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Nouveau centre-ville,

vrai centre de vie !

sonnes
âgées…),
l’épicerie solidaire, le
Centre socioculturel
Gutenberg et ses multiples activités, des
salles pour les associations avec une
belle salle de gymnastique
et
de
danse… Un bel ouvrage au service du
Samedi 8 octobre : inauguration du restaurant « Carnet
public.
de Voyage » et du boulodrome sur la place Jean Jaurès
Les Grabellois petits
et grands ont fait leur la place Jean Jauotre commune pourrès. Sa belle fontaine et son aire de
suit avec méthode et
jeux ravissent les enfants qui s'y amuopiniâtreté son amésent et s'y sont rafraîchis tout l’été.
nagement. Ce début
Chaque samedi matin, le marché circuit
octobre, nous venons
court, dont la réputation n’est plus à
d’achever la réalisafaire, anime la place.
tion de la place Jean Jaurès avec l’inauguration le samedi 8 octobre dernier du
Le nouveau terrain de pétanque a tout
nouveau boulodrome et du restaurant
de suite séduit l’association « Los Pé« Carnet de Voyage ».
tancaïres », car enfin aux normes qui
Cet espace public a été imaginé en 2012
permettent d’accueillir des compétià la suite d’une étude urbaine particitions départementales. Les services
pative et 4 ans après c’est fait : un noutechniques municipaux sont en train
veau centre-ville est créé pour notre
d’achever l’aménagement du boulevillage de plus de 7000 habitants !
house qui jouxte le restaurant, devant
la cave coopérative.
La Maison Commune, avec son guichet
unique intégrant un accueil métropoliLe restaurant « Carnet de Voyage » va
tain, abrite tout à la fois : les services
devenir un pôle de vitalité et de convimunicipaux et sociaux, le Centre Comvialité. Très attendu par les Grabellois,
munal d’Action Sociale (avec ses pôles
il propose à un prix abordable une cuilogement, emploi, aides sociales, per-

N

sine familiale privilégiant les produits
de saison. La gérante qui a remporté le
concours et qui tenait depuis 8 ans à
Viols-le-Fort un restaurant très bien référencé, est venue sur Grabels avec son
enseigne et a réalisé les investissements de cuisine et de mobilier. Elle
versera un loyer mensuel de 1000
euros à la Commune. Le restaurant
sera ouvert à midi du lundi au samedi
et le soir, du jeudi au samedi. N’hésitez
pas à le faire vivre !
L'espace public désormais achevé,
nous attendons à présent que la rénovation du centre commercial Saint
Charles (qui sera le fait des acteurs privés concernés) puisse être engagée et
qu'un bel espace commercial complète
la rénovation de cette entrée dans le
centre-ville de Grabels.
Vous trouverez dans ce numéro un
dossier spécial qui rend compte de
tous les petits et gros aménagements,
réalisés ou en cours sur la Commune.
En vous souhaitant un bel automne et
une bonne fin d’année.
Cordialement,
René REVOL
Maire de Grabels,
Vice-Président de Montpellier
Méditerranée Métropole

> Monsieur le Maire vous reçoit le mardi après-midi en Mairie et le mercredi matin à l’Espace Communal de la Valsière
> Si vous souhaitez recevoir régulièrement la lettre électronique du maire, vous pouvez vous inscrire à l’adresse e-mail
lalettredumairedegrabels@gmail.com
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QUESTIONS / RÉPONSES

À RENÉ REVOL, MAIRE DE GRABELS

L’

Avy : Une habitante nous
dit que toutes les maisons
le long du Rieumassel ont
été classées en zone
noire, qu'elles sont devenues invendables et devraient être détruites, qu’en est-il ?
René Revol : La notion de zone
noire n’existe ni dans le PPRI (Plan
de prévention des risques d’inondations) actuel, qui distingue des
zones rouges et des zones bleues,
ni dans le porter à connaissance du
Préfet qui identifie les zones touchées par les inondations de 2014.
Les maisons situées en zone rouge
demeurent vendables et habitables, sans pouvoir s’agrandir ;
quelques-unes d'entre-elles d'ailleurs se sont vendues... Dans les
zones bleues, les règles habituelles
de l’urbanisme s’appliquent, avec
des prescriptions favorisant l’écoulement des eaux.
Enfin dans le cadre de mise en
œuvre du fonds Barnier, l’État a reconnu la vulnérabilité de deux bâtisses désormais inoccupées (le
Moulin de la Grave et le gîte « Le
Mazet » de la Soucarède) qui vont
être démolis.
La lutte contre les inondations, qui
nous mobilisent tous, implique un
certain sens des responsabilités,
dont celle de ne pas diffuser des
informations mensongères. Les
services municipaux d’urbanisme
sont en mesure de renseigner précisément la population sur ces
questions, comme sur l’état
d’avancement des mesures post
inondations 2014.
L’Avy : Dans une réunion de parents
d’élèves un de vos opposants a dé-
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claré que la Commune de Grabels
était ruinée, qu’en est-il ?
René Revol : Cette allégation est
fausse, notre Commune n’a pas été
mise sous tutelle, ni sous contrôle
par la Direction Général des Finances publiques.
Contraints depuis 8 ans de mener
un effort d’investissement important pour rattraper le retard de
notre Ville (alors notoirement souséquipée !), nous sommes obligés
d’avoir une gestion très rigoureuse
de nos finances.
Cela d'autant que nous cumulons la
baisse des dotations de l’Etat, la
gestion des rythmes scolaires, les
dépenses indispensables à la lutte
contre les inondations et les effets
de la mise en place de la Métropole.
Pour y remédier, nous avons dû augmenter les impôts locaux communaux cette année, ce qui engendre
une augmentation moyenne de la
fiscalité de 7%, impôts qui n'avaient
pas augmenté depuis 5 ans ! Nous
avons désormais le niveau d’imposition moyen des communes de la
même strate de la Métropole.
Des économies sont par ailleurs
faites, notamment pour la communication et les festivités (- 5,5%),
tout en maintenant le même niveau de dépenses pour les secteurs
prioritaires à nos yeux : l’enfance
et l'action sociale.
L’Avy : Notre commune a vécu un
nouvel épisode cévenol très intense
les 12 et 13 octobre ; comment cela
a-t-il été géré par la municipalité ?
René Revol : Nous avons eu beaucoup de pluie et des dégâts limités,
alors qu'il est tombé jusqu’à 375
mm d'eau (280 mm dans la nuit du

6/7 octobre 2014), mais un épisode
pluvieux étalé sur deux jours
(contre 3 à 4 h en 2014). Les ruissellements ont été relativement
contenus et le réseau pluvial, renforcé depuis 2014, a joué son rôle.
De même le bassin G a évité le débordement du Rieumassel. La hauteur de crue de la Mosson a été de
3,75m (hauteur inférieure aux 4 m
à partir desquels les premières
maisons commencent à être atteintes, selon l'étude EGIS) ; le capteur mis en place au pont est donc
précieux pour se préparer aux crues
de ce cours d'eau !
Services de la mairie, réserve communale et élus ont été mobilisés
pour mettre en oeuvre le Plan communal de sauvegarde. La cellule de
crise a été convoquée dès mercredi
en prévision de l'épisode orange
annoncé. La mairie est restée ouverte la nuit du 12 au 13.
La téléalerte (1) mise en place sur la
commune a permis d'adresser des
messages téléphoniques, indispensables pour que chacun agisse de
manière responsable.
En voici le bilan :
> Jeudi, entre 18 et 19h, 3 messages
envoyés : aux parents d'élèves
(reçus par 92% d'entre eux) ; aux
riverains (reçus par 94%) ; aux habitants (reçus par 61%) ;
> Vendredi à 16h14 et à 22h23, 2
messages : à la réserve communale
(reçus par 98% : 52/53) ; aux riverains (reçus par 92%).
(1) Formulaire d'inscription téléalerte à
télécharger sur le site www.ville-grabels.fr
(à remplir et signer) et à déposer à l’accueil de la mairie ou à envoyer par e-mail
à communication@ville-grabels.fr

histoire locale
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LES CHRONIQUES DE LOU DRAGAS

1815 - 2016

L’HISTOIRE DU MOULIN DE LA GRAVE

Suite aux graves inondations de l’automne 2014, L’Etat a retenu comme éligibles au fonds Barnier (1)
deux bâtisses sur la commune de Grabels : le gite du Mazet le long de la Soucarède et le moulin de
la Grave (2), moulin à blé dont l’association « Lou Dragas » nous rappelle ici l’histoire…

E

n 1815, un meunier nommé
Galhié construit un moulin au
confluent de la Mosson et du
Rieumassel ; il établit une
paissière (3) afin de retenir l’eau et de
la conduire au moulin par un agau (un
canal d’amenée). En 1830, la paissière
ayant été en partie emportée par une
crue, il vend barrage et moulin à
Jacques Combes, charpentier demeurant à Montpellier.
Ce dernier s’empresse de rehausser et
consolider le barrage. Ces travaux vont
particulièrement gêner les bugadières
qui lavaient le linge dans la Mosson, en
aval de la paissière car, pendant huit
mois de l’année, la rivière restait à sec,
l’eau étant détournée pour le moulin.
Les bugadières, ne pouvant pas exercer
leur activité, allèrent s’établir en amont
de la chaussée. Il s’ensuivit que « les
ordures du blanchissage arrivaient dans
les eaux stagnantes du barrage, se ramassaient autour des herbes, s’y corrompaient et produisaient une odeur
infecte qui se répandait avec intensité
jusqu’au village même ».
Le 9 août 1835, dix-huit Grabellois
adressent une pétition au maire, se
plaignant que le barrage « était devenu le réceptacle de toutes les ordures et de la crasse du linge des
lessives qui sont la principale occupation des habitants du village ainsi que
des souillures et fumiers du village, et
par là le foyer d’exhalaisons putrides
qui, se répandant lorsque la rivière est
à sec, portent chez le plus grand nombre le germe de maladies de divers
genre mais presque toujours pério-

diques, soit malignes soit bégnines ».
Pour ces raisons, ils demandaient la
suppression de cette paissière ou tout
au moins « la défense expresse de ne
point moudre pendant la saison des
chaleurs ».
L’histoire du moulin, qui cessa toute
activité à la fin du siècle, est parsemée
de nombreux conflits avec la commune, conflits ravivés à chaque épidémie de choléra (1834, 1849, 1875,
1883) car, pour les Grabellois, le responsable de la maladie ne pouvait
être que le barrage. Peut-être cette
hostilité était-elle due au fait que les
propriétaires et fermiers du moulin
n’étaient pas des Grabellois, mais des
« étrangers » de Montpellier.
Ensuite, le moulin est devenu une
maison d’habitation, parfois isolée en
période de grandes crues (1907, 1933).
Extrait de « Grabels, images d’eau et de
pierres » par P. Couder et J-E Claustre
(Lou Dragas-Histoire de Grabels) – 1998 (4)
(1) Fonds de prévention des risques naturels
majeurs (dit Fonds Barnier), créé par la loi du
2 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l’environnement et qui a pour
but de financer l’expropriation de biens exposés à certains risques naturels menaçant
gravement des vies humaines.
(2) Ces deux bâtisses seront rasées par la municipalité et la totalité des coûts (achat du bien
et destruction) est prise en charge intégralement par l’Etat. La disparition du Moulin de la
Grave permettra un meilleur écoulement des
eaux de la Mosson et du Rieumassel.
(3) Petit barrage
(4) Une nouvelle édition de Lou Dragas – Histoire de Grabels a été éditée en 2014 : « Grabels, oasis des garrigues ».

