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L'action sociale,

un enjeu municipal

V

ous trouverez dans ce numéro du journal municipal
un dossier présentant l’action sociale municipale.
Pour notre équipe et moimême il ne s’agit pas d’un
compartiment particulier de l’action municipale à côté des autres, mais un fil
rouge qui traverse et inspire toutes nos
actions. En effet les grabellois comme
tous les citoyens de ce pays sont
confrontés à un monde économique et
social marqué par la compétition acharnée et le chacun pour soi ; dans un tel
contexte la responsabilité de la collectivité publique et particulièrement celle de
la commune, l’institution de proximité à
laquelle les Français sont le plus attachés, est de protéger et de vous accompagner dans tous les domaines et

particulièrement
quand vous êtes
confronté aux aléas de
la vie.
Qu’il s’agisse de la fragilité de l’enfance et
notamment de la petite enfance jusqu’aux
difficultés rencontrées
dans le grand âge, la
commune est à vos
côtés avec son service
public de la petite enfance et de l’enfance, avec tous les dispositifs
d’accompagnement
des
personnes âgées. Il en va de même dans
d’autres moments difficiles de la vie,
ceux de la recherche d'un emploi avec le
point emploi municipal, d'un logement
avec l'extension du parc social (que nous
avons multiplié par cinq!) mais aussi
avec l’accession aidée à la propriété.
Services de proximité, les services techniques municipaux viennent en soutien
lors des inondations, la police municipale
fait la tournée des personnes fragiles lors
des épisodes de canicule ou de grand
froid. Tous les acteurs de notre municipalité, employés comme élus sont mobilisés au service de la population.
L’Abbé Pierre disait qu’on peut juger
d’une société à la façon dont elle s’occupe des plus faibles. Soyons ensemble

à la hauteur de cette exigence. J’ajouterai
pour ma part qu'en s’occupant des
autres on contribue à se transformer soimême en devenant collectivement plus
humain.

Le Maire de Grabels
Vice-Président de Montpellier
Méditerranée Métropole
Communiqué de la mairie de Grabels
Suite à l’article paru vendredi 24 février
2017 dans la presse locale et les diverses annonces faites dans les médias
nationaux annonçant l’éventualité de
la création d’une maison d’arrêt et
d’un QPS – Quartier de préparation à
la sortie d’une capacité de 100
places sur le secteur d’Euromédecine
à Grabels, Nous tenons à vous faire
part de notre stupéfaction.
En effet à ce jour, ni le Président de
Montpellier Méditerranée Métropole, ni
la Municipalité n’avons été contactés
par le ministère de justice afin de discuter de ces sujets.
L’Etat est en recherche de terrains mais
aucune hypothèse de travail n’a été
avancée.
Nous nous inscrivons en faux face à
cette annonce purement électoraliste et
préférons de notre côté continuer à
avancer sur le projet de construction
d’un groupe scolaire à la Valsière.

Le Mot du Maire Facile à Lire et à Comprendre (FALC) :
Le social est important dans notre commune.
Le social, c’est lutter contre le chacun pour soi.
Ca concerne tout le monde, de l’enfance à la vieillesse.
Le maire de Grabels veut que la Mairie s’occupe de tout le monde.

> Si vous souhaitez recevoir régulièrement la lettre électronique du maire, vous pouvez vous inscrire
à l’adresse e-mail lalettredumairedegrabels@gmail.com
L’AVY / MA R S 2017
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métr opol e
PAPI II

UNE VICTOIRE DANS LA LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

L’important programme de travaux de lutte contre les inondations, ce qu’on appelle
l’avenant du PAPI II, a été labellisé en décembre par la commission nationale habilitée.

L

a municipalité de Grabels se
réjouit de la labellisation de
ce programme pour la commune. Les élus tiennent ici à
remercier tous ceux qui ont travaillé d’arrache-pied pendant un an
pour faire aboutir ce dossier : les
services de l’État et Monsieur le
Préfet, la Métropole et ses services
avec la Vice-Présidente en charge
des risques, les services de la Mairie et le SYBLE avec son personnel
très dévoué et si souvent présent à
Grabels, ainsi que son Président.
Le programme de travaux com-

prend : l’agrandissement du bassin de rétention qui passera de
25 000 m3 aujourd’hui
à 160 000 m3 avec rehaussement de la
digue (déjà fortement
renforcée l’an dernier)
et l’élargissement des
quatre goulets d’étranglement du Rieumassel dans la partie urbanisée du
village. À cela, la Métropole ajoute
l'intégration dans son programme
de voirie l’élargissement du cadre
du pont de la route de Montpellier.
Ces investissements sont de nature
à bien sécuriser les zones urbaines
qui ont été inondées en octobre
2014. Aboutir à ce résultat deux ans
seulement après la catastrophe,
alors que l’on connaît les lenteurs
administratives habituelles et les
contextes de contraintes financières de l’État, c’est une victoire à
saluer comme il se doit.

À NOTER

VIGIE VISITE LES
POINTS SENSIBLES
DE LA COMMUNE

Accompagnés du Maire de Grabels
et de quelques élus, des adhérents
de l’association VIGIE* ont récemment fait le tour de la commune
pour faire le bilan des différents
points sensibles du territoire de
Grabels en terme d’écoulement des
eaux de ruissellement et de risqued’inondation. Ils ont pu constater
que les travaux récents (redimensionnement des évacuations des
eaux pluviales, destruction du Moulin de la Grave ainsi que le Gîte du
Mazet sur la Soucarède) modifient
significativement la situation. Interviendront après études les importants travaux prévus par l’Avenant
du PAPI 2.
> Le rapport détaillé de cette visite
peut être obtenu sur demande.
Pour l’obtenir, prendre contact par
e-mail avec l’association VIGIE :
vigiegrabels@ml.free.fr
*Vigilance Grabels Inondations Environnement

PROJETS

MUTUALISATION « ARC OUEST»

Dans le cadre du schéma de mutualisation de Montpellier Méditerranée Métropole, la Commune de Grabels s’est
associée avec les Communes de son
secteur dit « l’arc ouest », en vue de
développer plusieurs projets communs.
A l’issue de groupes de travail thématiques plusieurs projets ont pu
être mis en place.
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Tout d’abord, le Festival « le Piano
dans tous ses éclats », pour sa 8e édition a été le fruit d’une collaboration
entre l’association Musik’A Grabels et
les Communes de Grabels, Lavérune
et Juvignac, en partenariat avec la
Métropole de Montpellier. Le succès
de ce rendez-vous démontre que les
communes peuvent travailler en-

semble sur toutes les thématiques.
La thématique de l’emploi est également intégrée dans ce groupe de travail. Cela permet de construire en
réseau, mutualiser les pratiques, les
outils et les moyens, faire vivre un
circuit court de l’emploi sur le bassin
ouest. Une charte de l’emploi a été
votée en Conseil Municipal.

h is toir e l ocal e

LES CHRONIQUES DE LOU DRAGAS

1870
LES DEUX MAINS ENTRELACÉES DU MUTUALISME
Quand – après son coup d’Etat de 1851 – le président Louis-Napoléon Bonaparte devient l’Empereur
Napoléon III le 2 décembre 1852, une chape de plomb s’abat en quelques heures sur le pays : 39 départements sont déclarés en état de siège, 66 députés s’exilent ou sont proscrits (1), 26884 français sont
arrêtés et 15000 sont condamnés (2) dont 2840 uniquement pour l’Hérault !

L

es arrestations visent prioritairement les républicains et humanistes de toutes obédiences :
radicaux-réformateurs,
chrétiens-sociaux, francs-maçons… tous les
dirigeants et cadres des mutuelles !

La Charité et la main tendue
L’Empereur n’interdit pas la CHARITE
car il juge hautement moral que les
riches aident les plus démunis sans
nécessité de réciprocité ! Par contre ce
qui est dangereux pour lui c’est la SOLIDARITE parce que c’est un sentiment
de responsabilité et de dépendance
réciproque d’un groupe dont tous les
membres s’obligent mutuellement à
s’entraider ! De fait le mutualisme est
toujours représenté par deux mains
entrelacées … et la charité, par la main
tendue !
L’Empereur juge très dangereux pour
l’Empire que les Français pensent que
chacun est porteur des difficultés de
tous les autres et vice-versa … ou que
chacun se considère comme débiteur
de la Société dont il tire profit … De fait
il s’agit-là de la philosophie du parti
radical et du SOLIDARISME de tous les
républicains …
Alors – de 1852 à 1870 – alternant autocratie et libéralisme, progressisme
et conservatisme, une « mutualité
impériale »(3) va donc remplacer toutes
les mutuelles interdites : l’Empereur
en désigne les dirigeants et leur création ne peut être qu’à l’initiative du
maire ou du curé (et encore si le Préfet l’autorise !)… et tout regroupement
fédératif, régional ou national, est illégal ! Aucune mutuelle ne peut avoir
plus de 500 membres.

La Solidarité et les deux mains
entrelacées
Mais, heureusement, à la chute de Napoléon III, la République revient en
1870 et c’est à nouveau le foisonnement des mutuelles solidaristes(4) mariant trois origines (confessionnelles,
militaires, professionnelles) : 560 sont
créées dans les premières semaines et
toutes les restrictions à leur fonctionnement et à la désignation des dirigeants sont abolies !
Dans cet élan se crée à Grabels, le 1er
juillet 1872, La Philanthropique, société de secours mutuel (sous la présidence de Louis Guizard), avec des
sociétaires dès l’âge de 15 ans ! Il
s’agissait de veiller et soigner les malades, secourir les familles en deuil,
remplacer les salariés malades ou
blessés, financer les obsèques, accompagner les funérailles, puis – plus tard
– secourir les militaires et prisonniers
des deux guerres… Cette mutuelle, actuellement intégrée au sein des
« Mutuelles du Soleil », existe toujours en 2017 et compte encore plus
de 200 membres !
Cette attitude solidariste se renforcera
à Grabels par la création de « La Cavé
scolaire » (5) en décembre 1906, société
mutualiste pour les élèves des écoles
communales laïques cotisant de l’âge
de 3 ans jusqu’à 13 ans pour s’assurer
une protection contre les maladies .
Au total et sur plus d’un siècle, des
centaines de grabellois ont ensemencé
le terrain de la reconstruction sociale
et de la solidarité.

2003 et le « Le dictionnaire du second empire »
ouvrage collectif (188 historiens) dirigé par
Jean Tulard . Editions Fayard 1995.
(1) Dont Victor Hugo, François Raspail, Edgar Quinet, Victor Schoelcher…
(2) Les arrestations visent surtout le Centre, le
Sud-Est et le Sud-Ouest et parmi les 15000
condamnés 9530 seront déportés en Algérie et
239 iront au bagne de Cayenne.
(3) Le décret-loi du 26 mars 1852 définit 3 catégories de mutuelles toutes soumises à autorisation préalable : celles d’utilité publique, les
« libres » (?) et les « approuvées » (!)
(4) Voir le chapitre « mutualisme et solidarité »
pages 66 et 67 dans l’ouvrage « Grabels : oasis
des garrigues » sur 900 ans d’histoire de Grabels,
édité par Lou Dragàs en 2014.
(5) En référence à Jean-Cyrille Cavé qui créa ce type
de mutuelle à Paris en 1865 et le fera essaimer
dans toute la France en 1898 (voir l’article de Lou
Dragàs sur ce type de mutuelle dans le bulletin de
l’Avy N° 16 de juillet-Août 2011, page 3).

