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Contre la politisation de la Métropole
ale !
Pour la coopération intercommmun

L

e 5 juillet dernier, de manière inattendue et brutale, le président de la
Métropole a évincé sept
maires de la gouvernance
de la Métropole. Les communes concernées sont :
Castelnau-le-Lez, Lattes, le Crès, Grabels,
Pignan, Saint-Georges-d’Orques, Murviellès-Montpellier.
Pourquoi ? Parce que ces maires ont refusé la politisation de la Métropole que
veut imposer son président en exigeant
que l’ensemble des membres de l’exécutif rejoignent le groupe « la République

en Marche et Apparentés ». Cela est en
contradiction absolue avec l’esprit de
l’intercommunalité. La Métropole, comme
les agglomérations ou les communautés
de communes, est une intercommunalité
qui n’est pas élue au suffrage universel
direct et n’existe que par la participation
des communes. Nous avons été élus aux
élections municipales de 2014 sur des
listes citoyennes et un programme municipal que nous nous devons de mettre en
œuvre et non pas sur une étiquette politique qui, de surcroît, n’existait pas à
l’époque !
Le président de la Métropole a trouvé une
majorité, en s’appuyant sur le fait que la
ville de Montpellier détient la moitié des
postes, pour imposer son diktat politicien. Le 27 septembre, il est allé encore
plus loin en excluant Grabels ainsi que
d’autres communes de la représentation
dans deux organismes techniques : le
conseil d’administration de la Régie des
eaux qui gère la production et la distribution d’eau potable et le Syndicat du
Bassin du Lez (SyBLE) qui pilote la lutte
contre les inondations. Ceci pour des motifs politiciens. Dans tout le reste de la
France, ce type de structure implique la
totalité des communes concernées.
Avec neuf autres maires de toutes sensi-

bilités politiques ou sans affiliation, nous
avons décidé de poursuivre l’esprit de coopération intercommunale en constituant
un groupe qui fera vivre l’esprit de l’intercommunalité en mettant sous étroite
surveillance la direction partisane actuelle de la Métropole et en portant des
projets positifs sur notre territoire.
Ces gesticulations politiques ne nous détourneront pas de notre objectif : mettre
en œuvre les engagements pris devant
les électeurs tant sur les projets de compétences municipales (par exemple dans
la construction de la nouvelle école Pierre
Soulages qui est largement engagée) que
sur les dossiers métropolitains qui nous
concernent. Ainsi la rénovation totale de
la route de Montferrier est d’ores et déjà
engagée et sera achevée à l’été 2018. Il
en va de même pour les travaux structurants contre les inondations dont la mise
en œuvre est actée.
Notre équipe municipale citoyenne et diverse est soudée par l’engagement pris
devant les électeurs pour un mandat précis. Nous l’appliquons avec méthode et
détermination.
René REVOL
Maire de Grabels

Le Mot du Maire Facile à Lire et à Comprendre (FALC) :
La Métropole est un rassemblement de Montpellier avec les communes autour de Montpellier.
Des élus des communes siègent à la Métropole. Pour Grabels il y en a deux, le Maire, René
Revol et une conseillère municipale, Claire Jabado. Le président de la Métropole est Philippe
Saurel, il est aussi Maire de Montpellier. Il vient de décider de changer le fonctionnement de la
Métropole et de séparer les élus en plusieurs groupes. René Revol et 9 autres maires s’opposent
à cette décision car ils préfèrent que tous les élus travaillent ensemble pour la Métropole.
René Revol continue à travailler avec ces 9 maires et les élus de la Métropole qui le veulent
pour améliorer Grabels et toutes les autres communes de la Métropole.

> Si vous souhaitez recevoir régulièrement la lettre électronique du maire, vous pouvez vous inscrire
à l’adresse e-mail lalettredumairedegrabels@gmail.com
L’AV Y / N OV. 2 0 1 7 > JA N V. 2 0 1 8
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

DU NOUVEAU DANS LES PROCÉDURES !

Nouvelle étape dans la modernisation des démarches administratives : permis de conduire et carte
grise en ligne, Pacte Civil de Solidarité et changement de prénom transférés aux mairies...

L’

a c cueil
de la
Maison Commune
est à votre disposition pour
vous orienter et
vous accompagner dans vos
démarches
(carte
grise,
permis de conduire, passeport et carte
nationale d’identité), en particulier pour
les administrés non équipés d’une
connexion Internet. La Mairie de Grabels
est ouverte tous les jours de 8h30 à 13h
et de 14h à 17h30 (le vendredi, fermeture des bureaux à 16h30).

Pour les permis de conduire
et les cartes grises
Depuis le 10 octobre 2017, les demandes
ne peuvent plus être déposées en Mairie
et ne sont plus traitées par la Préfecture
de l’Hérault ni la Sous-Préfecture de Béziers. Les démarches s’effectuent désormais en ligne.
> Pour les permis de conduire :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
> Pour les cartes grises :

https://immatriculation.ants.gouv.fr
> Des points numériques sont également
à votre disposition sur l’ensemble du
département :
www.maisondeservicesaupublic.fr

PACS en Mairie au 1er novembre
L'enregistrement des Pactes Civils de Solidarité (PACS) est transféré à l'officier
d’état civil communal à partir du 1er novembre 2017. La loi de modernisation de
la justice du 21è siècle de novembre 2016
a organisé le transfert de la procédure
des PACS (déclaration, modification et
dissolution, publicité et réalisation de
statistiques semestrielles), qui était jusqu’alors du ressort des greffiers des tribunaux d’instance. Les administrés, à
compter de cette date, viendront en Mairie déposer leurs dossiers avec l’ensemble des pièces nécessaires (CNI,
actes de naissance de moins de 3 mois,
déclaration de PACS, convention de
PACS) et se verront proposer un RDV
pour l’enregistrement.

Simplification de la procédure
de changement de prénom
Depuis le 18 novembre 2016 (loi de modernisation de la justice du 21è siècle), toute
demande de changement de prénom doit

À NOTER

Facturation restauration scolaire,
garderie et Temps d’Activité Périscolaire (TAP) Les permanences d’accueil
du public et d’accueil téléphonique se
font les lundis de 14h à 17h, et les mardis et mercredis de 9h à 12h et de 14h
à 17h. Tél. : 04 67 10 41 17 - Courriel :
facturation@ville-grabels.fr
Mairie annexe Les horaires d’ouverture ont changé depuis le 9 octobre :
lundi de 9h à 12h, mardi de 14h à 18h,
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mercredi 9h à 12h et 14h à 17h, jeudi
de 9h à 12h et vendredi de 14h à 18h.
Espace Communal - Quartier de la Valsière : 403, rue de la Valsière - 34790
Grabels. Tél. : 04 67 72 98 16. Courriel :
mairieecqv@ville-grabels.fr
Ludothèque Votre ludothèque est ouverte mardi de 9h à 12h et de 16h à
19h, mercredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 18h, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h.
Elle est ouverte un samedi sur deux de

être justifiée et portée par la personne
concernée, devant l’officier d’état civil de la
Commune du lieu de résidence ou du lieu
de naissance du demandeur. Changer de
prénom nécessitait jusqu’à cette date une
action devant le juge aux affaires familiales.
Si la demande est acceptée, la décision de
changement de prénom sera directement
inscrite sur le registre d’état civil.

Rappel pour les passeports
et cartes nationales d’identité
Les demandes de cartes nationales
d'identité et de passeports doivent désormais être déposées dans l'une des 25
mairies équipées du dispositif de recueil.
La Mairie de Grabels n’étant pas équipée
de ce dispositif, les plus proches sont
l’annexe Mosson (Accueil sur RDV du
lundi au vendredi de 8h à 16h) et Juvignac (Accueil sur RDV du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h).
Pour en savoir plus :
http://www.herault.gouv.fr/Demarchesadministratives/Carte-d-identite-Passeport
L’achat du timbre fiscal peut se faire en
ligne à l’adresse suivante :
http://timbres.impots.gouv.fr/index.jsp
ou dans un bureau de tabac.
Mairie de Grabels - Tél. : 04 67 10 41 00
Courriel : accueil1@ville-grabels.fr

15h à 18h et également pendant les vacances scolaires de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Maison de l’enfance et la famille
Françoise Chazot : 49, rue Félix Trombe
La Valsière - 34790 Grabels. Renseignements au 04 67 40 13 96.
Facebook Suivez l’actualité de votre
commune (manifestations culturelles,
sportives, citoyennes, associatives…)
sur Facebook à l’adresse suivante :
www.facebook.com/villedegrabels
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EDUCATION

actualité

Ecole Pierre Soulages

Le chantier est dans les temps !
L’école Pierre Soulages, actuellement en construction, accueillera
ses premiers élèves comme prévu dès la rentrée 2018.

NOUVEAU

Les salles
communales
à la location

(400 repas/jour), 1 salle de motricité,
des espaces périscolaires (salles d’activités, 1 bibliothèque centre documentaire).

Le calendrier

S

ituée au cœur de la Valsière,
entre les rues Félix Trombe et
Dante Alighieri, elle permettra de
répondre à la forte expansion démographique de ce quartier dont la population compte aujourd’hui plus de
3 000 habitants.
L’ensemble du groupe scolaire, qui
comprend un corps de bâtiment en
rez-de-chaussée et un étage, avance
comme prévu : les espaces périscolaires (bibliothèque et centre de documentation, salles d’activités pour
l’accueil de loisirs périscolaires), les
locaux de service, la salle de restauration au rez-de-chaussée sont déjà sortis de terre. Le bassin de rétention est
également en place. Le projet s’inscrit
dans le cadre d’une politique volontariste en faveur de la jeunesse.

