de notre démocratie vacillent
parfois lorsque la sécurité ou l’ordre républicain ne
sont plus assurés.
Dans ces moments de désordre, les extrêmes de
gauche comme de droite se repaissent et c’est bien
là le véritable danger.

Nous vous invitons à apporter votre contribution et à débattre lundi 11 mars à 19 h
dans la salle du conseil municipal.
Les élus du groupe
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

élections européennes 2019
Inscrivez-vous sur les listes électorales

Ele dimanche
n France, les élections européennes se dérouleront
26 mai 2019 afin d'élire les soixante-

dix-neuf députés européens qui représenteront la
France au Parlement européen.
Pour pouvoir voter aux élections européennes, vous
devez être inscrit sur les listes électorales. Si vous
n'êtes pas encore inscrit ou si vous avez changé de
domicile, vous pouvez venir vous inscrire jusqu'au 30
mars 2019. Une permanence sera spécifiquement
assurée le samedi 30 mars de 10h à 12h en
mairie.
Voici la liste des pièces à fournir :
- Formulaire d’inscription (disponible en mairie et en ligne)
- Photocopie de votre carte nationale d'identité ou
de votre passeport
- Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de
trois mois.

+ d'infos : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Séjours jeunes :
Cap sur le printemps !
Notre territoire
lauréat " French Mobility "

Ll’appel
e Grand Pic St-Loup est lauréat de
à projet "French Mobility T
out au long de l’année, l’équipe de Cap sur l’Aventure propose une offre de séjours sportifs, de loisirs

ou culturels, aux jeunes du territoire de 7 à 17 ans.
Voici les séjours des vacances d'avril :

Cap sur Port Aventura (12 à 17 ans)
Du 23 au 25 avril 2019 :
Les jeunes profiteront d'un séjour au célèbre parc
d’attraction d’Universal Studio en Espagne, durant
lequel chacun pourra, selon ses envies, découvrir
des attractions sensationnelles et féeriques mais
également assister à de merveilleux spectacles
vivants.
Cap sur la Réserve africaine (8 à 11 ans)
29 & 30 avril 2019 :
Un mini-séjour emmènera les enfants en safari, à
la découverte de la faune sauvage de la Réserve
africaine de Sigean. Les jeunes aventuriers devront
monter leur campement pour la nuit avant une
deuxième journée placée sous le signe du jeu…
Les inscriptions débutent le mercredi 13 mars
2019 à 8h, uniquement par téléphone auprès de
la Communauté de communes du Grand Pic Saint
Loup au 04 67 55 17 04.

Territoires d’Expérimentation de
Nouvelles Mobilités Durables" initié
par le Ministère chargé des Transports
et l'ADEME pour faciliter l'innovation
dans la mobilité.
Le projet porté par la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup
prévoit le développement de "Pôles
Nouveaux Usages" (PNU) attractifs,
connectés et structurants au cœur des
communes.
Covoiturage, mobilités durables, gestion
de l'espace public, véhicules propres,
outils numériques, partenariats : le projet
explore tous les types d'innovations liées
à la mobilité pour dynamiser les bourgscentres et maintenir l’attractivité de
notre territoire.
Durée du projet : 24 mois
Montant du projet : 248 000 €
Aide du Ministère des transports :
100 000 €
+ d'infos : www.cc-grandpicsaintloup.fr

Et maintenant c’est à vous...
Si vous souhaitez diffuser une information ou annoncer un événement 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