Sources : « Histoire de la Mutualité dans l’Hérault » Edwige Praca. Editions Privat. Toulouse
L’AVY / MA R S 2017
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actual ité
EDUCATION

UN PASSEPORT
MULTIMÉDIA
La ville de Grabels a passé une
convention avec la Métropole pour la
mise en place d’un passeport multimédia permettant aux abonnés de la
ludothèque municipale d’accéder aux
ressources de l’ensemble du réseau
des médiathèques métropolitaines et
structures partenaires, sans droits
d’inscription supplémentaires.
Le passeport multimédia est délivré en
mairie, sur demande de l’usager, à
compter du 1er mars. Les autres structures grabelloises intervenant dans le
domaine de la lecture publique, du
multimédia et des jeux, à savoir la bibliothèque pour tous et le centre socioculturel Gutenberg, devraient
prochainement intégrer le réseau et
faire ainsi bénéficier leurs publics de
cette mutualisation des moyens. Plus
de renseignements en contactant la
ludothèque au 04 67 40 13 96.

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES

La campagne d’inscriptions scolaires
pour l’année 2017-2018 a débuté. Elle
concerne tous les enfants nés en 2014
et tous ceux qui emménageront prochainement à Grabels. La ville a sou-

6
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Du nouveau pour
l’enfance-jeunesse
L’actualité du service municipal de l’enfance et des temps périscolaires est riche
en cette rentrée de vacances d’hiver : un
passeport multimédia avec la Métropole,
de nouvelles activités périscolaires, des
changements sur le portail famille...

haité simplifier les démarches des familles avec la mise en place d’un dossier unique d’inscription, à l’école ainsi
qu’aux différents temps périscolaires.
Le dossier est accessible sur le site de
la ville ou à retirer en Mairie. Nous
vous recommandons d’effectuer vos
inscriptions dès maintenant afin de
nous permettre d’anticiper les effectifs
d’élèves attendus.

prendre à respirer et à se détendre.
Nos équipes d’animateurs proposent
également des activités variées à retrouver sur le blog de l’ALP (accueil de
loisirs périscolaire) :
http://alae.grabels.over-blog.com/

PORTAIL FAMILLE

DE NOUVELLES
ACTIVITÉS POUR
LES TAPS

L’offre d’activités sur les temps d’activités périscolaires s’étoffe avec de
nouveaux partenariats associatifs :
Concernant les élèves de l’école élémentaire, l’association Escalabel initie
depuis le 5 janvier trois groupes de
douze enfants à l’escalade, et la Compagnie Internationale alligator (CIA) fait
découvrir le jeu théâtral à deux
groupes de quinze enfants depuis le 23
février. 40 élèves de l’école maternelle
pourront participer à partir de la même
date à un atelier « détente et présence
au corps » animé par l’association Les
voies vers le Soi. Il s’agit de jeux coopératifs et d’exercices corporels
simples et ludiques qui permettent aux
enfants de développer des qualités
d’écoute et de concentration, d’ap-

Les délais de réservations et d’annulations pour les services périscolaires
changent. Depuis le 20 février, vous
pouvez réserver et annuler sur votre
portail famille les accueils du matin, la
restauration scolaire, les séances TAPS,
les accueils soir, et les mercredis
après-midi au centre de loisirs en respectant un battement de deux jours
calendaires.
Exemple 1 : pour réserver ou annuler
un des services précités le lundi, vous
avez jusqu’à vendredi inclus. Passé ce
délai, une majoration sera appliquée.

SÉCURITÉ

Exemple 2 : pour réserver ou annuler
un des services précités le mardi, vous
avez jusqu’à samedi inclus. Passé ce
délai, une majoration sera appliquée.

De nouvelles règles

de sécurité pour tous

La collectivité ayant
fait un effort considérable pour améliorer
la qualité de la voirie,
il faut maintenant que
les comportements de
tous se modifient !

Exemple 3 : pour réserver ou annuler
un des services précités le jeudi, vous
avez jusqu’à lundi inclus. Passé ce
délai, une majoration sera appliquée.

Et pour les vacances scolaires au
centre de loisirs, le nombre de jours
calendaires nécessaires est de 13.
Les vacances fonctionnant par cycle,
cela signifie que c’est le 1er jour ouvré
des vacances qui détermine le calcul
des 13 jours calendaires.
Les vacances d’été sont divisées en
deux cycles (1 cycle pour le mois de
juillet et 1 cycle pour le mois d’août).
Exemple pour les vacances de printemps : vous pouvez réserver jusqu’au
lundi 20/03 inclus.
Exemple pour le mois de juillet : vous
pouvez réserver jusqu’au lundi 26/06
inclus.

I

l devient difficile de circuler si des
véhicules stationnent sur les trottoirs contraignant les piétons, les
parents avec poussettes et les personnes à mobilité réduite à emprunter la chaussée. Plusieurs accidents,
heureusement légers, ont eu lieu.
La Police Municipale a multiplié les
campagnes d’information et de prévention. Désormais la Police Municipale a pour consigne de verbaliser
sans préavis tout véhicule stationné
sur un trottoir, une voie douce ou

dans des zones interdites comme la
rue de l'Église. La
même sévérité
s’appliquera devant les écoles où
des parents parfois
irresponsables lâchent
leurs enfants en pleine rue. C’est une
école pas un "drive" !
La municipalité est responsable de la
sécurité et doit assurer la protection de
la population.

SERVICE PUBLIC

LA FIN DES CARTES D’IDENTITÉ EN MAIRIE

P

ar décret du 28 octobre 2016, le
ministère de l’intérieur a mis en
place le plan « Préfecture nouvelle génération » qui a pour principale
mission de mutualiser l’instruction des
cartes nationales d’identité (CNI) et
des passeports.
La procédure de délivrance de carte
nationale d’identité sera simplifiée et
traitée selon les modalités alignées sur
la procédure en vigueur pour les passeports biométriques.
Par conséquent, les services de la Mairie, n’étant pas équipé d’une station
de recueil de passeports, ne seront

plus habilités à délivrer les Cartes Nationales d'Identité et ce à compter du
6 mars 2017. Afin d’obtenir
une nouvelle
CNI, les administrés devront se rendre
dans l’une des
mairies de la Métropole
équipées
d’une station de recueil de passeports :
Juvignac, Gignac et les
mairies annexes de Montpellier (les
plus proches : Mosson, Villon, Tastavin,
Aiguelongue…).

Cette réglementation s’impose à la
Commune, renforçant ainsi l’éloignement du service public de l’usager.
La Municipalité, très attachée
à ce service de proximité,
regrette cette mesure qui
ferme un service apprécié par tous. Les communes qui pâtissent
déjà de la baisse drastique
des dotations de l’Etat, se voient dépossédées d’un service auquel chaque
habitant a nécessairement recours. Le
dernier Conseil Municipal en a demandé à l’unanimité le maintien.
L’AVY / MA R S 2017
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AMÉNAGEMENT

Un comité de pilotage (copil)

EL
POUR UNE CONCERTATION SUR GIM

Une concertation sera ouverte bientôt à l'ensemble des habitants de Grabels pour
nourrir les réflexions sur le futur aménagement du territoire de Gimel.
fois, le jeudi 8 février à la maison commune. Sa mission est d'organiser la
concertation et d'en garantir le bon déroulement. Il est accompagné par une
équipe spécialisée dans la facilitation
du débat public.

À SAVOIR

COMPOSITION DU "COPIL"

L

a zone de Gimel se situe entre le
rond-point du Salinier et la station de tramway Euromedecine,
aux portes de Montpellier (voir la carte
ci-dessus).
Cette concertation sera l'occasion d'exprimer vos souhaits, vos informations,
vos craintes, vos idées, lors de rencontres conviviales. A chaque étape,
des processus innovants vous seront
proposés pour encourager l'expression
de chacun et construire des liens
entre vous, le tout au service du futur
projet et des habitants de Gimel et de
Grabels.
Vous serez tenus informés plus com-
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plètement très bientôt, par voie d'affichage, et via la page dédiée à la
concertation du site internet de la
commune.
Un registre pour déposer vos observations sera par ailleurs ouvert en mairie.
Pour organiser la concertation sur le
projet d’aménagement de GIMEL, un
groupe de citoyens a été constitué.
Il est composé de 3 élus, 3 citoyens
proposés par la municipalité et 2 citoyens tirés au sort sur les listes électorales en séance publique le jeudi 26
janvier dernier.
Ce COPIL s'est réuni pour la première

Jean Clarac : habitant de la Valsière
Eric Cotteux : habitant du quartier Bel Air
Bruno Flacher : élu de la majorité
Pierre Julian : habitant de Grabels Centre
Renaud Lachenal : élu de la majorité
Monique Lanot : élue de l’opposition
Alexandra Makhchan : habitante de la
Valsière
Jean-Pierre Parodi : habitant de Grabels Centre
Thomas Scamandro : habitant de Grabels Centre
Accompagnés par Lise Gallois et Amélie
Vieux du cabinet Lise Gallois Facilitation
Plus d’information :
concertationgimel@gmail.com

À NOTER
> Samedi 13 mai : promenade urbaine conviviale suivie d'un apéritif partagé
> Vendredi 19 mai et samedi 20
mai : réunions d'échanges ouvertes à tous, en "café du monde".

EN BREF

Nouveau à Grabels

Kinésiologue Psychiatre

Enfants adultes

Alexandra THEVENET a ouvert son cabinet de kinésiologie et gestion de
stress et des émotions à Grabels au
17, rue des écoles. Sur rendez-vous
au 06 95 18 39 69.
Plus d’infos sur le site internet :
www.ovoia.com/heraultkinesiologie
et sur Facebook : herault.kinesiologie

Docteur PELLOIN Cyril, psychiatre
pour enfants et adultes, ouvrira son
cabinet à partir de 10 avril 2017 au
centre médical, 13 rue des écoles.
Sur rendez-vous du lundi au vendredi
au 04 67 03 36 64.

Soins Palliatifs

Mandataire

Immobilier
Charlène AUDELAN, mandataire immobilier pour le réseau iadfrance, installée
au 554 rue de la Valsière, propose ses
conseils pour vos projets immobiliers.
Contact : 07 68 35 36 10
charlene.audelan@iadfrance.fr

Communication

Web & Print

Karine IOANNOU, graphiste et webdesigneuse en auto-entreprenariat, installée au 31, impasse du Plan de
Maule, conçoit et réalise des sites internet (design, intégration et développement) et des supports de
communication imprimés.
Contact : 06 30 08 68 85
contact@webdesigneuse-enmouvement.fr

Association pour le développement
des Soins Palliatifs Montpellier-Hérault
(ASP-MH)
Sélection et Formation de candidat(e)s
bénévoles
Si vous avez du cœur et du temps à
donner, rejoignez l’Association pour
vous former à l'accompagnement en
milieu hospitalier public ou privé, en
établissement d'hébergement pour
personnes
âgées
dépendantes
(EHPAD) comme Aubeterre à Teyran
ou La Carrièra sur les Hauts de Massane, ou à domicile :
- dépôt des candidatures jusqu’au 9
juin 2017, sélection des candidats seconde quinzaine de juin,
- formation 2 décembre 2017 à fin
mars 2018 (hors vacances scolaires,
dates prévisionnelles à confirmer).
Dès le début de la maladie, les soins
palliatifs délivrés par une équipe pluridisciplinaire de soignants, avec des
bénévoles, cherchent à soulager la
personne malade, pas à la guérir (ce
qui relève des traitements curatifs).
Contactez par courriel - info@aspmh.fr - ou par téléphone enregistreur
: 04 67 75 22 94 – site : www.asp-mh.fr

Erratum

Associations
Un oubli dans la rubrique des associations
de l’agenda 2017 de
Grabels : l’Association
Amitié Franco-Viêtnamienne (AAFV), Comité
de l’Hérault au 1 rue
Edmond Frémy à la
Valsière.
Contact : Mme Bignals
06 73 32 47 04
aafv-34@yahoo.fr
Nouvelle association solidaire
“ La Dentellière ”
Début janvier 2017, une nouvelle association « La Dentellière » s’est créée sur
Grabels. A l’initiative de bénévoles grabellois motivés et compétents qui souhaitent répondre à un besoin important,
l’association permet de se vêtir à
moindre coût.
Soutenue par la Commune, elle ouvrira
les portes de sa boutique solidaire au
début du printemps au 2 rue de la Mosson dans des locaux adaptés situés dans
la cour Charles Flottes.
Les heures d’ouverture au public ainsi
que les conditions de réception des vêtements et petits objets usuels (qui devront être en très bon état et propres)
seront communiquées ultérieurement.

