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un certain art de vivre

dans notre ville !

A

la question pourquoi
vous êtes-vous installés à Grabels, une
nouvelle habitante
nous a répondu :
« Parce que dans
cette ville règne un
certain art de vivre ».
De nombreux échos dans le village
comme dans les communes avoisinantes nous rapportent des propos
identiques soulignant la vitalité, la fraternité et la convivialité qui se manifestent dans notre Commune.

L’importance de la vie associative
illustre bien cette vitalité, à laquelle
nous consacrons notre dossier spécial
dans ce numéro. Le dévouement des
bénévoles et l’engagement citoyen font
vivre et prospérer le tissu associatif de
Grabels. Près d’une centaine d’associations rassemblant plus de 3500 adhérents, c’est exceptionnel et c’est là un
de nos biens collectifs les plus précieux. La vie sportive y est florissante
avec à la fois de très beaux résultats
en compétition et en même temps un
sens éducatif et social qui pénètre profondément la vie communale. Grabels
est désormais connue pour son dynamisme culturel avec ses différents festivals de musique, de théâtre ou
littéraires mais aussi avec ses expositions et ses salons.
Cette vitalité s’exerce aussi dans le
champ de la solidarité pour venir en
aide aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, ainsi
qu’auprès de nos concitoyens les plus
démunis et frappés par le sous-emploi.
Notons aussi que la vie associative est
très intimement liée à la vie des écoles
de Grabels permettant ainsi d’associer

étroitement l’enfance et la jeunesse à
toutes ces activités.
Notre municipalité apporte un soutien
sans faille à ce tissu associatif d’une
part en lui fournissant gratuitement
tous les locaux et infrastructures nécessaires et d’autre part en finançant
directement le fonctionnement des associations à hauteur de 150 000 €,
ainsi qu’en prenant en charge certaines
des tâches notamment de communication auprès des associations.
Nous aurons l’occasion de mettre à
l’honneur cette vitalité associative à la
rentrée : le vendredi 8 septembre à 18
heures 30 pour l’inauguration des nouveaux locaux de l’association Culture et
Bibliothèque Pour Tous dans l’ancienne
mairie devenue maison des associations, et le lendemain samedi 9 septembre au matin pour la grande fête
des associations sur la place Jean Jaurès face à la Maison Commune.
En se dévouant au service des autres,
on se transforme soi-même.
René REVOL
Maire de Grabels

Le Mot du Maire Facile à Lire et à Comprendre (FALC) :
Les gens disent que Grabels est une ville agréable.
On y trouve beaucoup d’associations pour faire du sport, de la musique,
apprendre de nouvelles choses, partager de bons moments, aider ou être aidé.
On peut trouver des activités dans les associations de Grabels quel que soit son âge.
La Mairie aide les associations en leur donnant de l’argent et en leur prêtant des salles.
A Grabels, la fête des associations aura lieu le samedi 9 septembre 2017, à côté du marché,
sur la place Jean Jaurès.

> 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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La PoLiCe MuniCiPaLe à L’éCoLe

SenSibiLiSation à La SéCuRité RoutièRe

La Police Municipale propose chaque année aux élèves de l’école élémentaire d’apprendre
à acquérir des comportements qui leur permettront de se protéger des dangers de la circulation et de tenir compte des autres usagers de l’espace routier.

L’enFant PaSSaGeR

La sensibilisation dès le CP à la nécessité de mettre sa ceinture de sécurité
en voiture n’ayant pas été réalisée l’année dernière, les agents de Police municipale ont formé au mois de juin les
classes de CP et celles de CE1. Les
classes concernées étaient les CP/CE1,
soit 7 classes pour environ 190 enfants
lors de séance d’une 1/2 heure à 3/4
d’heure par classe.
Les enfants ont assisté à la diffusion d’une
petite vidéo montrant le trajet en voiture
maison/école d’un enfant de 10 ans, suivie d’une discussion autour de cette vidéo
sur les risques et les dangers des passagers de voiture puis l’énonciation de la règlementation.

L’enFant Piéton

La sensibilisation des enfants aux dangers de la rue et leur préparation au passage du Permis Piéton consiste en
l’apprentissage des principaux panneaux
en fonction de leurs formes et de leurs
couleurs danger, obligation, interdiction,
indication… L’intervention concerne 89
élèves de 3 classes de CE2. 7 séances de
¾ d’heures chacune sont prévues auprès de chacune de ces classes.
Un kit pédagogique donné par la Sécurité
routière, composé d’un CD dans lequel
on trouve des séries de questions ainsi
que des codes piéton sont distribués aux

A noter

les rythmes scolaires Vous êtes nombreux à vous interroger sur l’éventualité
de la modification des rythmes scolaires
pour l’année 2017-2018. La Commune
n’envisage pas de modifier dans l’urgence le système actuel. En conséquence, la semaine scolaire de quatre
jours et demi sera maintenue, ainsi que
les TAPS (temps d’activités périscolaires)
les jeudis et vendredis de 15h30 à 17h
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enfants. A chaque séance, les questions
sont diffusées sur écran géant et nous y
répondons tous ensemble.
En fin de séance, un rappel des sujets
abordés est fait par le biais de petites
vidéos issues du CD de la mallette pédagogique « Tom et Lilas » mettant en
scène deux enfants.
A l’issue de ces séances, un test écrit
(fourni dans la mallette « permis piéton »
de la Sécurité Routière) est donné aux
enfants. En fonction de la note obtenue
les enfants valideront ou non leur permis. En cas acquis et se verront remettre
un permis piéton. Cette année quatre
enfants n’ont pas obtenu leur permis.

L’enFant CyCLiSte

Il s’agit de sensibiliser des enfants au
code de la route avec un rappel des
principaux panneaux (voir permis piéton). L’apprentissage des règles de circulation consiste à découvrir les règles
de priorité aux intersections et aux panneaux énonçant ces règles (stop, cédez
le passage, etc.). 101 élèves de 4
classes de CM2 étaient concernés.
Chaque classe a participé à une 1
séance théorique d’environ 1h, une
demi-journée de « maniabilité » avec
exercices variés et une 1 demi-journée
sur la piste d’éducation routière.
Les élèves ont assisté à la diffusion
d’une vidéo montrant le trajet en vélo

maison/école d’un enfant de 11 ans.
Une discussion autour de cette vidéo
sur les prises de risques de cet enfant
et sur les infractions commises. Lors
des séances de maniabilités et lors de
leurs interventions sur la piste, les
élèves sont évalués et passent également un test écrit. Ils obtiendront ainsi
une note globale qui permettra d’établir
un classement.
Nous sélectionnons ensuite les 15
meilleurs élèves qui participent alors à
la finale communale qui, cette année
s’est déroulée le 31 mai à l’école Delteil.
A l’issue de cette finale, le 1er et le 2nd
sont sélectionnés pour participer au
challenge départemental organisé par
l’association de la Prévention Routière.

Cette année, une quarantaine d’enfants
participait à ce challenge dont nos 2 finalistes Grabellois : Célian Diaz et
William Thiévon qui ont brillamment représenté l’école Joseph Delteil puisque
Célian a terminé 1er (photo ci-dessus) et
William 7ème.

Nous avons déjà obtenu en 2011 un très bon score avec une 1ère et 10ème place sur 64. Les autres
années les élèves se sont classés dans les 25 premières places (sur en moyenne 70 participants).

durant l’année 2017-2018.
Dès la rentrée prochaine, la Commune
réalisera une concertation avec l’éducation nationale, les enseignants, les parents d’élèves et les associations pour
envisager une éventuelle modification
des rythmes scolaires à compter de septembre 2018.
Infos pratiques A compter du 10 juillet,
la ludothèque municipale vous ac-

cueillera tout l’été de 9h à 12h et de 13h
à 16h (fermeture le 14 août). La crèche
Françoise Chazot fermera vendredi 21
juillet au soir et rouvrira lundi 21 août.
Le centre de loisirs les Agassous sera
également ouvert durant toutes les vacances d’été, à l’exception du 14 août
et du 1er septembre. Et l’espace jeunes
accueillera les ados tout l’été sauf du
31 juillet au 15 août inclus.

actualité
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SOCIAL

Les Infos du C.C.A.S.

Le dispositif canicule activé !

SANTÉ

Grand Défi
vivez bougez

L’été approche et, avec lui, les risques de fortes chaleurs. Afin de se
préparer au mieux face aux épisodes caniculaires n’hésitez à contacter le CCAS et ainsi bénéficier d’une surveillance particulière.
pas à signaler les personnes âgées ou
handicapées qui se trouveraient en situation de difficulté avec la chaleur.
La fiche d’inscription peut être retirée auprès du C.C.A.S. ou à l’accueil de la Mairie ; vous pouvez aussi la télécharger sur
le site internet de la commune.

un ReGiStRe SoLiDaRité
PouR Mieux Se PRéPaReR
Le CCAS propose aux personnes les plus
vulnérables et les plus isolées de s’inscrire sur un registre nominatif et confidentiel,
conformément
à
la
réglementation en vigueur dans le cadre
du plan d’alerte et d’urgence départemental en cas de risques exceptionnels.
Grâce à ce document qui contient les coordonnées de la personne ainsi que
celles de la personne de son entourage
à prévenir ou encore celles de son médecin traitant, le CCAS en partenariat
avec la Police Municipale de Grabels
pourra contacter ces personnes afin de
s’assurer qu’elles vont bien et ne manquent de rien, leur communiquer les
conseils adaptés et leur proposer l’assistance dont elles pourraient avoir besoin
durant cette période.

A qui s’adresse ce fichier ?
> Aux personnes âgées de 65 ans et plus ;
> aux personnes âgées à partir de 60 ans
reconnues inaptes au travail ;
> aux personnes adultes handicapées
Soyez vigilant autour de vous. N'hésitez

Renseignements et inscriptions sur
le registre du C.C.A.S. de GRABELS
Tél.: 04 67 10 41 12
Mail : ccas.grabels@wanadoo.fr

SoLIdArIté

DON DE « LOUS SAUSSAIRES »
AU C.C.A.S. DE GRABELS
Le club des SAUSSAÏRES, très investi
dans la vie Grabelloise, a en encore
une fois fait preuve de son dynamisme et de son implication dans
la vie locale en organisant un loto
au bénéfice de l’Epicerie Solidaire
du C.C.A.S. le 15 janvier 2017.
Le C.C.A.S. les remercie très chaleureusement pour ce geste de solidarité qui a permis de recueillir un
don de 1003 €. Ce don va permettre au C.C.A.S. de soutenir
chaque semaine les familles grabelloises qui ont besoin, ponctuellement, d’une aide pour sortir d’une
situation difficile.

La promotion de l’activité physique des enfants et adolescents est un objectif majeur
partagé par les mondes de l’éducation, de la
santé et du sport. La 5e édition du Grand Défi
Vivez Bougez, fruit de la collaboration entre
Epidaure, département prévention de l’institut
du cancer de Montpellier, le rectorat de l’académie de Montpellier, l’agence régionale de
santé Occitanie et la direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Occitanie et le Grand Défi Pierre Lavoie s’est
déroulée en mars et avril derniers.
A Grabels, les enseignants de l’école élémentaire J. Delteil s’inscrivent dans cette opération
depuis 2015. Le Grand Défi prend de l’ampleur
cette année puisque les enseignants et les
acteurs éducatifs municipaux interviennent
ensemble, sur les temps scolaires et périscolaires, pour promouvoir la pratique sportive
et une alimentation équilibrée.
Le Grand Défi prend forme autour d’une récolte de « cubes énergie » qui s’acquièrent
lors d’activité physique de 15 minutes en
continue et multipliés si l’activité est pratiquée en famille. L’objectif pour l’enfant est de
comptabiliser le plus de cubes énergie.
Outre l’activité sportive hebdomadaire, les enseignants et leurs élèves font chaque matin
30 minutes d’activité physique pour bien démarrer la journée, et un grand évènement regroupe toutes les classes chaque vendredi
matin. A midi, les animateurs périscolaires
prennent le relai et proposent différentes activités : Zumba géante, grands parcours sportifs, etc. Labellisée au titre du Programme
National Nutrition Santé, la Municipalité propose des activités complémentaires liées à
l’alimentation : préparations de petits-déjeuners ou de goûters équilibrés, sensibilisation
à l’alimentation sportive, réalisation de dépliants d’information avec les enfants, etc.
L’aV y / j u i L L e t- ao û t-S e P t. 2 0 1 7
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ÉDUCATION

Ecole Pierre Soulages

lancé !
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Compte tenu de l’évolution de la commune, et tout particulièrement l’installation
de jeunes couples avec enfants, il est aujourd’hui indispensable d’augmenter les
capacités d’accueil en milieu scolaire...