L’école en chiffres

Investissement global : 8 millions d’€
Nombre d’enfants accueillis : capacité
de 360 élèves dont 210 élèves
(7 classes) dès la rentrée 2018.
Nombre de classes : 12 classes, dont 8
classes maternelles et 4 classes de CP.
Superficie de l’école : 2 934 m2.
Equipements : 1 restaurant scolaire

Avril 2017 : Démarrage des travaux.
Janvier 2018 : « Clos couvert ». Livraison des
fondations, du gros œuvre, de la toiture et
des menuiseries extérieures du bâtiment.
Janvier à Juin 2018 : Intervention des
corps d’états de finitions : revêtements
de sols, plafonds, cloisons, peintures,
menuiseries intérieures et mobilier.
Juin à juillet 2018 : Opérations Préalables
à la Réception (OPR) : tests des différents
équipements (ventilation, chauffage…).
Juillet 2018 : Commission de sécurité
Septembre 2018 : Ouverture de l’école.

À SAVOIR
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
À DESTINATION DES ENFANTS
SUR LA COMMUNE
• Crèche de 44 places + microcrèche associative + Relais Assistances Maternelles (RAM).
• École élémentaire (Joseph Delteil)
de 17 classes.
• École maternelle (Jean Ponsy) de
11 classes.
• Espace Jeunes.
• Ludothèque (Maison de l’Enfance
et la Famille).
• Centre de loisirs.
• Service de transport scolaire gratuit
entre les écoles et le quartier de la
Valsière (capacité de 114 places).
• Organisation de séjours et de
camps pour les enfants.

Evénement familial, réunion, spectacle,
conférence, formations, activités sportives ou culturelles… Sept salles municipales peuvent être dorénavant louées
ponctuellement, en dehors des créneaux
octroyés aux associations grabelloises.
Sont concernés par ce nouveau dispositif :
les particuliers grabellois, les organismes
de secteur privé grabellois et extérieurs
et les partis politiques. Pour les associations grabelloises, ces salles restent
mises à disposition gratuitement.
Comment ça marche ?
Il s’agit d’un contrat classique de location. Les modalités varient en fonction
des salles concernées et des horaires et
équipements disponibles. Deux cautions
sont demandées : l’une pour le prêt de
la salle et l’autre pour l’entretien. Les tarifs — demi-journée, journée, soirée,
week-end — varient en fonction du statut du locataire. A titre d’exemple, la
salle R. Campos à la Valsière, qui peut
accueillir jusqu’à 120 personnes, se loue
en WE 250€ pour un résident Grabellois.
Les tarifs et les informations pratiques
sont disponibles sur le site de la ville ou
directement auprès du service festivités :
festivites@ville-grabels.fr
Les salles disponibles pour les particuliers :
• Cour Charles Flottes (100 personnes)
• Salle de la Gerbe (80 personnes)
• Maison Commune, salle MC1A 5 (20 pers.)
• Maison Commune, grande salle 1er étage (60 pers.)
• Salle Richard Campos - Espace communal
de la Valsière (capacité : 120 personnes)
• Cuisine de l’Espace Communal de la Valsière
(capacité : 15 personnes)
L’AV Y / N OV. 2 0 1 7 > JA N V. 2 0 1 8
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actualité
SOLIDARITÉ ET SOCIAL

Les rendez-vous
du CCAS de Grabels

Repas des aînés, collecte annuelle de la Banque Alimentaire au profit de l’épicerie
solidaire, accession à la propriété... autant d’actions solidaires du CCAS !

REPAS DES AÎNÉS

Vous êtes Grabellois(e), retraité(e), et
vous avez au moins 65 ans ? Venez
fêter le Nouvel An à l’invitation du
CCAS de la Mairie de Grabels, le vendredi 12 janvier 2018, et partager un
moment de détente, de convivialité et
de rencontre dans une ambiance chaleureuse. Le repas offert par le CCAS
aura lieu à midi dans la salle polyvalente. Pour le repas, l’inscription auprès du CCAS avant le 6 janvier 2018
est obligatoire. Un colis est offert aux
personnes qui ne peuvent pas participer au repas. Si vous connaissez des
personnes âgées malades, hospitalisées ou en maison de retraite, merci
d’en informer le CCAS.

ACCESSION À
LA PROPRIÉTÉ

Un prix abordable avec le lotissement
« Les terrasses de la Valsière »
Vous souhaitez acquérir un logement
mais vos ressources ne vous permet-

tent pas d’accéder au marché immobilier classique ? Vous êtes peut-être éligible à la location-accession via le Prêt
Social Location Accession (PSLA) ou à
la primo-accession.
> Le PLSA, basé sur le mécanisme de la
location-accession, permet d’acquérir
(sous conditions de ressources) un
logement occupé avec un statut préalable de locataire-propriétaire. Ce projet est porté par le bailleur social
Hérault Habitat.
T2 à partir de 102 155 €.
> La primo-accession est un dispositif
d’accession aidée permettant aux personnes n’ayant pas été propriétaires
de leur résidence principale depuis 24
mois d’acquérir (sous conditions de
ressources) un logement à un prix inférieur à celui du marché. Ce projet est
porté par GGL Aménagement.
Maison T4 + terrain à partir de 200 000 €
Pour tous renseignements :
PSLA – Hérault Habitat : 04 67 84 75 29
Primo-accession – GGL Aménagement :
04 99 61 45 15

COLLECTE ALIMENTAIRE

Le CCAS a signé une convention avec
la Banque Alimentaire de l’Hérault pour
l’approvisionnement et la gestion de
l’Epicerie Solidaire « L’Oustal ». A ce
titre, le CCAS s’associe comme tous les
ans à la collecte nationale de la
Banque Alimentaire qui aura lieu cette
année le vendredi 24 et le samedi 25
novembre. Une équipe de bénévoles,
coordonnée par le CCAS, assurera la
collecte de produits alimentaires mais
aussi de produits d’hygiène et d’entretien sur le territoire de la commune.
Les produits collectés seront ensuite
redistribués aux bénéficiaires de l’Epicerie Solidaire. De mai à décembre
2016, ce sont 59 familles qui ont été
ainsi aidées pour un total de 118 bénéficiaires. Si vous avez un peu de temps
à donner (un créneau de 3h suffit pour
participer), venez nous rejoindre !
Renseignements : C.C.A.S. de GRABELS
Maison Commune - 1 place Jean Jaurès
Tél. : 04 67 10 41 12
E-mail: ccas.grabels@wanadoo.fr

JARDINS PARTAGÉS

DES LÉGUMES CULTIVÉS POUR L’ÉPICERIE SOLIDAIRE

Courgettes, poivrons, haricots verts,
pommes de terre, tomates, salades ont été
livrés à l’épicerie solidaire par « Les jardins
de Grabels ». Cette initiative a été rendue
possible par le travail de jardiniers bénévoles qui ont assuré la plantation, les
semis et l’arrosage des légumes sur une
parcelle laissée vacante en juin dernier.
Tout le mois d’octobre, des dons réguliers
de légumes ont été remis à l’épicerie solidaire au profit de ses bénéficiaires.

6
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Les jardins de Grabels en bref :
• 38 parcelles de 50 à 150 m² + 2 parcelles communautaires
• Gestion des jardins déléguée à l’association « Les jardins de Grabels ».
• Mise à disposition, sur demande préalable pour les résidents de Grabels exclusivement, d’une parcelle de terre pour la
cultiver et ainsi profiter d’une récolte
saine à un prix avantageux.
• Aucune utilisation de produits chi-

miques : un point compost et fumier est
mis à la disposition des adhérents
• Une commission technique composée
de jardiniers expérimentés informe et
aide les jardiniers « amateurs »
• Mise à disposition d’un jardin : 50€/an

Contact « Les jardins de Grabels » :
M. Jean-Pierre Pinguet
Tél. : 06 20 48 66 57
Courriel : lesjardinsdegrabels@laposte.net
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EN BREF

Coaching athlé

santé & sportif
Des séances de Running et de
Condition physique tous niveaux les
mercredis et samedis matin
Sylvie Fourdrinier, Coach Athlé Santé
et Coach sportif, championne de
France M2/M3 courses hors stade
(cross, marathon, 100km, 24h), vous
propose sur Grabels des séances d’accompagnement running tous niveaux,
pour tous les âges : échauffements,
ateliers adaptés, programmes d’entrainement pour préparer des
courses. Les cours démarrent à partir
du 8 novembre (séance d’essai

Maquillage &

ballons sculptés

Nouveau à Grabels

Société Yodev

gratuite) :
RDV sur le
parking de
la source
de l’Avy à
10h00 les
mercredi
matins et
10h30 les
samedi
matins pour une séance d’1h30.
Contact : Sylvie Fourdrinier
Tél. : 06 89 80 43 13
Courriel : cabrivisylvie@gmail.com

Des animations maquillages et ballons sculptés pour vos fêtes de noël !
Maquilleuse professionnelle, Audrey
Neau d’Elfize Création vous propose
des maquillages pour enfants et
adultes ainsi que des sculptures sur
ballons et du body-painting pour animer vos fêtes (mariages, baptêmes,
comité des fêtes, comités d’entreprises….) et anniversaires.
Elfize Création.
Contact : 06 61 88 73 26

À SAVOIR

CYBÈLE

L’INSTITUT DE BEAUTÉ
ET SPA CYBÈLE SE
REFAIT UNE BEAUTÉ

Beauté, soins
anti-âge, bienêtre… Afin de mieux recevoir sa clientèle,
l’institut Cybèle se refait une beauté !
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h30.
Le samedi : 9h à 15h
Contact : 10 rue du Château
Tél. : 04 67 75 48 86
Site : www.cybele-institut-spa-34.com