A SAVOIR

ACCESSIBILITÉ

> Dorénavant, l’édito
du Maire et le dossier
seront traduits en
FALC, langage construit pour être accessible à tous, notamment les personnes souffrant de déficiences
intellectuelles.
> Une version du magazine municipal
l’AVY destinée aux malvoyants et
handicapés visuels est disponible sur
le site de la ville : www.ville-grabels.fr
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Des nouvelles d’Abalak, ville jumelée à Grabels

sous des trombes d’eau
e
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« Tu sais, c'est ça le paradoxe du Sahel : nous sommes très dépendants des pluies
et nous y sommes aussi vulnérables..... » nous écrivait fin août notre correspondant d'Abalak après les pluies diluviennes qui ont ravagé sa ville…

G

énéralement après 9 mois de climat très sec et chaud, vient la
saison des pluies qui peut
s’étendre de juin à fin août. Celle-ci
peut être une chance pour le pays
(pluies abondantes et régulières) en
rechargeant les nappes phréatiques ou
une malédiction en noyant le pays
sous des trombes violentes qui emportent tout sur leur passage.
Les maisons, souvent construites avec
des matériaux adaptés aux climats
secs (en banco, c'est-à-dire en terre
crue) ne résistent pas à un séjour pro-

PORTRAIT

longé dans l’eau.
Après la chute de
112mm d’eau dans la
soirée du 7 août, l’eau
a détruit de nombreuses habitations : le
lendemain, plus de
1700 ménages se sont
retrouvés sinistrés. Une
petite fille de 4 ans n’a
pas survécu à ces inondations.
Au-delà des habitations
détruites, ce sont aussi les troupeaux
qui ont beaucoup souffert. Sur Abalak,
on a compté plus de 1500 animaux
tués. Plus de 1000 chèvres et 500 brebis mais aussi des vaches et des chameaux se sont noyés. Et ces troupeaux
sont la principale source de subsistance de cette population à forte
concentration d’éleveurs. Bien sûr, il
n’y a pas d’assurance pour rembourser
les dégâts et les éleveurs ne peuvent
compter que sur la solidarité, locale,
nationale ou internationale pour reconstituer leur capital.

Marie Priolau, femme Major

Crédit photo : Ouest France

Marie Priolau, 24 ans et née à Grabels est
sortie major de sa promotion (la 4e compagnie de sous-officiers de Gendarmerie),
une première pour une femme. Ce classement fait tout naturellement la fierté
de ses parents et tout particulièrement
celui de son père Major de l’Armée de
Terre. Elle a ainsi obtenu un poste dans
la Garde Républicaine, afin de poursuivre
son rêve : servir dans le GIGN.

10
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Abalak n’est pas la seule zone qui a
souffert de ces intempéries. Tout le
nord du Niger - Agadez, Tahoua, etc. a eu à subir des inondations. L’état Nigérien aura donc beaucoup de mal à
soutenir sa population dans ce désastre.
Reste la solidarité. La ville de Grabels a
voté une aide exceptionnelle de 500
euros, l’association Les Amis d’Adkoul a
abondé cette aide d’un même montant.
La société Aqualter (Société experte dans
la production et la distribution d’eau potable) a décidé d’apporter un soutien
décisif avec un chèque de 2500 euros
qui a été remis le 15 décembre en présence de Nancy Chamussy représentant
le Maire de Grabels (photo ci-dessous).

BASKET À GRABELS
Toute personne intéressée par la création d'un club
enfants-adultes est
priée de se faire
connaître auprès du
service Sports et Jeunesse de la
ville au 04 99 23 58 93.
sportsetjeunesse@ville-grabels.fr

HOMMAGE

Alphonse-Paul Bessière nous a quittés

Le 25 novembre dernier des centaines de Grabellois, amis, clients ont accompagné Josette son épouse, Eric et Caroline ses enfants, pour un dernier hommage à Alphonse-Paul Bessière.

E

n s’installant
a
u
cœur
de
notre village
en 1975, la
boucherie
Bessière allait devenir
l’un
des
commerces
les plus emblématiques de Grabels. Dès lors, Alphonse-Paul misa sur la qualité et la
diversité des produits pour nouer une
relation forte et durable avec sa clientèle.
Mais au-delà de l’exceptionnel artisan
boucher qu’il fût, se révélait un
homme tout en émotions, pour ceux
qui le connaissaient bien.
Homme cultivé et sensible à l’art sous
toutes ses formes, une véritable passion pour la peinture l’amènera sou-

vent à visiter des expositions de
peintres talentueux telles les rétrospectives sur Paul Cezanne à Aix en Provence ou à Paris. La petite ville de
Lodève, chère à son épouse, lui permettait d’assouvir cette passion lors de
belles expositions au musée Fleury.
Les dessins et caricatures d’Albert Dubout, le célèbre dessinateur humoristique lui procuraient un réel plaisir des
yeux et du cœur.
Discret et faisant toujours preuve de
retenue, il confiait en privé son intérêt
pour l’ouvrage de Jean XXIII « Journal
de l’âme ».
Une autre de ses passions était l’histoire de France. Il appréciait les nombreux ouvrages historiques et le
documentaire télévisé « Secrets d’histoire » qu’il ne manquait sous aucun
prétexte.
Epicurien et fin gourmet, il faisait partager son amour de la bonne chère à
ses amis et sa famille dans sa maison

de Fondamente où il aimait tant se ressourcer.
Le 28 avril 2016, l’arrivée de son 1er petit
fils, Léo, au foyer de sa fille adorée, Caroline, l’aura comblé de bonheur. Les
quelques mois passés auprès de lui
l’auront aidé à supporter la maladie.
A l’aube de ses 70 ans, Paul-Alphonse
s’en est allé, entouré de tous les siens.
Eric, son aîné, fidèle aux valeurs héritées
de son père a à cœur, de poursuivre le
travail entrepris au sein du commerce
dans la même tradition familiale.
Christine Galant, Adjointe au Maire
« Commerce exemplaire
dit de proximité
Le mot qui lui convient
c’est authenticité.
La boucherie Bessière
constitue bien un pôle,
D’écoute, d’amitié, de rencontre :
un symbole !
(Extrait d’un poème écrit par J-P COURT)

ETAT-CIVIL DU DU 1ER OCTOBRE 2016 AU 9 FÉVRIER 2017
DÉCES
ALBERTI Joseph
APARICIO Régine
ARISTIN Hélène
BARTHE André
BÉCHARD Jacqueline
BESSIÈRE Alphonse
BOËNNEC Michel
CAMPILLO Simone
CARLIER Henriette
CHALER Marguerite
CHASSARY Paulette
COMBES Michel
CONDAMY André
CRISTOL Andrée
DE LA VIGNE SAINTE SUZANNE
Christian
DUBOIS Danielle
ETHUIN Liliane
FOUCHEYRAND André
GALTIER Lucette

GANG Herman
GRANT Marie-Isabelle
MALLET Marguerite
MARTIN Barbara, Marie-Ange
OLIVARÈS Adrien
RICHER Michel
SYRIE Géraldine
TAQUET Anne
THOUVENIN Fabienne
VIRGILIO Marie-Antoinette
NAISSANCES
AABELLAN Raphaël
ALLIOUI Tesnym
AMEUR Féryel
AMILHAC Annah
AVELLAN FERRANDIZ Léo
BAILLY BRETON Lucas
BENOIST HÉRAUD Margaux
BONTANT Ange
BRIARD Aaron

BRIOLLET Aleyna
CORRÉ AMOUSSOU Addeline
CREVECOEUR Gabriel
DIMITRIJEVEC Ethan
FERRET Camille
GARCIA Esteban
GARON Amaury
GRIMAUID Thaïs
GUIARD Maëlya
LE GOUHINEC Maël
LIMOUZY Mila
MURCIA SANCHEZ Marco
MZALI Lyad
NAUDIN Raphaël
NICOLE Léo
NOUAR Assia
ORIAL MORALES Téo
OUALICH Abdel
OUSSERHIR BERTHIN Ilian
PEREZ Loly
PLA Noliya

RAMONET LEONES Lucas
RODIER CLERGUE Axel
SAIEB Hamed
SANTIAGO Manuel
TESSUTO Léonie
TIZAOUI Inès
TTAIBI Assia
TURLAIS Marius
VILLENEUVE Julia
MARIAGES
DIAZ Christian et AKAM Nawal
LEE Jung-Min et MOULARD
Naémie
POUJOL Christopher et DOYEN
Thibaud
PROUMEN Quentin et DAMIAO
Stéphanie

L’AVY / MA R S 2017

I

11

démocratie communale
CITOYENNETÉ

ÉLECTIONS 2017

5e bureau de vote et redécoupage électoral

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
devait procéder à la création
d’un 5e Bureau de vote.
Par arrêté du 12 juillet 2016, le préfet
de l’Hérault a validé, outre ce 5e bureau, la recomposition des bureaux

12
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rendue indispensable.
Le 5e bureau sera situé dans
l’Espace Communal du Quartier
de la Valsière.
Les bureaux n° 3 et 4 seront
dans l’école élémentaire Joseph
Delteil, respectivement Hall A &
Hall B.
Le Bureau n°1 (Bureau centralisateur) est maintenu 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.
La répartition des inscrits dans chacun des bureaux de vote a dû être
modifiée. Chaque électeur recevra au
printemps une nouvelle carte d’élec-

A NOTER

LES DATES DES SCRUTINS

Présidentielle 2017
Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera
le dimanche 23 avril 2017 et le second
tour le dimanche 7 mai 2017.
Législatives 2017
Les élections législatives sont prévues
les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles
permettront de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.

teur sur laquelle sera mentionné son bureau
de vote. Chacun devra donc impérativement
vérifier sur sa nouvelle carte d’électeur le
bureau de vote dans lequel il est désormais
inscrit.
Voici sur la carte ci-dessous, le nouveau découpage des bureaux de vote dans notre
commune.

village

Activ

n° 12

BULLETIN D’INFORMATION
DES ACTIVITÉS DE GRABELS

MARS 2017

USG tambourin

Les Ateliers d’Art de la Source

Bibliothèque pour tous

Subventions aux associations Nous informons les associations
que les dossiers de demande de subventions 2017 sont à retirer
en Mairie ou sur le site internet www.ville-grabels.fr (rubrique
« téléchargements » de la rubrique « Vie associative ») puis à
retourner en mairie avant le vendredi 31 mars 2017.