A SAVOIR

LE PRÉFET EN VISITE AU
MOULIN DE LA GRAVE

V

endredi 26 août 2016, le Maire
de Grabels, M. René Revol, a accueilli M. Pierre Pouëssel, Préfet de
l’Hérault, et M. Philippe Saurel, Président de la Métropole, aux côtés
des représentants du SYBLE et de M.
Jean Martinier, Président de Lou Dragas, pour le lancement officiel de
l’opération de destruction du Moulin
de la Grave et du Gite le Mazet, dans
le cadre de la mise en œuvre du
fonds Barnier. Cette opération, financée à 100% par l’État, est directement pilotée par la commune. La
cérémonie s’est poursuivie par la visite du bassin de l’Arbre blanc (bassin G) dont le barrage a été
fortement renforcé cet été par la
Métropole, qui en a désormais la
compétence. Chacun a pu constater
à cette occasion, la détermination
commune des trois institutions
(Commune, Métropole, Etat) pour
que l’avenant au PAPI 2 soit adopté
d’ici la fin de l’année.
L’AV Y / AU TO M N E 2 0 1 6
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SOCIAL

UNE NOUVELLE
CLASSE ET DES TAPS
RÉORGANISÉS
La municipalité ainsi que les enseignants sont intervenus auprès de la
direction d’académie afin d’obtenir
l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école élémentaire. Cette
détermination a payé puisque l’Académie a entendu la demande de la commune et a créé une 17ème classe à
l’école élémentaire.
Les services périscolaires connaissent
également une augmentation de la
fréquentation : le restaurant scolaire
de l’école maternelle sert quotidiennement 220 repas (200 l’année dernière), et celui de l’école élémentaire
350 repas (315 l’année dernière). Depuis cette rentrée, les familles ont le
choix entre un menu classique et un
menu alternatif, sans viande. Les accueils du matin à partir de 7h30 et du
soir jusqu’à 18h30 sont maintenus.
Les temps d’activités périscolaires
(TAPS) se tiennent à présent les jeudis
et vendredis de 15h30 à 17h. A ce jour,
150 enfants les fréquentent à l’école
maternelle et 265 enfants à l’école élémentaire.
Les animateurs municipaux proposent
des activités ludiques, sportives, créatives et culturelles en fonction de

6
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Bilan et effectifs de
la rentrée scolaire 2016

754 élèves ont repris le chemin de l’école le
1er septembre. Les effectifs sont en augmentation : l’école maternelle compte 301 élèves pour
11 classes et l’école élémentaire 453 élèves pour
17 classes, soit une moyenne par classe de respectivement 27,36 et 26,64 élèves.

leurs spécialités. Une 1ère intervention
des agents de la Police Municipale en
septembre a permis de sensibiliser 18
enfants de CM1 et CM2 aux premiers
secours.
La Municipalité développe des partenariats avec les associations grabelloises pour proposer aux enfants des
activités sur les Temps d’Activités Périscolaires (Centre Gutenberg, Tennis
Club de Grabels, Ecole de Musique) à
des conditions avantageuses.
Durant la pause méridienne, un intervenant assure des cours d’échecs
chaque jeudi à 30 enfants. De plus,
l’association Midi Maths propose bénévolement les vendredis la découverte ludique des mathématiques
(activité manuelle).
A partir de janvier 2017, des partenariats avec Escalabel (initiation à l’escalade) et la Cie Internationale Alligator
(théâtre), financés par la Mairie, devraient voir le jour. Mais aussi une
prise en charge bénévole de la part de
Los Pétancaïres. D’autres partenariats
sont à l’étude : Lou Dragas, Les amis
d’Adkoul, etc.

TRANSPORT
SCOLAIRE GRATUIT

Le transport municipal gratuit entre le
quartier de la Valsière et les écoles a
une capacité de 114 places matins et

soirs. Il profite à plus d’une centaine
de familles et concerne 150 enfants.

ACCUEIL DES ENFANTS

Au total, 11 ATSEM, 15 personnels d’entretien et de cantine, 12 animateurs titulaires et 15 animateurs vacataires
sont au contact quotidien de vos enfants pour assurer leur accueil, leur encadrement et leur épanouissement.

A SAVOIR

Le Centre socioculturel
Gutenberg propose des ateliers

dans le cadre des TAPS (temps
d’Activités Périscolaires) les jeudis
et vendredis de 15h30 à 17h : il
reste encore des places dans
l’atelier d’accompagnement scolaire, le Modern’Jazz, le Hip Hop,
l’Art par le jeu et l’atelier multimédia LAM (initier les enfants aux
pratiques numériques, aspects ludiques et créatifs, initiation à la
PAO, apprentissage de la programmation informatique). A noter que
les ateliers LAM et l'art par le jeu
débuteront seulement au second
trimestre.
Renseignements et inscriptions
auprès du Centre Gutenberg au
04 67 10 08 31 ou par e-mail :
accueil@centregutengerg.com
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CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs « les Agassous » a
une capacité d’accueil de 120 enfants.
Il a accueilli 90 enfants les mercredis
de septembre (stabilité par rapport à
2015). Les enfants sont à présent répartis en 4 groupes selon les tranches
d’âges (au lieu de 3) : 3-4 ans, 5 ans,
6-8 ans et 9-11 ans. Ceci afin d’alléger
et d’équilibrer les effectifs et de proposer des activités plus adaptées. Une
passerelle avec l’Espace jeunes est
proposée cette année pour les 9-11
ans.

DU CÔTÉ DES PETITS

Les petits grabellois ont eu eux aussi
leur rentrée :
> à la crèche municipale Françoise
Chazot, 44 berceaux, 60 enfants,
> au Relais d’Assistantes Maternelles :
29 assistantes maternelles en activité
réelle pour 93 places d’accueil ; 46
temps collectifs organisés pour 343
présences d’AM et 671 enfants. La fréquentation des temps collectifs est
très bonne. Pour remédier à la moindre mobilité des assistantes maternelles du village centre, un temps
collectif par mois est proposé à la Maison Commune.
> à la micro-crèche : 10 berceaux pour
11 enfants accueillis.
> à la Maison d'Assistants Maternels
(MAM) « Un Bout d'Vie » : 8 places et
11 enfants accueillis.

LA MISE EN PLACE
D’UN PORTAIL
FAMILLE EN LIGNE

Un portail famille est désormais à la
disposition des usagers pour réserver
les différents temps périscolaires des

enfants. Il est encore en phase de rodage et nécessite pour les services un
travail important de saisie de données
et de paramétrages qui devraient être
achevés d’ici les vacances de la Toussaint. Progressivement il permettra de
régler les factures en ligne, de télécharger des dossiers uniques d’inscription, et donc de simplifier les
démarches. 3 postes informatiques
sont en accès libre à l’accueil de la
Maison commune, à la Mairie annexe,
et au bureau de l’ALP de l’école élémentaire.

LE FUTUR GROUPE
SCOLAIRE DE
LA VALSIÈRE

La municipalité avait envisagé une livraison en deux tranches de la nouvelle école, une partie en septembre
2017 et le reste en septembre 2018. Or
cet été, les services communaux ont
été confrontés à deux difficultés :
d’une part les travaux ne peuvent pas
commencer tant que les subventions
demandées ne sont pas notifiées (malgré les accords préalables de principe)
; d’autre part, des éléments réglementaires ont été modifiés alors que le
permis était déjà déposé. Cela entraine
des modifications et a nécessité le
dépôt d’un nouveau permis, faisant
courir plus longtemps les délais d’instruction et de recours.
Dans ces conditions, il a été décidé de
regrouper les deux tranches en une
seule avec une livraison prévue de
l’école en juin 2018 pour une ouverture
de toute l’école à la rentrée de septembre 2018.

La rentrée

de la crèche

L

es tous petits ont fait leur rentrée le
22 août. Les enfants, déjà inscrits
l’année passée sont revenus progressivement après leurs vacances et 16 nouveaux enfants ont été accueillis.
Les activités ont repris en douceur : motricité, peinture, jeux de manipulation,
lotos, sorties en poussette. Pour les plus
grands, des sorties au marché seront organisées pour acheter des fruits que les
enfants mangeront au goûter ; des sorties à la ludothèque seront aussi au programme.
L’année sera ponctuée de moments de
partage avec les parents : la fête de Noël
(spectacle et repas de fête), le carnaval
en mars (goûter de crêpes et enfants
déguisés) et le repas des parents (moment convivial et informel avec les parents et les enfants).
La prochaine commission d’attribution
des places aura lieu en mars 2017 pour
la rentrée de septembre 2017. Pensez à
compléter votre dossier par l’envoi de
l’acte de naissance de votre enfant.
RAPPEL SUR LES FERMETURES :
> Toussaint : du 29 octobre au 1er novembre inclus.
> Vacances de Noël : du 23 décembre au
soir jusqu’au 2 janvier inclus.

Du nouveau à la ludothèque
D

ésormais, la Ludothèque municipale a le plaisir d’accueillir tout public, sans limite d’âge,
avec de nouveaux horaires, des ouvertures deux samedis par mois et une animation particulière chaque mois : venez fêter halloween (mercredi 26 octobre), participer à la 1ère soirée
jeux adultes (vendredi 25 novembre), préparer Noël ensemble (mercredi 7 décembre) avec
des contes et activités manuelles... De nouveaux horaires : mardi de 9h à 12h et de 16h à
18h, mercredi de 9h à 19h, jeudi de 17h30 à 19h, vendredi de 17h30 à 19h et 2 samedis par
mois de 14h à 17h (en périodes scolaires) et du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 15h à
18h (pendant les vacances scolaires). Le détail des animations particulières peut être consulté
sur le site de la ville et est diffusé par mail aux adhérents. Renseignements : 04 67 40 13 96
L’AV Y / AU TO M N E 2 0 1 6
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actualité
SOLIDARITÉ ET SOCIAL

Les rendez-vous
du CCAS de Grabels

Repas du nouvel an et colis de fête, ateliers « mémoire » et grande collecte
annuelle de la Banque Alimentaire, etc. autant d’actions sociales, conviviales et
solidaires du C.C.A.S. en faveur des seniors et des personnes en difficulté.

REPAS DE NOUVEL AN

Comme chaque année, les Aînés Grabellois (à partir de 65 ans) sont invités
à se retrouver et à partager un moment d’échange et de convivialité à
l’occasion du repas de Nouvel An offert par le C.C.A.S. de la Mairie de Grabels. Le repas aura lieu le samedi 14
janvier 2017, à midi, dans la salle polyvalente. L’inscription est obligatoire
au C.C.A.S. à partir du 1er décembre
2016 et jusqu’au 6 janvier 2017.
Afin de soutenir l’action du C.C.A.S.
qui met en œuvre la politique sociale
de la commune, les personnes qui le
souhaitent pourront déposer leur don
dans l’urne prévue à cet effet.
Un colis est offert aux personnes qui,
en raison de problèmes de santé, ne
peuvent pas participer au repas. Les
personnes concernées doivent impérativement se faire inscrire auprès du
C.C.A.S. avant le 2 décembre 2016. Si,

autour de vous, vous connaissez des
personnes âgées malades, hospitalisées
ou en maison de retraite, merci de
contacter le C.C.A.S. au 04 67 10 41 12.

ATELIERS MÉMOIRE

Vous égarez vos clés ou vos lunettes,
vous ne trouvez plus un nom, vous
oubliez un rendez-vous ? Alors votre mémoire manque peut-être d’entrainement.
Pour la stimuler, venez participer aux
« ateliers mémoire », animés par une
équipe de bénévoles et organisés par le
C.C.A.S. jusqu’au 8 décembre 2016 (d’autres sessions seront organisées en 2017).