Une nouvelle société de
création spécialisée dans
la Communication Ethique
En adéquation avec ses
valeurs, Fabrice Buonanno
met son savoir-faire et sa
créativité au service de
projets locaux ou associatifs, d’artisans, d’artistes, d’entreprises locales ainsi que de sociétés engagées dans
le développement durable, l’agriculture biologique et les activités humanistes ou écologiques. Il réalise tous types de travaux
imprimés ou digitaux.
Contact : Société YODEV Sas
3 bis rue des Terrasses, 34790 Grabels
Tél. : 06 84 55 47 98 – 09 83 610 660
Courriel : fabrice.buonanno@gmail.com
Site : www.zencreacom.fr

SILTA yoga

Cours d’ashtanga vinyasa yoga
Coralie David, enseignante diplômée par
l’ashtanga Sadhana de Montpellier, apprivoise l’ashtanga yoga depuis plus de 10 ans.
Apprendre à « faire cœur » avec le souffle,
goûter à plus de relâcher tout en prenant
soin du bon alignement du corps, équilibrer
ses forces… Elle donne des cours d’ashtanga
vinyasa yoga tous les mardis de 19h à 20h30
à la salle du Tropic Land. Elle propose également des séances individuelles d’art-thérapie sur rendez-vous.
Contact : SILTA YOGA
Domaine de la Valsière, 135 rue A.J. Balard.
Tél. : 06 14 58 36 45
Courriel : contact@coraliedavid.fr

Pédicure podologue
Paul Fournier, pédicure-podologue, vous reçoit dans son cabinet ou se déplace à domicile, pour des soins de pédicurie, des bilans
podologiques ou des semelles orthopédiques.
Centre médical de la Valsière
2 rue Gaston Planté
34790 Grabels
Tél. : 04 67 52 74 47
L’AV Y / N OV. 2 0 1 7 > JA N V. 2 0 1 8
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PRÉVENTION INCENDIE

Comité Communal des Feux de Forêts
BILAN DE LA SAISON 2017

Ce sont pas moins de 26 bénévoles qui se sont inscrits cette année sur le listing
du CCFF. Parmi ces derniers, 21 personnes ont participé activement aux patrouilles
de surveillance du territoire de la commune, du 15 juin au 24 septembre.

C

es patrouilles de surveillance, vu
les circonstances et la météo,
ont été prolongées d’une semaine cette saison. Elles ont eu lieu
tous les week-ends et les jours fériés
(14 juillet et 15 août). Le CCFF a également assuré la protection incendie
pour le feu d’artifice (12 bénévoles
mobilisés).
Le bilan en chiffres
Cet été, 2 515 km ont été parcourus et
450 heures de présence effectuées sur
le territoire par les patrouilles en binôme : 221 km en juin, 817 km en
juillet, 675 km en août, une patrouille

le vendredi 4 août
suite à un risque très
sévère (forte chaleur
et vent) et 802 km en
septembre.
Comme chaque année,
le CCFF a participé à la
fête des associations
(5 nouveaux bénévoles
inscrits).
Au final, 3 incendies
(dont 1 majeur) ont
défiguré le paysage grabellois et 145
ha ont été détruit.
Trois principaux épisodes de feu,
dont un particulièrement violent,
ont été enregistrés
Le vendredi 28 juillet, dans le secteur
de la Valsière, 7 hectares ont été brûlés dans un premier incendie attribué
à un acte de malveillance (rapport de
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer). A la suite de cet
événement, les patrouilles ont été
doublées jusqu’au dimanche 30 Juillet.
Lundi 14 août, ce sont 14 m2 qui ont
été impactés par un 2e incendie dans

le secteur Tuilerie de Massane.
Mercredi 6 septembre, un 3e incendie
s’est déclaré sur la Commune ; il s’agit
du plus violent et du plus destructeur.
Le départ de feu est situé sur Combaillaux. Une surveillance accrue a été
menée jusqu’au 11 septembre. Une reprise de feu a été traitée le 16 septembre par la patrouille du chemin du
Salinier. Ce sont 145 ha qui ont été détruits sur la Commune de Grabels avec
des pertes matérielles importantes
(appartements, maisons, matériels
agricoles, véhicules…) mais heureusement aucune perte humaine. Sur Combaillaux, 12 ha ont été calcinés. Au
total, ce sont 157 ha qui sont partis en
fumée lors de cet épisode.

À SAVOIR

Inscrivez-vous à la Télé-alerte !

Mise en place par la ville de Grabels en
2012, la Télé-alerte est un service automatisé qui vous prévient en cas de
risque majeur imminent (inondation,
incendie, canicule, accident de transport de matières dangereuses, etc.) en
appelant votre téléphone (fixe ou mobile). Ce service vous permet également d'être informé d'événements
ponctuels sur la commune (coupure
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d’eau ou d’électricité, travaux de voirie, manifestations municipales...). La
Téléalerte est un service gratuit. Pour
s’y abonner, il suffit de télécharger le
formulaire sur le site internet de la
Mairie et de le renvoyer par e-mail à :
communication@ville-grabels.fr. Vous
pouvez également vous adressez directement à la Mairie, 1 place Jean Jaurès,
Tél. 04 67 10 41 00.

La Téléalerte Facile à Lire et
à Comprendre (FALC) :
Pour recevoir par téléphone les informations et les instructions à
suivre en cas de problème, comme
des inondations ou un incendie,
vous devez vous inscrire à la Mairie
de Grabels.
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EMPLOI

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

Un jeu pour Abalak

Une convention d’étude pour l’adduction d’eau

Le 19 juin, nous avons eu la visite à Grabels de Billou Mohamed Moctar, le Maire d'Abalak. Il a rencontré les élèves de
l'école maternelle et de la classe de Madame Clément à l'école
élémentaire.

ette rencontre fut l'occasion de
présenter le jeu développé par
la ludothèque de Grabels avec le
concours de Yann Issard, DGA de la
Commune. Ce jeu, totalement inédit,
permet aux joueurs de se familiariser
avec Abalak et avec les notions de
solidarité Internationale. C'est un très
beau travail, qui a passionné les enfants qui l'ont découvert à cette
occasion.

bels, en présence de représentants de
l'Agence de l'Eau, d'Eau Vive et de
l'ambassade de Niamey.
Comme l’a rappelé Billou Mohamed
Moctar en introduction de la réunion,
la croissance démographique d’Abalak
est forte (exode rural, réfugiés) tandis
que la Commune subit une 3e année
consécutive de sécheresse. Il y a donc
urgence à trouver de nouvelles ressources en eau.
Une 3e tranche consistera donc à faire
le diagnostic de la situation des ressources en eau de la ville et de la gouvernance du système de distribution.
Puis une seconde phase déterminera
les éléments techniques à investir.
Cette étude complète est attendue
pour le tout début de l’année 2018
(électricité, voirie, etc.).

Le Maire d’Abalak a également procédé à la signature de la convention
d'étude pour le développement de
l'adduction d'eau à Abalak conjointement avec René Revol, Maire de Gra-

Contact : amis.adkoul@yahoo.fr
www.amis-adkoul.org

C

N’hésitez pas à apporter votre temps ou
vos dons à l’association « Les Amis d’Adkoul » pour élargir le soutien aux enfants nomades d’Abalak.

Markethon
de l’emploi

Organisé par le COMIDER (Comité pour
le Développement de l’Economie Régionale) en collaboration avec le pôle
emploi Occitanie, le markethon de
l’emploi s’est tenu le 19 octobre à Grabels. Il a pour objectif de créer une dynamique de recherche et d’entraide
auprès des demandeurs d’emploi. Regroupés en équipes de trois ou quatre
personnes, ils démarchent un secteur
géographique donné et collectent les
propositions d’emplois qui y sont rattachées. Ces dernières sont ensuite
centralisées et mises en commun.
Cette année, pas moins de 22 villes
ont choisi d’y participer dont Grabels,
Montpellier, Mauguio et Ganges.
Gagner en assurance, échanger et
surtout ouvrir les portes des entreprises locales pour y rencontrer des
professionnels… Cette journée est
avant tout une action de terrain,
solidaire et collective.

CULTURE & LOISIRS

DES LOCAUX PLUS SPACIEUX POUR LA BIBLIOTHÈQUE

Depuis son inauguration le 8 septembre dernier, la « Bibliothèque Pour
Tous » occupe désormais le rez-dechaussée de l’ancienne Mairie.
Multipliant sa superficie par trois (elle

passe ainsi de 54 à 130 m2), elle
accueille une équipe de 14 bénévoles
qui assure son fonctionnement, sous
la responsabilité d’Eveline Genée,
soutenue par le réseau Culture et
Bibliothèques Pour Tous (CBPT) du
département.
Les bibliothécaires assurent chaque
mois le choix des livres et des équipements, les permanences ainsi qu’un
« Café littéraire » par trimestre et le
Prix des lecteurs.
La Commune met à disposition les locaux et se charge de leur entretien.

Bibliothèque Pour Tous
1, rue du Presbytère
Tél. : 09 52 06 53 20
Horaires : lundi au vendredi de 17h à
19h, mercredi de 17h à 19h30 et le samedi de 10h à 12h.
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CIRCUITS COURTS

Manger bio et local

ULES
LA MARQUE ICI.C.LOCAL FAIT DES ÉM

Alors que les initiatives en faveur des circuits courts se multiplient et connaissent un réel engouement auprès des consommateurs, la marque Ici.C.Local mise
en place depuis 2010 sur les marchés de Grabels intéresse bien au-delà de la
commune…
marque valorise les circuits courts et
l’agriculture durable tout en favorisant
la coopération entre ces acteurs.

LOCAL ET DURABLE ?

A

ujourd’hui plus d’une trentaine de territoires, répartis
sur toute la France, ainsi que
différentes
institutions,
comme l’Association des Marchés de
France s’intéressent à la marque
Ici.C.local. Ce sont même quelques organismes en Espagne, au Mexique ou
bien encore au Québec, qui ont repéré
la démarche et s’y intéressent !
Initiative locale mise en place par la
Ville de Grabels en collaboration avec
l’INRA (UMR Innovation Montpellier),
Ici.C.Local a pour objectif de valoriser
à la fois les circuits courts et l’agriculture durable en informant clairement
les consommateurs sur l’origine des
produits bruts et transformés, ainsi
que sur leurs conditions de production. Mise en place depuis 2010 sur le
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marché de Grabels, elle s’inscrit aujourd’hui dans la dynamique des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) de
la Loi d’Avenir agricole.