LOISIRS ET CULTURE

CENTRE GUTENBERG

SORTIES * :
- 11 mars : sortie « salades sauvages » en partenariat avec Millefeuilles
- 5 avril : sortie zoo
- 22 avril : Échappée sauvage sur le Caroux en partenariat avec
Millefeuilles
- 20 mai : « les pieds dans la biodiversité » à la source de l’Avy
en partenariat avec Millefeuilles
ÉCHANGES DE SAVOIRS * :
- 31 mars : repas du printemps
- 3 avril : atelier « le chocolat dans tous ses états »
- 14 avril : repas italien
- 19 mai : repas du monde
- 22 mai : recette surprise
- 30 juin : grillades partie au Jardin
RENCONTRES AUTOUR DE L’ALLAITEMENT MATERNEL
- Vendredi 3 mars de 14h à 16h / espace Famille
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : mercredi 26 avril à 18h30
A l’occasion de ses 20 ans, le Centre Socioculturel Gutenberg invite
les jeunes qui ont fréquenté l'association, autour d’une table
ronde à 18h30 pour apporter leur témoignage.
«L’ART DANS LA RUE »
s’invite au château de
Grabels le samedi 3 juin
toute la journée
Exposition en plein air
ouverte aux artistes
peintres, sculpteurs,
créateurs…

Demande de dossier d’inscription à :
secretariat@centregutenberg.com
FÊTE DU CENTRE : vendredi 23 juin & dimanche 2 juillet
CAFÉ DES BÉNÉVOLES !
Pour accompagner la dynamique de ces activités qui participent
au bien-être des familles, le Centre Gutenberg fait appel à la participation de nombreux bénévoles, notamment pour l’accompagnement scolaire. Si vous avez quelques heures à partager,
n’hésitez pas à contacter le Centre Gutenberg, de nombreuses activités vous attendent. Bénévoles ou futurs bénévoles, le centre
vous reçoit tous les vendredis pour discuter autour d’un café ou
d’un thé...
* 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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LOUS SAUSSAÏRES

Le rapport d’orientation 2017 adopté !
Lors de l’assemblée Générale du 21 janvier 2017, les adhérents
présents de l’association ont adopté le rapport d’orientation pour
2017 qui suit les axes de 2016 :
- Jeux de cartes des lundis à 14h30
- Loto familial du mardi en alternance avec les Jeux –Goûter (même
heure)
- Randonnée tous les jeudis (en alternance un après-midi et à la
journée)
- Repas du club le dernier vendredi du mois (12€), celui de la fête
des mères en mai et les grillades pour clore le semestre le 30 juin
- Quelques journées de « Présentation de produits »
- Des sorties ponctuelles (opérette à Palavas, Aigues-Mortes, Albi,
Canal du midi, calanques à Marseille et voyage en Irlande en juin)
Prochains rendez-vous :
- Dimanche 5 mars à 15h3, salle J-E Claustre : Grand Loto
- Vendredi 24 mars : Journée à Aigues Mortes (Présentation + déjeuner + croisière/dégustation)

Inscription à l’association : 20 euros
Contact : Madame Durrieu (Présidente) au 04 67 63 17 74
Courriel : a2a.assemat@laposte.net (secrétariat)

LES ATELIERS D’ART
DE LA SOURCE

Les Ateliers d’Art de la Source, forts de leurs 51
adhérents, continuent leur activité dans l’atelier
gracieusement prêté par la mairie avec la joie cette
année de voir remplacé leur chauffage électrique
obsolète par une clim’ réversible. L’association a
pour cela, renoncé sans regrets à 2 ans de subvention dans une attitude responsable et citoyenne.
Les manifestations de l’année 2016 vous ont permis de découvrir
les 28 et 29 mai 2016 une exposition de dessin très intéressante
(2 cours de dessin le mercredi) et les 26 et 27 novembre une exposition de peintures chatoyantes aux sujets très divers (4 cours
de peinture avec dessins préparatoires les mardis et jeudis).
Le professeur Ignacio Caballero organise aussi à chaque vacances
scolaires des stages à thème très recherchés.
L’association tiendra son Assemblée Générale le lundi 30 janvier
avec, en clôture, une démonstration de dessin du professeur.
Si vous avez envie d’essayer, n’hésitez pas à pousser la porte de
l’atelier, au fond de la cour des anciennes écoles.
Contact : Ignacio Caballero (professeur ) au 06 30 53 86 23
MA R S 2017 / L’AVY
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LOISIRS ET CULTURE

RANDO LOISIRS CULTURE

Espace de convivialité, de rencontres et
d’échanges, R.L.C. s’attache 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 20 km dans les arrièrepays héraultais et gardois – Le mercredi matin, marche nordique
– Le jeudi après-midi, randonnées de 10 à 12 km dans les environs
proches de Grabels – Le jeudi après-midi : randonnée courte sur
Grabels, durée: 2 heures – Le jeudi après-midi, marche douce sur
Grabels, durée: 2 heures. Le dimanche à la journée, circuits de
15 à 20 km.
> Des « Randonnées Découverte » de 3 jours (les Alpilles, 27 au
29 mars 2017), des séjours randos + canoë (Gorges de la Jonte,
28 et 29 juin 2017).
LES LOISIRS :
> Jeux de cartes et jeux de sociétés, le mercredi après-midi
> Activité pétanque, le vendredi à 14 heures
> 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…
> Une sortie culturelle par trimestre, combinant visites et découvertes gastronomiques locales (Le courage des hommes : de Tautavel à aujourd’hui le vendredi 10 mars 2017).
Soucieuse de son implication dans la vie de Grabels, RLC entend
promouvoir et soutenir l’action de ses membres à l’organisation
d’activités « solidaires» (Journées Intergénérationnelles, rendezvous 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

JEUX DE CARTE A LA GERBE GRABELLOISE
Savez-vous amis grabellois qu'il existe dans votre ville une activité
"belote" ? Celle-ci a lieu chaque dernier lundi du mois sauf les fériés dans la salle J.Claustre (anciennes écoles) de 17h30 à 20h.
Jacky Fontaine s'occupe bénévolement d'organiser les tables de
4 joueurs et Serge Agathon les feuilles de score. En ce moment,
trois à quatre tables sont complètes mais il reste de la place et
souvent des personnes doivent partir pour permettre à d'autres
de rester jouer. Donc amis grabellois et des environs, si vous
aimez le jeu de belote dans une ambiance sympathique, n'hésitez
pas à venir rejoindre l’association pour compléter ou créer
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CULTURE ET LOISIRS
d'autres tables. Si
le nombre de
joueurs augmentait, des tournois
pourraient avoir
lieu comme l'organise Jacky pour le
tarot. Merci aux
amis de l’association, Jacky et
Serge, pour leur
implication aux jeux de carte de la Gerbe grabelloise. Seul coût,
l'adhésion à la Gerbe grabelloise qui est de 15 euros.
Contact : 04 67 75 62 38
Courriel : lagerbegrabelloise@orange.fr

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS

Les travaux ont commencé et vous devriez, comme
l’association Culture et Bibliothèque Pour Tous, investir ces nouveaux lieux au printemps 2017...
L’association compte d’ailleurs sur l’aide de ses adhérents et leur
compréhension lors de son déménagement ! En attendant toutes
les activités continuent :
> ATELIER D’ÉCRITURE : Les CP/CE1 de Jean-Claude Vanlerberghe
font marcher leurs neurones tous les quinze jours avec de drôles
d’insectes qui seront les héros de leur contes de fin d’année.
> LE PRIX LIVRENTÊTE avec le vote des élèves des écoles Ponsy et
Delteil en mars. 19 classes concernées cette année.
> ANIMATIONS MENSUELLES, le premier mercredi de chaque mois
de 14 à 16H. A Noël, les enfants ont « bûché » pour la déco de la
table de fête.
> NOS COUPS DE CŒUR du dernier semestre 2016 vous attendent,
en police normale ou en large vision pour certains.
> CAFÉ LITTÉRAIRE en mars 2017
avec des auteurs du bassin méditerranéen. Une préparation à la
Comédie du Livre de Montpelier
qui vous parlera plus particulièrement des auteurs contemporains
grecs.
> Une vingtaine de nouveautés chaque mois à découvrir par les
jeunes, leurs parents et grands-parents !
Horaires : lundi, mercredi, vendredi de 17H à 19 H, samedi de 10H
à 12H.
Contact : 04 67 03 01 92 - E-mail : biblio.grabels@gmail.com
MA R S 2017 / L’AVY
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CULTURE ET LOISIRS

ECOLE DE MUSIQUE

Les 155 inscrits de l’école de musique Francine
Nordland, en grande partie des jeunes grabellois,
sont déjà à mi-parcours de leur année musicale.
D’ores et déjà, nous pouvons dresser un petit bilan.

Et d’abord, plus encore que l’année précédente, l’éveil musical
et l’atelier rythmique pour les plus jeunes (54 inscrits) connaissent un grand et franc succès auprès des familles qui apprécient
que les cours soient placés sur le Temps des Activités Périscolaires. Les professeurs, que l’on remercie chaleureusement, ont
su s’adapter pour répondre à cette forte demande de la part des
parents. La nouvelle classe de chant prend également son essor
avec le recrutement il y a quelques mois d’un nouveau professeur
qui dispense auprès des élèves un enseignement individuel. C’est
aussi actuellement le temps des auditions, avec notamment les
élèves des classes de piano qui se sont beaucoup investis cette
année encore dans le festival « Le piano dans tous ses éclats ».
On peut noter également qu’une première audition a eu lieu le
jeudi 2 février à l’EHPAD de Grabels (cf. photo) où les élèves des
classes de guitare et de saxophone ont pu jouer devant des résidents ravis de recevoir de la jeunesse.
Tous les élèves vont pouvoir maintenant se tourner vers les objectifs forts de fin d’année, à savoir la préparation de la fête de
l’école le 11 juin prochain à l’auditorium Debussy, ainsi que la
fête de la musique autour des ensembles de l’école (musique de
chambre et musiques actuelles).
Contact : 07 81 49 98 99
E-mail : ecolemusiquegrabels@gmail.com

LES AMIS DE L’ORGUE
CONCERT ORGUE ET BASSON
Alain Cahagne, orgue et Denis Brahic, basson
Dimanche 12 mars 2017, Eglise de Grabels, à 17h30
Au programme :
BACH , FASH, BESOZZI, VERDI (pièce inédite : concerto pour
basson et orchestre).
- Denis Lardic est Bassoniste et contrebasson solo de l’Orchestre National de Montpellier.
- Alain CAHAGNE est claveciniste et organiste, professeur au
Conservatoire National de Région de Montpellier.
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CULTURE ET SPORTS

ENSEMBLE VOCAL

L’ensemble Vocal de Grabels accroît ses effectifs
L’Ensemble Vocal de
Grabels se produira
comme chaque année
en l’église de Grabels le
Dimanche 18 juin à partir de 17h30.
La première partie de
ce concert sera compoErnesto Fuentes : chef de chœur - Jean-Claude
sée d’extraits de la
Pacull Boixade : Basse – Josiane Houpiez : Soprano
flûte enchantée de Mozart, de l’opéra Simon Boccanegra de Verdi, mais aussi de César
Franck, Mendelssohn, Vivaldi, etc.
La deuxième partie nous amènera à la découverte de Jan Dismas
Zelenka, compositeur de Bohème, considéré comme le plus important compositeur tchèque de la période baroque.
Vous découvrirez deux de ces œuvres : le Miserere ZWV 57 et le
Magnificat en Ré.
Les choristes seront accompagnés de la soprano Josiane Houpiez
et du basse Jean-Claude Pacull Boixade, tous deux du chœur de
l’Opéra National de Montpellier, ainsi que des musiciens, Caroline
Bridoux au violon, Anne Gayraud au violoncelle et Marie Hélène
Geispieler à l’orgue.
La Direction d’ensemble sera assurée par Ernesto Fuentes.
Ce même concert sera donné en avant première en l’église Saint
Jacques le Majeur de Prades le Lez le Dimanche 21 mai à 17h30.
Plus d’infos sur : http://sites.google.com/site/evgrabels/
E-mail : evgrabels@gmail.com