I

l convient de procéder à la
construction d’un groupe scolaire
supplémentaire, dans le quartier de
la Valsière en pleine expansion. Ce
groupe scolaire a pour objectif de
jouer un rôle d’équipement de rencontres et de socialisation à l’échelle
du quartier.
Conformément aux obligations légales,
un concours officiel a été organisé
avec un jury composé d’élus municipaux (majorité et opposition) et de
personnalités qualifiées désignées par
différents organismes professionnels
et de personnalités compétentes. Ce
jury a choisi le groupement Stéphane
HERMET (architecte mandataire) pour
en piloter les travaux de construction
(1)
. Le projet concerne la construction
d’un groupe scolaire primaire de 12
classes regroupant l’école maternelle
et l’école élémentaire. Ce groupe scolaire est situé au sein du quartier de

6
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la Valsière à Grabels,
sur un terrain situé
entre les rues Félix
Trombe à l’ouest et
la rue Dante Alighieri
au Nord, et un cours
d’eau à l’est.
La question environnementale dans le
projet ne se limite
pas à celle de l’énergie mais replace
l’usage au centre de
cette problématique ;
confort, impact sanitaire, qualité d’espace et d’usage. La
philosophie générale du projet est une
architecture passive, économe en énergie et soucieuse du rendement dans
les choix à opérer. Par conséquent ce
projet de groupe scolaire a pour ambition de créer un espace généreux préservé, en lien direct avec la nature et
le grand paysage pour devenir un espace de respiration, au cœur du quartier, propice aux échanges et
rencontres intergénérationnelles.

un noM PouR L’éCoLe
Le 29 mai 2017, le Conseil Municipal de
Grabels a dénommé la future école
« Pierre Soulages », du nom de l’artiste
français né à Rodez en 1919 .
Son lien avec Grabels est né pendant
la seconde guerre mondial où démobilisé en 1941, alors installé en Zone libre
et réfractaire au STO en 1942, il devient

ouvrier agricole auprès de vignerons
de la Valsière à Grabels. C'est alors
qu'il rencontre Joseph Delteil à la tuilerie de Massane. Ce dernier va l'encourager dans son attrait pour la
peinture dite informelle. Auteur d'une
abondante production, il va dès les années 1950 apparaitre comme l'un des
maîtres de l'art abstrait.
(1) Les travaux ont démarré en avril 2017 et
s'achèveront en juillet 2018 pour une ouverture en septembre 2018.

à SAvoIr
CARACTÉRISTIQUES
Le programme global de réalisation
consiste en la construction d’un
groupe scolaire primaire avec une
direction unique regroupant :
> 8 classes maternelles accueillant
les 3 années du cycle maternel et
dortoirs au rez-de-chaussée
> 4 classes élémentaires, limitées à
l’accueil des classes CP au niveau 01
> L’accueil et l’administration
> Des espaces périscolaires (BCD,
salles d’activités ALP)
> 1 salle de motricité avec rangements
> 1 restaurant scolaire de 400
repas par jour avec salle à manger
et zone de production
> Les services généraux avec vestiaires, tisanerie, laverie et stockage.
L’ensemble est composé d’un
corps de bâtiment en rez-dechaussée et d’un étage.
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EN BREF

nouveau à Grabels

café philo
du jeudi

Après les ateliers
philo
avec les enfants (notamment auprès
des enfants
des TAPS au
dernier trimestre avec
le Centre Gutenberg),
Anaïs Favre,
anthropologue
de
formation, auteure et thérapeute psycho-énergéticienne, propose le "Café
Philo du jeudi" qui se tiendra tous les
derniers jeudis du mois au Restaurant
« Carnet de voyage » (excepté pendant
les vacances scolaires).
Cette manifestation a pour objectif de
créer du lien entre les habitants de

Grabels et pourquoi pas des communes environnantes. Elle vise à
instaurer un espace de parole commun, à accueillir la pensée de chacun et à approfondir sa propre
réflexion grâce à la diversité des
avis. Elle aura à cœur de démocratiser la philosophie en recréant une
Agora (espace de dialogue et
d'échange avec tout un chacun) un
peu à l'image de ce qu'elle fut en
Grèce antique... Aussi le Café Philo
du Jeudi est à la portée de tous et
idéalement un lieu d'échange intergénérationnel.
Même si le débat observe des règles
strictes de respect et d'écoute, il
permet d'être un lieu de parole libre
et donne l'occasion de boire un
verre et de déguster une assiette de
tapas réalisée par Aïcha Boumedienne en toute convivialité.
Entrée libre.
Anaïs Favre, 6 rue du Faubourg
Tél. : 06 52 09 74 90
Site : https://anais-favre.jimdo.com

LOISIRS

ateliers

scrapbooking

Animatrice en scrapbooking et carterie,
Cécile Cuvillez vous propose de venir découvrir le scrapbooking lors de séances à
son atelier situé à La Valsière, durant tout
le mois de juillet (samedi et vendredi ou
mercredi, en alternance).
Ces ateliers se dérouleront sur le thème
des « mini-albums reliés ».
Renseignements, tarifs et horaires des
séances : cecile.cuvillez@gmail.com

JEUNESSE

LeS ActIonS du conSeIL communAL deS enfAntS

L

e Conseil Communal des enfants
s’est impliqué cette année encore
dans de nombreuses actions, rythmées par des réunions mensuelles menées par Madame Zohra Dirhoussi,
conseillère municipale en charge de
l’action éducative et du conseil communal des enfants.
Retour sur les réalisations du CCE :
> La présence des enfants lors des cérémonies commémoratives du 11 novembre et du 8 mai.
> La collecte de jeux et jouets qui s’est

tenue du 5 au 11 décembre 2016 a été
un succès. La revente s’est déroulée le
17 décembre, lors du marché de Noël.
La recette de 300 € environ a été reversée à la coopérative de l’école et a
permis l’achat d’un jeu de construction
géant. Les invendus ont été remis au
centre communal d’action sociale et à
plusieurs associations de solidarité.
> En partenariat avec la police municipale, les enfants du conseil ont participé le 22 février à l’opération de
sensibilisation à la sécurité routière
aux abords des écoles, en rappelant
aux automobilistes les règles élémentaires de prudence.
> Les journées du handicap se sont déroulées les 31 mars et 1er avril, en partenariat avec la section régionale de la
Fédération des aveugles de France et
l’implication de grabellois porteurs de
handicaps. Grâce à la participation des
enfants du conseil, les élèves de

l’école ont été sensibilisés aux handicaps à travers différents ateliers (parcours pour déficients visuels,
reconnaissance d’objets, initiation au
langage des signes, etc.).
> Une visite aux résidents de l’EHPAD
Villa Impressa a eu lieu pour partager un
moment convivial autour d’un repas le
25 avril.
> La solidarité passant aussi par des
gestes du quotidien, les enfants ont permis la collecte de 15 sacs de bouchons
en plastique pour venir en aide à l’association « un bouchon un sourire ».
> La participation aux commissions des
menus avec la proposition de deux
menus cette année.
Cette fin d’année étant particulièrement chargée en raison du calendrier
électoral, les élections du Conseil communal seront organisées pour les
élèves en CM1 en début d’année scolaire.
L’aV y / j u i L L e t- ao û t-S e P t. 2 0 1 7
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PRÉVENTION INCENDIE

Les bénévoles du ccff débutent
La SaiSon eStiVaLe

Vingt-cinq bénévoles sont inscrits au sein du Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF) pour cette saison 2017.
d’action de sensibilisation auprès des
scolaires de Grabels (CM1 et CM2).
Les principales missions du Comité
Communale des Feux de Forêts sont :
> la surveillance du territoire en prévention d’incendies de forêts ;
> l’assistance logistique et guidage des
personnels de secours (pompiers, forestiers sapeurs) ;
> la surveillance de la zone après incendies pour éviter les reprises ;
> les actions pédagogiques auprès de
la population (débroussaillements,
barbecues en zone interdite).

D

urant tout l’été, du 15 juin au
15 septembre, ils assurent une
surveillance du territoire communal pour prévenir les incendies de
forêts dont 43% sont involontaires
(travaux, barbecues), 25 % sont volontaires (pyromanie, vengeance) et 3%
dues à des causes naturelles (orages,
lignes électriques).
Toutes les semaines (samedi, dimanche) et les jours fériés (14 juillet,

15 août), des équipes formées en binômes sillonnent les chemins communaux (à bord d’un 4x4 offert par le
SDISS, à la commune), pour une vigilance accrue des 64% de garrigues et
forêts composant le territoire de la
commune.
Ils assurent également la sécurité incendie chaque année pendant le tir du
feu d’artifice, ainsi qu’une journée

Si vous avez un peu de temps à consacrer (quelques heures pendant la saison), venez rejoindre une équipe
dynamique et conviviale ; le CCFF de
Grabels a toujours besoin de bénévoles !
Contacts :
Mairie de Grabels
au 04.67.10.41.00
ou 06.18.46.02.22

calendrier annuel des périodes d’incinération de végétaux et d’emploi du feu
Période d’interdiction
du feu

Période très dangereuse
soumis à dérogation préfectorale exceptionnelle
Période non réglementée où l’on peut brûler

8
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Propriétaires
ou ayants-droit

Période dangereuse
soumise à déclaration
annuelle en mairie

Vent > 40 km/h

du 1er janvier au 31 décembre
er

Incinération
de végétaux
coupés

1er janvier
au 15 mars

16 mars
au 15 juin

1
16 juin au
octobre
30 septembre au 15

Incinération
de végétaux
sur pied

1er janvier
au 15 mars

16 mars
au 15 juin

1
16 juin au
octobre
30 septembre au 15

Autres usagers
Tout public
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octobre

16 octobre au
31 décembre

er

octobre

16 octobre au
31 décembre

du 1er janvier au 31 décembre
* Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Hérault
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COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

de nouvelles d’Abalak, notre ville jumelée

une ville aux nombreux défis

Un petit tour sur Wikipédia vous apprend qu’Abalak est
située à environ 125 km au nord-est de Tahoua, et à 500
km au nord-est de Niamey la capitale du Niger...