POURQUOI ?
POUR QUI ?

Ici.C.Local est une marque collective
d’usage gratuit basée sur une démarche locale et un principe d’adhésion volontaire.
Pour le consommateur, l’objectif est
double : être informé de l’origine géographique du produit et connaitre son
mode de production et de transformation ; identifier d’un coup d’œil les
produits « locaux » et allant dans le
sens d’un développement « durable ».
Pour les professionnels (producteurs,
transformateurs, commerçants…), la

L’AVY / N OV. 2 0 1 7 > JA N V. 2 0 1 8

Parce que chaque territoire est différent,
les critères « local » et « durable » sont
définis dans chaque territoire d’application de la marque. A Grabels, par
exemple, on parle de produit
« local » pour qualifier les productions
et élevages situés à moins de 150 km
de Grabels. Les produits « durables »
– à comprendre comme « allant dans le
sens d’un développement durable » –
répondent eux à des critères à la fois
environnementaux, économiques et
sociaux. Le produit doit être issu a minima d’une agriculture raisonnée, être
de saison et non issu de serres chauffées ou d’élevage intensif. Le prix doit
rémunérer décemment producteurs et
transformateurs tout en restant accessible aux consommateurs.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le procédé est simple : un code couleur est apposé sur les ardoises des
produits vendus sur les stands des
marchés et des commerces locaux.
Pour les produits bruts, trois couleurs
distinguent la provenance : vert pour
les produits locaux proposés directement par le producteur présent à la
vente, orange pour les produits locaux
revendus par un producteur ou un
commerçant de détail (un intermédiaire entre le vendeur et le consom-
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EN BREF

Zone 20 devant
les écoles

mateur) et violet pour les autres productions (plusieurs intermédiaires
et/ou production non locale). De plus,
les ardoises vertes et orange référencent des produits allant dans le sens
du développement « durable ».
Pour les produits transformés, le code
couleur est identique mais il différencie transformation (à gauche de l’ardoise) et production (à droite de
l’ardoise). Par exemple, une ardoise
toute verte signale un produit proposé
par un vendeur présent sur le marché,
qui a lui-même produit et transformé
la matière première.
Une ardoise verte à gauche et orange
à droite informe que le vendeur transforme lui-même une matière première
achetée à un producteur local.
Enfin, la couleur violette à droite informe que le vendeur a acheté la matière première hors circuits courts.

COMMENT S’OBTIENT LA
MARQUE ICI.C.LOCAL ?

Pour obtenir cette marque, le professionnel doit fournir une lettre de candidature motivant sa démarche auprès
du comité de suivi national (composé
de représentants de l’INRA, de la ville
de Grabels et de partenaires de la
marque). Cette candidature est ensuite étudiée et votée par une instance locale, le comité de suivi
territorial, composé de producteurs,
de consommateurs et de partenaires.
Ici.C.Local est donc gérée de façon col-

légiale, localement et repose sur un
contrôle participatif, assuré par le comité et visant notamment à faire respecter les critères d’étiquetage, pour
garantir la confiance des consommateurs.
Pour conclure, comme le souligne
Yuna Chiffoleau, chercheure INRA à
l’origine de la démarche avec JeanPierre Divet, élu en charge de l’agriculture et des marchés à Grabels,
«Ici.C.Local ne concurrence aucune
des autres marques de producteurs ou
régionales. Ce n’est pas une marque
commerciale mais une démarche de
territoire, basée sur trois principes :
transparence, coopération et participation. Nos travaux montrent qu’elle favorise la transition des modes de
production et de consommation vers
des pratiques plus durables, ce qui
montre bien que ses enjeux sont à la
fois locaux et globaux ».

À SAVOIR

POUR EN SAVOIR PLUS…
• Télécharger le Guide pratique
Ici-C-Local sur www.ville-grabels.fr,
rubrique « Pratique », puis
« marchés circuits-courts ».
• Consulter l’article « Ici.C.Local Valoriser les circuits courts
dans les territoires » sur le site
www.sad.inra.fr, dans la rubrique
« Partenariat-innovation ».

La vitesse de circulation est abaissée
à 20km/h aux abords des écoles
Afin d’améliorer la cohabitation des
piétons et des automobilistes, depuis
le mois de septembre la vitesse de circulation est passée à 20km/h aux
abords des écoles. L’objectif de cette
mesure est clair : prévenir les accidents
et améliorer la sécurité de tous !
> Les axes concernés : Rues du Faubourg, Monseigneur Roucairol, Croix de
Guillery, des Bugadières, Saint Charles,
impasse des Lucias, rue de la Grave, rue
du Calixte, impasse du Picadou.

Quid des
déchets verts ?

Les déchets dits "verts" produits par
les particuliers sont considérés comme
des déchets ménagers. A ce titre, et
conformément à l’article 84 du règlement sanitaire départemental, ils ne
peuvent pas être brûlés à l'air libre.
Il est notamment interdit de brûler
dans son jardin : l'herbe issue de la
tonte de pelouse, les feuilles mortes,
les résidus d'élagage et de débroussaillage, les résidus de taille de haies
et arbustes et les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés
en déchetterie. Néanmoins, dans une
zone rurale ou péri-urbaine dépourvue
de déchetterie dans laquelle aucun système de collecte n’est prévu, il est possible de faire brûler ses déchets verts
dans son jardin sous certaines conditions (végétaux secs uniquement). Un
arrêté préfectoral disponible en mairie
précise les conditions de ce brûlage.
L’AV Y / N OV. 2 0 1 7 > JA N V. 2 0 1 8
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CITOYENNETÉ

ÉLECTION DU C.C.E.

Réaliser des projets par et pour les enfants

Le 16 octobre, les élèves des 17 classes de l’école élémentaire Joseph Delteil, accompagnés par leur enseignant
respectif, se sont déplacés en salle du Conseil Municipal
pour élire leurs représentants parmi 14 candidats.

P

endant la campagne électorale,
les 14 candidats ont affiché leur
profession de foi et ont pu se
présenter oralement devant leurs camarades. Une occasion d’argumenter
leurs motivations et de susciter des
vocations… A l’issue de ce scrutin, les
nouveaux élus qui rejoignent les CM2
déjà en place sont HAYAT Lilas, LETHUILLIER Eloïse, MANIACI Thomas, PADRIXE Armand et PAPELARD Alexandre.
Quel est le rôle du Conseil Communal
des Enfants ?
Expérience grandeur nature de citoyenneté active, le Conseil Communal
des Enfants permet de participer à la
vie municipale et démocratique, dans
le cadre d’une politique éducative de
la jeunesse. Il laisse aux jeunes

conseillers la possibilité d’exprimer
leur point de vue, de réaliser leurs capacités de réflexion, d’organisation et
de décision. Les jeunes conseillers ont
ainsi l’opportunité de connaître le
fonctionnement de leur commune et
de s’intégrer dans la vie publique. Ils
sont amenés à réfléchir et à échanger
sur la vie de leur quartier, de leur
école en menant des projets concrets
(solidarité, sports, culture, aménagement de l’espace…).
Comment fonctionne le Conseil Communal des Enfants ?
Les jeunes conseillers, élus pour 2
ans, sont accompagnés par un animateur municipal référent. Ils élaborent
leur(s) projet(s) sur des temps de
pause méridienne. Afin de concréti-

ser ces projets, ils se réunissent une
fois par mois en mairie en présence
de Mme Zohra DIRHOUSSI, conseillère
municipale en charge de l’action éducative et du Conseil Communal des
Enfants.

À NOTER
QUELQUES RÉALISATIONS EN 2017
> Opération de sensibilisation à la sécurité routière aux abords des écoles
> Collecte de bouchons en plastique pour
l’association «Un bouchon, un sourire»
> Collecte et vente de jouets au profit
de la coopérative scolaire pour l’achat
d’un jeu de construction géant
> Organisation de 2 journées de sensibilisation au handicap à l’école élémentaire Joseph Delteil

ETAT-CIVIL

ETAT-CIVIL DU 24 JUIN AU 17 OCTOBRE 2017
DÉCES
ALMÉRAS Henriette
BARO Joseph
BENOIT Jacques
CONSTANS Alain
DA SILVA-MAïA Grégory
GRANIER Michel
GUILLEMIN Jim
LACHAUD Denise
LEROY Maximilien
MONTOYA Marie
MORENO Melchior
OLIBÉ Paulette
PERCHE Mathieu
QUACH Thiêu
SERRES Marguerite
SOULAS Odette
STOFLIQUE Bernard
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NAISSANCES
AGUESSY Solène
AIT YOUSSEF Ibrahim
BARDEL Livio
BEN LAHBIB EL MOFDIL Assya
BOUARFA Amir
BOUGAUD Lilou
DAURES BALMES Faustine
DEMARETZ Lucas
EL-OUAZZANI Souleyman
FOMBONNE Maël
FOSSIER BAUMANN Maïlan
FRANCOIS Robin
HERNANDEZ Charlotte
KHEZAMI Youssef
KHOUYANI Yahya
LIMASSET Nans
LOPEZ ROQUES Cassiopée
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MALAVAL Mathilde
MERAD BOUDIA Malik
MONESTIER Ariane
POBO LAFRÉSIÈRE Gaïs
ROMBAUTS Eva
ROSSITO Mila
ROSSITO Tiziana
TALASSA Cherine
THÉOBALD Léa
VIEILLEVIGNE Carla
VINENT-GARRO-DAVID Maylis
WHITFIELD Elizabeth
MARIAGES
AMRI Abdellatif et ABDELWAFI Sara
AUBIN Werner et KOUIZIA Irissié
BELADEL Jamal et LYAUTEY Natacha