COLLECTE BANQUE
ALIMENTAIRE

Dans le cadre de son Epicerie Solidaire,
le C.C.A.S. a signé une convention avec
la Banque Alimentaire de l’Hérault qui
a en charge la collecte de produits au-

près de différents partenaires : commerces (grandes et moyennes surfaces), État, Europe, producteurs…
A ce titre, le C.C.A.S. s’associe chaque
année à la collecte nationale de la
Banque Alimentaire qui aura lieu, pour
2016, le vendredi 25 et le samedi 26
novembre.
Une équipe de bénévoles, coordonnée
par le C.C.A.S., assurera la collecte de
produits alimentaires mais aussi de
produits d’hygiène et d’entretien sur
le territoire de la commune. Les produits collectés seront ensuite redistribués par l’Epicerie Solidaire aux
Grabellois en difficulté. Si vous avez un
peu de temps à donner (un créneau de
3h suffit pour participer), venez nous
rejoindre et nous aider.
Renseignements : C.C.A.S. de GRABELS
Maison Commune - 1 place Jean Jaurès
Tél. : 04 67 10 41 12
E-mail: ccas.grabels@wanadoo.fr

SERVICES MUNICIPAUX

LA MAIRIE MET EN PLACE UN SERVICE DES SPORTS
Ce nouveau service
municipal a pour
mission de participer à la mise en
œuvre de la politique sportive définie
par
la
collectivité,
de
concevoir, d’animer
et d’encadrer des
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activités sportives auprès des publics
diversifiés, de définir des actions liées
à l’enfance, à la jeunesse, à l’éducation et au sport.
Relayer les informations des associations sportives grabelloises, via la page
« Sports » du site de la ville et une
page dédiée sur Facebook, est désormais possible grâce à la mise en place
du service « Sports et Jeunesse » de-

puis le mois de septembre 2016. Pour
accompagner l’ouverture de ce nouveau service, la commune édite pour
la première fois le « Guide des sports
à Grabels – Saison 2016/2017 » ).
Vous avez des questions, des projets,
des remarques ? Appelez Arnaud AUTERIVES au 06 16 90 84 40 ou écrivez à
sportsetjeunesse@ville-grabels.fr
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EN BREF

Pâtisserie-Boulangerie

Nouveau à Grabels

Julien Michel

Julien Michel, jeune artisan de 33 ans
issu d’une génération de célèbres pâtissiers montpelliérains, a repris la
boulangerie-pâtisserie de la rue des
Écoles. Avec sa compagne Mirabelle
Thiailler, le couple a ouvert ses portes
en juillet dernier après avoir entièrement réaménagé les lieux.
Pour vos commandes, composez le
04 67 75 33 89 et pour suivre l’actualité de la boutique, la page Facebook
“Pâtisserie Michel”.

d’avocat

Depuis le 1er septembre
2016, Maître Karine Menichetti, Avocate à la cour a
installé son cabinet au 17,
rue des écoles à Grabels.
Karine MENICHETTI est
Avocat généraliste et Docteur en Droit. Forte de plusieurs années d'expérience, elle se fera un
plaisir de vous recevoir sur rendez-vous au
09 73 23 09 19 ou 07 68 53 15 81.

Psychiatre

A SAVOIR

STOP-BAR
CHANGEMENT
DE PROPRIÉTAIRES

Depuis le mois de mai 2016,
Christine et Didier Leonet ont
repris la succession de Myriam
Gadea-Bourrier, dite « Mimi »
au STOP-BAR. A cette occasion, le Maire de Grabels a remis la médaille de citoyen d’honneur de la Ville à Mimi après 40 années de
services. Retrouvez aujourd’hui au Stop-Bar toutes les activités habituelles telles que le KENO, LOTO, Euro Millions... et le PMU ! Depuis
le mois de juin, vous pouvez aussi vous
restaurer tous les midis et le soir sur réservation : plusieurs formules, plats à emporter, plat du jour sans oublier les
desserts maison. De plus, une terrasse extérieure a été mise en place pour mieux
vous accueillir (organisation de soirées à
la demande). Le STOP-BAR reste un lieu de
rencontre et de convivialité. Renseignements et réservations au 04 67 75 19 21.

Gymnastique

énergétique

Cabinet

L’association « Les Voies vers le Soi »
vient d’être créée. Elle propose des
cours de Gymnastique énergétique,
des soirées Mantras et chants sacrés,
de la méditation et des ateliers
« Eveil de la conscience par le corps »
pour enfants, ados et adultes.
Contact : Fabrice et Muriel
au 06 72 18 70 72
Facebook : lesvoiesverslesoi
Site : www.amour-et-conscience.com

Le Docteur Joëlle CORON est médecin psychiatre, jusqu'ici installée à Montpellier. Habitant à Grabels, elle a obtenu du Conseil de
l'ordre des médecins, l'autorisation d'ouvrir
un cabinet secondaire dans un 1er temps,
dans le but de déplacer progressivement
son activité à Grabels. Ce nouveau cabinet
a ouvert le 18 septembre dernier au 216 chemin des Romarins à Grabels. Dans un 1er
temps, les consultations auront lieu le lundi.
Prises de rendez-vous au 09 50 67 11 67 ou
par e-mail : docteurcoron@orange.fr

MALHE

propreté

MALHE Propreté est une nouvelle entreprise
de nettoyage créée à Grabels : remise en
état, biens locatifs, nettoyage des parties
communes, gestion des conteneurs, nettoyage de bureaux, etc. Prestation et fréquence d’intervention sont adaptées à vos
besoins. Plus d’informations et demande de
devis au 07 83 18 54 18 ou par e-mail :
malhe.proprete@gmail.com

Agenda 2017

Votre association, commerce ou entreprise
vient d’être créé et ne figure pas dans
l'Agenda de Grabels 2016 ? Des changements
sont intervenus dans vos coordonnées ?
Vous cessez votre activité ? Un oubli de
notre part ? Merci de signaler les modifications ou ajouts que vous souhaiteriez voir
apportés gratuitement dans la future édition
en écrivant au Service Communication de la
Mairie : communication@ville-grabels.fr
L’AV Y / AU TO M N E 2 0 1 6
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PRÉVENTION DES INCENDIES

Un bilan positif pour

LES PATROUILLES DU CCFF

Cet été, 20 bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêt de Grabels (sur
les 29 inscrits) ont assuré la protection incendie de forêt durant toute cette
période sur l’ensemble du territoire de la commune. Retour sur une saison estivale sans incidents majeurs…

L

es patrouilles, débutées le samedi 18 juin, se sont terminées
le dimanche 18 septembre dernier (la patrouille n’est pas sortie le
18 juin en raison des intempéries).
Cette année, les patrouilleurs du CCFF
ont parcouru 162 kilomètres au mois

de juin, 777 km en juillet, 726 km en
août et 535 km en septembre, soit au
total 2 200 km durant l’été (cela correspond à 270 heures de patrouille
par binôme).
Comme chaque année, le CCFF a assuré la sécurité pendant le tir du feu
d’artifice le 13 juillet aux jardins familiaux.
La patrouille a également été mobilisée pour risque très sévère (chaleur
plus vent) les lundi 29 Août, lundi 5
Septembre, mardi 6 Septembre et
lundi 12 Septembre. Cette été, l’activité « feu de forêt » a été calme : un
seul départ de feu sur la commune

dans le secteur de Gimel. Les bénévoles du CCFF ont assisté et guidé les
pompiers sur ce feu, mais également
sur celui du secteur de la Goule de
Laval sur la commune de Combaillaux
en début de saison.
Rappelons que les principales missions du CCFF sont la prévention,
l’assistance, le guidage des secours
et la surveillance après le feu pour
maitriser les reprises.
Si vous souhaitez participer à ses
missions vous pouvez vous inscrire
en mairie, ou bien directement au
06 18 46 02 22.

SPORT
Encore un Grabellois sur le
podium : Hervé Seitz is magic !
Avec cette nouvelle victoire, Hervé
Seitz devient définitivement "Mister
100km de Millau" ! En effet, il vient
de remporter la course en 7h44'
après une gestion parfaite de son
effort et des conditions météo vraiment difficiles.
Après sa 3ème place en 2012, ses
deux deuxièmes places en 2013 et
2014 et sa première victoire en
2015, il réussit le vrai exploit de
conserver son titre.
Comme le soulignent tous ceux qui
le connaissent, « Hervé, c'est un

10
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mec en or avec un grand cœur » !
Mais il ne faut pas oublier qu'il ne
rechigne jamais à l'entrainement.
Hervé Seitz est un sportif avec un
énorme mental qui n'a pas peur
d’avaler des kilomètres, encore et
encore !
D’ailleurs, il n’y a pas de secrets,
on ne réussit pas le doublé Belvés
(100 km dans le Périgord) et Millau
dans la même année sans beaucoup de volonté.
Hervé Seitz est vraiment un grand
champion, même s’il n’aime pas
qu'on dise cela de lui… Respect et
bravo l'artiste !
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COOPERATION DECENTRALISEE

Le début d’un grand projet pour Abalak :

l’extension du réseau d’eau

Lors de la visite du maire d’Abalak le 20 juin 2016, une convention de coopération
pour l’étude de l’adduction d’eau et l’assainissement de la ville d’Abalak au Niger
a été signée entre Montpellier Méditerranée Métropole et la ville d’Abalak.

C

ette convention marque le
début d’un projet d’envergure :
la ville d’Abalak voit sa population croitre de manière importante.
Cette croissance est le résultat de différentes tendances : l’exode rural qui
amène des familles de nomades ayant
perdu leur bétail vers les villes, l’arrivée de populations chassées par les
conflits dont malheureusement cette
région est entourée et la croissance
naturelle de la population de la ville.
Au total, cette ville qui comptait
quelques centaines d’habitants dans
les années 80 abrite maintenant plus
de 60 000 personnes. Le réseau d’ad-

duction d’eau initial se révèle beaucoup trop faible et il faut, au plus vite,
trouver de nouvelles sources d’eau et
déployer un réseau pour la distribuer.
La mairie de Grabels a joué un rôle important pour permettre à Abalak de
créer un partenariat avec la métropole
de Montpellier et avec l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse.
Il s'agissait d'aider notre ville jumelle
à accéder aux aides potentielles de la
Métropole et de la faire bénéficier de
l'expertise de notre Maire qui, en qualité de président de la commission Service public de l'eau et de
l'assainissement de la Métropole,
connaît parfaitement les problématiques.
Cette première convention couvre la réalisation d’études en vue de la mise en
place d’un Plan Local de l’Eau et de l’Assainissement et d’un avant-projet détaillé pour la gestion de la ressource en
eau. Il est prévu que cette étude soit terminée d’ici 12 mois (soit en juin 2017).
Grabels et l'association grabelloise de

ETAT-CIVIL DU 21 MAI AU 30 SEPTEMBRE 2016
DÉCÈS

NAISSANCES

AGOUCHTE Mohamed
BEYS Louis
CHABROL René
CRUZ MARTIN Antonio
FROMENT Jean-Pierre
HARLÉ Bernard
HERNANDEZ Albertine
HUBERT Yves-Marie
LATGE Renée
MORIN Stéphane
MUROT Jacqueline
OLTRA Joseph
PUISSET Georges
SAVEY Simone

BAHSAINE Jibril
BOKAZINI ZAGHDOUDI Farah
CAILLET Thaïs
CAMARA Lyane
CASTILLO Ethan
COURREN Jenny
DE NEGRI Matéo
DEDDOUCHE Mariya
DORSO Louise
DUBREUIL Aëlys
DUONG Clément
EL FAHEM Nadir
FAURE Loup
FOURAGE Basile
GARNIER Rose
GONTIER Lana

GRATRAUD Marie
HIBNER BOAVENTURA Valentyna
JACQUES FOURNIER Manon
LAUNOIS Paul
MAMOUN Nohame
MAROLLEAU Lenzo
NOUAR Yassin
OUSLIM Seïna
PÉTROW Maè
RACHIDI Nassim
RAÏMI Aïna
RUIZ Alexis
SALLES Lilian
SOLSONA Lyna
SORET Emy
TIXIER Cléo
TOULZA DELHUMEAU Marley
WHITFIELF Meredith

solidarité internationale « Les Amis
d'Adkoul » assureront la liaison entre
Abalak et la Métropole tout au long de
ce projet si important pour notre ville
jumelle.
Ce projet peut sembler paradoxal, aujourd’hui où les pluies ont été si violentes et où plus de 2000 foyers ont été
détruits par les inondations à Abalak en
août. Mais une fois la saison des pluies
terminée en septembre, il faudra attendre jusqu’en juin 2017 pour retrouver
des précipitations qui, peut-être, n’arriveront pas. Le climat devient de plus en
plus imprévisible et la réalisation de
puits profonds et de réseaux de distribution n’en est que plus indispensable.