Billou Mohamed Moctar, maire d’ABALAK
en visite à l’école J. Delteil le 19 juin 2017

L

la ville se trouve sur l'unique route
qui traverse cette partie du pays,
la N25 appelée « la route de l'uranium », du nom du minerai exploité par
l’entreprise française Areva à Arlit à 500
km plus au Nord. On y apprend également que la population de la commune
urbaine était estimée à 33 882 habitants
en 2011 alors que 30 ans plus tôt, la ville
ne comptait que quelques centaines
d’habitants ! L'ancien village a été fondé
au milieu du siècle passé, par les nomades Tagaraygarayt, à côté d'une des
toutes premières écoles créées dans
l'Azawagh par les colons français et
qu’il est le fief des touaregs religieux Kel

étAt-cIvIL du
DÉCES
ARACIL TOMAS Juan
AUTHEBON Jean-Pierre
BAROU Marie
BIZET Liliane
BOUISSAC Jean-Claude
DELACOURT Yves
DORMEAU Daniel
DURTESTE Marie-Paule
ENCAUSSE Marie-Louise
FICHTER Suzanne
FRANCO Jean
GUENOT Michel
KARROUD Boubker
LE MAITRE Jean
MAGE Irène
MIQUEL Lucette
NAUJAC Andrée
NICOLAS Pierrette

Eghlal dont est issu, presque toujours,
le Chef Spirituel des Touaregs de l'Azawagh.
Mais, au-delà de ces considérations, Wikipedia ne saurait nous décrire les défis
gigantesques auxquels la ville est soumise aujourd’hui... Nous ne parlerons
aujourd’hui que du premier de ces défis
qui est d’intégrer les dizaines de milliers
de personnes qui affluent vers la ville.
On estime que la population actuelle de
l’agglomération est de l’ordre de 70 000
personnes.
Qu’est-ce qui explique cet exode vers
Abalak ?
Comme partout, mais encore bien
d’avantage dans le Sahel, les conditions
de vie rurale sont très difficiles et incertaines. Le climat, qui a toujours été sévère avec ses sécheresses suivies de
saisons des pluies aléatoires, se dégrade. Les sécheresses sont de plus en
plus longues, les pluies de plus en plus
aléatoires et violentes. L’élevage, ressource principale de la région, devient

10 févrIer Au 23 JuIn 2017
PAULET Marie-France
POULARD Yvonne
RIOUX Jean
ROMÉRA Noélie
ROSELLO Michel
SCORSI David
SIMARD Jean-Claude
SLOUS Rosine
NAISSANCES
AMJAHED Noham
ARDERIU Marcus
BEN ABDERRAHMANE Sarah
BENAVENT Pablo
CHATTI Anas
EL BOUCHIKHI Syrine
GIRARD Victoria
GOULAMHOUSSEN Eshan
GRAUDENS SAURA Lily-Prune

HAïDARA Maïmouna
HAIM Nayan
HAMDANI Salim
HAOUKACHI Ghita
HUILLET Enzo
JOURDAN Léna
KOUBIAA Zakaria
LASCOMBES Maïwen
MADRID Pablo
MAGNAN Samuel
MERLE Charles
MOULIN Noé
OUALI Lazaro
OULAD SAïD Alaa
PAUPIERE Tom
RIVALAN Moussa
ROBERT Talya
WEYRIG Line

de plus en plus risqué. A cause de la
sécheresse régulière, de nombreux éleveurs perdent leur cheptel. Privés de
leur moyen d’existence, ils se tournent
vers la ville et tentent de s’y établir.
Aujourd’hui ce sont les taux de change
qui rendent le bétail importé du Nigéria
voisin très attractif et qui bousculent
l’élevage local.
Les jeunes voulant quitter le mode de
vie rural qui ne leur offre plus assez de
ressource à exploiter localement alors
que la population augmente énormément dans le même temps (plus de 7
enfants par femme), se tournent alors
vers la ville.
Il faut donc que les structures sociales
de la ville résistent à cet afflux massif
mais aussi que les infrastructures accompagnent la croissance de la population. C’est le contexte de la convention
signée avec la métropole de Montpellier
pour développer le captage et la distribution de l’eau. Mais il reste de nombreuses infrastructures à développer
(électricité, voirie, etc.).

MARIAGES
BAQOUS Hassan et
EL-BAZE Mina
BERENGUER JeanChristophe et
GOUA Aurore
BLAL Farid et
MORALES TAMAYO Graciela
BOUGUERBA Imad et BENHAMED Amel
BOURGAZ Bilal et GHAFIR Baraa
CHATELIER Arnaud et PETREMANN Eve
DERLON Vincent et BRANGBOUR Célia
ERRAMI Mustapha et ACHIBANE Rqia
FERRANDIZ Jean-François et DORIER Sylvie
JACQUES Claude et PAGÈS Nicole
KIMPER Jean-Luc et PELMARD Sergette
MONTEL Thierry et FOURCADIER Brigitte
RAMDANI Malik et GONZALEZ Magali
L’aV y / j u i L L e t- ao û t-S e P t. 2 0 1 7
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LÉGISLATIVES 2017

VotRe nouVeau DéPuté

de la 8e circonscription de l’Hérau

lt

Résultats des élections législatives des 11 et 18 juin 2017
à Grabels pour la 8e circonscription
Liste des candidats
N. DEMOULIN
M. FENECH-MONFORT
G. PRATO
A. JULIEN
C. ASSAF
S. BOUALLAGA
C. KHOURY
L. ANDREOLETTI
M. COLAS
M. SAVY
R. MESPOULET
C. RIBEIRO
T. TEULADE
P. MAILLET

Nuances
LREM
FI
FN
LR
PS
ECO
DVG
NPA
DLF
PCF-FDG
UPR
LO
ND
DVD

Voix
1010
611
330
313
169
58
55
35
34
28
23
21
13
1

% inscrits
18,57
11.23
6,07
5,75
3,11
1,07
1,01
0,64
0,63
0,51
0,42
0,39
0,24
0,02

% votants
37,39
22,62
12,22
11,59
6,26
2,15
2,04
1,30
1,26
1,04
0,85
0,78
0,48
0,04

Inscrits = 5 439 / Abstentions = 2 676 (49,20% des inscrits)
Votants = 2 763 (50,80% des inscrits) / Blancs = 44 (0,81% des inscrits - 81,59%
des votants) / Nuls = 18 (0,33% des inscrits - 0,65% des votants)
Exprimés = 2 701 (49,66% des inscrits - 97,76% des votants)

tous les résultats de la commune au 2d tour
Candidat
M. Nicolas DÉMOULIN
M. Gérard PRATO

Nuances
LREM
FN

Voix
1 476
518

% Inscrits
27,14
9,52

% Exprimés
74,02
25,98

Inscrits = 5 439
Abstentions = 3 112 (57,22% des inscrits)
Votants = 2 327 (42,78% des inscrits)
Blancs = 269 (4,95% des inscrits - 8,16% des votants)
Nuls = 64 (1,18% des inscrits - 2,75% des votants)
Exprimés = 1 994 (36,66% des inscrits - 85,69% des votants)
* En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Source : elections.interieur.gouv.fr
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m. nicolas démoulin
La République en Marche
• Biographie : Né le 22 juillet 1972 à
Bordeaux (Gironde)
• Profession : Gérant d'une agence de
communication
• Commission : Membre de la commission des affaires économiques
• Suppléante : Mme Sabine Cotreaux
• Pour contacter votre Député :
nicolas.demoulin@assemblee-nationale.fr
• Site : https://nicolasdemoulin.fr

à SAvoIr
Son résultat sur l’ensemble de
la 8e circonscription de l’Hérault :
• 31,26% au 1er tour (Ballottage)
• 62,85% au 2d tour (élu)
Communes de la circonscription :
• Canton de FRONTIGNAN
• Canton de MONTPELLIER 10*
• Canton de PIGNAN
(* dont GRABELS fait partie)

©DR

tous les résultats de la commune au 1er tour

tribune
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majorité municipale
Métropole : non au sectarisme partisan,
oui à l’intérêt général !
Au lendemain des élections législatives,
et donc d’une longue séquence électorale nationale, le Président Philippe Saurel, à la surprise générale, a proposé une
modification fondamentale dans la gouvernance de la Métropole de Montpellier.
Il propose que les vice-présidences, donc
l’exécutif, ne soient composées que de
membres apparentés au parti La République En Marche. Sept des Vice-Présidents, dont le Maire de Grabels ont
refusé ce diktat partisan. L’équipe municipale majoritaire de Grabels a approuvé
à l’unanimité la position prise par le
maire.
Notre équipe, « Grabels, une œuvre commune », s’est présentée devant les électeurs en 2014 comme une liste citoyenne
sans étiquettes partisanes, chacun de
ses membres étant libre de ses engagements politiques nationaux éventuels.

Ce qui nous a uni, c’est notre projet et
nos engagements, et ce lien est beaucoup plus fort qu’une étiquette politique.
Il nous soude dans notre action déterminée au quotidien au service des Grabellois.
Nous constatons d’ailleurs que Philippe
Saurel a été élu en 2014 Maire de Montpellier avec une liste citoyenne refusant
toute affiliation politique. Il est donc surprenant qu’en milieu de mandat, à l’occasion d’une évolution politique
nationale, il remette en cause le mandat
que lui ont donné ses électeurs, pour
instrumentaliser les institutions de la
ville et de la Métropole au service d’un
parti.
Il s’agit d’une rupture flagrante du pacte
de confiance qui avait été adopté par les
31 conseils municipaux de la Métropole
et qui lie le président aux 30 autres
maires.

Nous constatons que la majorité des 30
villes autres que Montpellier, dont les
deux plus grosses, Lattes et Castelnaule-Lez, ont adopté la même attitude que
Grabels. La courte majorité obtenue par
le Président dans le Conseil métropolitain
est minoritaire dans le reste du territoire.
Dans ce contexte nouveau, nous resterons fidèles à notre méthode qui consiste
à rejeter tout esprit partisan et à défendre l’intérêt général en y associant au
maximum la population.
Avec les Maires de toutes les autres villes
qui ont la même démarche que nous,
nous serons particulièrement actifs et vigilants au sein de la Métropole pour défendre l’esprit de coopération et les
valeurs républicaines.
Au nom de la majorité municipale,
René REVOL et Claire JABADO,
conseillers métropolitains
au nom de la ville de Grabels

opposition municipale
Projet Gimel, un enjeu considérable
pour la commune
Même si nous avons longtemps pensé
que la conservation de cette zone boisée
était un bienfait pour notre commune,
notre intégration dans la métropole ne
nous permet plus de repousser indéfiniment l’urbanisation. Nous avons donc
choisi d’accompagner la majorité dans son
choix d’être à l’initiative du projet pour
garder la main sur les réalisations à venir.
Plusieurs concertations ont été programmées avec les habitants pour que tous
puissent s’exprimer sur le projet d’aménagement. Dans les premières observations relevées, les habitants ont fait part
de leurs réserves sur l’accessibilité, les
nuisances sonores à venir notamment du
fait de la circulation, la nécessaire conservation d’une partie des espaces verts pour
respecter la faune, la flore et le caractère
rural de notre commune et sur les risques
encourus lorsque l’on construit trop et que
l’on imperméabilise le sol.

L’acquisition du château reste encore un
peu floue
Après avoir reporté la première annuité
de crédit car nous n’avions pas les
moyens d’y faire face, nous apprenons
que nous devons supporté 3 servitudes
vis-à-vis, d’une habitante dont le logement est au fond du terrain, de la métropole qui doit garder un accès pour
assurer l’assainissement de la zone et
d’Hélénis à qui nous devons toujours
donner accès à la grange dont ils sont
propriétaires. Ce projet est bien compliqué, si ce n’est sa situation qui permet
des réunions champêtres, le reste ne
nous cause que du souci. En tout état
de cause, les quelques animations vont
couter très cher, la commune avait plutôt besoin de faire des économies.
Route de Montferrier en réfection dès
septembre
La Métropole a pris en compte la nécessité de faire les travaux pour sécuriser

cette voie en l’élargissant d’un mètre
cinquante et en créant une voie cyclable.
Liste “Union Grabels 2014”
Jean-Paul AUBRUN, Sandra CONNES,
Catherine FOUCHEYRAND GANDRILLE,
Monique LANOT, Ayoub MZALI
Modération, discipline et espérance
Chers amis, je suis heureux de partager
avec vous ce souffle nouveau qui ravive
notre confiance dans l'avenir, avec l'élection d'Emmanuel Macron, et la victoire totale aux législatives pour le mouvement
de « La République en Marche ».
Justice fiscale, sociétale et efficacité en
seront les poumons.
Pour notre commune, ce sera concrètement la suppression de la taxe d'habitation pour près de 4/5 des foyers et
donc moins d'impôts locaux injustes
parfois utilisés fortuitement.
Régis MORVAN
L’aV y / j u i L L e t- ao û t-S e P t. 2 0 1 7
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budget 20

Le budget 2017 est
caractérisé par deux
points forts : une stabilité des dépenses de
fonctionnement et l’investissement important pour la construction du groupe scolaire de la Valsière.
Après les fortes économies réalisées en
2016, les dépenses de fonctionnement restent relativement stables en 2017. L’objectif est de maintenir un service public de
qualité notamment auprès de l’enfance et
de continuer à soutenir le tissu associatif
tout en maitrisant l’ensemble de ces dépenses.