CREVECOEUR Jérémie et BONTEMPS
Christine
FADIL Abdelhaq et RAMDANI Fatiha
GARDE Jean-Louis et ALBANO Pierre
GLO Thierry et GALLAND Claire
HAZARD Vincent et VIEN Charlotte
KUBLER Vincent et MOURAD Nadia
NOGUIER Florian et MORENT Marine
RAISSI Rami et BOGUCKA Marta
RAMOS Damien et MARIE Aurore
RANC Frédéric et TALIERCIO Sylvia
RICHARD Marc et CARDINALE Laëtitia
RINGELSTEIN Alfred et CAMPOS Irène
RODIER Adrien et CLERGUE Marion
TBARIK Ibrahim et VIDAL Aurélie
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majorité municipale
La lutte contre les risques majeurs, une
priorité de notre action municipale
Grabels a payé un lourd tribut aux évènements climatiques récents : inondations destructrices en octobre 2014,
incendie de plus de 150 ha en septembre 2017, sans parler de nombreux
arrêtés de catastrophes naturelles
concernant la sécheresse…
Devant ces défis, notre action collective
doit se poursuivre et se renforcer dans
les trois directions suivantes :
- Premièrement, notre dispositif de sécurité civile s’appuie, d’une part sur la
mobilisation des services d’État, toujours exemplaires sur notre territoire
avec les pompiers et les gendarmes, et
d’autre part sur la mobilisation de terrain de la commune : astreinte des services et des élus, le Comité Communal
des Feux de Forêts et la Réserve Communale de Sécurité Civile qui mobilisent
à eux deux plus de 70 bénévoles, abon-

nements à un service météo, système
de téléalerte avec 4000 numéros abonnés, vigilance permanente permettant
de déclencher immédiatement le dispositif de crise… Cette action n’est efficace
que si elle mobilise aussi la majorité
des citoyens.
- Deuxièmement, les travaux de prévention contre les risques majeurs doivent
se poursuivre avec détermination.
Contre les inondations, nous devons
veiller à ce que les travaux prévus dans
l’avenant du PAPI 2 (4 millions d’Euros),
sous la responsabilité de la Métropole
avec le financement croisé de l’État et
de la Région, se fassent dans les délais
prévus.
Suite aux incendies de septembre, vont
être engagés avec la collaboration de
l’ONF le nettoyage et le déblaiement des
zones sinistrées. Les obligations de débroussaillement doivent être appliquées
systématiquement. Là aussi l’action publique et l’implication des citoyens doivent se faire de façon concertée.

tribune
Pour aller plus loin, nous devons modifier fondamentalement la façon d’occuper le sol qui nous a été donné en
héritage. Il faut non seulement sanctuariser les zones naturelles et agricoles,
mais aussi les aménager de manière
pertinente. Fixons nous l’objectif de
faire disparaître les friches agricoles car
il n’y a pas meilleure protection qu’une
zone agricole exploitée.
- Troisièmement, il faudra inclure dans
le nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal des dispositions et des
règles pour que l’habitat soit plus en
harmonie avec son environnement et
intègre des dispositifs de protection.
Au nom de la majorité municipale
Jean-Pierre OLIVARES, Adjoint délégué aux
grands travaux, aux services techniques
et à la protection durable des territoires,
Jean-Louis PAGES, Adjoint délégué à
l'aménagement durable, aux espaces
verts, au cadre de vie et à la mobilité
pour tous, René REVOL, Maire de Grabels

opposition municipale
Suppression progressive de la taxe
d’habitation dès l’automne 2018 pour
80% de la population décidée par l’état
et la commune de Grabels décide de
son augmentation pour les 20% de la
population grabelloise restante …
Selon une étude annuelle du Forum pour
la gestion des villes et des collectivités territoriales, 85% des communes et groupements de communes ainsi que 83% des
départements ont décidé du « statu quo
» en matière d’impôts locaux en 2017.
Grabels fait exception et décide d’augmenter la taxe d’habitation, déjà majorée en
2016 (passage de 19,87% à 20,66% en
2017). La commune parle pudiquement de
« réajustement » alors que M. Le Maire
s’était engagé à ne pas augmenter les impôts locaux durant sa campagne.
Pour rappel, en ce qui concerne les 31 communes de la Métropole, Grabels était en
2015 en 6ème position pour la taxe d’habitation et en 4ème position pour la taxe foncière.
Cette évolution ne tient pas compte de la
revalorisation de la base des valeurs locatives décidée par l’Etat à hauteur de 8% en-

viron depuis 2010 et de 0,4% pour 2017.
A cela, s’ajoute un taux d’abattement général qui passe de 15% à 5% aujourd’hui
pour la commune.
En 2019, l’addition sera lourde pour les 20%
de la population restante qui paiera cette
taxe d’autant que la dotation de l’Etat
continuera à diminuer voire à disparaître.
Ainsi, un grand nombre de communes ont
depuis longtemps anticipé ce manque à
recevoir dans leur trésorerie en gérant
avec prudence leurs dépenses, leurs choix
d’investissements, le poids de leurs emprunts ; ce que Grabels n’a pas fait suffisamment tôt.
Aujourd’hui malheureusement, l’étau se resserre et de nombreux grabellois en subiront
les conséquences ; soit par une augmentation des taxes soit par une énième augmentation des emprunts qui impactera pour
longtemps l’avenir de la commune.
Le Maire et sa majorité ont fait le choix
d’une politique sociale. Ce choix est «
pavé » de bonnes intentions quand les
caisses sont pleines mais, en cas d’inversion de la conjoncture et compte tenu de

l’état de nos finances, cela risque de se
retourner contre ses auteurs.
Liste “Union Grabels 2014”
Jean-Paul AUBRUN, Sandra CONNES,
Catherine FOUCHEYRAND GANDRILLE,
Monique LANOT, Ayoub MZALI

Pouvoir d’achat : nos familles impactées
D’ici 2020, 4 foyers grabellois sur cinq ne
paieront plus la taxe d’habitation: je me
réjouis de cet engagement national tenu.
Le pouvoir d’achat de chaque famille devrait augmenter de 1100€/an, soit près de
100€/mois.
Dans le même temps, la majorité municipale accroît une nouvelle fois nos impôts
locaux: autre promesse non tenue. Mais
pour quels projets ? Une mairie pharaonique ? Quel bilan ?
Notre ville a tant besoin de davantage de
justice fiscale et d'innovation.
Régis MORVAN
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pole &

communale

dossier
Mise en place sous le signe
d'un esprit de coopération et
de mutualisation entre les
communes, la Métropole de
Montpellier a pris un cours
nouveau depuis juillet dernier.
Suite à l'éviction de sept
maires (dont le maire de
Grabels) dépossédés de leurs
responsabilités métropolitaines, le "Pacte de
confiance"* proposé à sa
création par le Président de
Montpellier Méditerranée
Métropole a volé en éclats.
Ce dossier fait le point sur la
situation et les projets portés
par votre Commune.

* le « Pacte de confiance » métropolitain 2014-2020 est l’illustration de la
volonté de collaboration entre les communes. Il fait de l’intercommunalité
une coopération d’action publique au service des communes et place la solidarité et la proximité au cœur même de son projet politique.

LA MÉTROPOLE EST UN EPCI
(ETABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE)
Créé par la réforme des collectivités territoriales de 2010
et modifié par la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) de
2014, puis par la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) de 2015, le statut de Métropole a
été accordé aux territoires de plus de 400 000 habitants
dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants. Les
Métropoles exercent les compétences des Communes en
matière de développement économique, de tourisme,
d’aménagement urbain, de transports, de logement, d’environnement et peuvent exercer celles des départements
en matière d’action sociale et de routes.
L’AV Y / N OV. 2 0 1 7 > JA N V. 2 0 1 8
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DOSSIER

MÉTROPOLE & COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

UN LIEU DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE
La Métropole n'est donc pas une collectivité territoriale, mais un lieu de la
coopération intercommunale.
Les collectivités territoriales (communes, départements, régions) jouissent de la personnalité morale et sont
administrées par une assemblée élue
au suffrage universel direct. Un EPCI
(Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) regroupe des communes dans l'objectif est d'élaborer
des « projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité » - du syndicat de communes aux
diverses intercommunalités dont la
Métropole fait partie. La légitimité de
la Métropole ne repose donc pas aujourd’hui sur une élection directe mais
sur la représentation de chaque com-

À

mune (selon son importance démographique) en vue d'œuvrer à l'intérêt général du territoire métropolitain.