MARIAGES
BARLET Guillaume et BELLIZIM Hiba
BONE Valérian et ZHANG Huang
BONICELLI Bernard et MAJOUREL Mireille
COMPARON Cyril et EGOROVA Vasilisa
GARDE Marvin et PAIGNOT Coraline
HAIDAMOUS Fadi et BREARD Valérie
HAÏDARA Moulaye et THERA Oumou
JANKOWSKI Marc et RAOUL Jennyfer
LIQUETE Robert et CARMONA Sylvie
MAJOREL Guillaume et DESGREES DU LOU Anaëlle
MERLE Richard et CUNY Mélodie
PRADOS Jean-Manuel et HERNANDEZ Karen
RIDA Sofiane et NEDROMI Hannan
SAUVAGÈRE Christophe et OLIVIER Nathalie
SCHELFTHOUT Christophe et BOUZZI Nora
TOADER Laurentiu et MARQUET Magali
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CITOYENNETÉ

ÉLECTIONS 2017

Création d’un 5e bureau de vote

Les communes doivent garantir aux électeurs les
meilleures conditions d’accueil pour le bon déroulement des opérations électorales...

A

vec plus de 5000 inscrits sur les
listes électorales, la municipalité
s’est vue dans l’obligation de
créer un 5ème Bureau de vote.
5 bureaux de vote existent désormais
sur la Commune de Grabels : Le Bureau n° 1 (Bureau centralisateur) situé
dans la Salle du Conseil Municipal de
la Maison Commune. Le Bureau n° 2
est installé dans le hall d’accueil de la

Maison Commune. Les Bureaux n° 3 et 4 seront, quant
à eux, dans l’école élémentaire Joseph Delteil, respectivement Hall A & Hall B. Le
5ème bureau sera situé dans
l’Espace Communal du Quartier de la Valsière.
Mais attention, suite à cette
création, la répartition des
inscrits dans les bureaux de
vote a été entièrement refondée et
modifiée. Tous les électeurs inscrits
sur la Commune recevront au printemps une nouvelle carte d’électeur
sur laquelle sera mentionné son bureau de vote. Il sera donc impératif de
bien vérifier sur sa nouvelle carte
d’électeur le bureau de vote dans lequel vous êtes désormais inscrit pour
le jour du scrutin.

A SAVOIR

PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES
les dates des scrutins précisées

Élection du Président de la République et élections
législatives : le ministère de l'Intérieur
a communiqué le
calendrier électoral 2017 en Conseil
des ministres le mercredi 4 mai dernier.
Présidentielle
Le premier tour de l'élection du Prési-

12
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dent de la République se déroulera le
dimanche 23 avril 2017 et le second
tour le dimanche 7 mai 2017.
Législatives
Les élections législatives sont prévues
les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles
permettront de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.
Source : www.service-public.fr

A NOTER

PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
L'inscription sur les listes électorales
n'est pas automatique ! Pour pouvoir
voter aux prochaines élections Présidentielle et Législatives de 2017, vous devez
vous inscrire soit sur internet, soit à la
mairie de Grabels et ce, sans attendre
la date limite du 31 décembre 2016.
Renseignements :
Service Elections au 04 67 10 41 00

PRIMAIRES
PRÊT DE SALLES ET
DATES DES SCRUTINS
Le 10 octobre, le Conseil Municipal a
adopté à l’unanimité une délibération
relative au prêt gratuit de salles à des
partis politiques dans le cadre de la
tenue des élections présidentielles et
législatives et l’organisation des primaires.
Tout d’abord, la salle polyvalente, la
grande salle de la Maison Commune,
la Salle 5, la salle Richard Campos et la
salle de la Gerbe sont mises gratuitement à la disposition des candidats ou
leurs représentants qui en font la demande dans le cadre de la tenue de
réunions publiques.
Enfin, toute formation politique peut
utiliser gratuitement la salle du Conseil
municipal dans le cadre de l’organisation des primaires, en faisant une demande officielle à la Mairie. Les
primaires de la droite et du centre se
dérouleront les 20 et 27 novembre, plus
de renseignements sur le site : www.primaire2016.org . Les primaires citoyennes de l’unité organisées par le
Parti Socialiste se déroulera les 22 et 29
janvier 2017, plus de renseignements
sur le site : www.parti-socialiste.fr.

tribune
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majorité municipale
LA VALSIÈRE : UN QUARTIER À VIVRE
Nos équipes municipales conduites par
René Revol depuis 2008 ont rompu avec
le délaissement de la Valsière antérieur
à cette date. En effet, la Valsière fut pendant longtemps un terrain de jeu pour
les promoteurs sans qu’on se soucie
d’équipements publics et de lien social.
Depuis 2008, une action volontariste a
conduit aux réalisations suivantes :
- modification du Plan Local d’Urbanisme limitant la densification pour
faire un quartier à la fois urbain et aéré,
entre ville et campagne ;
- réhabilitation de la place Beau de Rochas ;
- réalisation de 224 logements sociaux
de qualité et d’une quarantaine de logements en accession à la propriété ;
- 2 bus scolaires quotidiens gratuits ;
- construction d’une crèche municipale
magnifiquement réalisée, de 44 berceaux, avec à ses côtés une Maison de

l’Enfance et de la Famille (sept. 2012)
contenant une ludothèque largement
ouverte aux familles, le Réseau d’Assistantes Maternelles et des permanences
médicales et sociales (PMI) ;
- réalisation d’un Espace Communal
(sept. 2013) comprenant : une mairie
annexe avec toutes les fonctions d’accueil du guichet unique, des salles associatives avec un patio, une cuisine à
l’usage des associations, des salles de
permanences pour rencontrer les services, le Maire ou les élus ;
- un parc arboré avec une aire de jeux
pour enfants ;
- un premier aménagement de la place
Pablo Neruda permettant l’installation
d’un marché le mercredi matin ainsi
que de Food Trucks de qualité…
Cet effort d’équipement se poursuit aujourd’hui avec :
- la réalisation place Pablo Neruda (livraison en 2017) d’une véritable place
de quartier arborée, facteur de convivia-

lité et de vitalité ;
- la réalisation d’une école à dominante
maternelle de 14 salles, exemplaire en
développement durable, dont la
construction est engagée et qui sera livrée à la rentrée 2018.
Mais le plus important est que fleurissent de nouvelles associations et se
multiplient des initiatives (jardinières,
abri-livres, etc.) portées par les citoyens
eux-mêmes.
Nous appelons tous les habitants de la
Valsière à se saisir de la vie de leur quartier, car le plus précieux dans une commune, c’est la force de son lien social.
Thierry Aufranc, Adjoint aux finances
Zohra Dirhoussi, Conseillère municipale
à l’action éducative et au CCE
Claire Jabado, Conseillère municipale
à l’action socio-culturelle, Conseillère
métropolitaine
Yannick Lemaire, Conseiller municipal aux
aménagements du quartier de la Valsière

opposition municipale
« UN ETE EN PENTE DOUCE »
…En espérant que cette formule s’applique à tous, nous souhaitons avant
tout remercier les élu(es) et bénévoles
qui ont su préserver nos forêts et garrigues cet été.
Aussi, lors des derniers Conseils municipaux, nous avons débattu de sujets
très sensibles. Sans revenir sur les tergiversations de la préparation et du
vote qui s’en est suivi concernant le
budget primitif et le compte administratif laissant apparaître un déficit de
314 000 €, nos finances sont en grande
fragilité. Nous avons voté CONTRE ce
budget face au manque d’anticipation
dans la gestion communale.
En effet, d’une part la majorité n’a ni
mesuré ni anticipé les conséquences du
choc financier lié à la création et la transition vers la Métropole et d’autre part,
l’absence de contrôles rigoureux sur les

dépassements des coûts (multiples avenants démesurés concernant les principaux investissements décidés par la
majorité (maison commune, stade
Serge Oltra). Et sans compter le remboursement de la dette (emprunts) qui
s’alourdit d’année en année.
Résultat : une augmentation considérable et prévisible des impôts locaux avec
+13% de taxe foncière, +10% de taxe
d’habitation et +9% de taxe foncière
non bâti.
Nous avons clôturé le 1er semestre de
l’année par un important débat sur
l’aménagement du quartier de GIMEL
qui demeure un enjeu majeur pour le
développement et l’avenir de Grabels.
Dans le SCOT, il est perçu comme une
zone prioritaire à haute valeur ajoutée.
Ces qualificatifs sont séduisants mais
comment répondre aux questions qui
ont été posées et concevoir un plan
d’ensemble qui relie le cœur du village,

la Valsière, sa zone industrielle et commerciale, Euromédecine, la Delteillerie
et GIMEL ?
Aucune solution n’a encore été trouvée
... Toutefois, la possibilité de créer une
ZAC nous permet de conserver la maitrise de l’urbanisation et de ne pas
confier cette gestion à l’Etablissement
Public Foncier qui n’aura probablement
pas les mêmes objectifs d’aménagement que les nôtres. Il s’agit tout de
même d’un projet enthousiasmant qui
doit correspondre aux aspirations de la
majorité des Grabellois ; d'autant
qu'après la pente douce, la rentrée "financière" de septembre ressemble plutôt à une pente rude.
Liste “Union Grabels 2014”
Jean-Paul Aubrun, Sandra Connes,
Catherine Foucherand Gandrille,
Monique Lanot, Ayoub Mzali
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rands

pour Grabels

dossier
Samedi 8 octobre 2016
étaient inaugurés, place Jean
Jaurès, le restaurant « Carnet
de Voyage » dans les locaux
communaux ainsi que le nouveau Boulodrome attenant.
Avec ces dernières livraisons,
la municipalité achève l’aménagement de l’Esplanade de
la Cave Coopérative, véritable
centre-ville, répondant ainsi
au besoin d’une commune
de plus de 7000 habitants
aujourd’hui...
AMÉNAGEMENT DE LA PLACE JEAN JAURÈS
En août 2015, la Maison Commune était réceptionnée accueillant dans ses murs les services administratifs de la
Ville, avec pour la première fois un guichet unique Mairie
- Métropole – CCAS, le centre Socioculturel Gutenberg avec
des locaux à la hauteur de ses 1000 adhérents et enfin de
nombreuses salles à la disposition des associations, dont
celle dédiée à la danse et à la gymnastique.
En mai 2016, la commune a ouvert, à l’arrière de la Maison
Commune, l’épicerie solidaire qui joue un rôle social majeur à Grabels.
Enfin, ce fut la mise en service en juin dernier de la nouvelle fontaine qui le soir s’habille de belles couleurs, et
qui, par son emplacement à proximité de l’aire de jeux, a
permis aux petits comme aux grands de passer un bel été
sur cette place.
On a pu constater, en particulier lors de la fête des Associations du 3 septembre 2016, que la commune disposait
désormais d’un beau lieu de convivialité et de vitalité,
rythmé tous les samedis matins par le marché circuit court
au succès grandissant.
La réfection complète de la rue de la Treille s'est achevée
en juillet 2016. Cette voirie n’avait pas été refaite depuis
les années 60 ! N’oublions pas ce qui ne se voit pas : les
travaux de mise en place d’un très grand réseau pluvial
L’AV Y / AU TO M N E 2 0 1 6
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DOSSIER

PETITS ET GRANDS AMÉNAGEMENTS
FONDS BARNIER

Démolition du moulin de la
Grave et du gite « Le Mazet »

sous la rue de la Treille, qui traverse la
place Jean Jaurès. Cet investissement
est essentiel pour limiter les dégâts
causés par le ruissellement urbain.
Désormais, avec le boulodrome et le
restaurant, l’aménagement de cet espace du centre-ville s’achève. Le restaurant, construit par la Municipalité, a
donné lieu à un concours organisé sur
la base d’un cahier des charges consultable sur le site de la Mairie. Ce
concours a été remporté par Mme
Aïcha BOUMEDIENNE, restauratrice et
gérante du restaurant « Carnet de
voyage » jusque-là installé à Viols le
fort (lire l’article en page suivante).
Quant au boulodrome, les boulistes ont
déjà pu en apprécier la qualité. Il répond parfaitement aux normes des
compétitions départementales, ce qui
permettra au très dynamique club grabellois d’accueillir les clubs des autres
communes de l’Hérault. A l’arrière du
restaurant, le Boule-House, actuellement en cours d’aménagement par les
Services Techniques de la Mairie,
pourra être occupé d'ici quelques semaines.