UZUMAKI AÏKIDO

Le club Uzumaki Aïkido propose des cours de cet art
martial japonais basé sur la self-défense aux personnes à partir de 14 ans. Cours d’essai tout au long
de l’année sans obligation de certificat médical.
HORAIRES :
- Samedi de 18h00 à 19h30
- Dimanche de 10h00 à 11h15 (2 fois par mois). Travail avec armes.
LIEU :
Dojo de la salle des arts martiaux (derrière la salle polyvalente).
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/
MA R S 2017 / L’AVY
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GRABELS AÏKIDO
Les cours pour enfants

L’Aïkido étant dénué de compétition, il est particulièrement
adapté aux enfants cherchant une
activité à la fois exigeante et ludique, sans la contrainte liée à la
recherche de performance.
Au travers de la pratique martiale,
adaptée sans être pour autant
complaisante, ils apprennent à se
découvrir, à respecter leurs
propres limites et celles des
autres. Ils y acquièrent une discipline qui leur permet d’aborder et de maîtriser très tôt les armes
utilisées en Aïkido (bâton, sabre et couteau en bois), ils se responsabilisent et gagnent en autonomie et en confiance en soi.
Toujours grâce à l'absence de compétition (et donc de “niveaux”
ou “catégories”), ils sont accueillis lors des stages comme n'importe quels autres pratiquants. Ils peuvent y échanger et enrichir
leur pratique en compagnie des adultes : l’expression “de 7 à 77
ans” prend tout son sens ! A ce titre, ils participeront, comme les
adultes, au stage international organisé par Grabels Aïkido et
Montpellier Ecole d’Aïkido Traditionnel les 25, 26 et 27 mai 2017
à Montpellier.
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

LES VOIES VERS LE SOI
L’association propose ce trimestre :

> Samedi 4 mars : Atelier Journée « Présence
au corps, rencontre avec Soi » (autres ateliers
proposés à voir sur le site).
> Samedi 11 mars de 17h à 19h : Conférence «
Ragathérapie, une acupuncture musicale ».
> Et toutes les semaines :
- le mercredi : Ateliers enfants ATB, jeux
d’éveil sensitif et d’attention, aide à la
concentration et la détente.
- mardi et jeudi : Cours de Gymnastique énergétiquede 18h30 à 19h30 (en matinée sur demande), ouvert à tous.
- jeudi à 20h15 : Soirée Mantras chantés.

8 I

Infos : Fabrice et Muriel au 06 72 18 70 72
Facebook : lesvoiesverslesoi
Site : www.amour-et-conscience.com
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USG TAMBOURIN
Ecole de Tambourin : une très belle réussite !
Créée en 2006
pour soutenir le
développement
de notre sport et
construire l'avenir de notre club,
cette école de
Tambourin est
aujourd'hui reconnue par la
qualité de sa formation, par ses
résultats et par de nobles valeurs qu'elle ne cesse de promouvoir.
Au cours de ces 10 ans, de très nombreux podiums et titres, sont
venus enrichir le palmarès du club et augmenter le capital
confiance de jeunes joueurs et joueuses, dont certains ont rejoint
les rangs du Pôle Espoir France et des équipes de France jeunes
Masculines et Féminines.
L'année 2016 a été riche de victoires et de titres, et notamment
par l'équipe Minimes qui a été championne de Ligue Régionale
Excellence, vainqueur de la Coupe de l'Hérault, des tournois en
salle de Poussan, de Florensac, … et qui a vu trois des ses joueurs
appelés à jouer en équipe de France des moins de 14 ans.
Le "millésime 2017", sera à n'en pas douter un excellent cru. Le
renforcement de l'encadrement permet la participation d'équipes
Poussins, Minimes et Cadets aux différentes compétitions championnats, coupes et tournois.
Après les plateaux de qualification en extérieur dès l'automne,
puis en salle l'hiver, les trois équipes précitées participeront aux
championnats Régionaux Excellence indoor de leur catégorie respective, c'est à dire au plus haut niveau.
Les 7 et 8 janvier dernier, s'est déroulé le tournoi en salle jeunes
organisé par l'US Poussan, à l'organisation irréprochable. Sous les
yeux du nouveau président de la Fédération Française de Jeu de
Balle au Tambourin, les Poussins et Cadets du club se sont hissés
au niveau des demi-finales et ont échoué de peu aux portes des
finales.
Les minimes, coachés de mains de maîtres par Magali et Patrick,
ont remporté le tournoi Minimes (pour la 2ème année consécutive), et pour leur capitaine Antoine Bouthiaux la récompense du
meilleur joueur de sa catégorie.
Voilà qui met en perspective de nombreuses satisfactions à venir
pour les championnats et coupes en extérieur.
Le sport tambourin existe à Grabels depuis 1922. Avec un tel engouement et des résultats aussi brillants, nous lui prédisons un
nouveau siècle fort de belles aventures sportives et humaines.
Informations au 06.03.29.80.44
MA R S 2017 / L’AVY
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ESCALABEL

Le Challenge Escalabel revient en 2017 : voies,
blocs en contest, initiation slack, animation
musicale et festive, la 11e édition n’aura rien à
envier aux précédentes !
Après la 10e édition organisée en
juin 2015, les petits grimpeurs
d’Escalabel ont repris l’entraînement pour cette compétition qui
réunit tous les clubs de la région
dans la bonne humeur. La ville de
Montpellier nous accueillera une
fois de plus au collège des Aiguerelles, le dimanche 21 mai sous les encouragements des encadrants Camille, Jonas et Tom.
L’année 2017 est marquée également par la participation du club à
l’animation des TAPS de l’école primaire Jean Ponsy. Ce partenariat
entre le club et la mairie, la mairie prenant en charge les frais d’encadrement et le club l’achat et la mise à disposition du matériel
technique, permet de faire découvrir l’escalade à tous les petits
grabellois sans participation complémentaire des parents.
L’escalade, étant un sport privilégié à Grabels avec une salle d’escalade privée, le club porte, en partenariat avec la mairie, un projet d’équipement des falaises de l’Avy en voies écoles, pour
compléter les équipements sportifs de la ville.
Enfin, le club a bénéficié d’une subvention spéciale de la Région
Occitanie prévue pour la remise à niveau des équipements sportifs. La Région devient ainsi un partenaire du club, au même titre
que la métropole de Montpellier et la ville de Grabels.
L’année se terminera par l’ascension du rocher de Saint Julien et
des dentelles de Montmirail par le groupe adulte au printemps
et pour les "traditionnels" stages d’été sur le Larzac en juillet.
Escalabel c’est toujours des cours d’escalade, en salle et en falaise, encadrés par des moniteurs diplômés. A travers des jeux
et des exercices, ils acquièrent la gestuelle de l’escalade, dépassent leur peur du vide et gravissent des voies de plus en plus
technique. Les cours sont accessibles à tous niveaux et tout âge.
Si vous avez des envies de falaises, rejoignez l’association sur :
www.escalabel.fr ou contactez Escalabel par courriel :
escalabel.grabels@gmail.com

DE FIL EN AIGUILLE
L'association De Fil en Aiguille organise un grand Vide Dressing
pour Mamans & Juniors. Vêtements et accessoires femmes, bébés,
enfants, matériel de puériculture, jouets. Une belle occasion de
partager un moment convivial, de chiner malin pour renouveler
votre garde-robe et celle de vos bambins à moindre coût.
Alors, ça vous tente ? Inscrivez-vous vite !
Infos utiles : Samedi 10 juin 2017 de 9h à 17h à Grabels. Prix du
stand : 15 € pour 1 pers. et 20 € pour 2 pers. (stand partagé)
Inscription : 06 52 81 28 18 ou defilenaiguille.grabels@laposte.net
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LES AMIS D’ADKOUL

DIVERS

La nouvelle école du village de Sarsadan est
terminée !
En novembre, la nouvelle
classe en dur financée en
2016 a été inaugurée dans
le village de Sarsadan par
la mairie et l’inspection
académique d’Abalak.
Elle bénéficie d’un bon retour d’expérience des
constructions précédentes
et est construite avec des
améliorations notables.
Ces deux classes accueillent maintenant un effectif de 70 élèves
réparti en 30 garçons et 40 filles du CP au CM2.
Les effectifs ont progressé de 15% depuis l’an dernier.
Le directeur de l’école, M. Halidou Ousseini est assisté d’un instituteur, M. Hamed Ibrahim. Tous deux sont Touaregs et ont été
nommés par l’état du Niger.
Cette école (de même que celle de Tanasla) ne bénéficie pas encore d’une cantine, L’un des objectifs de 2017 sera donc de mettre
en place ces cantines (avec magasin à vivres et approvisionnement) pour que les enfants puissent fréquenter l’école sans problèmes.
Dates à retenir :
> 17 mars 2017 : soirée à la Gerbe autour d’une exposition d’art africain.
> 18 mars 2017 : Assemblée Générale à Grabels.
> 20 mai 2017 : Journée Sport Solidaire aux tennis de la Valsière.
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 : www.amis-adkoul.org

LOU DRAGAS

EN 2017, Lou Dragas retourne à l’école !
Pour marquer son 25e anniversaire « Lou Dragàs » a voulu conjuguer trois efforts majeurs en un seul rassemblement le 13 janvier
dernier : une Assemblée Générale Extraordinaire pour décider de
modifications statutaires… une Assemblée Générale Ordinaire pour
faire choisir par les adhérents tous les « chantiers » 2017-2018…
et un débat de fond ouvert au public (1) sur le rôle et les responsabilités des adhérents dans une association !
Ce fut d’abord un succès de participation interne (90 % des adhérents) et externe (une dizaine d’associations grabelloises a
participé au débat)… puis un succès pour l’esprit de de créativité.
MA R S 2017 / L’AVY
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Qu’on en juge : les adhérents ont voté pour de nouveaux statuts
facilitant l’alternance (2)… ils ont choisi les orientations privilégiant
les contacts extérieurs , le recrutement, les ouvertures culturelles… Mais ils ont confirmé avec encore plus de vigueur leur
souci du passé en décidant de moderniser les efforts « d’archivage », de lancer l’atelier « Généalogie », de conforter jusqu’en
2018 le chantier majeur sur « l’histoire (3) de la scolarisation à
Grabels » et de préparer des « visites historiques du village »…
Monsieur le Maire de Grabels et Mme Chamussy, adjointe aux affaires culturelles, ont su dire leur satisfaction d’avoir participé à
une véritable séance de travail, aussi longue, aussi détendue,
aussi rigoureuse et aussi productive ! Ce à quoi le président
M. Martinier, en clôturant officiellement cette rencontre, a relevé
que « cette satisfaction des deux élus locaux est la même que
celle de tous les administrateurs et de tous les adhérents de
Lou Dragàs, car c’est le fruit de notre engagement depuis longtemps (…) : « J’avais demandé l’an dernier que chacun se sente
actif et n’attende pas d’être questionné pour parler ni d’être provoqué pour agir. Merci d’avoir répondu aussi efficacement à ma
demande ». Et, après ce 25e anniversaire d’effort, royaumes et
clairette ont permis le réconfort !
(1) Toute association grabelloise qui veut la synthèse du débat final peut l’obtenir en téléphonant au 04 67 75 40 87 ou par internet à loudragas@orange.fr
(2) Le 1er Conseil d’Administration issu de ces nouveaux statuts s’est réuni le 17 janvier
(3) « Lou Dragàs » cherche à consulter tout document (qui sera restitué après
avoir été scanné) et tout témoignage sur ce thème.