LE COUP DE FORCE

En juillet, un coup de force contre la
coopération intercommunale...
Comme le signalait la lettre du Maire
de Grabels distribuée avec le journal
municipal paru au mois de juillet, Philippe Saurel, Président de Montpellier
Méditerranée Métropole, a le 5 juillet
brusquement écarté de l'exécutif métropolitain sept maires (Castelnau le
Lez, Grabels, Lattes, Le Crès, MurvielLès-Montpellier, Pignan, Saint-Georgesd'Orques). Cela au seul motif du refus
de ces maires de se plier à l'injonction
de rejoindre un groupe politique nouvellement formé, "la République en
Marche et Apparentés".
Les maires repréSAVOIR
sentent à la Métropole
leurs
UNE REFORME TERRITORIALE
communes ; ils
EN 3 VOLETS
ont été élus
moins sur des éti• MAPTAM (janvier 2014) : création d’un nouveau statut pour
quettes politiques
la Métropole et naissance de Montpellier Méditerranée Métropole qui rassemblent aujourd’hui 31 communes dont Grabels
que sur des pro• Nouvelle carte des régions (janvier 2015) : de 22 à 13 régions
grammes municiavec la création de la région Occitanie, fusion des anciennes
paux, souvent sur
régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
des listes ci• Loi NOTRE (août 2015) : elle redéfinit les compétences attritoyennes au nom
buées à chaque collectivité (commune, département, région)
de l'intérêt généet confie de nouvelles compétences aux régions.
ral. L'exécutif mé-
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tropolitain a pour objet de rechercher,
au-delà des appartenances politiques,
la coopération la mieux à même de répondre aux besoins des territoires et
de ses habitants. Ce fut d'ailleurs le
discours de Philippe Saurel, lui-même,
lors de la création de la Métropole.
Au conseil métropolitain du 27 septembre, Philippe Saurel a non seulement procédé au remplacement des
sept maires privés de leur vice-présidence, mais aussi à l’élimination de
tous les organismes extérieurs, de
ceux considérés désormais par le Président comme des opposants. Au
Conseil métropolitain du 29 septembre, le Président a ainsi écarté
d'organismes techniques des maires
ou autres élus de certaines communes
où ceux-ci avaient pourtant fort logiquement toute leur place. A titre
d’exemple, sont évincés du Syndicat
du Bassin Lez-Mosson (le SYBLE) les
maires dont les communes sont les
plus impactées par le risque inondation (Cyril Meunier, Maire de Lattes,
commune qui reçoit les eaux de tout
le bassin versant, René Revol, Maire de
Grabels, ville qui a été marquée par
une très grave inondation en 2014).
Plusieurs des 13 communes du périmètre de la Régie de l'eau cessent
d'avoir des représentants au Conseil
d'administration (Le Crès, Grabels), ces
derniers étant remplacés par des élus
de communes hors périmètre de la
régie...
… et la naissance du "Groupe de coopération métropolitaine"
Suite à l'éviction de sept vice-présidents et au refus d'élus de s'apparenter au mouvement « En Marche »,
s'est constitué un regroupement d'élus
au Conseil Métropolitain pour faire
prévaloir l'esprit de coopération intercommunale, sous la présidence
d'Isabelle Touzard, Maire de Murviellès-Montpellier. Ce rassemblement
compte d'ores et déjà des élus des communes de Pignan, Lavérune, Saussan,
Murviel-lès-Montpellier, Castelnau-le-lez,
Grabels, Lattes, Montaud et du Crès.
Ce groupe d'opposition n’a aucune affiliation politique et ses membres sont
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libres d’avoir ou non une appartenance
politique. Malgré la politisation forcée
de la Métropole par son président, ce
groupe se donne pour mission de poursuivre la mise en œuvre d’un esprit de
coopération intercommunal qui été la
marque de ce territoire depuis la création du district en 1965. Ce groupe se
réunira avant chaque Conseil Métropolitain pour la préparation des dossiers
d’ampleur comme le Plan Local d’Urbanisme (PLUI), la voirie, le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT), la Gestion
des milieux aquatiques et prévention
des risques, les transports...

LES RAPPORTS ENTRE
LA COMMUNE ET
LA MÉTROPOLE
Notre conseil municipal et ses deux représentants au conseil métropolitain,
Claire Jabado et René Revol, ont particulièrement veillé à ce que l’avancement des dossiers importants pour
notre commune, en lien avec la Métropole, ne subissent aucun ralentissement malgré ce coup de force
politicien.
Trois dossiers majeurs illustrent ce sujet :
- La réfection de la route de Montferrier
tant attendue par les grabellois est
d’ores et déjà engagée et sera achevée
dans les neufs mois.
- Les investissements structurants de
protection contre les inondations le
long du Rieumassel actés dans l’avenant du PAPI 2, cosignés par l’état, la
région et la Métropole, sont d’ores et
déjà instruits et seront mis en œuvre
dans les délais prévus.
- L’aménagement du nouveau quartier
de Gimel reste de la compétence de la
commune qui pourra ainsi veiller à ce
que cet aménagement soit respectueux
de l’environnement et du cadre de vie.
Dans les dossiers métropolitains qui
nécessiteront notre vigilance et l’implication des citoyens, il y aura notamment la nécessaire amélioration des
transports en commun.

LA RÉGIE DES EAUX : UNE
RÉALISATION MAJEURE
En mai 2013, la municipalité a organisé
un referendum local auquel a participé

plus de la moitié de la population qui s’est prononcée à 95% pour que l’eau
soit gérée en régie publique et non plus par une
entreprise privée. L’équipe
municipale conduite par
René Revol, élue en 2014,
a repris cet engagement et
l’a porté à la Métropole
avec l’appui de plusieurs
communes dont celle de
Montpellier. Le 7 mai 2014,
le conseil communautaire a adopté à
l’unanimité le retour en régie et en a
confié la réalisation au maire de Grabels qui est devenu Président du
Conseil d’administration de la régie. En
18 mois, un travail soutenu des services, a permis la réalisation d’une véritable entreprise publique contrôlant
toute l’activité liée à l’eau potable : depuis son extraction dans la source du
Lez, en passant par son traitement, sa
distribution a près de 330 000 habitants et enfin sa facturation. La régie
étant plus efficace et plus économe
qu’une multinationale privée, le prix
de l’eau a pu être abaissé de 10% tout
en multipliant par trois les investissements, permettant de diminuer ainsi

massivement les fuites. Cette action
est essentielle dans un contexte de
changement climatique qui diminue la
ressource, nous obligeant à une gestion écologique et rigoureuse de ce
bien vital pour la survie des hommes.
Une démarche démocratique et citoyenne a été mise en œuvre dans
cette régie qui est dotée de la personnalité morale, en veillant à ce que les
treize communes de son périmètre y
soient représentées - six parmi les 20
administrateurs représentant ainsi la
société civile (association, comité de
quartier, monde universitaire et scientifique) et le personnel (de mai 2014 à
juillet 2017).

L’ACTION CULTURELLE :

UNE COLLABORATION FRUCTUEUSE
ENTRE LA MÉTROPOLE ET GRABELS
La culture est désormais une compétence
partagée entre la commune et la Métropole.
Cette collaboration, qui
s’inscrit dans une vision dynamique, a permis à de nombreux
projets de voir le jour.
Parmi ces projets, le
festival de piano, le
festival de Manga, les
concerts décentralisés
de Radio France, la « Métropole fait son cinéma » ou encore la « Métropole
fait son cirque ». Des partenariats ont également été mis en place entre
les médiathèques métropolitaines et la ludothèque de Grabels. Pour que la
culture rayonne et puisse être accessible à tous, l’équipe municipale de
Grabels entend bien poursuivre et valoriser cette collaboration.
L’AV Y / N OV. 2 0 1 7 > JA N V. 2 0 1 8
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QUI FAIT QUOI SUR
L’ESPACE PUBLIC ?

Les compétences de la Commune et de
la Métropole : la loi de Modernisation
de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM), en
vigueur depuis janvier 2014, a apporté
de nombreux changements dans l'exercice des compétences des différents niveaux de collectivités notamment dans
les domaines de l'environnement, de
l'énergie et des transports. Gros plan sur
ces modifications sur l’espace public.
Depuis le 1er janvier 2015 et la création
de Montpellier Méditerranée Métropole
regroupant 31 communes dont Grabels,
les compétences dévolues à la Métropole ont été considérablement élargies.
Les grands champs d’action portent

Réseaux d’eau
potable et
assainissement

Logement
social

principalement sur l’aménagement de
l’espace métropolitain, les politiques
locales de la ville et de l’habitat, la
gestion des services d’intérêt collectif
ou encore la protection et la mise en
valeur de l’environnement et du cadre
de vie. La MAPTAM introduit, par
ailleurs, de nouvelles responsabilités
en matière de gestion des milieux
aquatiques ou d'organisation de la mobilité. Plus concrètement en matière
de transports : la voirie, les parcs et
aires de stationnement, la signalisation
ou les abris de voyageurs sont désormais gérés par la Métropole. En matière
d’environnement : les nuisances sonores, la gestion des déchets ménagers,
l’eau et l’assainissement ainsi que la
prévention des inondations passent
dans le giron de la Métropole.

Transport
urbain
Marchés et
manifestations
municipales

Mobilier urbain
(panneaux et feux de
signalisation, etc.)

Aires de jeux
d’enfants

Equipements
sportifs
Espaces
Verts

Déplacements
mode doux
Police
Municipale,
contrôle,
stationnement

Eclairage
public

Entretien des bâtiments
publics (écoles,
bibliothèque, etc.)

Voirie,
parkings,
trottoirs

Collecte des
déchets

Mairie

Compétences Métropole

Et aussi : Urbanisme (instruction des permis de construire),
entretien des rivières et cours d’eau, nettoiement
(rues, bassins, feuilles mortes, dépôts sauvages de déchets)...
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Compétences Commune

Et aussi : Urbanisme (signature des permis de construire),
transport scolaire Valsière/Village, entretien des parcs
communaux et des cimetières, panneaux d’information...

histoire locale
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PAR LOU DRAGÀS

RIEL ET IMMATÉRIEL, ...
SANS PATRIMOINE COMMUN, MATÉ

... IMPOSSIBLE DE FRATERNISER !

Si l’Histoire d’un groupe n’est ni relue, ni expliquée, ni enrichie, elle ne sera jamais continuée.
Et alors, adieu Patrimoine et adieu unité de « la descendance » car il n’existe pas de fraternité
sans ascendants qu’ils soient biologiques, adoptifs ou symboliques !