LES TERRASSES
DE LA VALSIÈRE
À proximité de l'Espace communal du
quartier de la Valsière, sur une superficie
de 3,7 hectares, un aménagement est en
cours, dans le cadre d'une convention de
Projet Urbain Partenarial (PUP).
Ce PUP intègre la participation finan-

16
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cière d'équipements publics et routiers
répondant aux besoins des futurs habitants et à ceux du quartier. L'aménageur a pris en charge une partie (700
000 euros) de ceux-ci portant sur l'acquisition des terrains nécessaires à la
construction du futur groupe scolaire
de la Valsière et à cette construction
elle-même et portant sur des aménagements routiers, dont la création de
la connexion à la rue Antoine Jérôme
Balard et l'aménagement de la partie
haute de cette rue.
L'ensemble des constructions permettront de créer 123 logements, en
respectant la mixité sociale : 37 logements sociaux locatifs, 27 en locationaccession facilitant l'accès à la
propriété, 10 villas pour les primoaccédants et 49 maisons individuelles.
Suite à une information et à une réunion publiques, les ménages souhaitant
acquérir
un
logement
primo-accédant ou voulant bénéficier
d'un PSLA (Prêt Social de Location-Accession) ont pu renseigner un questionnaire ; ils seront recontactés par
l'organisme en charge du dossier. Le
bâtiment en face du jardin et de l'espace communal pourra accueillir au
rez-de-chaussée des activités commerciales et de services.
Quant aux travaux sur la voie, occasionnant des files d'attentes avec circulation alternée, ils sont en voie
d'achèvement.

Le fonds de prévention des risques
naturels majeurs (FPRNM) ou fonds
« Barnier » permet, à la demande des
particuliers, de financer le rachat et la
destruction de leurs biens exposés à
un risque naturel menaçant gravement
des vies humaines. Par décision de
l’Etat, des travaux ont commencé pour
assurer la destruction de deux habitations concernées à Grabels suite aux
graves inondations d’octobre 2014.
L'un (le moulin) est à la confluence du
Rieumassel et de la Mosson, l'autre (le
Mazet) à la jonction entre le ruisseau
de la Soucarède et le chemin du Mas
de Matour. Ces deux bâtisses seront
rasées par la municipalité et la totalité
des coûts (achat du bien et destruction est prise en charge par l’Etat). La
disparition du Moulin de la Grave permettra un meilleur écoulement des
eaux de la Mosson et du Rieumassel.
Le Moulin de la Grave a une histoire
que relate l’association Lou Dragas
(lire en page 5).

AUTRES TRAVAUX
Route de Montpellier
Le remplacement de canalisations vétustes a été effectué sur la route de
Montpellier, au croisement de la rue
du Grand Champ, au mois de septembre 2016. Ces travaux se poursuivent
au mois d’octobre entre le Rio et le
lotissement du Rieumassel. L’aménagement et la mise en sécurité du trottoir sur la partie basse des Gariguettes
seront également réalisés.

Rue du Grand Champ
Des travaux de redimensionnement du
réseau pluvial seront réalisés par la
Métropole au 1er semestre 2017, ainsi
que le remplacement de l’éclairage de
la rue, la création d’un trottoir adapté
aux personnes en situation de handicap (à gauche en montant) puis la reprise de la voirie. L’ensemble de ces
travaux est actuellement à l’étude.
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CARNET DE VOYAGE, RESTAURANT CULTUREL ET SOLIDAIRE

Aïcha Boumediene a créé le restaurant « Carnet de Voyage » à Viols-le-Fort
en 2008 dans une ancienne école… Aujourd’hui, elle installe son établissement
culinaire à Grabels (où elle vit et participe à la vie locale), dans les locaux communaux de la place Jean Jaurès, suite à l’appel à candidature de la Ville.

U
Bel Air
Dans la continuité des aménagements
du quartier et suite à la création de la
passerelle (virage route de Bel Air /
Chemin du Mas de Matour), un trottoir
(adapté pour les personnes en situation de handicap) sera prochainement
réalisé entre la rue du las Coustierrassas et le pont de la Mosson.

La Pinède des Carignans
Un mur a été réalisé pour les places de
parking. Les travaux de terrassement
débuteront au mois de novembre 2016.
Les autres aménagements seront effectués par les Services techniques en
régie municipale au 1er semestre 2017.

ne convention d'occupation temporaire du domaine public à titre onéreux a été signée entre la mairie et
la gérante pour sept ans et selon des critères précis, notamment sur les produits
utilisés et les prix proposés à la clientèle :
une cuisine familiale et généreuse aux saveurs du monde à l’image de la restauratrice, des plats préparés chaque jour sur
place (aucun produit assemblé) avec des
produits frais, locaux (en circuits courts),
bio ou issus du commerce équitable, mais
aussi des plats végétariens et sans gluten.
Le restaurant qui conserve la même enseigne, propose une cuisine conviviale où
l’on peut se restaurer bien sûr, mais aussi,
selon les jours, lire, jouer du piano, écouter un concert, une conférence ou encore
une pièce de théâtre… Quelques animations culturelles, parfois en lien avec
celles organisées par les associations ou
la commune, viendront ponctuer les soirées du restaurant.

L’établissement, d’une capacité de 58 couverts (terrasse incluse), sera ouvert tous
les midis du lundi au samedi, de 14h à
17h pour « la petite restauration » (salon
de thé, etc.) et le jeudi, vendredi et samedi pour le service du soir.
Aux côtés de la cuisinière et gérante, deux
personnes viendront l’épauler en cuisine,
pour le service et l’entretien. Pour accompagner des plats du jour fixés autour de
12 euros à midi, seront proposés des vins
régionaux (Pic Saint Loup, Terres du Larzac,
etc.) et des bières artisanales (Brasserie
des garrigues…), des jus de fruits pressés
ou encore de l'eau gazéifiée maison !
Recommandé par les guides de voyages
(Le Routard) et autres sites internet spécialisés (Trip Advisor), le « Carnet de
voyage » d’Aïcha Boumediene compte sur
une clientèle fidèle pour la suivre dans sa
nouvelle aventure culinaire à Grabels !
Renseignements et réservations :
06 71 61 09 36

CONCERTATION

QUEL AVENIR POUR GIMEL ?

L

a zone de Gimel classée AUOa au plan local d'urbanisme
(PLU) est identifiée comme secteur prioritaire au SCOT de la
Métropole de Montpellier. Le SCOT est le schéma de cohérence territoriale dont toute communauté de communes doit disposer et auquel doivent se plier les PLU de chaque commune qui
en est membre. Quant au classement AUOa, il indique une zone
à urbanisation fermée qui ne pourra être ouverte à l'urbanisation
qu'après révision du PLU et sous la forme d'une zone d'aménagement concerté. Le secteur de Gimel correspond à un espace de
19 ha au sud-est de la commune, à l'interface avec Montpellier
et les quartiers d'Euromédecine, Hauts de Massane, la Valsière et
Malbosc. Destinée à terme à l'urbanisation, cette zone est caractérisée par de gros enjeux environnemental, paysager, voire patrimonial pour l'identité de Grabels. Dernier grand quartier qui
sortira à l'horizon de la prochaine décennie, Gimel doit être l'objet
de toutes les attentions de la part de la commune afin d'en assurer un aménagement et un développement futurs maîtrisés.
Sur le plan foncier, la commune a conclu un partenariat avec l'établissement public foncier du Languedoc-Roussillon (EPF LR) par
conventionnement adopté lors du Conseil municipal du 12 juillet
dernier. L’EPF LR est un établissement public de l’Etat à qui une
collectivité peut confier, sur un projet dont elle assure la maîtrise
d'ouvrage, le portage financier d'acquisitions foncières. La commune peut ainsi disposer d'un outil d'intervention et de maitrise
foncière avec le droit de préemption urbain.
Pour permettre aux habitants de Grabels de penser suffisamment

en amont ce futur quartier, va être lancée, dans les prochaines
semaines une concertation dont l'animation sera assurée par un
bureau d'études en cours de désignation. Cette concertation comprendra une réunion publique, une promenade urbaine, des
groupes de réflexion auxquels vous pourrez vous inscrire. Un registre de recueil d'observations est ouvert à la population aux
heures et jours ouvrables de la mairie. Les habitants de Grabels
vont donc être conviés à "rêver" le futur et dernier grand quartier
de leur commune, situé en lisière de Montpellier et qui bénéficie
d'un magnifique cadre naturel et paysager qu'il convient de préserver. Il revient au bureau d'études d'organiser cette concertation
et de définir plus précisément les questions sur lesquelles pourraient porter la réflexion des groupes de travail. Mais d'ores et
déjà, sans être exhaustif, plusieurs grands thèmes semblent s'imposer :
> L'hydraulique et l'environnement paysager et naturel de Gimel,
qui soulève un ensemble de questions : comment composer avec
la présence importante de l'eau (une des sources du Verdanson)
? Comment préserver les qualités et perspectives paysagères ?
Comment réussir l'interface entre Grabels et Montpellier ?
> Les choix en matière de mobilité, de matériaux de construction
et d'énergies responsables, la question des déchets pour tendre
vers une économie circulaire.
> La nature de ce futur quartier et de son intégration dans la ville
de Grabels : comment imaginer le quartier dans la ville, le type
d'habitat et d'organisation de la mixité sociale, les activités économiques à promouvoir et les services publics nécessaires tant pour
les futurs habitants que pour la commune dans son ensemble.
Il n'est pas trop tôt pour penser un quartier pour les décennies futures
L’AV Y / AU TO M N E 2 0 1 6
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instants choisis
ÉTÉ ET RENTRÉE EN IMAGES

SAMEDI 23 JUILLET > FESTIVAL DE RADIO FRANCE

ER

jeudi 1 SEPTEMBRE
> RENTRÉE DES
CLASSES À L’ÉCOLE
JOSEPH DELTEIL

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
> FÊTE DES BUGADIÈRES

18
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Retour sur les moments forts
qui ont marqué ces derniers
mois dans notre commune

DU 18 AU 21 AOÛT > FÊTE LOCALE DE GRABELS

SAMEDI 3 SEPTEMBRE > FÊTE DES ASSOCIATIONS

VENDREDI 23 SEPTEMBRE > SPECTACLE DE
RUE PAR LA CIE INTERNATIONALE ALLIGATOR

SAMEDI 8 OCTOBRE > INAUGURATION
DU RESTAURANT ET DU BOULODROME
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rendez-vous