Contact : 04 67 75 40 87 ou loudragas@orange.fr

PARENTS D’ELÈVES FCPE

Depuis de nombreuses années, l’association locale de parents d’élèves FCPE mène un grand
nombre d’actions pour améliorer le quotidien
de nos enfants.
Les bénéfices de ces diverses manifestations sont reversés en intégralité aux écoles afin de financer des sorties scolaires.
Depuis cette rentrée, les parents d’élèves FCPE sont également
largement mobilisés (depuis cette rentrée) sur plusieurs sujets
d’actualités tels que l’ouverture d’une 17e classe en élémentaire,
la hausse des tarifs, l’état des salles modulaires ou encore l’avancée des travaux de la nouvelle école. L’association a réalisé plusieurs dossiers importants sur ces différents sujets dans le seul
but d’améliorer la vie scolaire.
Dans cette dynamique, la FCPE organise une grande tombola de
printemps ! Les lots généreusement offerts par les commerçants,
permettront de reverser la totalité des bénéfices aux deux écoles.
Précipitez-vous pour acheter des tickets dès que possible (sorties
culturelles et sportives, coffrets cavistes, entrées parcs de loisirs
ou cinéma, menus, jeux, friandises….) !
Bien entendu, la FCPE reste à votre disposition pour être le relais
entre vous et les écoles. N’hésitez donc pas à les solliciter en
contactant la FCPE directement devant les écoles ou par e-mail :
Courriel : fcpegrabels@hotmail.fr
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tribune

majorité municipale

A QUAND LE BUS TOUTES LES 10 MINUTES !
Depuis que notre équipe est en responsabilité au printemps 2008, nous avons
demandé à l’agglomération de Montpellier dont c’est la compétence une
meilleure fréquence des bus de la ligne
24.
A l’époque, on nous avait opposé deux
arguments : d’une part, Grabels serait
trop périphérique et d’autre part, nous
avions un trop faible taux de logements
sociaux.
Il a été facile de répondre au 1er argument puisque Grabels est une ville de
la 1re couronne autour de Montpellier
disposant de plus d’un quartier urbain
jouxtant la capitale régionale. Par
ailleurs avec près de 8000 habitants,
nous sommes la 8e ville des 31 communes et donc nous sommes tout à fait
légitimes pour disposer d’un réseau de
transport urbain plus dense.
Quant au 2e argument, il est facile à ré-

futer puisque nous sommes passés
d’une centaine de logements sociaux à
plus de 500 actuellement.
Nous avions déjà obtenu quelques améliorations avec un bus plus tôt le matin
et un dernier pour rentrer à 21h. Mais
la situation n’est pas admissible avec
un bus toutes les 20 mn aux heures de
pointe et toutes les heures le reste du
temps.
Depuis la mise en place de la Métropole, notre municipalité s’est mobilisée
et demande que la ligne 24 soit désormais classée comme ligne prioritaire. Ce
serait la 7e des 36 lignes existantes. Cela
a été acté dans les premiers documents
du schéma directeur la mobilité de la
métropole.
Une ligne prioritaire bénéficie d’une amplitude horaire de 6h jusqu’à 22h, un
bus toutes les 10 et 15 mn aux heures
de pointe, et toutes les 30 mn aux
heures creuses y compris pendant les

vacances scolaires.
Nous avons rencontré la direction de la
TAM et nos propositions ont pour le moment été jugées raisonnables vu la forte
fréquentation de la ligne 24.
Nous saluons l’action de nombreuses
associations et notamment des comités
de quartier de Grabels qui se sont mobilisés depuis de nombreuses années
sur ce dossier.
Mais aujourd’hui rien n’est encore acté.
Nous comptons sur la mobilisation des
habitants pour que les arbitrages de ce
printemps nous soient favorables.
Liste “Grabels - Une Oeuvre Commune”
Claire JABADO, Conseillère communautaire de la Métropole, Conseillère municipale à l'action socioculturelle
Jean-Louis PAGES, Adjoint au Maire délégué à l'aménagement durable, aux espaces verts, au cadre de vie et à la
mobilité pour tous

opposition municipale
IL FAUDRA FAIRE MIEUX...
"Il faudra faire mieux avec moins de
ressources". Telle a été la déclaration
faite par la majorité lors de la présentation des vœux de Monsieur le Maire
au personnel municipal.
Nous reprenons à notre compte cette
sage recommandation.
L’année 2015, avec un déficit de plus de
300 000 euros a contraint la majorité
municipale en 2016 à augmenter d’une
façon très conséquente les impôts locaux.
Les emprunts successifs, plus de 17 millions d’euros soit 2300 euros par habitant, font que les échéances sont de
plus en plus lourdes à honorer malgré
l’apport pas encore connu de recettes
supplémentaires.
Il sera difficile de poursuivre le rythme
des investissements déjà programmé.

En attente :
L’école de la VALSIERE:
Sur un terrain à la topographie difficile
avec une forte hydrologie urbaine ;
Ne connaissant pas à ce jour le montant
des subventions accordées pour ce projet, nous pensons que les 5 millions
d’euros prévus pour la construction et
l’aménagement sont insuffisants.
Nous redoutons les avenants à venir.
L’achat du Château :
500 000 euros payables en quatre fois
(acte 2015) dont la première échéance
n’est toujours pas réglée .Malgré ce,
nous entretenons le site. Des travaux
sont prévus cette année.
L’affaire SCI MAJORELLES:
Avec recours sur recours que nous perdons régulièrement.
N’est-il pas temps de stopper ces procédures qui nous coûtent très cher ?
Nous allons devoir emprunter à nou-

veau avec des taux d’intérêts certainement plus élevés.
Nous avons été très surpris d’entendre
la déclaration de Monsieur le Maire lors
des vœux à la population, concernant
une remise à niveau de nos finances ;
n’ayant pas encore les éléments du
budget primitif et du compte administratif; nous attendons le prochain
conseil pour confirmer ou infirmer ses
dires.
Nous entrons dans une période incertaine :
Le pessimiste se plaint du vent.
L’optimiste espère qu’il va changer.
Le réaliste ajuste ses voiles.
Nous espérons une année réaliste.
Bonne et heureuse année à tous les
Grabellois.
Liste “Union Grabels 2014”
Jean-Paul AUBRUN, Sandra CONNES,
Catherine FOUCHEYRAND GANDRILLE,
Monique LANOT, Ayoub MZALI
L’AVY / MA R S 2017
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ale

es solidarités

dossier
L'action sociale est un enjeu
fort de la politique municipale. Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS),
avec un statut propre d'établissement public et une autonomie de gestion est
rattaché à une collectivité
territoriale pour la mise en
œuvre de missions d'aides et
d'activités sociales. Des missions qui se traduisent par un
ensemble d'actions, de réalisations, de projets, afin de
venir en aide à de nombreux
publics et de répondre à des
besoins croissants.

N

otre action qui s’appuie sur les notions d’entraide, de respect de l’autre et de solidarité, peut
concerner toute personne de la commune, quel
que soit l'âge, la situation familiale, l'état de
santé, afin de ne laisser personne au bord de la route et
de permettre à chacun de faire des choix de vie.

L’action municipale en matière sociale est bien loin de
l’image qui lui est prêtée trop souvent en la réduisant à
du misérabilisme ou de l’assistanat. Aussi avons-nous souhaité favoriser l'accueil de proximité en installant le
C.C.A.S. et le Service Emploi au sein de la Maison Commune, ce qui nous permet d'apporter plus directement des
réponses adaptées et d'éviter que vous soyez ballotés
entre diverses institutions et administrations. A la Maison
Commune comme à l’Espace Communal du Quartier de la
L’AVY / MA R S 2017
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DOSSIER

L’ACTION SOCIALE AU COEUR DES SOLIDARITÉS

les autres institutions de compétences sociales,
tels le Conseil
Départemental
Il propose :
ou la Métropole.
- Une épicerie solidaire : si quelqu’un a un problème Parallèlement, les
d’argent, il peut faire ses courses dans cette épicerie. agents municipaux du CCAS
C’est le CCAS qui décide qui peut y aller.
travaillent en col- De l’aide pour chercher un logement, un travail.
- D’accompagner les personnes âgées à leurs rendez- laboration, au
quotidien, avec
vous médicaux ou pour faire les courses.
Le CCAS travaille avec toutes les personnes qui aident tous les acteurs
du social qui inles autres.
terviennent sur la
Valsière, vous avez une écoute et des
commune, comme les équipes sociales
réponses aux questions de compéDépartementales, l’EHPAD, le Centre
tences municipales ou métropolitaines.
Socioculturel Gutenberg.
Il s’agit d’un réseau d’acteurs engagés
Parmi ses missions le CCAS instruit des
et efficaces qui se déploient et s’attademandes d’aides sociales légales
chent à apporter des réponses
(personnes âgées et personnes handiconcrètes dans les différents domaines
capées), traite de la domiciliation des
de la vie quotidienne : l’emploi, le lopersonnes sans domicile, de l’accès
gement, l’accès aux droits, la prévenaux droits (Couverture Maladie Univertion, l’accès aux soins, le lien social.
selle Complémentaire, Aide à la Complémentaire Santé…).
La Municipalité a choisi d'élargir le serFONCTIONNEMENT
vice à d’autres missions à caractère faDU CCAS
cultatif. Ainsi l’accompagnement au
retour vers l’emploi - devenu une des
Depuis le 6 janvier 1986, les bureaux
priorités pour beaucoup ; l’accompad’aide sociale sont devenus les centres
gnement des personnes de plus de 60
communaux d’action sociale, l’Etat
ans dans leurs déplacements du quoleur délègue une compétence globale
tidien, pour que chacun garde une audans le vaste champ de l’action sociale
tonomie le plus longtemps possible ; la
et médico-sociale, consécutivement
prévention et les animations pour les
aux lois de décentralisation.
personnes âgées ; une épicerie soliLe CCAS est présidé de plein droit par
daire, vecteur de solidarité et de lien
le Maire de la commune. Son conseil
social, les colis alimentaires d’urgence;
d'administration est constitué à parts
des aides financières
égales d'élus locaux désous forme de subvensignés par le conseil
tion ou de prêt social à
municipal et de pertaux d’intérêt 0 ; le sousonnes qualifiées dans
tien aux personnes en
le secteur de l'action
situation de handicap ;
sociale, nommées par
un accompagnement dans les déle maire.
marches d’accès au logement social…
La parité de son conseil d’administration apporte au CCAS une cohérence
Pour mener à bien toutes ces actions,
d’intervention plus forte puisqu’elle
les élus du Conseil d’Administration du
s’inscrit dans la réalité et la diversité
C.C.A.S. travaillent en partenariat avec
de la commune et de la société dans

LE DOSSIER FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE :
Le C.C.A.S. s’occupe du social de la Mairie
pour tous les grabellois, du Village ou de la
Valsière.

Parce que nous
sommes tous
concernés !
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laquelle le CCAS intervient. De plus,
elle induit des coopérations négociées
et adaptées entre les élus, le monde
associatif et les professionnels sociaux
qui le composent.
Le CCAS est un "établissement public
administratif", c’est-à-dire :
• Une personnalité juridique de droit
public qui lui permet, par exemple,
d'agir en justice en son nom propre.
• Une existence administrative et financière distincte de la Commune.
• Une gestion par un conseil d'administration qui détermine les orientations et les priorités de la politique
sociale locale.
• Les CCAS s'imposent comme un outil
politique incontournable de l'action
sociale locale. Ils sont le moyen privilégié par lequel la solidarité publique,
nationale et locale, peut réellement
s'exercer.
Pour Grabels, le Conseil d’Administration du CCAS est composé de :
- M. le Maire de Grabels, Président,
- Nicole SORRIAUX, 1re Vice-présidente,
- Sona ASTARAÏ, 2de Vice-présidente,
- Collège des élus de Grabels :
Marie-Annick ALEXANDRE, Bernard
VOOGT, Mariette COUDRAY-COUDER, Sophie CHALMÉ, Célia EHRLICH, Jean-Paul
AUBRUN (opposition),
- Collège des personnes qualifiées :
Harmonie DUMONT, Claude DURRIEU,
Claude FONTAINE, Laurette PLENAT,
Claire JUILLARD, Anne-Marie MOLINA.

solidarité

L'Epicerie Solidaire
« L’Oustal »

SERVICE SOCIAL

Bienvenue au CCAS

Définition de l’Union des Centres Communaux
d’Action Sociale : un outil au cœur des solidarités, un outil stratégique, un outil partenarial,
un acteur local, un réseau national.