C

es efforts budgétaires ont permis de dégager un excédent
de fonctionnement de plus de 520 000 € en 2016 et nous
prévoyons un excédent de 600 000 € en 2017. Après le déficit de 2015, la commune retrouve une situation financière
satisfaisante.
En investissement, il est prévu la construction du groupe scolaire
de la Valsière. Les études ont été réalisées en 2016 et l’année 2017
sera consacrée à l’avancement du chantier. Cet établissement scolaire sera livré en 2018 pour ouvrir ses portes à la rentrée des
classes de cette même année.
Nous rappelons que cet investissement constitue l’investissement
majeur du mandat lié à la compétence première d’une commune
qui est l’enfance.

12
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priorité à

7, 299 millions
LeS ecoLeS, L’enfAnce
et LA JeuneSSe

3 875 613 €

Dont 1 000 953 € pour le terrain du groupe
scolaire de la Valsière et 2 845 166 € aux
études et travaux du même groupe scolaire, 10 000 € à la sécurisation des écoles
ou encore 6 539 € pour l’équipement informatique de l’école élémentaire.

dIverS

381 480 €

Dont 250 000 € pour les travaux
en régie municipale, 50 000 € de
subvention pour les logements
sociaux, 12 000 € pour l’achat
d’un logiciel des marchés publics
ou encore 7 300 € d’équipement
pour la Police Municipale (gilet
pare Balles, portatifs et arme).

mAISon
et eSpLA

206 569 €
Consacrés au
des aménag
et de la cave

LAVY-13_Mise en page 1 07/07/2017 10:14 Page 13

2017

à l’enfance et la jeunesse

ns d’euros d’investissement
voIrIe
métropoLe

AmenAGement
de QuArtIer

187 428 €

489 822 €

Dont 452 878 € pour le fonds de
concours voirie Montpellier Méditerranée Métropole et 33 869 € pour le reversement de la taxe d’aménagement
à la Métropole.

Dont 103 160 € pour des Travaux pinède Carignans, 72 108 € pour l’étude
d'impact et de concertation sur l’aménagement du quartier GIMEL...

Lutte contre
LeS InondAtIonS

Son commune
SpLAnAde

AGrIcuLture

40 000 €

69 €
rés aux travaux dans le cadre
énagements de l’esplanade
a cave coopérative.

Dont 27 000 € pour l’aménagement du terrain agricole et
13 000 € pour un forage (nb :
21 600 € de subvention).

57 915 €

Dont 44 690 € pour les achats
et démolitions dans le cadre
du "fonds Barnier" et 7 925 €
d’acquisition foncière pour le
recalibrage de la confluence
du Rieumassel.

budget
global

15 449 K€
fIScALIté

pAS
d’AuGmentAtIon
deS tAux
en 2017 !
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FINANCES

buDGet PRiMitiF 2017

RAPPEL

abattement
spécial en
faveur des

personnes
handicapées
ou invalides
Le budGet de
fonctIonnement 2017 :
8, 150 m€ (-3%)
Charges de personnel : 4 410 000 €
Soit une légère augmentation des dépenses de personnel de 1% par rapport à
l’année 2016 due notamment à l’augmentation de l’indice de la Fonction publique.
Charges à caractère général : 1 208 905 €
Eau, électricité, carburants, télécommunications, maintenance, entretien,
fournitures, prestations de service,
transports collectifs, fêtes et cérémonies, publications ou encore travaux
d’impression... Les charges générales
restent stables avec une légère augmentation d’à peine 1%
Autres charges de gestion courante :
546 800 €
Soit une augmentation global de 3%
due à la subvention du CCAS qui passe
à 248 000 € (+13%) et aux subventions
aux associations (+ 6%).
Les dépenses scolaires (prestations de
service, transports collectifs, fournitures,
alimentation...) augmentent de 4% avec
458 980 €, tout comme celles des Services Techniques avec 269 200 € (+20%),
notamment en raison des fournitures
des travaux en régie, tandis que celles
de la Communication et des festivités
sont réduites de 7% avec 73 800 €

14
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LeS recetteS de
fonctIonnement 2017 :
8, 150 m€ (-3%)
Produits des services : 643 350 €
Dont le Centre de loisirs (ALSH) et l’Espace Jeunes avec une évolution de
14%, la crèche en très forte progression de 62%, tout comme les restaurants scolaires et l’ALP (Accueil de
loisirs périscolaires) avec 17% ! Les
produits des services représentent 8%
des recettes de fonctionnement.
Impôts et taxes : 5 347 030 €
Dont les taxes foncières et d’habitation, les droits de mutation, etc. Impôts et taxes représentent cette année
66% des recettes de fonctionnement.
Dotations et participations : 1 524 300 €
Des dotations en légère hausse (+ 4%)
due principalement à l’augmentation
de 18% de la subvention de la CAF
avec le nouveau Contrat enfance-jeunesse, malgré la baisse de 10% de la
dotation de l’Etat cette année.

à SAvoIr

L’intégralité des documents budgétaires est téléchargeable sur
www.ville-grabels.fr (rubrique “Finances”) et consultable en Mairie.

Comme le permet la loi, le conseil
municipal avait voté à l’unanimité
en 2016 un abattement supplémentaire des impôts locaux pour
les personnes répondant aux critères suivants :
1. Titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à
l'article L.815-24 du code de la sécurité sociale ;
2. Titulaires de l'allocation aux
adultes handicapés mentionnée
aux articles L.821-1 et suivants du
code de la sécurité sociale ;
3. Personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail
aux nécessités de l'existence ;
4. Titulaires de la carte d'invalidité
mentionnée à l'article L.241-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
5. Personnes qui occupent leur habitation principale avec des personnes mineures ou majeures qui
remplissent les conditions citées
ci-avant aux 1 à 4.
Afin d’en bénéficier en 2018, il faut
adresser à votre centre des finances publiques une déclaration
(formulaire Cerfa 1206-GD-SD, disponible en mairie et sur internet)
accompagnée des justificatifs de
votre situation au plus tard le 31
décembre 2017.
Ces dispositions viennent s’ajouter
aux exonérations déjà en place
pour les personnes en situation de
handicap ayant de faibles revenus.
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dossier

La vitalité associative
à Grabels

Grabels est une commune hyper active. Avec une centaine d’associations elle déborde
d’énergie. Des associations il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts : culturelles, sociales, sportives, humanitaires, environnementales… Chaque Grabelloise ou
Grabellois peut participer à la vie de la Commune à travers toutes les activités proposées. De plus, la municipalité a multiplié les lieux dédiés aux activités associatives, en
plus de toutes les installations sportives communales existantes (stades de foot, terrains de tennis, terrain de tambourin, salle polyvalente...), la Commune dispose de
salles à l’Espace Communal du Quartier de la Valsière et au sein de la Maison Commune. Chaque année, des évènements forts rythment la vie de notre cité : qu’il s’agisse
de rencontres sportives (Trail de l’Avy, Rando VTT, Défis sportifs de l’Avy…) ou culturels
(festival de théâtre « les Nuits de l’Avy », festival de Piano, Fête des Bugadières...).
L’aV y / j u i L L e t- ao û t-S e P t. 2 0 1 7
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DOSSIER

LA vItALIté ASSocIAtIve à GRabeLS
équestre Saint-Georges, découverte de
l’escalade avec Escalabel, jeux
d’échecs, théâtre avec la Compagnie
Internationale Alligator, relaxation avec
Les Voies Vers le Soi, kickboxing avec
Ond2choc, découverte ludique des mathématiques et de la géométrie avec
Midi-Maths, pétanque avec Los Pétancaïres, pêche avec La Ligne Grabelloise.
La municipalité souhaite remercier vivement toutes les associations qui
proposent des activités variées et de
qualité à nos enfants, en contribuant
directement à la réalisation du projet
éducatif municipal fondé sur la complémentarité et la coordination des différents acteurs.

A travers ce dossier consacré à la vie
associative de notre Commune, il est
essentiel de revenir sur l’implication
des associations dans les activités périscolaires, les résultats de la saison
2017 des clubs sportifs grabellois, la
présentation de la plus ancienne et de
la plus récente association grabelloise,
un zoom sur notre nouvelle Maison
des Associations et l’histoire du
théâtre à Grabels.
La Municipalité souhaite donc ici
mettre à l’honneur les responsables,
bénévoles et membres de toutes les
associations grabelloises qui par leurs
engagements et leurs actions créent
une dynamique du vivre ensemble, de
partage et de création de projets fédérateurs.

16
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LeS ASSocIAtIonS
ImpLIQuéeS dAnS
Le pérIScoLAIre
Les associations ont répondu à l’appel
lancé par la municipalité d’animer les
temps périscolaires.
Dès la rentrée scolaire, plusieurs
d’entre elles se sont mises à l’heure
des TAPS (temps d’activités périscolaires) en proposant des initiations les
jeudis et vendredis de 15h30 à 17h :
éveil musical avec l’école de musique
Francine Nordland, cours de tennis au
TC Grabels, équitation au centre

Bien que toute nouvelle, notre Maison
des Associations est installée dans des
anciens locaux.
En 1836, le Municipalité construit un
bâtiment public abritant l’école des
garçons, le logement du Maître et la
salle du Conseil Municipal. Il sera inauguré en 1845.
Au fil du temps, ce bâtiment n’a cessé
d’évoluer accueillant le bureau de
Poste de 1890 à 1980 puis uniquement
les services administratifs de la Mairie
jusqu’en 2015.
De nos jours, ce lieu incontournable à
la vitalité du cœur du village reste mu-

©Cécile Candau

LE GRAND RENDEZ-VOUS ASSOCIATIF DE
LA RENTRÉE SE DÉROULERA CETTE
ANNÉE EN DEUX TEMPS
Avec le vendredi 8 septembre à 18h30
l’inauguration des nouveaux locaux de
l’association Culture et Bibliothèque
Pour Tous. En effet à partir du 8 septembre la bibliothèque prend ses nouveaux quartiers au rez-de-chaussée de
la Maison des Associations au cœur du
village. Ensuite, la Fête des Associations se déroulera le samedi 9 septembre à partir de 9h place Jean
Jaurès.

HIStoIre de LA mAISon
deS ASSocIAtIonS
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nicipal et dédié aux associations. Vous
y trouverez les sièges sociaux d’associations grabelloises (Lou Dragas, RLC,
USG Tambourin…), une salle accessible
à toutes les associations, une salle
consacrée aux activités de la Dentellière et les bureaux de la compagnie de
théâtre la CIA. L’association Culture et
Bibliothèque Pour Tous ouvrira ses
portes le 8 septembre.