Dada par

EXPOSITION

Pierre Pinoncelli
Du 9 au 16 novembre 2016

Salle du Conseil et salle de la Gerbe
Exposition « Mon grand Dada ! »
Rétrospective de 1958 à 2016 par
Pierre Pinoncelli, peintre et artiste
comportemental français, spécialiste
des « happenings » artistiques. Influencé par Marcel Duchamp et Yves
Klein entre autres, Pierre Pinoncelli
est issu du mouvement Dadaïsme et
de l’École de Nice.
> Vernissage le mercredi 9 novembre,
Salle du Conseil Municipal, à 18h
Renseignements : Service Culturel
au 04 67 10 41 13

MUSIQUE

Concert du

Quatuor Molière
Vendredi 2 décembre
Salle de la Gerbe
20h30

Le quatuor Molière est constitué
de quatre solistes issus de
grandes formations : l’Orchestre
de Paris, l’Orchestre national de
chambre de Toulouse et l’Orchestre des solistes d’Europe.
Tous sont aujourd’hui en poste
à l’Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon.
Tous formés dans de prestigieuses écoles CNSMP, Royal College et lauréats des fondations
Menuhin et Mozart, ces quatre
musiciens ont travaillé avec les
plus grands solistes internatio-

naux avant de former le Quatuor
Molière en septembre 2008.
Ludovic Nicot (1er violon), Julie
Arnulfo (2ème violon), Éric Rouget
(Alto) et Laurence Allalah (violoncelle) se produisent régulièrement, développant toujours
plus leur répertoire allant de
l’époque classique aux œuvres
contemporaines.
> Entrée libre
Renseignements : Service Culturel
au 04 67 10 41 13

ARTISANAT

Salon
Masculin
& Féminin

19 et 20 novembre 2016
Salle polyvalente
de 10h à 19h

Après « Art Esprit Récup » en 2012, « Matières D’art » en 2013 et « Chapeau les
Femmes » en 2015, l’équipe organisatrice de
ce salon 2016 vous propose le thème « Masculin Féminin », une nouvelle édition où
l’homme trouvera également sa place parmi
les divers stands et ateliers proposés.
Rendez-vous cet automne dans la salle
polyvalente les 19 et 20 novembre pour y
rencontrer de nombreux créateurs (textiles, arts plastiques, bien-être, etc.) et
assister aux défilés de mode qui ponctueront les journées.
Comme l’année dernière, un concours de
stylisme (dessin) en vue d’une création
mode sera organisé. Au programme également : un atelier de décoration sur
fruits et légumes pour adultes et enfants
par Patrick Armance, une performance artistique (réalisation de deux grandes
fresques, l’une masculine et l’autre féminine) par l’artiste Corinne Serre-Cousiné
et les ateliers de couture et de stylisme
de Camille Castillon et Christelle Viciana.
Une restauration sur place sera disponible durant les deux jours avec les Food
Trucks Cookooling et FollyBun’s.
Service Culture : 04 67 10 41 13
L’AV Y / AU TO M N E 2 0 1 6
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VENDREDI 4 NOVEMBRE
Conférence « Van Gogh : de la plume au
pinceau » par la Bibliothèque Pour Tous
et Art’Hist, salle de la Gerbe, 20h15
DU 9 AU 16 NOVEMBRE
Exposition DADA par Pierre Pinoncelli,
Salle du Conseil Municipal et salle de
la Gerbe, Vernissage le jeudi
10 novembre, Salle de la Gerbe à 18h
MERCREDI 11 NOVEMBRE
Commémoration du 98ème anniversaire de
l'armistice du 11 novembre 1918, départ
du cortège place Jean Jaurès, 11h
DU 19 AU 20 NOVEMBRE
Salon d’Automne « Masculin & Féminin »,
Salle polyvalente, de 10h à 19h
MARDI 22 NOVEMBRE
Forum santé par l’association APEI, salle
polyvalente, toute la journée
SAM 26 ET DIM 27 NOVEMBRE
Exposition de peintures des « Ateliers
d’Arts de la Source », vernissage le 26,
salle de la Gerbe, 18h30
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Concert du « Quatuor Molière »,
salle de la Gerbe, 20h30, entrée libre
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Téléthon > concours de pêche, source de

MAIRIE DE GRABELS
Hôtel de Ville - 1, place Jean Jaurès
34790 GRABELS
Tél. 04 67 10 41 00
Fax 04 67 10 41 08
Mél mairie@ville-grabels.fr
Site www.ville-grabels.fr
ESPACE COMMUNAL
QUARTIER DE LA VALSIERE
403, Rue de la Valsière
Accueil 04 67 72 98 16

agenda
VENDREDI 28 OCTOBRE
Fête d’Halloween, avec le Service Sports
et Jeunesse, Espace Communal de la Valsière, à partir de 14h30

ADRESSES UTILES

SERVICES TECHNIQUES
Accueil
Tél. 04 67 79 96 73
Fax 04 67 79 96 78
C.C.A.S.
Accueil 04 67 10 41 12

l’Avy à 8h et projection cinéma, salle J-E
Claustre à 21h par La Ligne Grabelloise
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Loto Lou Saussaïres, salle Claustre, 15h30
MARDI 6 DÉCEMBRE
Illuminations de Noël, place J. Jaurès, 17h30
DU 8 AU 10 DÉCEMBRE
Exposition de l’Artothèque, salle de la
Gerbe, vernissage le vendredi 9 à 19h
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Loto USG Tambourin, salle Claustre, 15h30
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Concert « Noël Royal » du Conservatoire
de Montpellier, Eglise, 17h30

ENFANCE ET TEMPS PÉRISCOLAIRES
Tél. 04 67 10 03 54
Portable 06 24 55 08 13
SPORTS ET JEUNESSE
Tél. 04 99 23 58 93
Portable 06 16 90 84 40
POINT EMPLOI MUNICIPAL
POINT INFOS ENTREPRISES
Portable 06 77 97 31 92
POLICE MUNICIPALE
Tél. 04 67 10 41 01
Fax 04 67 03 10 55
Portable 06 07 16 80 87
GENDARMERIE
Saint-Gély-du-Fesc
Tél. 04 67 91 73 00

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Soirée des champions, salle polyvalente.

URGENCES
N° Astreinte et urgence Mairie
06 84 52 54 34
Centre antipoison 04 91 75 25 25
SOS Médecins 04 67 45 62 45
Pompiers 18 - SAMU 15

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Marché de Noël, Place J. Jaurès, 9h-13h

ECOLE MATERNELLE JEAN PONSY
Accueil 04 67 03 23 19

DIMANCHE 8 JANVIER
Feu de la St Julien, par Lou Dragas,
(lieu et horaire à préciser)
SAMEDI 14 JANVIER
Repas du Centre communal d'action
sociale (CCAS), salle polyvalente, 12h
DIMANCHE 15 JANVIER
Loto des écoles, salle polyvalente, 15h30
LUNDI 16 JANVIER
Vœux du Maire, salle polyvalente, 19h

ECOLE PRIMAIRE JOSEPH DELTEIL
Accueil 04 67 03 23 21
CRECHE FRANCOISE CHAZOT
49, rue Félix Trombe La Valsière
Tél. 04 67 03 32 37
CENTRE DE LOISIRS « LES AGASSOUS »
15, impasse du Picadou
Tél. 04 67 79 71 85
LUDOTHEQUE
Espace Famille - 49, rue Félix Trombe
Renseignements : 04 67 10 03 54
CENTRE SOCIOCULTUREL
GUTENBERG
2, place Jean Jaurès
Accueil 04 67 10 08 31
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n° 11

BULLETIN D’INFORMATION
DES ACTIVITÉS DE GRABELS

AUTOMNE 2016

La Gerbe Grabelloise

USG Football

Grabels Aïkido

L’Agenda 2017 Votre association ne figure pas dans l'Agenda de Grabels
2016 ? Des changements sont intervenus dans vos coordonnées ? Vous
cessez votre activité ? Un oubli de notre part ? Merci de signaler les modifications ou ajouts que vous souhaiteriez voir apportés dans la future édition en contactant le Service des associations de la Mairie de Grabels par
e-mail (festivites@ville-grabels.fr) ou par courrier (Mairie de Grabels,
Service des associations, 1 place Jean Jaurès, 34790 GRABELS).
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LOISIRS ET CULTURE

CENTRE GUTENBERG

15e Concours de peinture
Le Centre Gutenberg fêtera son 20e anniversaire en 2017. A cette occasion, il invite les artistes à participer au prochain concours de
peinture qui aura pour thème « les 20 ans ». Les inscriptions sont
ouvertes dès à présent et jusqu’au 20 décembre 2016.
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « A petits pas »
Le LAEP « A petits pas » est un espace adapté à l’accueil des plus
petits, où parents et enfants se côtoient et jouent dans un cadre
bienveillant. Vous pouvez venir pour un moment de jeux et de
découvertes avec votre enfant mais aussi échanger avec les parents et des professionnels de la petite enfance. Les familles viennent dans l'anonymat, librement et gratuitement, le temps
qu'elles le souhaitent.
NOUVEAU ! Le LAEP ouvre ses portes 2 matinées supplémentaires
pour la rentrée. Retrouvez cet espace de jeux avec vos enfants :
> Lundi 9h-12h / Vendredi 14h15-17h15 - Espace Famille - Valsière
> Mardi 9h-12h / Mercredi 9h-12h - Maison Commune
Responsable : Marjorie Dupont
Rencontres parentalité
Parents, votre avis nous intéresse ! En vue de rencontres thématiques avec les parents, nous souhaitons connaître votre avis afin
de faire au mieux pour vous. Pour cela, nous avons mis à votre
disposition un questionnaire que vous pourrez trouver sur la page
d’accueil du site internet www.centregutenberg.com
Au jardin du Centre Gutenberg
L’automne : une période charnière où l’on injecte dans le sol
l’énergie qui sera restituée aux plantes pendant les 3 saisons qui
suivent. Venez suivre les conseils du jardinier et apprendre à jardiner (horaires d'hiver !) :
> le mercredi de 14h30 à 18h en famille (ateliers pour enfants)
> le vendredi de 14h30 à 18h (ateliers pour adultes)
Tarif : 12€ / an (+ adhésion) - Accès : ligne 24, arrêt les Terrasses
POUR LES ENFANTS
Ateliers les petits curieux (avec l’association Tutti Musica)
Un équipage à l’abordage d’une aventure artistique : Contes,
peinture, musique, bricolage, marionnettes, jeux thématiques, découverte du monde, plongeon dans les océans…
> le samedi de 10h à 12h, Maison Commune
> le mercredi 14h30 à 16h30, Espace Communal de la Valsière
Eveil à la danse
Le côté ludique n'empêche pas la danse, bien au contraire. On
aborde la technique avec l'enfant en lui enseignant les grands
principes de base qui définissent la danse en général : placement,
locomotion, équilibre, chute, saut... sans aucune codification !
Zumba kid
Idéal pour les jeunes fans de Zumba. Les enfants de 7 à 11 ans peuvent pratiquer une activité physique et se défouler au rythme de
leur musique préférée.
POUR LES GRANDS
Claquettes
C’est la rentrée... changez de claquettes ! En
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partenariat avec l’association montpelliéraine « Claquettes en
vogue », venez essayer cette nouvelle discipline :
> le mardi de 19h30 à 20h30 à l’Espace Communal de la Valsière.
Rock (Danse)
Retrouvez les cours de Christian Sorriaux :
> le mardi de 20h30 à 21h30 à l’Espace Communal de la Valsière.
Cours d’anglais
You’d like to improve your English in a nice and friendly atmosphere, come and join us ! Venez suivre les cours de Katie : discussions sur articles de presse, chansons, vie courante, voyages,
culture anglo-saxonne... Méthode Headway-Oxford University
Press reliée par la suite sur ordinateur (elementary - intermediate
- advanced) - Groupes de 6 à 8 participants :
> Advanced : Tuesday 8.30 - 10.am
> Intermediate : Wednesday 2.30 - 4.00 pm
> Beginner : Wednesday 4.00 /5.30 pm
Tai-Chi-Chuan
Le Tai-Chi-Chuan est un art martial basé
sur l’équilibre entre force et faiblesse, fermeté et souplesse. Véritable discipline de
vie favorisant la concentration et la persévérance, elle apprend à dépasser l’agitation, l’agressivité et à accéder à la
sérénité. Animé par Tam Theobald :
> le samedi de 9h30 à 10h30, Salle de gym,
Maison commune (1er étage)
Rumba Sévillanes
Originaire d'Andalousie, Gloria dite "La Kuka" a commencé sa formation artistique à 11 ans. Elle s’est ensuite formée auprès de
grands artistes tels que Juana Amaya, los Farrucos, Concha Jareño,
Mercedes Ruiz, Antonio "El Pipa". Elle propose des cours d’initiation au flamenco à la Maison Commune, le mercredi.
> le vendredi de 19h30 à 20h30 pour les parents et les enfants
Danse d'improvisation
Délia Kaabi, professeur de danse, artiste du mouvement et spécialiste de la formation musicale des danseurs, propose cette
année un atelier d’improvisation dansée ou plus précisément la
relation sensorielle de la danse avec la musique.
Aucun niveau de danse n’est nécessaire. Il faut juste avoir un
goût particulier pour le travail sensible, profond, ludique et expressif. Objectif de cet atelier : être accompagné, nourri et soutenu dans la recherche de sa propre expression et oser le plaisir
de danser.
> le lundi de 20h30 à 22h, salle Debussy
Recherche bénévoles
Pour accompagner la dynamique de ses activités qui participent
au bien-être des familles, le Centre Gutenberg fait appel à la participation de nombreux bénévoles, notamment pour l’accompagnement scolaire. Accorder un peu de temps aux enfants apporte
beaucoup ! Si vous avez quelques heures à partager, n’hésitez
pas à contacter le Centre Gutenberg au 04 67 10 08 31, de nombreuses activités vous attendent…
Plus d’infos et formulaire en ligne sur :
www.centregutenberg.com/accueil-services/devenir-benevole
Renseignements et inscriptions au : 04 67 10 08 31
E-mail : centre.socioculturel.grabels@gmail.com
Site internet : http://www.centregutenberg.com/
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LOISIRS ET CULTURE