A

près vingt mois de fermeture due aux inondations et à l'installation de la Maison Commune l'Epicerie Solidaire a ouvert ses portes
dans les nouveaux locaux du C.C.A.S. le 2 mai 2016.
Avec l'aide d'un agent du C.C.A.S., en l’occurrence
Zohra BENYOUCEF, quatorze bénévoles, d'après un
planning pré-établi, s'activent vivement. Les lundis
après-midi sont réservés à la réception des produits frais fournis par la Banque Alimentaire et le
« remplissage » des rayons. Les mardis matin et
après-midi sont dévolus à la réception des bénéficiaires.
Il est à noter que l'Epicerie Solidaire est fermée en
juillet et en août.
Après instruction des dossiers par un travailleur
social, une commission Epicerie Solidaire se réunit
tous les mois. Cette commission est composée de
deux membres du Conseil d’Administration (élus
municipaux), deux agents du C.C.A.S., un travailleur social du Département, un bénévole. Elle
étudie les dossiers anonymement.
Après application du règlement intérieur, un passage à l'Epicerie est octroyé pour 3 mois maximum, renouvelable une fois ; cette aide ne peut
excéder 6 mois par an.
En janvier 2017, l'épicerie a aidé chaque mardi 27
familles soit 60 personnes.

Paroles de bénéficiaires :
> Alexandrine, mère d’un enfant, est bénéficiaire
de l’épicerie solidaire depuis le mois de septembre
2016. Suite à des soucis de paiement de loyer, le
CCAS lui a indiqué qu’elle était éligible à ce service.
Elle assure que l’épicerie « l’a dépanne et qu’elle
peut choisir librement les produits dont elle a besoin. » Pour elle s’est un plaisir de venir faire ses
courses dans un endroit où elle ne sent ni jugé et
ni rabaissé.
> Nicole, retraitée, a bénéficié de l’aide de l’épicerie solidaire pendant 6 mois. Au-delà de l’aide matériel, elle a trouvé à l’Oustal un accueil
chaleureux, le mardi elle venait « plus pour le
contact humain que pour acheter des pâtes ».

L

es locaux du CCAS sont intégrés à la Maison Commune,
au 1 place Jean Jaurès et
vous pouvez vous y rendre les
jours de permanence sur rendezvous : mardi, mercredi, jeudi de
8h30 à 13h et de 14h à 17h30.
L’équipe du CCAS est composée
de 6 agents qui assurent au quotidien des missions diversifiées,
de l’accueil des administrés à la
gestion de l’épicerie solidaire en
passant par la gestion des finances du CCAS… Cette équipe à
dimension humaine permet une
vraie cohésion du service, qui se
ressent sur l’accueil et l’orientation des administrés.

Bernadette Pernin,
Responsable du CCAS
Bernadette Pernin est la responsable du CCAS. Ses principales
missions sont la coordination du
service et la gestion des relations

entre les agents, les élus et les
partenaires institutionnels.
Quand on lui demande quelle est
la principale mission du CCAS, elle
répond que « c’est d’accueillir
tout le monde quelle que soit la
situation ».
L’accueil, l’écoute, l’orientation,
l’accompagnement et la connaissance très fine des dispositifs
sont les outils principaux de tous
les agents du CCAS.
Bernadette Pernin est aussi en
charge de la mise en place et de
la prise en charge des aides financières. Aides sociales: allocation
de solidarité, aide à l’hébergement, portage de repas, aide-ménagère…
Enfin, en qualité de responsable
du service et en collaboration
avec Sophie Berlaguet, référente
du point emploi, Bernadette Pernin assure la mission d’instructeur du Revenu de Solidarité
Active. Cela signifie qu’elle est la
L’AVY / MA R S 2017
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DOSSIER

L’ACTION SOCIALE AU COEUR DES SOLIDARITÉS

référente de la Commune pour les services du RSA et qu’elle oriente les bénéficiaires de la Commune de Grabels
dans leurs parcours d’insertions.
Le CCAS répond également présent
dans les situations d’urgence, comme
cela a été le cas en octobre 2014.
L’équipe a assuré pendant plusieurs
mois le suivi des dossiers et l’accompagnement des sinistrés.
Enfin, elle suit avec attention les
grands évènements du CCAS. Les bénévoles de l’épicerie solidaire vont mettre
à nouveau en place des ateliers cuisine
et le CCAS travaille à la publication d’un
guide pratique à l’attention de toutes
les personnes âgées de la Commune.

Anne Fourcadier
Anne Fourcadier assure l’accueil physique et téléphonique du CCAS à la
Maison Commune.
L’année dernière, le CCAS a reçu près
de 3000 appels téléphoniques et a accueilli 2545 personnes. Les permanences se tiennent le lundi et le
vendredi et Anne oriente les demandeurs, que ce soit pour le point emploi,
une demande de logement ou un rendez-vous avec les travailleurs sociaux
du Département.
Elle trouve que l’installation du CCAS
dans la Maison Commune « a facilité
les échanges et le lien entre tous les
services communaux ».
Ses principales tâches sont d’assurer le
lien entre les services et d’accompagner les administrés tout en respectant
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la confidentialité.
Au-delà de son rôle
d’agent d’accueil, lui incombent une série de
fonctions administratives : prises de rendezvous, préparation de
dossiers pour les commissions, retranscription
des demandes d’aides
alimentaire, inscriptions
au repas des ainés…
Enfin, Anne Fourcadier
suit avec attention la mise en place
des ateliers mémoires qui se déroulent
deux fois par an, animés par des bénévoles en direction des aînés du la
Commune.

Martine Cocherel
et Valérie Lenzini
On les connait moins parce qu’elles assurent des fonctions administratives,
mais elles sont essentielles au bon fonctionnement de cette petite équipe !
Martine Cocherel et Valérie Lenzini ne
sont pas en contact avec le public et
partagent un même poste. Elles gèrent
le service des finances et les ressources humaines.
Leurs principales missions sont donc la
mise en place et la gestion du Budget,
le paiement des factures, la gestion du
personnel : les demandes de formation,
les congés, l’évolution des carrières, la
mise en place de la dématérialisation
des documents comptables…
Et comme elles font partie intégrante
de l’équipe, en période de congés,
elles assurent aussi l’accueil du public.

Béatrice Levieux
Béatrice Levieux est en charge du service d’aide au déplacement des personnes de plus de 60 ans de la
Commune. Ce service, très apprécié
des grabellois, n’est pas une mission
obligatoire du CCAS.
Les principales tâches de son action
sont le transport pour rendez-vous

médicaux, les courses et aides aux démarches administratives.
Au-delà de l’aspect matériel, son action est avant tout humaine, elle permet de créer du lien social chez des
individus souvent isolés, tout en
créant une relation de confiance.
Béatrice Levieux assure aussi d’autres
tâches, comme la mise en place du
Plan Canicule et du Plan Grand Froid,
la distribution des colis de Noël ou le
suivi des dossiers d’Allocation Personnalisée d’Autonomie…

Zora Benyoucef
Zora Benyoucef est en charge du
logement et de l’épicerie solidaire
« l’Oustal ».
La Commune de Grabels compte à ce
jour 479 logements sociaux. Le travail
de Zora est dans un premier temps
d’accueillir, d’informer et d’orienter
toutes les personnes en demande de
logement social. Ensuite, elle prépare
les candidatures et les commissions
d’attribution selon des critères très
précis (type de logement, critères sociaux et familiaux).
Les bailleurs sociaux sont des partenaires privilégiés et elle assure un
suivi annuel des résidences en lien
avec les occupants et les bailleurs.
L’épicerie solidaire est animée par une
équipe de bénévoles et Zora en assure
la gestion administrative. Elle traite les
demandes d’inscription, la gestion des
bénévoles et les partenariats avec les
acteurs sociaux, coordination des commandes avec la banque alimentaire et
assure l’accueil des bénéficiaires les
lundis et mardis.

A SAVOIR
Nous n’oublions pas l’Espace Communal du Quartier de la Valsière !
Ghislaine Vasseur, agent municipal,
accueille et oriente tous les administrés du Centre de Vie de la Valsière. Elle assure un lien régulier
avec l’équipe du CCAS.

Emploi

POINT EMPLOI MUNICIPAL

SÉNIORS

REPAS DU NOUVEL AN

Sophie Berlaguet est la référente du Point emploi
municipal, crée sous l’impulsion de la municipalité
en 2014. D’abord dédié aux jeunes, il est ouvert aux
plus de 25 ans depuis 2015.

L

e point emploi est ouvert à tous les
grabellois demandeurs d’emploi. Il a
pour principale mission de les accompagner dans leur insertion socioprofessionnelle, en complémentarité des services
dédiés, et de les orienter vers les partenaires compétents selon leurs besoins.
Sophie Berlaguet reçoit environ quinze personnes par mois et chaque personne a un
rendez-vous par semaine.
Depuis 2014, 160 personnes ont été accompagnées dont 67 sont allées à l’emploi et
33 entrées en formation.
Sa mission n’est pas uniquement de l’écoute
et de l’accompagnement puisque le point
emploi développe d’autres activités comme
du sport en équipe, des ateliers cuisines,
des repas partagés, qui permettent de créer
du lien social et de la motivation.

Paroles de bénéficiaires
> Salima, 50 ans, est venue à 4 rendez-vous
au point emploi sur une période de deux
mois, elle a ensuite trouvé un emploi.Lors
du premier entretien avec Sophie, elle y est
allée « sans vraiment y croire » mais est
ressortie confiante, motivée et avec le sentiment d’avoir été écoutée. Elle estime que
ce point emploi est bien plus « qu’une aide
à la recherche d’emploi ».
> Elodie, 33 ans, en recherche d’emploi depuis 4 ans. Elle est suivie par Sophie depuis 4 mois. Elle déclare qu’elle « avait
besoin d’un coup de pouce dans ses recherches et la rédaction de ses cv ». Le
point emploi lui a aussi permis de trouver
de nouvelles méthodes de recherches et
de s’épanouir dans des activités collectives.

177 personnes étaient réunies samedi 14 janvier 2017 pour fêter le
Nouvel An à l’invitation du CCAS.
de la Mairie de Grabels.
C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que les invités
ont pu apprécier le repas servi par
le traiteur des Halles de Lunel,
l’ambiance musicale étant assurée
par l’association TUTTI MUSICA.
Par ailleurs, 144 colis ont été distribués aux personnes, qui en raison de problèmes de santé, n’ont
pas pu participer au repas ainsi
qu’aux résidents de l’EHPAD Villa
Impressa.