D

epuis 1992, Lou Dragàs a produit
30 brochures, monté 3 expositions, édité un ouvrage historique, participé à la restauration de la
bannière des viticulteurs en colère de
1907, pour que nul ne puisse dire un
jour « j’ignorais que le passé de Grabels était aussi riche et aussi diversifié… et qu’il était aussi le mien ! ».
Dans l’ouvrage « Grabels : oasis des
garrigues » que Lou Dragàs a consacré
à plus de 900 ans d’histoire de Grabels, tout l’effort des chercheursrédacteurs a porté sur la nécessité de
sauvegarder aussi bien le patrimoine
matériel que le patrimoine immatériel
du village… Car il n’y a pas que la Tour
de l’Horloge, la source de l’Avy, le
moulin de la Grave… Il y a aussi les
personnalités qui ont marqué et marquent encore notre histoire : les « bugadières », Chassary, Delteil, Bonicel…
Et aussi les événements : « l’Arbre de
la liberté » 12 Fructidor de l’an V
(1797), la « crise » de 1905, la
« révolte » de 1907, les départs pour
les combats de la Grande Guerre en
1914, les grandes inondations…
Le patrimoine commun « exhausse »
un groupe
Tout ce qui est notre héritage commun
doit être mis en valeur et protégé car
– contrairement au patrimoine individuel – il n’est pas commercialisable et
son existence, à condition d’être sauvegardée et enrichie, fonde, unifie, dynamise et solidifie un groupe ! Nos
« anciens » n’ont pas fait que bâtir, ils
ont aussi chanté, dansé, peint,
sculpté, écrit… Leurs expressions et

leurs rituels festifs, leurs fêtes votives,
leurs pratiques et leurs traditions…
Leurs révoltes et leurs cris de souffrance… Qui les rappelle à notre mémoire ? Qui les garde et les protège ?
On sait tous qu’un peuple sans mémoire n’a aucun avenir… On sait tous
aussi qu’un peuple ne se nourrissant
que de nostalgie et de légendes improbables est condamné aux errances
ainsi qu’aux pires erreurs !
Le patrimoine commun, c’est aussi la
création manuelle
Les objets, outils et instruments que
les mains de nos devanciers ont fortement serrés et sur lesquels ils ont
souffert ou jubilé ont, pour Lou
Dragàs, une inestimable valeur culturelle même si la vie semble s’en être
enfuie : ceux qui les ont tenus sont
décédés mais rien ne prouve qu’ils
soient morts puisqu’on peut encore,
comme eux, en caresser le métal, le
bois ou l’étoffe.
Pour répondre à cette nécessité d’une
vie prolongée et magnifiée, Lou Dragàs
a signé une « convention de donation
avec charges » avec Josian Astruc dont
le père était tonnelier à Grabels au
siècle dernier. Pour s’engager à entretenir, protéger et présenter au public
ces dizaines d’outils curieux, encore
chauds du labeur artisanal disparu !
La même démarche a été faite avec la
« Philanthropique » Mutuelle de Grabels, vieille dame née en 1872 et toujours active avec plus de 240
adhérents. La « convention de donation avec charges » a été signée entre
Lou Dragas et la Philanthropique le 11

septembre 2017 pour conserver, valoriser et montrer la bannière de la Philanthropique le plus souvent possible
comme signe inébranlable sur 150 ans
d’entraide et de solidarité grabelloises !
Le patrimoine commun, c’est aussi le
présent et l’avenir
Lou Dragàs vient de parcourir les
vieilles rues de notre village avec les
enfants des écoles d’aujourd’hui.
Parce qu’ils sont notre avenir. Faire le
lien entre les générations, c’est aussi
faire découvrir et aimer les traces que
les hommes ont laissé sur nos façades, nos portes, nos fenêtres, nos
rues et nos fontaines… Par qui et pourquoi cette moulure ou ce décrochement ont-ils été ouvragés ? Et sur cet
immense banc de pierre que s’est- il
passé en 1797, 1905, 1907 ou en 1917 ?
Que signifie donc cette enseigne et à
quel métier fait-elle écho ? Quand et
pourquoi ce métier a-t-il disparu ?
Pour l’association d’Histoire locale Lou
Dragàs, le « Patrimoine » c’est un bien
collectif toujours enrichi, ce n’est ni
une identité avec ses tentations d’enfermement et d’exclusive, ni un folklore avec ses rites réducteurs et
superficiels… C’est un tremplin et une
porte ouverte : on s’y adosse pour
rêver ensemble ! Dans l’embarcation
du « vivre ensemble », si c’est l’ancre
qui symbolise le Patrimoine, inutile de
faire équipage : pour faire du sur-place
un vigile suffit ! Mais si c’est la voile,
alors les équipiers s’imposent. Comme
co-gestionnaires de l’héritage commun, comme des descendants,
comme des frères !
L’AV Y / N OV. 2 0 1 7 > JA N V. 2 0 1 8
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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...

MERCREDI 21 JUIN
> Fête de la Musique sur la place
Jean Jaurès et dans le village

SAMEDI 1ER JUILLET
> Les Défis sportifs de l’Avy

VENDREDI 14 JUILLET > Apéritif républicain
et concert avec le Zuza Rogulska Quartet
JEUDI 13 JUILLET > Vernissage de
l’exposition « la Mosstra de Grabels »

DU 17 AOÛT... > Soirée Disco/Funk
pendant la fête locale de Grabels...

20
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... AU 20 AOÛT > ... et grande paëlla
organisée par « La Gerbe Grabelloise »
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LUNDI 28 AOÛT > « La Métropole fait
son cinéma » sur l’esplanade Jean Ponsy
VENDREDI 8 SEPTEMBRE
> Inauguration de la bibliothèque

LUNDI 4 SEPTEMBRE > Rentrée
scolaire dans les écoles de Grabels

SAMEDI 9 SEPTEMBRE > Fête des
associations sur la place Jean Jaurès

DIMANCHE 17
SEPTEMBRE
> Journée du
patrimoine
naturel à la
source de l’Avy
avec Mama
Sound
SAMEDI 23 SEPTEMBRE > Spectacle
de rue « Dessous d’Histoire » par la CIA

VENDREDI 6 OCTOBRE > Concert « Les
Voix d’Ailleurs » avec le groupe Beatik

VENDREDI 13 OCTOBRE > Vernissage de
l’exposition « Gerbe d’Automne » de Kanel Brosi
L’AV Y / N OV. 2 0 1 7 > JA N V. 2 0 1 8
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Divers

agenda

Crédit photo : Corinne Gal

Les grands rendezvous des fêtes de
fin d’année

Métiers d’art, cirque, exposition...

L’automne nous étonne !

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
> Les illuminations de Noël
avec le Comité des fêtes, place
Jean Jaurès, 17h30
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
> Marché de Noël
Place Jean Jaurès, de 8h à 13h
Plus d’infos sur :
www.ville-grabels.fr

ARTISANAT D’ART

Salon d’Automne 2017

18 et 19 novembre
salle polyvalente
de 10h à 19h

Chaque année à la mi-novembre, le Salon
d’Automne de Grabels rassemble le temps
d’un week-end tout un monde de créations
artisanales dans les allées animées de la
salle polyvalente…

A

d’artiste et son coup de crayon
pointu de dessinateur d’humour sur
le salon, les exposants, les visiteurs et
sur les ateliers de créations surprises.

Invité spécial du salon, l’artiste Jepida viendra poser son regard aigu

Au programme :
> Atelier « dessin d’humour et de
presse » avec le dessinateur Jepida,
à 11h, 14h30 et 16h.
> Corinne Serre Cousiné réalisera une
grande fresque en assiettes décorées
avec les plus jeunes.
> Le cyclo-tour à bois de Jean Dominique Denis : venez pédaler votre
toupie ou votre porte clé sur le cyclotour à bois, un tour à bois humoris-

u programme de cette édition
intitulée « Reflets d’art », 35
créateurs de qualité de la région vous feront découvrir leurs
créations originales et partager leur
savoir-faire dans l'univers de la
mode, de la décoration ou encore
de la bijouterie. Nouveauté cette
année : l’art floral fait son apparition parmi les exposants.
De nombreux ateliers pour tous
viendront animer ces deux journées
placées sous le signe de la création.
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tique à énergie renouvelable et participative.
> Ateliers de décoration
> Défilés de mode par Valentine Pomarès pendant les 2 jours à 17h.
> Un apéritif préparé par le Centre Gutenberg - Grabels sera offert par la
Mairie le samedi 18 Novembre à
18h30 pour les exposants et les visiteurs du salon.
Restauration (2 foodtrucks) et buvette sur place assurée par les amis
d’Adkoul tous les après-midi.
Entrée libre
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La Métropole

PHOTO

fait son cirque

Du 14 nov. au 10 déc. 2017
Bibliothèque Pour tous
Place Jean Jaurès

V

éritable ode au cirque
contemporain dans toute
sa diversité et hommage
au travail des écoles de cirque
régionales, Grabels accueille ce
festival pour trois dates les 16
novembre et les 9 et 10 décembre.
JEUDI 16 NOVEMBRE - 18H30
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Manipulation poétique Compagnie Raoul Lambert
Spectacle gratuit (places limitées)
Magie mentale
Durée : 1h - à partir de 8 ans
Petites digressions sur l’art du
doute, le pouvoir des mots et la
représentation de la réalité. Il
est de rares cas où nous acceptons consciemment d’être manipulés. Grâce à la magie, ces
deux « conférensorciers » vous
proposent un pas de côté. Il
s’agit de se laisser émerveiller
pour mieux appréhender notre
monde et explorer nos crédulités.
SAMEDI 9 DÉCEMBRE - 20H
PLACE JEAN JAURÈS
Cabaret Procirk - Centre des arts
du cirque Balthazar
Acrobatie, aériens, jonglerie et
équilibre à vélo
Durée : 1h - Tout public
Le Centre des arts du cirque Balthazar invite sous son chapiteau
le Centre des arts du cirque
Piste d’Azur et le Centre des arts
du cirque Arc en cirque. Un
puzzle d’acrobates, d’aériens et
d’équilibristes à vélo… Une belle
rencontre interrégionale de
jeunes artistes de cirque d’horizons différents.