RANDO LOISIRS CULTURE

Espace de convivialité, de rencontres et
d’échanges, l’association RLC est attachée à combiner arts et culture, loisirs, randonnée et découverte de la région : elle propose un large panel
d’activités, programmées tout au long de l’année.
Les Randonnées :
> Le mardi à la journée, circuits de 15 à 20kms ;
> Le mercredi matin, marche nordique ;
> Le jeudi après-midi, circuits de 9 à 12km autour de Grabels et
des villages voisins ;
> Le jeudi après-midi, randonnée douce de 2heures ;
> Le dimanche à la journée, circuits de 15 à 20kms ;
> Des « Rando-découvertes » de 3 jours (retour sur 2016 : les Baronnies et le pays Diois en avril, les Gorges du Tarn en juin, les
Calanques début octobre…).
Les Loisirs :
> jeux de carte, le vendredi après-midi
> jeux de sociétés, le mercredi après-midi
> activité pétanque, à compter de septembre 2016
> des moments conviviaux appréciés de tous : partage de la traditionnelle Galette des Rois, repas de fin d’année, après-midi festifs…
La Culture :
> Conférences trimestrielles accessibles à tous, abordant des
thèmes variés : Art, Histoire, Sciences (en 2016 : Génétique Moléculaire en janvier, Matériaux et instruments de musique en avril,
Frédéric Bazille en juin)
> Une sortie culturelle par trimestre, combinant visites et découvertes gastronomiques locales (Collioure-Elne en mars 2016,
Conques-Rodez en juin 2016).
Soucieuse de son implication dans la vie de Grabels, RLC promeut
et soutient l’action de ses membres à l’organisation d’activités
« solidaires» : journées intergénérationnelles, rendez-vous avec
les pensionnaires de la résidence-retraite Villa Impressa…).
Renseignements : Raymond NAVARRO, Secrétaire de RLC
au 06 08 81 27 13 - Site internet : www.grabels-rlc.fr

LA GERBE GRABELLOISE

L’association loi 1901 a été fondée le 24 septembre 1962. Elle compte environ 230 adhérents qui participent à différentes activités
proposées par des bénévoles.
Ses activités ont repris sans perdre de temps dès le début
septembre, cependant vous pouvez vous inscrire durant toute
l’année :
> Atelier les petites mains (ateliers créatifs), tous les lundis de 14
h à 17 h à la maison commune.
> Atelier de tissage, tous les jeudis à partir de 14h chez Gérard
Brunel, 8, route de Montferrier.
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> Jeux de cartes, le tarot tous
les jeudis de 17h30 à 20h et
la belote tous les derniers
lundis du mois de 17h30 à
20h à la salle J-E Claustre.
> Théâtre adultes, tous les
mercredis de 21h à 23h à la salle Debussy.
> Randonnées, les mardis et les vendredis en alternance départ à
partir de 9h du parking Jean Ponsy.
> Voyage : un voyage en Italie, visite des 3 lacs, est prévu aux
alentours du 15 mai 2017.
L’ouverture d’un atelier poterie animé par un professionnel est
prévue dans le courant de l’année 2017.
Les cours de théâtre pour les enfants sont assurés par un professeur diplômé. Ils sont proposés tous les mardis de 17h15 à 18h45
à la maison commune, les inscriptions se font au Centre Gutenberg. Pour information, la troupe de théâtre (adultes) se produira
le 5 novembre au Causse de la Selle et le 20 novembre à Marsillargues et jouera « César » de Marcel Pagnol.
Contact : 04 67 75 62 38 - E-mail : lagerbegrabelloise@orange.fr

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
La bibliothèque a repris ses activités en attendant son
installation dans l’ancienne mairie au printemps 2017

Le « coup de cœur des lecteurs » a eu lieu le 23 septembre autour
du pot de rentrée et un 1er café littéraire le 1er octobre dans la
salle J-E Claustre a donné un aperçu de la rentrée littéraire suivi
de l’intervention de l’auteure locale, Françoise Renaud, sur la
naissance d’un livre.
Prochain rendez-vous :
> « Van Gogh, de la plume au pinceau », le 4 novembre 20h15,
salle de la Gerbe : conférence présentée par l’association Art’histoire et la bibliothèque
Le secteur jeunesse n’est pas en reste avec la reprise de :
> Une animation mensuelle, le premier mercredi
de chaque mois de 14h à
16h.
> Le Prix CBPT « Livrentête
2017 » mis en place dès
maintenant en maternelle
et primaire, l’occasion
pour les élèves de découvrir albums, romans, BD et
de voter en mars pour élire le livre qui les a marqués.
> Dans les crèches (Petits Grabellois et Petits Chaperons Rouges):
prêts de livres et animation.
Des nouveautés chaque mois, quelques livres sur Van Gogh tant
pour les enfants que pour les adultes et un investissement important cette rentrée dans les livres Large Vision pour un meilleur
confort visuel des lecteurs.
Deux grabelloises sont venues étoffer l’équipe de la bibliothèque
qui a cependant encore besoin de renfort. N’hésitez pas à la rejoindre si vous disposez d’un peu de temps !
Horaires : lundi, mercredi, vendredi de 17h à 19h, samedi de 10h à 12h.
Contact : 04 67 03 01 92 - E-mail : biblio.grabels@gmail.com
AUTOMNE 2016 / L’AVY
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CULTURE ET LOISIRS

ECOLE DE MUSIQUE

une rentrée sous de bons auspices !
L’été achevé, il était temps pour l’école de musique de rouvrir
ses portes... Quelque 146 élèves ont repris le chemin des cours
le lundi 19 septembre dernier.
Les bénévoles de l’association avaient déjà fait leur rentrée avec
enthousiasme et bonne humeur le dimanche 21 août pour l’organisation du repas de la fête locale qui s’est tenu dans la cour
Flottes avec au piano et à la direction d’orchestre Patrick Lloret
pour la préparation d’une paëlla géante. Le succès de cette opération permettra à l’école d’investir dans du matériel technique
et pédagogique en direction des élèves.
Comme l’année précédente, certains cours de formation musicale
ainsi que l’éveil pour les petits (3, 4 ans) et l’atelier rythmique
(pour les 5, 6 ans) seront donnés sur le temps des TAPS (jeudi et
vendredi). Une belle dynamique cette année encore puisque ces
cours sont déjà complets et comptent 54 inscrits parmi « les musiciens en herbe » !
A noter également que l’école met en place cette année, un atelier de découverte des instruments pour les 6 à 9 ans. Afin d’aider
les enfants à choisir l’instrument qui leur convient le mieux, ils
pourront découvrir différents instruments appartenant à différentes familles (cordes, vents, etc, véritable atout quand il s’agira
ensuite de choisir l’instrument de leur choix.
Enfin, l’école de musique a le plaisir d’accueillir trois nouveaux
professeurs : Pierre Sargousse (remplacement pour une année de
Mélanie Steiner à la flûte traversière), Rémy Viossat (cours d’atelier rythmique) et Lou Sedano (cours de chant individuel et de
piano) dont l’arrivée dans l’équipe permettra de proposer une
chorale pour les élèves de 11 à 14 ans, ainsi que des cours individuels de chant pour tous niveaux. L’école souhaite ainsi continuer le travail engagé depuis deux ans afin de développer les
classes d’ensembles, la musique de groupe et d’ouvrir aux musiques actuelles.
Toutes les conditions sont donc réunies pour pouvoir vivre cette
année encore de belles aventures musicales, riches d’expériences
partagées.
Contact : 04 67 10 03 86 - E-mail : ecolemusiquegrabels@gmail.com

FASILADANSER

L'association Fasiladanser vous propose une
soirée dansante (danses de salon, disco, etc.)
tous les 1ers samedis du mois dans la salle Richard

Campos de l’Espace Communal de la Valsière, de 21h à 1h du
matin. L’animation est assurée par DJ Pierre Viala dans une
ambiance conviviale garantie !
L’association propose également des voyages.
Adhésion annuelle = 10 euros
Pour tous renseignements, contacter Monique VIALA au
04 67 75 52 75 ou par e-mail : fasiladanser34@gmail.com
Plus d’infos sur le site : www.fasiladanser34.fr
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ENSEMBLE VOCAL

L’ensemble Vocal de Grabels accroît ses effectifs

Le concert de juin 2016 de l’Ensemble Vocal de Grabels a connu
cette année un succès encore jamais enregistré. Les cantates de
Bach, la messe solennelle en DO de Mozart, et les quelques airs
d’opéra soutenus par les solistes du chœur de l’opéra de Montpellier ont été très largement appréciés.
Forts de ces succès réitérés, les dirigeants de l’Ensemble Vocal souhaitent consolider le chœur en s’adjoignant des talents complémentaires femmes et surtout hommes. L’encadrement professionnel et
convivial exercé par M. Ernesto Fuentes, et le soutien de solistes du
chœur de l’opéra de Montpellier, garantissent aux postulants, soutien, aide et formation, quelle que soit leur expérience.
La seule qualité indispensable est l’amour du chant. Une première
répétition, également séance de « découverte », a dèjà eu lieu
le jeudi 22 septembre à l’école de Musique de Grabels.
Plus d’infos sur : http://sites.google.com/site/evgrabels/
E-mail : evgrabels@gmail.com