HIStoIre du tHéâtre
à GrAbeLS
En 1951 Grabels compte 650 habitants
et le village connait un souffle nouveau
avec l’installation du père Joseph Roucairol. Avec un regard neuf il crée de
nombreuses activités à destination de
tous les grabellois. Dès lors, le théâtre
prend une place importante dans le village. En 1962 la paroisse achète la
grange (actuelle salle de la Gerbe) et
va la transformer en salle de spectacle.
L’engouement est tel que ce lieu intergénérationnel est prisé par tous les
Grabellois ; les figurants attendent
avec impatience la distribution des
rôles.
Les grabellois se souviennent de « Ces
dames au chapeau vert », Célimène et
le Cardinal, le voyage de Mr Perruchon,
des pièces de Feydau, Goldoni et Labiche, et bien sur Marius et Fanny
chers à la Gerbe Grabelloise. La nomination en 1972 de Joseph Roucairol à la
cathédrale de Montpellier ne déstabilisera pas cette dynamique.
La section théâtre de la Gerbe Grabelloise ne va cesser de prospérer. Aux
côtés des adultes, parmi lesquels on
retrouve Michel COUDER, Isidore CROS,
Bernadette GROUSSET. C'est Sylvain
CRESPY qui sera à l'initiative d'une
troupe d'adolescents avec François
TEILLARD, Bernard JOUVENEL, Marie José
IVORRA, Florent NICOLE,
et bien
d’autres qui leur proposera des pièces
du répertoire classique (Molière), des
farces et des vaudevilles. Le Théâtre fédère les générations et l'engouement
pour cet art populaire amateur à Grabels ne se démentira plus. Les adultes
entameront des tournées avec un certain succès et les adolescents se produiront sur la scène de la salle de la
Gerbe pour les kermesses paroissiales.
C'est Michel ESCANDE qui sera en 2005

rendez-vouS

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017

LE CENTRE SOCIOCULTUREL GUTENBERG
FÊTE SES 20 ANS !
Place Jean Jaurès de 9h à 20h

Le centre Socioculturel
Gutenberg est une des
associations les plus
importantes de Grabels qui rassemble
près de 1000 adhérents
jeunes
et
adultes salariés et
bénévoles. Elle fonctionne essentiellement grâce aux subventions de
la CAF, de la Municipalité et de l’Europe. Elle assure de nombreuses
activités d’éveil et de pratiques sociales et culturelles, et publie le «
Petit Journal de Gutenberg ». Cette année, le Centre Gutenberg fête
ses 20 ans ; cet évènement se déroulera toute la journée du samedi
30 septembre sur la Place Jean Jaurès.
L’aV y / j u i L L e t- ao û t-S e P t. 2 0 1 7
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DOSSIER

LA vItALIté ASSocIAtIve à GRabeLS

à l'origine du festival de théâtre amateur d'été qui, en cette année 2017,
prend le nom de « Les Nuits de L'Avy »
pour sa 13e édition dont le rayonnement dépasse notre territoire.

de LA pLuS AncIenne
à LA pLuS récente :
focuS Sur deux
ASSocIAtIonS QuI
font vIvre GrAbeLS
LES « OCTOGÉNAIRES »
CHASSEURS GRABELLOIS !
L’Histoire raconte que l’association Chasseurs Grabellois est longtemps restée en
gestation puisque avant d’être déclarée
au Journal Officiel le 5 mai 1935, ses fondateurs Jean Crespy, Maurice Poux et
Pierre Couder (maire) et ses premiers
soutiens, Joseph Chaleil (1) et Mme Vve
Teillard, avaient déjà créé un petit
groupe cynégétique dans les dernières
années de la Grande Guerre. Petit
groupe qui reçut même une subvention
de 300 francs en 1920 !
A cette époque, dans ce Grabels
presque entièrement agricole, la
chasse était un grand moment d’animation villageoise. Le chasseur était
toujours présent dans les livres
d’images et dans les cahiers d’écoliers.
Mais depuis les villages sont devenus
des banlieues, l’urbanisation a bétonné
les paysages, l’incivisme a fait de cer-

taines garrigues des dépotoirs à ciel
ouvert. Les nouveaux modes de culture ont fait fuir le gibier sauf peutêtre le sanglier dont la population
augmente régulièrement (2) et qu’il faut
juguler ! En conséquence le nombre de
chasseurs diminue régulièrement : 167
chasseurs en 1975, 149 en 1985, 65 en
1995, 50 en 2005 et 39 en 2015.
Depuis sa création l’association a créé
31 clapiers, 25 abreuvoirs, et chaque
année ensemence 3 ha de blé et
d’avoine en 22 parcelles, débroussaille
6 km de coupe-feu afin que les promeneurs, les vététistes, les cavaliers et
les randonneurs aient autant de facilités à pénétrer une garrigue hostile que
les chasseurs et le gibier !
Actuellement la vocation des Chasseurs Grabellois est multiple : aménager et sauvegarder la Nature, la
défendre parfois contre des promoteurs gourmands ou des promeneurs
indélicats, favoriser la conservation et
la reproduction des espèces animales,
créer des réserves de chasse (comme
en 1985 au domaine de Dammartin),
réguler les périodes de chasse en partageant le temps et l’espace avec le
public (avec modification des dates
d’ouverture comme en 1988, ou une
modification des pratiques de chasse
autour du domaine de Piquet en 2003).
Et tout ça doit être fait en mobilisant
une quarantaine de chasseurs, ce qui
— avec la location et l'entretien des

Remise de la médaille de la fédération des chasseurs à Monsieur
Raymond Chassary entouré du bureau des chasseurs grabellois
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garrigues grabelloises appartenant à
deux propriétaires terriens —
consomme presque la moitié des recettes de l’association ! Et pourtant on
entend encore dire « la garrigue est à
tout le monde ».
Nous sommes fiers d’être quasiment
les seuls à l’entretenir et à la protéger
même si certains continuent de croire
que notre présence sur le terrain une
arme de chasse à l’épaule 70 jours par
an, soit plus dangereuse que la
conduite inconséquente des automobiles ou plus dévastatrice que les
motos « tous terrains ». Tout chasseur
qui se respecte est le jardinier de la
planète et si les chasseurs disparaissaient la Nature nous serait à jamais
interdite ! C’est la philosophie de l’association des « Chasseurs Grabellois »
(1) Grabellois d’adoption qui fut préfet et député
et organisa en juin 1919 dans la Galerie des
Glaces, le travail des signataires du traité de Versailles (décédé en 1920).
(2) Sur la campagne 2016-2017 dans l’Hérault
19000 sangliers ont été abattus, 40000 dans le
Gard.

LA DENTELLIERE, LA DERNIÈRE-NÉE DES
ASSOCIATIONS GRABELLOISES
L'aide sociale a toujours fait partie du
patrimoine associatif grabellois.
En 1793, la Commune délibère unanimement pour accorder une indemnité
aux pères, mères, femmes et enfants
des volontaires recrutés par l'armée.
En 1868 le Conseil Municipal vote à
l'unanimité un crédit affecté au contingent pour un service gratuit de la médecine et la pharmacie. Dès lors et
jusqu’à la création du CCAS, la Municipalité a accordé à de nombreuses familles en difficultés des aides
financières.
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La tradition grabelloise en matière
d’aide sociale se reflète également
dans la mise en place de l’épicerie solidaire, installée depuis 2016 dans les
locaux de la Maison Commune.
L’association laïque LA DENTELLIERE
créée le 15 janvier 2017 sous l'impulsion de Mme Thérèse Garcia et de plusieurs bénévoles, a pour but de
développer le lien social et solidaire à
travers un service de vente de vêtements, d’accessoires et de petits matériels à prix réduits.
Située dans la cour Charles Flottes, l'association ouvrira en septembre une à
deux fois par semaine.
Renseignement auprès de la Présidente
de l’association au 04 67 10 97 78

à SAvoIr

Le Trail de l’Avy : une épreuve sportive pour
un engagement citoyen et écologique !
Suite à la 2e édition du Trail de l’Avy de 2016,
l’association organisatrice a rempli ses engagements en organisant des plantations d’arbre à
l’arboretum de Grabels.
Les bénéfices de l’édition de l’année dernière
ont permis de reboiser d’arbres fruitiers des
zones peu garnies. Cette mission a été accomplie par les enfants de l’école maternelle accompagnés des services des espaces verts
municipaux. L’association Trail continue son engagement citoyen et écologique puisque les
fonds récoltés lors de la 3e édition de cette
année seront utilisés notamment à la construction d’une ruche pédagogique prévue pour 2018.

2017, une exCeLLente année SPoRtiVe !

Installé en septembre 2016, le service communal Sports et Jeunesse, sous la houlette d’Arnaud
Auterives a renforcé la vitalité sportive. plusieurs évènements majeurs ont jalonné la saison...
En avril dernier à l’ASCH, « la Balle
de l’Espoir », tournoi de tennis au
profit de la Ligue contre le cancer a
rassemblé une centaine de participants. La 3e édition du Trail de l’Avy
(lire encadré ci-dessus) est venue
compléter ce mois d’avril. 157 coureurs adultes et une poignée d’enfants ont pris le départ sous une pluie
battante, encouragé par les 40 bénévoles de ce trail sportif et éco-responsable. Dans le même temps, les
cavalières du club d’équitation Saint
Georges s’illustraient en finale départementale.

Avant l’été, les filles du Handball Club
Grabellois ont réalisé le doublé coupe
et championnat de l’Hérault 2017.
En mai, plus de 700 vététistes ont pris
le départ de la 3e édition du Raid VTT

de l’Avy, dont les bénéfices sont reversés à l’association HEVAE. Egalement s’est tenu le 11e challenge
d’Escalabel avec une belle participation des jeunes grimpeurs grabellois.
Évènement phare et majeur de cette
fin de saison, la finale de la coupe départementale de Handball à Paris où
notre équipe locale s’est inclinée avec
bravoure, sous les yeux des 150 supporters grabellois qui avaient fait le
déplacement, espérant voir son
équipe renouveler l’exploit de 2014.
En juin le Tennis Club Grabels a organisé son tournoi jeune, avec toujours
le même succès et la même vitalité.
Les cadets du Tambourin Club Grabellois ont remporté la finale de la Coupe

de l’Hérault, après une rencontre
âprement disputée.
Début juillet, la 9e édition des défis
sportifs de l’Avy a rassemblé de nombreux sportifs et bénévoles, motivés
et enthousiastes par la découverte et
la pratique de nouvelles disciplines.
Une journée magnifique et magique
aux dires des participants.
Le club de Los
Pétancaïres
aura l’honneur
de voir deux de
ses adhérents
participer au
championnat
de France doublette mixte fin
juillet.
A noter, en mai 2018 devrait avoir lieu
à Grabels la Coupe de France Universitaire de Course à Pied, avec Monsieur Jean-François Marie de
l’Université Montpellier III sous l’égide
de la Fédération Française Sport Universitaire et le Comité Régional du
Sport Universitaire.
L’aV y / j u i L L e t- ao û t-S e P t. 2 0 1 7
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instants choisis

un tRiMeStRe en iMaGeS à GRabeLS...