HABITAT

Le logement social à Grabels, pour les Grabellois

L’objectif : favoriser la mixité sociale
dans notre ville tout en réduisant
l’amende imposée par la loi.
A venir : des logements qui s’adapteront
à tous : printemps 2017, 46 logements
« Carré Richer de Belleval » du bailleur social ACM ; printemps 2018, 37 logements
« Les Terrasses de la Valsière » du bailleur
social Héraut Habitat où, en collaboration
avec le constructeur Ametis et le CCAS,
3 logements seront aménagés pour des
personnes en situation de handicap ; printemps 2018, 27 logements en primo-

accession et location-accession (PSLA) permettant à certains ménages, exclus du
marché de l’accession classique, de devenir propriétaires du logement qu’ils occupent même sans apport personnel à des
conditions très avantageuses ; 2018, 10
« maisons primo-accédant » à vocation
familiale (T4 voire T5).
A savoir :
> La Commune compte 400 logements
gérés par des bailleurs sociaux (ACM,
SFHE, Nouveau Logis Méridional, Hérault
Habitat, Un toit Pour Tous, Erilia,
Domicil, Promologis-Ciléo) mais il existe
d’autres formes de logements en
structure collective et à populations
spécifiques (EHPAD, Foyers d’hébergement...) ou privatifs, comptabilisés
comme logements locatifs sociaux.
> En Occitanie, 70% des ménages ont

des revenus éligibles au logement
social.
> Le mode de financement du logement
social détermine ensuite les réservataires des logements : l’état par l’intermédiaire de la préfecture, les
collectivités territoriales (département,
agglomération ou métropole), l’action
logement (1% patronal), le bailleur luimême et parfois la commune.
> Le CCAS, positionne 3 dossiers de grabellois lors de chaque commission d’attribution des bailleurs sociaux en
respectant les critères d’éligibilité fixés
par ces derniers, seuls légitimes pour
choisir le candidat finalement bénéficiaire.
> Le CCAS et les élus effectuent un suivi
annuel des résidences sociales afin de
faire remonter les améliorations possibles aux bailleurs sociaux.
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rétro

instants choisis
GRABELS EN IMAGES

DU 9 AU 16 NOVEMBRE
> Exposition DADA par Pierre Pinoncelli

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

MERCREDI 11 NOVEMBRE > Commémoration
du 98ème anniversaire de l'armistice
du 11 novembre 1918,

SAMEDI 19 ET
DIMANCHE 20
NOVEMBRE
Salon d’Automne
« Masculin & Féminin »

VENDREDI 18
NOVEMBRE > Dévoilement d’une plaque en
hommage à Henri
BLACHERE (1926-2016)
à la résidence La Bastide

MARDI 6 DÉCEMBRE > Illuminations de Noël
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE > Marché de Noël

DU 21 AU 29 JANVIER
> 8e festival «Le piano dans tous ses éclats»

LUNDI 9 JANVIER > Feu de la St Julien

LUNDI 16 JANVIER > Vœux à la population
JEUDI 2 FÉVRIER
> Sensibilisation à la
problématique de la
violence faite aux
femmes organisée
par le CCAS et Mme
Debladis, conseillère
conjugale et Maître
Khan, avocate.

SAMEDI 4 FÉVRIER
> Grabels a été désignée cette année pour la tenue
de l’Assemblée Générale de l’association des Anciens
Combattants de Saint Gély – Pic Saint Loup.
Forte de ses 365 membres, la réunion a rassemblé à la
salle Polyvalente, plus de 170 personnes qui ont renouvelé le bureau démissionnaire sur la présidence de
Monsieur Legagneux. La section de Grabels forte de 33
membres était très bien représentée. Un apéritif offert
par la municipalité et servi par les élus a été suivi par
un repas dansant où les familles avaient été conviées.
> Prochain rendez-vous le 8 mai pour la cérémonie
commémorative de la Victoire de 1945.
L’AVY / MA R S 2017
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agenda

Divers

rendez-vous

Les autres grands
rendez-vous
MARDI 7 MARS
Salle polyvalente, 19h

< SOIRÉE DES CHAMPIONS

Soirée des champions, mardi 7
mars, salle polyvalente à 19h

Poésie, expo, carnaval...

Grabels prend des couleurs !

INTERCULTUREL

Cette soirée récompense chaque
année les champions et les bénévoles des associations sportives de la commune sous le
parrainage de sportifs confirmés.

SAMEDI 29 AVRIL 2017
Place Jean Jaurès, 11h

> CARNAVAL DE GRABELS
Sur le thème du "monde animal"
Départ du cortège à 11h. Repas
Paëlla le midi. Réservation : comitedesfetesdegrabels@gmail.com

Le Printemps des Poètes

mêle l’Afrique et la chanson

Mars 2017
Salle de la Gerbe

Vendredi 3 mars 2017
LES COULEURS DU TEMPS
CONCERT AVEC « LES QUIDAMS »
A travers ce titre d’une chanson de
Guy Béart, c’est un véritable hommage à ce grand représentant de la
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Pour cette 19e édition nationale, Le Printemps des Poètes met
l’Afrique à l’honneur. A cette occasion, la salle de la Gerbe accueillera une exposition d’objets d’art africain... Mais en préambule,
hommage à la poésie des chansons de Guy Béart avec les Quidams !
chanson française que Les Quidams
nous proposent. Au service de l’auteur de « L’eau vive », Alain KRETZ et
Daniel DEBILLIERS nous font découvrir
« leur » Béart tout en respectant
l’œuvre originale : émotion, rire,
éclairages originaux et découvertes
inattendues sont au rendez-vous.
> Concert à 20h30
> Entrée libre
Du 13 au 20 mars 2017
REGARDS D’AFRIQUE(S)
A l’occasion de la manifestation nationale du Printemps des

Poètes consacrée cette année à
l’Afrique, la salle de la Gerbe accueillera une exposition d’objets
d’art africain (collection privée de
Béatrice BARLET) ainsi qu’une vente
de bijoux.
Vernissage de l’exposition, le vendredi 17 mars avec les œuvres réalisées par les écoles et la projection
de courts-métrages par l’Association
des Amis d’Adkoul et la dégustation
de spécialités africaines.
> Entrée libre
Service Culture : 04 67 10 41 19

CLASSIQUE

Concert

OSADOC

Dimanche 9 avril 2017
Salle d’escalade Altissimo
19h00
Pour clôturer la semaine de travail de
l’Orchestre Symphonique
Amateur
d’Occitanie (OSADOC), un concert
original sera donné
dans la Salle d’Escalade ALTISSIMO (ancienne
cave
coopérative).
L’orchestre est composé d’une soixantaine de musiciens amateurs de
la région, encadrés par une
équipe de professionnels et
sous la direction de Lionel GIROUD.

MUSIQUE

LES NOUVEAUX
MANGAKAS
13 et 14 mai 2017
Cour des anc. écoles
de 10h à 19h

Au programme :
Musiques de films
> Entrée libre

3 édition
e

Service Culture : 04 67 10 41 19

Olakétal Ukulélé
Samedi 15 avril 2017
Parc du château
De 15h à 00h30

Au mois d’avril, le parc du Château de Grabels accueillera la 3e
édition de ce festival dédié à la
drôle de petite guitare !
Au programme : des expos, des
peintures en live, des master
classes de « Slide Guitar », une
grande scène ouverte « Apporte
ton UKE ! », une tombola et
Des performances d’artistes auront lieu toute la journée.
Au programme, 5 groupes :
- Olaketal Ukulélé SB2N
- Obsolète Social Club (Paris)

BD
9E Festival NMK

- Hawaii Safari (Montpellier)
- Hey Pretty (Paris)
- Big Ukulélé Syndicate (Grenoble)
( Organisé par l'association Olaketal Ukulélé avec le concours
de la Ville de Grabels )
> buvette et petite restauration
sur place
> Entrée : 7 euros
Plus d’infos sur facebook :
Olaketalukulélé Unkelele

En partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de
Montpellier, le 9e festival NMK « Les
Nouveaux Mangakas » s’associe
cette année avec la Comédie du
Livre. Après deux éditions à l’Espace
Communal de la Valsière, le festival
des amateurs de Manga et de la culture asiatique va revenir dans la
cour des anciennes écoles.
Pendant deux jours, le public retrouvera les animations qui ont façonné
l’identité de ce festival : l’initiation
à l’art du Manga, des jeux asiatiques, des défilés Cosplay Manga,
des démonstrations d’arts martiaux,
sans oublier les séances de dédicaces avec les auteurs invités...
Au programme : librairie BD, expositions, conférences, ateliers, jeux,
dédicaces, démonstrations, restauration asiatique.
> Entrée libre
Service Culture : 04 67 10 41 19
L’AVY / MA R S 2017
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rendez-vous

SAMEDI 4 MARS
Réunion publique « Aménagement de la
Place P. Neruda », Salle Richard Campos,
Espace Communal de la Valsière, 10h30
DIMANCHE 5 MARS
Loto par Lous Saussaïres, salles J-E Claustre
et salle n°5, Cour anc. écoles, 15h30
MARDI 7 MARS
Soirée des Champions, salle Polyvalente, 19h
JEUDI 9 MARS
Carnaval de la crèche municipale
« Françoise Chazot », 16h
JEUDI 9 MARS
Remise des cartes aux jeunes électeurs, salle
du Conseil Municipal, 18h30
VENDREDI 10 MARS
Réunion publique sur le « Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT) », salle polyvalente, 18h30
DU 15 AU 19 MARS
Exposition « Regards d’Afrique(s) », projection
de courts-métrage, vente de bijoux, etc. (Printemps des Poètes), salle de la Gerbe. Vernissage le 17 mars à 18h30
SAMEDI 25 MARS
Marché exceptionnel de Printemps, place
Jean Jaurès, de 9h à 13h
SAMEDI 1ER AVRIL
Journée du handicap, marché et salle polyvalente
DIMANCHE 9 AVRIL
Concert par OSADOC, centre d’Escalade, 18h
SAMEDI 15 AVRIL
Festival Ukulélé par OLAKETAL UKULELE SB2N,
Cour du Château de Grabels

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 3 MARS
« Les couleurs du temps… », spectacle musical, hommage à Guy Béart par les Quidams,
salle de la Gerbe, 20h30, entrée libre

ADRESSES UTILES

SERVICES TECHNIQUES
Accueil
Tél. 04 67 79 96 73
Fax 04 67 79 96 78

LUNDI 17 AVRIL
Chasse aux œufs de Pâques, par le Centre
Gutenberg, Source de l’Avy, de 9h à 14h
DIMANCHE 23 AVRIL
1er Tour du Scrutin de l’Election Présidentielle
MERCREDI 26 AVRIL
Assemblée Générale du Centre Gutenberg,
Maison Commune, 18h30
SAMEDI 29 AVRIL
Carnaval par le Comité des Fêtes, départ du
défilé du corso, place Jean Jaurès, 11h
DIMANCHE 30 AVRIL
TRAIL de Grabels, départ de la salle polyvalente, 9h30
VENDREDI 2 MAI
Remise des Médailles du travail, salle du
Conseil Municipal, 18h30
DIMANCHE 7 MAI
2ème Tour de l’Election Présidentielle
LUNDI 8 MAI
Commémoration de la Victoire du 8 mai
1945, départ du cortège, place J. Jaurès, 11h
SAMEDI 13 MAI
Promenade urbaine dans le cadre
de la concertation sur GIMEL
SAMEDI 21 MAI
Journée Prévention et Sécurité Routière,
avec la Police Municipale, Place Jean Jaurès
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI
« Les Nouveaux Mangakas », festival
BD/Manga, cour des anciennes écoles
SAMEDI 20 MAI
Journée du Sport Solidaire avec les Amis
d’Adkoul, tennis club de l’ASCH
DIMANCHE 21 MAI
VTT de l’Avy avec l’association VTT de l’Avy,
source de l’Avy

C.C.A.S.
Accueil 04 67 10 41 12
SERVICE JEUNESSE
Tél. 04 67 10 03 54
Fax 04 67 10 06 72
Portable 06 24 55 08 13
Espace Jeunes 04 99 23 58 93
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
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
ECOLE MATERNELLE JEAN PONSY
Accueil 04 67 03 23 19
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