UZUMAKI AÏKIDO
Le club Uzumaki Aïkido qui entame sa
2ème année d’existence, était présent à
la fête des associations et a fait une
démonstration de cet art martial devant un public qui a bien apprécié.
Pour cette nouvelle rentrée, en plus du samedi, le club ouvre un
créneau le dimanche matin pour les plus motivés ! De plus, cette
année une réduction sera accordée aux pratiquants mineurs.
Les cours sont ouverts aux Ados à partir de 14 ans ainsi qu’aux
adultes.
Horaires : le samedi de 18h00 à 19h30 et le dimanche de 10h00
à 11h30 (2 fois par mois).
Lieu : Dojo de la salle des arts martiaux (derrière la salle polyvalente).
Cours d’essai tout au long de l’année sur présentation obligatoire
d’un certificat médical précisant « Pas de contre-indication à la
pratique de l’Aïkido ».
Tarif : 115 euros (ou 95 euros pour les mineurs) + 35 euros de licence / an. Carte de 10 cours pour 50 euros pour les pratiquants
non réguliers + licence obligatoire.
Contact : 06 61 49 83 45 - E-mail : uzumakiaikido@free.fr
Site : https://sites.google.com/site/uzumakiaikidograbels/
AUTOMNE 2016 / L’AVY
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SPORTS ET BIEN-ÊTRE

GRABELS AÏKIDO

L’Aïkido, une autre idée des arts martiaux
> Un art martial et pacifique : cette
redoutable technique de combat
est avant tout un moyen de se
construire.
> L’Aïkido est : un art de vivre, une
philosophie, une technique de
combat.
> Un principe d’action : plutôt que
de s’opposer à son adversaire, on
utilise son attaque pour la retourner contre lui.
> La compétition n’existe pas en Aïkido : le pratiquant développe ses
facultés d’adaptation en souplesse et à son rythme.
> La pratique de l’Aïkido amène concentration, confiance en soi,
coordination motrice, gestion de l’espace, gestion de la violence
sous toutes ses formes.
Cours enfants : mercredi à 18h15. Cours ados / adultes : lundi et
mercredi à 19h15.
Contact : 06 32 58 79 47 – E-mail : president@grabelsaikido.com –
Site web : www.grabelsaikido.com

USG JUDO JUJITSU

HORAIRES JUDO :
> pour les 4-5 ans : samedi 10h-11h et/ou mardi 17h30-18h30
> pour les 6-8 ans : samedi 11h-12h et/ou vendredi 17h30-18h30
> pour les 9-13 ans : mardi et/ou vendredi 18h30-19h30
> pour les ados-adultes : vendredi 19h30-21h
HORAIRES JUJITSU :
> mardi 19h30-21h
Cette activité vise la maîtrise d'un sport axé sur la self-défense.
LIEU : salle de combat de la salle polyvalente de Grabels
Possibilité d'essai
Professeur de Judo Jujitsu diplômé, 4e dan : 06 21 55 18 84
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CŒUR ZEN

Bonne nouvelle : enfin des cours de Pilates le
soir à Grabels pour des retrouvailles avec Soi,
avec son Corps, avec son Souffle… grâce au
Chiball et au Pilates !
- Lundi : Chiball (10h45 -11h45 à la Salle Debussy)
Discipline composée elle-même de différentes disciplines : Qi
Gong, ChiDanse, Yoga, Pilates, Méthode Feldenkrais et Relaxation.
La méthode ChiBallTM propose un programme d’exercices en fonction des saisons, basé sur les principes de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Le travail est fondé essentiellement sur le
placement, la sensation et la respiration. Les exercices et les mouvements énergétiques massent, étirent et stimulent les méridiens
pour rééquilibrer le corps et l’esprit.
- Mardi : Pilates (18h30-19h30 à la Salle Debussy)
- Mercredi : Pilates (10h30-11h30 à la Salle R Campos La Valsière)
- Jeudi : Pilates (18h30-19h30 à la Salle R Campos La Valsière)
- Vendredi : Pilates (10h00-11h00 à la Salle Debussy)
La méthode Pilates met l’accent sur le renforcement des muscles
profonds et des muscles de soutien de la colonne vertébrale. Les
mouvements se font dans l’harmonie et la douceur, de façon
fluide, avec une respiration contrôlée. Véritable discipline antivieillissement et de lutte contre le mal de dos.
Valérie DORMEAU, Educateur Sportif Diplômée d’Etat, certifiée en
Chiball et Pilates - Contact : 06.15.06.80.98 – E-mail : valerie.dormeau@hotmail.fr – Site : www.coeurzen.fr

YOGA « ESPACE ET LUMIERE »
Les cours ont repris le lundi 5 septembre ; le premier cours étant
gratuit, chacun est invité à faire
un cours d’essai.
Les cours de Yoga de M. Joël Guibreteau, enseignant de Yoga certifié de l’école Shivananda, ont
lieu le lundi à 10h30 (salle de danse) et le jeudi à 19h (salle de
judo) à la salle polyvalente de Grabels et sont accessibles aux débutants.
Le Yoga est une grande science de la vie qui remonte à la nuit
des temps. Les anciens yoguis avaient une compréhension profonde de la nature essentielle de l’homme et de ce dont il a besoin pour vivre en harmonie avec lui-même et son
environnement.
Par la pratique des postures de Hatha-Yoga, la respiration, la méditation et la relaxation, l’élève peut progressivement améliorer
sa santé physique, trouver son propre équilibre émotionnel, atteindre un mental stable et accéder en lui-même à la source du
bien-être et de la paix intérieure.
Pour tout renseignement : 04 67 10 90 01 ou 06 10 36 22 47
AUTOMNE 2016 / L’AVY
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SPORTS ET LOISIRS

USG FOOTBALL

La saison 2016-2017 de L'USG Football sera marquée par une nouvelle dynamique grâce à son bureau élargi à 11 membres actifs.
L'objectif de son président et
de l'ensemble de ses bénévoles est de permettre aux
jeunes adhérents de prendre
du plaisir, progresser et
s'épanouir grâce au football.
Par l’intermédiaire de la
structure, ils vont découvrir,
apprendre et respecter des
règles de jeu... des règles de vie. Ils pourront intégrer un groupe
et y trouver leur place.
Le club profitera encore de beaux équipements mis à sa disposition par la commune : le stade synthétique Serge Oltra et le pelousé de l'Avy.
Cette année, l'USG renouvellera ses stages très appréciés et toujours complets pendant les vacances scolaires et organisera plus
de tournois.
L'école de foot est en plein essor :
- les Seniors visent la première division pour la 2ème année.
- Pour les U15, l'objectif est de monter en division supérieure.
- Un bon départ pour la section féminine des U17 qui espère de
meilleurs résultats pour l'année en cours !

TEAM GRAVITY RIDERS

Cette année, l’association a décidé de frapper fort !
En effet, dispensant des cours
tous les samedis matin de
10h à 12h depuis maintenant
8 ans, nous avons décidé de
faire évoluer notre offre !
Cette année, Team Gravity Riders a réalisé un Pumptrack
(voir sur la photo d’illustration), c'est-à-dire un parcours
avec de petites bosses sans trous pour apprendre aux enfants à
manier leur vélo en toute sécurité.
L’association s’est aussi lancée dans un remaniement complet de
son terrain de vélo avec la création de deux lignes de bosses freestyle ainsi que – et c’est la grande nouveauté – la création d’un
bac à mousse de 6 mètres de large sur 10 mètres de long afin de
pouvoir s’exercer à faire des figures toujours plus engagées.
Toutes ces structures étant en travaux pour le moment, Team Gravity Riders espère pouvoir les faire sortir de terre d’ici la fin du
mois d’octobre 2016.
L’association est ouverte principalement le week-end et parfois
le mercredi après-midi. Les cours sont dispensés tous les samedis
matin de 10h à 12h sur notre terrain de vtt situé au Mas d’Ar-
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DIVERS
mand, pour des enfants à partir de 5 ans.
Deux types de cotisation :
- 120 € l’année, avec les cours tous les samedis matin de 10h à
12h (assurance comprise) ;
- 50 € l’année, sans les cours mais avec accès libre au terrain
(assurance comprise).
Contact : Kévin COLIN au 06 78 28 25 95

LES AMIS D’ADKOUL

Mardi 21 juin, M. Billou Mohamed Moctar,
Maire d’Abalak, est venu rencontrer les élèves
de l'école maternelle et de l'école élémentaire
de Grabels. Cette dernière est jumelée avec
l'école d'Akarana au Niger.
Dans les deux écoles, il a
rencontré plus particulièrement les élèves d'une
classe et a pu répondre
aux questions sur la vie au
Niger. Celles-ci étaient à la
fois nombreuses et variées
montrant, par-là, la grande
curiosité que suscitait cette
visite.
Ces visites sont un moyen de resserrer les liens entre les deux
écoles et les deux communautés tout en faisant découvrir
d'autres modes de vie.
Au printemps dernier,
l’association a renouvelé
la Journée du Sport Solidaire sous la pinède du
tennis club du CHU à la
Valsière.
Elle a bénéficié de l'aide
de plus de 10 associations sportives de Grabels: Les tennis de l'ASCH qui nous accueillaient, le handball en vedette (puisque le champion
olympique Joël Abati nous avait fait l'honneur de bien vouloir parrainer la journée), le Taïchi, le Viet Vo Dao, l'Aïkido, le basket et
le volley, le badminton, le rugby, la pétanque et l'Overboard qui
a rencontré un franc succès.
Les danses africaines de « Sunukeur » sont venues apporter leur
ambiance joyeuse et dynamique en faisant des démonstrations
et en entrainant les visiteurs dans leur musique.
D'autres associations ont apporté leur soutien : les bénévoles du
Centre Gutenberg qui ont tenu la buvette, mais aussi les bénévoles qui ont fait fonctionner un superbe atelier de motricité pour
les petits ou les bénévoles qui ont tenu le stand de vente de bijoux Touaregs.
Toutes ces actions à Grabels permettent de développer les écoles
d’Abalak.
> à suivre
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DIVERS

Cette année, Les Amis d’Adkoul lance la construction d’une seconde classe en dur dans le village de Sarsadan (un village aux
alentours d’Abalak). Le dossier de financement est accepté, les
devis sont réalisés et la construction doit être achevée d’ici la fin
de l’année. Ce sera une action très concrète que l’on doit à la
participation de tous !
N’hésitez pas à apporter votre temps ou vos dons à l’association
pour élargir le soutien aux enfants nomades d’Abalak
Contact Antenne de l’Hérault : C/O Francis Debladis 245, chemin
des Plans 34790 GRABELS - Courriel : amis.adkoul@yahoo.fr
Site : http://amisdadkoul.over-blog.com

ANCIENS COMBATTANTS

Commémoration du 98e anniversaire de l'armistice du 11 Novembre 1918, départ du cortège
place Jean Jaurès à 11h
Vous êtes ancien
combattant,
ne
restez pas isolé !
Connaissez-vous
vos droits en matière de pension
de retraite complémentaire
et
d’avantages fiscaux ? De même
pour les OPEX
(forces françaises hors de la métropole ou en opérations extérieures). Pour en savoir plus, vous pouvez contacter M. Claude
Marty, le responsable des Anciens Combattants de Grabels au
04 67 75 59 53.
La cérémonie du 11 novembre est prévue au départ de la Maison
Commune le vendredi 11 novembre 2016 à 11h. Venez honorer
ceux qui sont morts pour défendre notre liberté. Soyons fidèles
au devoir de mémoire.
Contact : M. Claude Marty au 04 67 75 59 53
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