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

VENDREDI 3 MARS
> Spectacle musical « hommage
à Guy BÉART » par les Quidams

JEUDI 9 MARS > Remise des
cartes aux jeunes électeurs

MARDI 28 MARS > Signature du Contrat
Enfance Jeunesse avec la CAF de l’Hérault
DU 15 AU 19 MARS > exposition « Regards
d’Afrique(s) » (Printemps des poètes 2017)

SAMEDI 1ER AVRIL > Défilé de mode
lors de la Journée du Handicap

20
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DIMANCHE 9 AVRIL > Concert par l’ensemble OSADOC dans la salle d’escalade
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SAMEDI 29 AVRIL > Carnaval avec le Comité
des fêtes de Grabels
DIMANCHE 30 AVRIL
> 3e Trail de Grabels

LUNDI 1ER MAI > Du muguet pour
les malades de l’ICM-Val d’Aurelle
LUNDI 8 MAI > Joseph Martinez décoré à
l’occasion de la cérémonie du 8 mai 1945
SAMEDI 20 MAI
> Mme Dany
Hartmann (Coiffure
Carine) reçoit la
médaille de la Ville
après son départ à
la retraite

SAMEDI 13 MAI > Promenade dans
le cadre de la concertation sur Gimel

13 ET 14 MAI > 9e festival manga
« Les Nouveaux Mangakas »

DIMANCHE 21 MAI > Raid VTT de l’Avy
L’aV y / j u i L L e t- ao û t-S e P t. 2 0 1 7
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Divers

agenda

Les grands rendezvous de l’été et
de la rentrée

DU 17 AU 20 AOÛT 2017
> Fête locale de Grabels et
feu d’artifice avec le Comité
des fêtes, parking Jean Ponsy
Plus d’infos sur facebook :
comitedesfetes.grabels.7

Fête locale, expo, ciné, musique...

vos rendez-vous de l’été

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
> Fête des associations
Place Jean Jaurès
de 9h à 13h

exPoSition

La mosstra de Grabels

Du 13 au 16 juillet
salle de la Gerbe

Vernissage jeudi 13 à 19h
Moss explore l’humanité dans ses
rêves, son absurdité et ses folies, c’est
à chaque recoin de ses pièces la malice, la bonhomie, la tendresse ou la
fourberie, les petits coups fourrés et
les lâchetés du quotidien ou la candeur, la générosité et la tendresse… Sa
créativité sans cesse renouvelée déborde de couleurs d’idées farfelues et
sublimes, on y croise des baleines de
cinq mètres de long, des totems qui
parlent de la vie, des pirates qui devisent, des cangaceiros qui racontent
des histoires du bout du monde, des
Madoffs qui se font la malle avec la
caisse, des ours inquiets qui attendent
le résultat des accords de paris sur la

22
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Artiste sculpteur, peintre et dessinateur, Moss
explore ses univers à la pointe d’un stylo, d’un
pinceau ou d’une tronçonneuse ! Il est souvent affilié aux arts singuliers et à l’art brut
mais c’est surtout un artiste cosmopolite…

banquise, des robots qui espèrent remplacer les humains… On est tout de
suite happé par son travail, on y retrouve enfin les pieds nickelés, Flash
Gordon, les Marvels américains, le jazz
d’après-guerre, les polars fleuve noir, la
BD de Margerin, les crobars de Pilote,
le sabre de Barbe-Rouge, les dialogues
d’Audiard, les spectacles de saltimbanques du cirque et du théâtre, l’histoire des hommes d’ici et de loin…
Moss est un artiste gigogne, qui a dévoré plusieurs vies et endossé plusieurs
peaux tannées au soleil des deux côtés
de la méditerranée, tour à tour grisé de
l’univers des tables de jeu, taulard emmuré à Muret pour braco, évadé par
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l’art et l’envie de la vie, père frère fils
et pote des jours et des nuits, fidèle aux
mots, aux poignées de main et aux regards. A chaque rencontre il nous
capte, nous émerveille de la richesse
de son travail, nous apaise aussi et
nous enseigne le monde, les hommes
et les vies...
Nous sommes heureux de l’accueillir
une nouvelle fois à Grabels, vous pourrez y découvrir des pièces prêtées par
des amis, y créer avec lui une œuvre
collective pour l’occasion, et bien sûr
son travail actuel, dont les « univers »
que vous aurez plaisir à découvrir ainsi
que des pièces créées pour la première
édition de la « Mosstra de Grabels » !
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Le Festival

MuSique

radio france

Mardi 19 juillet 2017
Cour des Anc. Écoles
19h00

FeStiVitéS

Fête du

patrimoine

Dimanche 17 sept. 2017
Source de l’Avy
12h-21h

QUINTETTE BELFIATO
Un quintette dans le vent
Programme :
> ANTONIN REICHA 1770-1836
Quintette à vent en mi mineur
op. 88 n°1
> WOLFGANG AMADEUS MOZART
1756-1791 / JOACHIM LINCKELMANN
Ouverture de La Flûte enchantée
KV 620
> ANTONIN DVORAK 1841-1904 /
DAVID WALTER né en 1958
Quatuor à cordes n°12 en fa
Majeur op. 96 « Américain »

Ciné

Par le Quintette Belfiato
3ème Prix du Concours International Henri Tomasi 2011
Oto Reiprich - flûte
Jan Soucek - hautbois
Jirí Javurek - clarinette
Ondrej Sindelár - basson
Katerina Javurková - cor

La Métropole
Entrée libre

fait son cinéma

Lundi 28 août 2017
Parking J. Ponsy
21H00

LA VACHE
de Mohamed Amidi (2016), 1h32
Comédie, avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel
Debbouze
Fatah, petit paysan algérien,
passe une grande partie de son
temps à bichonner sa vache Jacqueline au point de négliger son
épouse et ses deux filles. Depuis
de nombreuses années, il rêve
d'emmener sa génisse au Salon
de l'Agriculture à Paris. Après
maintes tentatives, il est enfin
invité à la célèbre foire agricole.

M a i s
cette invitation
ne comprend
pas le voyage. Aidé par
son village, Fatah entreprend de
traverser la Méditerranée en ferry,
puis la France à pied avec Jacqueline, jusqu'à la Porte de Versailles.
Au cours de son voyage, il fait la
rencontre de Philippe, un aristocrate fraîchement divorcé qui
croule sous les dettes...
Gratuit

MAMA GUINGUETTE
Programme :
> Installation des associations et discours officiels
> Ouverture de la manifestation en fanfare à midi
> 14h00 : Lord Berry & The Calypsons
(Calypso)
> 15h30 : Un Petit Bout de Rien (spectacle musical pour enfant)
> 17h00 : Interlude Fanfare Atila & Les
Huns, II, III, IV (fanfare festif)
> 18h30 : Que Tengo (Cumbia-Fusion)
> 20h00 : Fanfare Atila & Les Huns, II, III,
IV (finish en fanfare)
> 21h00 - fermeture du site
Et pendant toute l'après-midi : balades
découvertes pédagogiques du site de
l’Avy avec l’association MILLEFEUILLES
(éducation à l’environnement), démonstration et initiation au tambourin, stands
des différents associations avec ateliers.
Buvette & restauration par MAMASOUND
Entrée libre
L’aV y / j u i L L e t- ao û t-S e P t. 2 0 1 7
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DU 6 AU 9 JUILLET
Exposition d’artistes peintres Grabellois, salle
de la Gerbe, entrée libre
DU 13 AU 16 JUILLET
Exposition « la Mosstra de Grabels » autour
de l’artiste plasticien MOSS, salle de la Gerbe
VENDREDI 14 JUILLET
Apéritif républicain et concert avec le Zuza
Rogulska Quartet, cours C. Flottes, 11h
MERCREDI 19 JUILLET
Festival Radio France Occitanie Montpellier,
Quintette Belfiato, cour des anciennes
écoles, 19h
DU 17 AU 20 AOÛT
Fête locale de Grabels et feu d’artifice, avec
le Comité des fêtes, centre du village
LUNDI 28 AOÛT
La Métropole fait son cinéma, "La vache" de
Mohamed Amidi, parking J. Ponsy, 21h
VENDREDI 8 SEPTEMBRE
Inauguration de la maison des associations,
1 rue du Presbytère, 18h30
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Fête des Associations, place Jean Jaurès, de
9h à 13h
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Journée du Patrimoine 2017 avec Mama
Sound, source de l’Avy, de 12h à 21h, gratuit
(programme en page 23)

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
SAMEDI 1ER JUILLET
Les Défis Sportifs de l'Avy, complexe sportif
de l’Avy, toute la journée

ADRESSES UTILES

ServIceS tecHnIQueS
Accueil
Tél. 04 67 79 96 73
Fax 04 67 79 96 78

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Spectacle par la Compagnie Internationale
Alligator (CIA), par l’association de la Fête
de la République dans les rues, 18h
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Fête « Les 20 ans » du Centre Socioculturel
Gutenberg, place Jean Jaurès, 9h à 20h
DIMANCHE 1ER OCTOBRE
« Les automnales du livre » en partenariat avec
les communes de l'arc-ouest Montpelliérain
VENDREDI 6 OCTOBRE
« les Voix d’ailleurs », Concert du groupe
BEATIK, salle de la Gerbe, 20h30, entrée libre
DU 12 AU 22 OCTOBRE
Gerbe d’automne, exposition de Kanel
BROSI, salle de la Gerbe, vernissage le
vendredi 13 octobre à 19h
SAMEDI 14 OCTOBRE
Marché exceptionnel d’automne, place Jean
Jaurès, de 8h à 13h

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

village

Activ
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n° 13

BULLETIN D’INFORMATION
DES ACTIVITÉS DE GRABELS

JUILLET/AOÛT/SEPT. 2017

La Gerbe Grabelloise

Fête des associations

Escalabel

La Fête des Associations se déroulera le samedi 9
septembre 2017 sur la place Jean Jaurès, devant la
Maison Commune, de 9h à 13h.
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SOCIOCULTUREL

CENTRE GUTENBERG

EN JUILLET
Animations jardin pour les tout-petits « Jardinez, jasez, potagez »
Les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents viendront
s’occuper du jardin de l’école maternelle. Un premier pas dans
l’école pour les futurs élèves !
Rencontres autour du livre
Un moment d’échange autour des livres, des histoires racontées
pour les tout-petits accompagnés d’un parent
Stages pour enfants de 4 à 12 ans :
> « Stage autour de la mer » chansons, lectures, quizz…
6 - 10 ans : du 10 au 13 juillet de 10h à 12h / 40 €
> Stage de cirque
4 - 6 ans : du 19 au 21 juillet de 10h à 12h / 40 €
7 - 9 ans : du 19 au 21 juillet de 14h à 17h / 48 €
10 - 12 ans : du 26 au 28 juillet de 10h à 17h / 60 €
Sur inscriptions : 04 67 10 08 31 (places limitées)
Nouveau !
Action Inclusion sociale & emploi
Alexia Pickett, conseillère en insertion professionnelle reçoit sur
rendez-vous, les bénéficiaires des minimas sociaux (RSA), les
jeunes de 16 à 26 ans, les demandeurs d'emplois de longue durée
(+ de 12 mois), les seniors (+ de 50 ans) afin d’élaborer un projet
professionnel, revaloriser les compétences et les savoirs de base
ou promouvoir une démarche de formation.
Prise de rendez-vous : Alexia PICKETT au 04.67.10.08.31
Mise à disposition de vélos de ville
Le Centre Gutenberg met 15 vélos de ville à disposition des habitants pour une utilisation à la journée, au mois, etc.
Contacter le Centre Gutenberg pour plus de renseignements
Espace d’exposition gratuit ouvert aux artistes
Le Centre Gutenberg ouvre un espace d’exposition, dans ses locaux, à tous les artistes, amateurs ou professionnels, majeurs,
exerçant dans les domaines suivants : dessins, peintures, photographiques. Les artistes peuvent exposer gratuitement sur une
période pouvant aller de 6 à 8 semaines.
Il suffit d’en faire la demande par mail en envoyant un CV artistique : secretariat@centregutenberg.com
Contact : Delphine Boutin, 04 67 10 08 31
Le Centre Gutenberg fête ses 20 ans
Samedi 30 septembre à partir de 15h sur la Place Jean Jaurès.
Au programme :
> Concours de gâteaux et goûter
> Animations : château gonflable ateliers jardin, échecs, mangas,
ludothèque, pétanque, cirque, HAÏKU
> Jeux vidéo, Exposition photo
> Spectacle de danse, concerts (groupe Bel Air)
18h00 : Table ronde « de la création du centre à nos jours » en
présence des Présidents et des membres fondateurs
19h00 : Discours des officiels
19h30 : Théâtre d’improvisation avec la Compagnie du Capitaine
en partenariat avec les enfants de la Gerbe Grabelloise
A partir de 20h30 : danse traditionnelle, Apéro Repas, danse Buto
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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LES ATELIERS D’ART
DE LA SOURCE

Voici les intitulés et dates des stages d’été (juillet,
août et sept.) proposés par L’association, tous
ayant lieu sur 2 ou 3 après-midis de 13h30 à 16h30
Stage de Peinture Acrylique
ETHNIQUE 3 - LES ENFANTS DU MONDE
Mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 juillet
Suite du cycle sur les portraits ethniques, avec cet apprentissage
si particulier des visages d'enfants. Des études préalables aux
crayons ou fusains, puis aux pastels, permettront de trouver et
de créer des peintures les plus personnelles possibles...
Stage de peinture à l'huile 1 aux couteaux
LES CIELS DANS LES PAYSAGES
Mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 août
Un nouveau cycle, avec des études dessinées pour apprendre à
représenter les différents états des nuages. Puis passage en peinture, acrylique, puis huile et apprentissage des gestes en technique couteau et huile.
Stage de Peinture AQUARELLE 1
LES PAYSAGES
Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 septembre
Un autre Cycle commencera cette année, pour démontrer à quel
point cette technique peut être employée comme le résultat à la
fois d'une organisation réfléchie et comme une source d'intuitions
et de « laisser-faire »... Pour le plus grand bien d'une création
moderne et assez colorée !
TARIFS DES STAGES
> Les stages sur 3 jours sont à 90 € chacun
> Les stages sur 2 jours (avec modèle vivant compris !) sont à 80 €
+ le cas échéant 25 € de cotisation annuelle à l’association
Nb : en cas de réservation de plusieurs stages, un décompte de
10% est appliqué sur l'ensemble.
Les réservations se font au fur et à mesure de la réception de la
totalité du paiement en chèque (encaissé 15 jours avant le stage)
envoyé à l’adresse suivante : 8 Place de la Liberté - 34150 Aniane
Contact : Ignacio Caballero (professeur ) au 06 30 53 86 23
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LOISIRS ET CULTURE

LOUS SAUSSAÏRES

Les activités de l'association des aînés
- Tous les lundis après-midi Jeux de cartes (tarot) ;
- Les mardis après-midi à 14h avec alternativement, un mardi, un
petit loto familial ;
- Jeux-Goûter le mardi suivant ;
- Le dernier vendredi du mois organisation d’un repas convivial à
la salle J.E. Claustre, cour des anciennes écoles.
Les randonneurs de l’association se sont retrouvés à nouveau en
juin pour les dernières sorties avant l’été (Fontanès, Source de la
Buèges, St Jean de Buèges, Bessilles, les Rives du Lez...). Après le
repas-grillades de fin de saison pour les adhérents au club, le 30
juin dans la cour des anciennes écoles, l'association a donné rendez-vous à tous le 9 septembre prochain pour la fête des associations. Le programme de fin d’année sera disponible ce jour-là
sur le stand. A noter que certains jeux seront maintenus pendant
tout l'été... renseignez-vous !
Rappel Adhésion : 20 € pour l'année (Tarif possible au trimestre
en cours d’année : 5 €)
Renseignements au 06 14 17 69 97 tous les mardis après-midi de
14h30 à 18h00
Site internet : http://saussaires1.e-monsite.com
Courriel : a2a.assemat@laposte.net

Repas d’anniversaire de Roland, l’un des adhérents, dans la salle J-E Claustre

LA GERBE GRABELLOISE

En voyage en italie

Dimanche 14 mai, 49 adhérents de la Gerbe Grabelloise prirent la
route dans un autocar flambant neuf vers les lacs italiens.
Une première traversée du lac Majeur leur permit de visiter sur
l'île de Borromée un somptueux palais baroque du XVIIè siècle.
Une seconde traversée leur permit d'atteindre le lac d'Orta, petit
joyau dans un écrin de montagnes boisées.
Le troisième jour, ce fut au tour d'un des plus beaux lacs italiens :
le lac de Côme, bordé de superbes villas dont la Villa Carlotta et
ses superbes jardins en terrasse.
Milan, centre de la mode, des finances, de l'industrie et de la gastronomie, fut la dernière étape de ce séjour. Sa splendide cathé-
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drale, "véritable hérisson de marbre", subjugua chaque visiteur.
Son architecture flamboyante contrastait avec la façade très
simple de la Scala de Milan. Mais comme l'expliquait la charmante
guide : pour les Milanais, la façade n'est pas la chose la plus importante ! Pour se remettre de ces belles émotions et pour se
rafraîchir, beaucoup succombèrent au plaisir de déguster une
bonne "gelati" copieuse et succulente.
5 jours, 4 nuits inoubliables et des milliers de photos prises, des
kilos de "pasta" rapportés, des bouteilles de Chianti et de limoncello... de quoi remercier Alain, l'organisateur de ce voyage toujours
bien organisé et Didier, un chauffeur compétent et sympathique.
Sûr que beaucoup se réinscriront pour le prochain voyage en mai
2018, destination le Portugal !
Contact : 04 67 75 62 38
Courriel : lagerbegrabelloise@orange.fr

RANDO LOISIRS CULTURE

Espace de convivialité, de rencontres et
d’échanges, R.L.C. s’attache à associer Arts et Culture, Loisirs, Randonnée et Découverte de la Région, avec un large panel d’activités programmées
tout au long de l’année, de septembre à la fin juin.
LES RANDONNÉES
> Le mardi à la journée, circuits de
15 à 20 km dans les arrière-pays
héraultais et gardois.
> Le mercredi matin, marche nordique
> Le jeudi après-midi, 3 possibilités:
randonnée de 10 à 12 km dans les
environs proches de Grabels, randonnée courte sur Grabels ou
marche douce sur Grabels.
> Le dimanche à la journée, randonnée mensuelle de 15 à 20 km.
> Des sorties « Randos et Découverte » de 3 jours (les Gorges du
Verdon en octobre 2017), des séjours randos et canoë...
LES LOISIRS
> Jeux de cartes et jeux de sociétés, le mercredi après-midi.
> Pétanque, le vendredi à 14 heures.
> Des moments conviviaux : galette des Rois, repas de fin de saison (fin juin 2017), après-midi festifs...
LA CULTURE
> Conférences trimestrielles accessibles à tous, abordant des
thèmes variés, accessibles à tous – sorties culturelles, visites patrimoniales et découvertes gastronomiques.
Soucieuse de son implication dans la vie de Grabels, R.L.C. promeut et soutient l’action de ses membres qui organisent des activités « solidaires» (Journées Intergénérationnelles – Ateliers
jeux, le mardi après-midi, avec les pensionnaires de la Résidenceretraite Villa Impressa,…).
Renseignements : Raymond NAVARRO, Secrétaire de RLC
Tél. : 06 08 81 27 13
Site internet : www.grabels-rlc.fr
JUILLET-AOÛT-SEPT. 2017 / L’AVY
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CULTURE ET LOISIRS

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS

Les bibliothécaires, Anny, Catherine, Christine,
Elisabeth, Eveline, Jacques, Josette, Inès, Isabelle, Laurence, Marie, Marypaule, Michèle, Monique, Pascale et Sabine sont à votre
disposition pour vous conseiller et vous aider
à choisir le livre que vous cherchez et vous présenter les nouveautés mensuelles.
Participez au « Coup de Cœur » des lectrices et lecteurs de l’année.
Vous avez encore 3 mois pour élire votre livre préféré dans la sélection que nous vous proposons :
> « Continuer » de Laurent Mauvignier
> « Comment Baptiste est mort » d’Alain Blottière
> « Les délices de Tokyo » de Durian Sukegawa
> « L’archipel d’une autre vie » d’Andreï Makine
> « Désorientale » de Negar Djavadi.
Vote et proclamation de la gagnante ou du gagnant à notre apéritif de rentrée en septembre.
Atelier d’écriture
Les CP/CE1 de Jean-Claude Vanlerberghe en sont à la mise en page
et viendront nous offrir leur réalisation début juillet à la bibliothèque comme chaque année.
Le Prix Livrentête
En cette année de vote, les enfants ont, eux aussi, exprimé leur
choix en élisant leur livre préféré dans chaque catégorie d’albums,
de romans, de BD.
854 votants sur le département de l’Hérault dont 459 petits grabellois (retrouvez les lauréats 2017 sur le site des Bibliothèques
Pour Tous sur www.uncbpt.fr).
Pour les grandes vacances, ils pourront d’ailleurs retrouver les
livres de ce prix des années antérieures.
Horaires : lundi, mercredi, vendredi de 17h à 19h, samedi de 10H
à 12h.
Pendant les grandes vacances la bibliothèque sera ouverte les
mercredis de juillet et août de 17h à 19h30. Ces permanences
vous seront confirmées par mail et affichage.
Contact : 04 67 03 01 92 - E-mail : biblio.grabels@gmail.com
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CULTURE ET SPORTS

LES AMIS DE L’ORGUE

Un nouveau Bureau pour les Amis de l’Orgue
L’Association des Amis de l’orgue de Grabels s’est réunie en Assemblée générale le 30 mars 2017 et a procédé à cette occasion
à l’élection du Conseil d’Administration qui a lui-même élu le Bureau :
> Sylvie Mettefeu, Présidente
> Père Gérard Durand, curé de la paroisse, Vice-président de droit
> Denis Chamussy, Vice-Président
> Jocelyne Esclapez, Trésorière
> Marie Rouvière, Secrétaire
> Michèle Altet, Chargée de communication
L’Assemblée Générale prend acte du fait que la Municipalité remet
à plus tard la restauration de l’intérieur de l’église, ce qui reporte
de facto la restauration du buffet d’orgue, objectif de l’Association.
La convention tripartite Municipalité/Paroisse/Association des
Amis de l’orgue a été renouvelée. La subvention municipale annuelle, seule subvention accordée à l’Association, bien qu’en
baisse constante, couvre peu ou prou les frais de réglage, d’accord et d’entretien courant de l’orgue.
En 2016, l’Association a organisé 8 concerts et apporté son
concours à l’organisation par la Municipalité de Grabels de
3 concerts et d’un concert organisé par MusiK’A Grabels dont
l’Association est partenaire pour le festival « Le piano dans tous
ses éclats ».
Contacts : Denis CHAMUSSY au 04 67 03 08 67

ESCALABEL

Escalade, passion et frisson…
pour une magnifique journée
de grimpe !
Plus de 50 jeunes ont participé au 11e
challenge d’Escalabel qui s’est déroulé le
dimanche 21 mai 2017 à la salle des Aiguerelles à Montpellier, prêtée pour l’occasion par la FFME - Fédération Française
de la Montagne et de l'Escalade.
Nous avons assisté à une belle journée d’escalade, où les jeunes
grimpeurs, surmotivés, venus de nombreux clubs de l'Hérault et
du Gard, ont mis toutes leurs forces pour se dépasser dans les
belles voies et blocs ouverts par Camille Doumas, Jonas Cruz, Tom
Socias et Franck Andolfatto… Bravo !
Félicitation à tous les bénévoles du club qui ont répondu présent,
sans qui cette manifestation n’aurait pas pu avoir lieu…
C'est aussi le temps des réinscriptions pour la saison prochaine
avec quelques nouveautés.
Si vous avez des envies de falaises, rejoignez l’association sur :
www.escalabel.fr ou contactez Escalabel par courriel :
escalabel.grabels@gmail.com
JUILLET-AOÛT-SEPT. 2017 / L’AVY
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SPORTS

USG TAMBOURIN
Le point sur les différentes équipes du club
ÉCOLE DE TAMBOURIN
Les Poussins
Le dimanche 29 janvier dernier, les Poussins ont participé au
Championnat régional
en salle à AiguesVives (Gard). Ils ont
gagné le Championnat régional Excellence (le plus haut
niveau) et remporté
le trophée qui sera remis en jeu l'année prochaine. Le dimanche
12 mars 2017 à Narbonne (Aude), les Poussins ont battu le club
des Pennes Mirabeau (Bouches du Rhône) et sont devenus Champions de France de leur catégorie. C'est le premier titre de Champion de France du club.
En Championnat extérieur, les deux équipes Poussins, respectivement en catégorie Hérault 1 et Hérault 2, obtiennent de très
bons résultats dans leur poule respective, championnat qui à ce
jour n'est pas terminé.
Les Minimes
Les Minimes sont parvenus à se hisser en finale de la Coupe de
l’Hérault après de belles victoires en phase qualificative. Ils sont
en Championnat régional Excellence (le plus haut niveau), qui
n'est pas encore terminé. Auparavant, durant la saison hivernale
en salle, ils ont réalisé de très belles performances. C'est, à n'en
pas douter, un groupe prometteur pour l'avenir.
Les Cadets
Les Cadets, eux, sont toujours en course pour être en finale du
Championnat régional Excellence, et également pour atteindre la
finale de la Coupe de l'Hérault, tout comme les Minimes. C'est un
groupe solide dont le jeu puissant s'affirme de plus en plus. Ils
sont vice-champions régionaux Excellence en salle. Dès la catégorie Cadets, ces jeunes joueurs participent souvent aux épreuves
des catégories Seniors Hommes.
Notons enfin, que dans les catégories Minimes et Cadets, 6
joueurs du club participent aux présélections des équipes de
France de – de 14 ans et – de 16 ans.
ÉQUIPES SENIORS FÉMININES ET MASCULINES
Nationale 1 Féminine
C’est la plus haute équipe du club dans la hiérarchie des Championnats (notre équipe fanion !). Nos joueuses, après un départ
un peu difficile, ont engrangé des victoires et se positionnent en
vue du maintien. Les parties sont engagées et agréables à regarder. Les nouvelles recrues ont apporté leur expérience bénéfique
du haut niveau.
Les Féminines 2
Elles évoluent en Hérault 2 et prennent beaucoup de plaisir à
jouer au tambourin. Les résultats sont particulièrement encoura-
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géants, avec deux jeunes joueuses dotées d'un réel talent.
Chez les Hommes en Série Hérault 1, le niveau est très relevé.
Nos équipiers sont troisièmes de leur poule après la phase aller,
et peuvent prétendre à une place sur le podium.
L'équipe Hommes Hérault 3 est constituée de joueurs expérimentés qui ont toujours plaisir à se retrouver avant, pendant et après
le match, et d'autant plus quand les victoires sont présentes.
En septembre, l'USG Tambourin sera présente à la fête des associations.
Si vous souhaitez tenter l’expérience, retrouver un club familial,
pratiquer un sport traditionnel et moderne à la fois, rejoignez
l’USG Tambourin !
Vous pouvez déjà contacter l’association pour une pré-inscription
ou pour confirmer la continuité de votre engagement (ceci afin
de prévoir l'achat des matériels de jeu).
Contact : pierrejulian@orange.fr

USG FOOT

Un voyage sportif, culturel et humanitaire à
Fès au Maroc
Du 2 au 10 avril 2017,
30 enfants de l’US
GRABELS foot, 5 entraineurs et 10 parents
accompagnateurs
sont partis à Fès
(Maroc) pour participer à la première édition du tournoi de l’amitié organisé par le club du Wiam Athletic Sport en partenariat avec les
arrondissements de Fès Médina et Zouagha.
Le club grabellois a été reçu par l’équipe municipale de la ville
de Fès et les participants accueillis et hébergés comme des
princes dans le palais Riad El Firdaous.
Après un trajet en car de 1850 km via l’Espagne, les 2 équipes de
U15 ont porté haut les couleurs de Grabels, l’une d’entre elles
ayant joué la finale (seulement perdue aux TAB !).
Toute l’équipe de joueurs, dirigeants et accompagnateurs en a
profité pour visiter la Médina de Fès et un orphelinat local qui a
apprécié le don de vêtements pour les enfants. Les soutes du car
étaient aussi pleines de 12 fauteuils roulants donnés à 2 associations fésiennes. Et histoire de ne pas faire le voyage pour rien,
du matériel sportif a été distribué à toutes les équipes de foot
contre lesquelles nos 2 équipes ont joué.
Les membres du comité directeur de l’USG foot tiennent à remercier spécialement M. Mohamed BEN YAHIA de l’équipe organisatrice locale pour son implication et sa disponibilité.
L’ensemble des participants se dit prêt à renouveler cette riche
expérience sportive, culturelle et humanitaire l’an prochain.
JUILLET-AOÛT-SEPT. 2017 / L’AVY
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SPORTS

GRABELS AÏKIDO

Grabels Aïkido a participé à l'organisation d'un
grand stage international d'Aïkido à Montpellier
En mai, Grabels Aïkido a participé à l'organisation d'un grand stage international d'Aïkido à Montpellier qui a permis aux
aïkidokas de plusieurs pays d'échanger et
d'enrichir leur pratique, dans une ambiance
à la fois studieuse et conviviale.
Fort du succès de ce rendez-vous et pour
fêter sa 20e année d'existence (déjà !), Grabels Aïkido organisera
ce stage l'année prochaine à Grabels !
> Cours enfants : mercredi à 18h15.
> Cours ados / adultes : lundi et mercredi à 19h15.
Plus d’infos sur www.grabelsaikido.com

UZUMAKI AÏKIDO

fin de la 2e saison pour l’association
Le club arrive à la fin de sa 2e saison et a pu mettre en place à la
rentrée de nouveaux créneaux afin de satisfaire la motivation de
ses adhérents… et ce pour les mêmes tarifs !
Etant un art martial basé sur la self-défense et non un sport de
compétition, l’Aïkido offre la possibilité de développer des capacités de coordination mentale et physique, de la souplesse et une
certaine puissance basée sur l’utilisation de la force du partenaire. Cela permet aussi de pratiquer sur la base d’une mixité excluant les catégories de poids, de sexe et d’âge et dans le respect
de l’intégrité physique du partenaire.
Cette année, un cours d’armes (Bokken, Jo et Tanto) a été mis en place.
Possibilité de faire 2 cours d’essai sans obligation de certificat
médical tout au long de l’année.
Les cours sont ouverts pour les plus de 14 ans.
Infos sur https://sites.google.com/site/uzumakiaikidograbels/

USG JUDO JUJITSU
saison sportive 2017/2018

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. Début des cours : mardi 12 septembre
Inscriptions : samedi 9 septembre à la fête des associations.
Professeur de Judo Jujitsu diplômé, 4e dan : 06 21 55 18 84
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HUMANITAIRE

LES AMIS D’ADKOUL

La nouvelle école du village de Sarsadan est
terminée !
Exposition d’Art Africain
Du 16 au 19 mars, s'est
tenue à Grabels une magnifique exposition d'Art
Africain. La collection est
celle d'une grabelloise,
Béatrice Barlet, qui l'a
constituée au cours de ses
nombreux voyages en
Afrique de l'ouest. L'association des Amis d'Adkoul a pris en charge l'organisation de l'exposition avec le concours de la mairie de Grabels.
Les deux premiers jours ont été consacrés aux enfants de l'école
maternelle. Puisque le thème de leur année est l'Afrique, ils ont
pu venir se familiariser avec les masques rituels, les instruments
de musique, les objets de la vie quotidienne, etc. Plus de 200 enfants ont pu jouer avec les pièces exposées.
Le vernissage de l'exposition a eu lieu le vendredi 17 en présence
du maire de Grabels et de nombreux invités. Ils ont pu assister à
des lectures autour de la vie nomade en Afrique et plus particulièrement Touareg que Philippe Quinta et son collègue ont données devant eux.
Les invités ont pu ensuite bavarder autour de boissons et de mets
africains que Béatrice avait préparés.
L'association a eu le plaisir d'accueillir de nouveaux adhérents et
de réaliser des ventes de bijoux Touaregs très significatives.
Dans les écoles de Grabels
Les 24 et 25 avril,
tous les enfants de
l’école maternelle
ont pu assister à
des projections de
petits films sur la
vie nomade au
Niger que l’association avait sélectionnés.
Le 2 mai, Nicole
Colin est intervenue dans la classe de l‘école élémentaire de Dominique Clément pour faire travailler les élèves autour de la vie
en milieu sahélien. De courts films ont éclairé les élèves sur le
mode de vie des enfants du Niger. La deuxième demi-journée a
été consacrée aux activités artistiques au travers de travaux sur
les peintures rupestres du désert.
Le 19 juin dernier, l’école Joseph Delteil a reçu la visite du maire
d’Abalak (Cf. photo ci-dessus).
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
JUILLET-AOÛT-SEPT. 2017 / L’AVY
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ÉDUCATION

PARENTS D’ELÈVES FCPE

La tombola organisée par l’Association des Parents d’Elèves FCPE au profit de l’école maternelle s’est déroulée le 29 avril dernier.
La tombola organisée par l’Association des Parents d’Elèves FCPE
au profit de l’école maternelle s’est déroulée le 29 avril dernier.
Le tirage de la tombola a été réalisé sur la place Jean Jaurès sous
un beau soleil et dans l’ambiance festive du carnaval de Grabels.
Les nombreux lots offerts par les commerçants ont permis de faire
gagner à 60 personnes des lots aussi variés que des croisières
sur le canal du midi, des coffrets cavistes, une valise, des bons
d’achat chez les commerçants, des entrées dans des parcs de loisirs, des accrobranches, des musées, des menus, ou encore des
jeux de société. Le bénéfice proche de 1100 € contribuera à financer le DVD de l’école maternelle et des activités scolaires. Un
grand merci aux commerçants de Grabels, du marché de Grabels
et d’Odysseum pour leur générosité sans laquelle cette tombola
n’existerait pas ! Merci également aux parents qui se sont impliqués
dans l’organisation matérielle de la tombola, et au comité des fêtes
de Grabels qui a accepté que le tirage se déroule durant le carnaval.
Courriel : fcpegrabels@hotmail.fr

PARENTS INDEPENDANTS
L’association des Parents indépendants regroupe un ensemble de
parents volontaires pour représenter les parents d’élèves lors des
conseils d’école où se vote le règlement intérieur, se discutent
les actions scolaires (classes découvertes, projets d’école, sorties
scolaires, fêtes des écoles...) et les actions municipales (TAP, garderie – ALAE, restaurant scolaire...).
L’association, sans rattachement politique, est présente dans les
écoles de Grabels depuis plus de 10 ans. Nos différences et nos expériences sont le support de nos réflexions et de notre créativité.
Le but de l’association est d’être actif dans la vie scolaire des enfants. Pour cela, nous nous efforçons de développer le lien entre
les parents, l’école et la municipalité, toujours au service de l’intérêt de nos enfants dans leur école.
Pour cela, l’association a créé une mailing-liste des parents afin
de tenir informées les familles des actualités sur les écoles et
surtout de les consulter et de les écouter sur les questions relatives à l’école. Aussi, nous sommes en contact régulier avec le
corps enseignant et les services de la mairie pour être force de
propositions et d'alternatives en harmonie avec eux.
Cette année à nouveau, les Parents indépendants de Grabels invitent tous les parents à rejoindre l’association afin de renouveler
les membres. S’investir, c’est faire partie prenante des évolutions
de nos écoles. Cela nécessite peu de temps. Cela permet surtout
de prendre en compte les avis d’une majorité de parents afin de
représenter au mieux les idées de chacun.
L’adhésion à l’association est gratuite, aussi, n’hésitez pas à vous
joindre à eux !
Contact : parents.independants.grabels@gmail.com
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