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE - 17H
PLACE JEAN JAURÈS
Soirée partagée - Centre des arts
du cirque Balthazar
Voltige aérienne, acrobaties, etc.
Durée totale : 50 min - Tout public
1re partie (20 min) :
Gravir - Cie Les Quat Fers en l’air
Voir arriver deux femmes, en combinaison de ski, lunettes et bonnet
en plein mois d’août ! Mais quelle
idée ? On dérape... c’est un dessin,
une chorégraphie qui apparaît
entre deux corps portant des étiquettes de voltigeuse et de porteuse que la gestuelle et les
caractères font voler en éclats.
Nous explorons la joie d’un spectacle faisant écho à des émotions
fortes. Vaciller sur les différentes
pistes, grimper et pourquoi ne pas
plonger...
2e partie (30 min) :
8e jour - La Mob à Sisyphe
S'agit-il de perdre du temps, ou d'en
gagner ? Comme si leur monde était
vide, comme si le temps s'écoulait
lentement, sans limites, sans futur,
ils existent simplement, là, ici, jusqu'au moment où exister ne suffit
plus. Passant leur temps à attendre,
la fin de quelque chose, le début,
peut-être, mais attendre, bien au
frais, en ne s'occupant de rien. En inventant tout. En trouvant dans le
vide des jeux de vie, des simulacres
de pouvoir, des exploits dans le
banal, des occupations renversées.
Billetterie 9 et 10 décembre :
sur place, 1h avant le spectacle
Plus d’nfos : 04 67 42 28 36

Exposition

« En présence »
Crédit photo : Pedro Consciencia

a

CIRQUE

Du 30 novembre au
3 décembre 2017
Salle de la gerbe

L’exposition de photos « En présence »
se déroulera du 30 novembre au 3 décembre à la salle de la Gerbe à Grabels.
L’exposition des deux photographes,
Jean-Claude César et Philippe Quinta,
fait le choix d’une association d’images
sous la forme de tryptiques…
La compagnie des « présences » attentives et bienveillantes de Joël Bast vous
inviteront au fil de votre déambulation
à entrer en résonance avec votre propre
présence…
Enfin, Anne Cécile Deliaud, proposera
une performance de Danse Buto le samedi 2 décembre en début de soirée
autour des « Présences » de Joël Bast.
Vernissage le vendredi 1er décembre à
19h.

À NOTER

CÉRÉMONIE DES VŒUX
SAMEDI 13 JANVIER, 17H

Pour rompre avec une tradition vieille
de plus de dix ans, les vœux du maire
auront lieu cette année non pas un
lundi mais un samedi, le 13 janvier à
17h, à la salle polyvalente. Les vœux
seront suivis d’un moment d’échange
convivial autour d’un apéritif dînatoire.
Nous vous attendons nombreux !
L’AV Y / N OV. 2 0 1 7 > JA N V. 2 0 1 8
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JEUDI 16 NOVEMBRE
Manipulation poétique (spectacle de magie)
Bibliothèque Pour Tous, 18h
18 ET 19 NOVEMBRE
Salon d’Automne (artisanat d’art), salle polyvalente, de 10h à 19h, entrée libre
24 ET 25 NOVEMBRE
Collecte de la Banque Alimentaire de l’Hérault
dans les supermarchés
DIMANCHE 26 NOVEMBRE
Concert des Amis de l’Orgue de clavecin/
violoncelle, église de Grabels, 17h30
MERCREDI 29 NOVEMBRE
« La Métropole en jeux » avec la Ludothèque
municipale, salle de la Gerbe
DU 30 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE
Exposition de photos « en présence », salle
de la Gerbe. Vernissage vendredi 1er décembre
SAMEDI 2 DÉCEMBRE
« La Métropole en jeux » avec la Ludothèque,
Salle R. Campos (Espace Communal de la Valsière)
DU 9 AU 15 DÉCEMBRE
« La Métropole fait son cirque », spectacles et
classes de cirques, place Jean Jaurès
VENDREDI 15 DÉCEMBRE
Illuminations de Noël, Place Jean Jaurès, à partir de 17h30
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Marché de Noël, Place Jean Jaurès de 8h à 13h

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 11 NOVEMBRE
Commémoration du 99e anniversaire de l'armistice du 11 Novembre 1918, départ du cortège place Jean Jaurès, 11h

ADRESSES UTILES

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

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Concert des Amis de l’Orgue avec « L’Ensemble Tutti Frutti », église de Grabels, 17h30
SAMEDI 6 JANVIER
Assemblée générale de Lou Dragas, salle J-E
Claustre, Cour des anciennes écoles, 15h
LUNDI 8 JANVIER
Feu de la St Julien, parking de l’impasse du
Picadou, 19h
VENDREDI 12 JANVIER
Repas du Centre communal d'action sociale
(CCAS), salle polyvalente, 12h
SAMEDI 13 JANVIER
Vœux du Maire à la population, salle polyvalente, 17h
DIMANCHE 14 JANVIER
Loto Lous Saussaïres, salle polyvalente, 15h30
DU 17 AU 19 JANVIER
Concours de peinture du Centre Gutenberg,
Maison Commune
VENDREDI 26 JANVIER
Concert caritatif de Lisa Aullen par le Rotary
Club, salle de la Gerbe

CCAS
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
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USG Tambourin

Ensemble Vocal de Grabels

Les Voies vers le Soi

Grabels Danse
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SOCIOCULTUREL - LOISIRS

CENTRE GUTENBERG

16È CONCOURS DE PEINTURE SUR LE THÈME « LE CARNAVAL »
3 prix « spécial Jury », 1 prix « coup de cœur du public », 1 prix Mairie
Vernissage & remise des prix : vendredi 19 janvier 2018 à 19h.
L’exposition de peinture se tiendra du 17 au 20 janvier, de 9h à
12h et de 14h à 17h.
Grande salle, Maison Commune de Grabels.
Inscription avant le 22 décembre 2017.
Droits d’inscription : 15€ pour les non adhérents et 5€ pour les
adhérents.
NOUVEAU ! ATELIER VOIX DU CORPS
Découvrir sa propre voix dans une dynamique vocale improvisée
et l’articuler avec les autres.
Atelier animé par Anne Boisguerin, Maison Commune
Sur inscription : 04 67 10 08 31
Le mardi de 14h à 15h, séance individuelle
Le mardi de 15h à 16h, séance de groupe
Tarif adhérent : 15€/ l’année
QI-GONG
D’octobre à Juin, Jean Pierre Ribeyrol propose neuf rencontres de
deux heures autour de "Qi-Gong et Réveil de la Vitalité ". Ces rendez-vous mensuels auront lieu à Grabels à la salle Debussy ou
dans le parc « jardin des oiseaux » qui se trouve juste à côté.
Rendez-vous chaque 3è lundi du mois de 8h30 à 10h30.
En 2017 : 20 novembre, 18 décembre
En 2018 : 15 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril, 14 mai, 18 juin
Tarifs : Cotisation annuelle au centre : 12€
Engagement annuel de 25 à 50€ selon les revenus
Engagement à la séance possible au tarif de 12€
Des intervenants extérieurs seront susceptibles d'animer seul ou
avec Jean-Pierre d’autres rencontres (danse d'Inde du Sud, stage
en Cévennes d'1 ou 2 jours autour de Qi-Gong marche nordique).
Inscriptions au 04 67 10 08 31 ou 06 28 23 24 60
ATELIER PHOTO
Retouche avec le logiciel gratuit GIMP, histoire de la photographie, histoire des appareils photographiques, prise en main de votre Réflex
Samedi de 10h à 11h30, salle informatique du Centre Gutenberg
2017 : 25 novembre, 9 décembre, et 16 décembre
2018 : 6 et 20 janvier, 3 et 17 février, 3 mars
Sur inscription au Centre Gutenberg
Tarif adhérent : 24€ pour l’année
Pour plus de détails : lrevel3@gmail.com
STAGE « A LA DÉCOUVERTE DE SON CLOWN »
A l’écoute de son corps, de ses émotions et jouer avec cela, jouer
avec ce qui est là, dans l’instant présent. Expérimenter le lâcher
prise et l’acceptation du vide. Jouer avec l’autre, les autres et être
à l’écoute de ses partenaires. Partir à la découverte de son imaginaire, de ses fragilités et de sa naïveté…
Dimanche, 3, 10 et 17 décembre, de 14h à 18h
Maison Commune
Sur inscription au 04 67 10 08 31
Tarif en fonction des revenus
Séance d’hypnose de 9€ à 17€
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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RANDO LOISIRS CULTURE

Si vous nous rejoignez, ce sont des moments en
plein air, des moments d’enrichissement culturel, mais aussi des moments de rencontre et
d’échanges, de loisirs et de détente que vous
partagerez tout au long de l’année….
LES RANDONNÉES
Marcher seul, c’est bien…
A plusieurs, c’est mieux !
Le mardi à la journée, circuits de 15
à 20km – Le mercredi matin, marche
nordique (deux niveaux) – Le jeudi
après-midi, soit randonnées de 10 à
12 km dans les environs de Grabels,
soit randonnées courtes sur Grabels,
soit randonnées douces de 2 heures
– Le dimanche à la journée, circuits
de 15 à 20km – Le samedi matin,
marche nordique, niveau soutenu.
Des sorties « Randonnée/Découverte » (sortie raquettes en janvier
2018).
LES LOISIRS
Partager, se divertir et se détendre dans une ambiance conviviale
et ludique...
Jeux de cartes et jeux de société, le mercredi après-midi – Activité
pétanque, le vendredi après-midi – Moments conviviaux et festifs :
Galette des Rois, repas sucré-salé, repas de fin d’année…
LA CULTURE
Porter un regard sur le passé, le présent ou l’avenir…
> Conférences trimestrielles accessibles à tous (entrée libre) :
« Génétique et notion de race » (novembre 2017), « Montpellier
et la Réforme » (décembre 2017)…
> Après-midi culturels Montpellier et environs (visites thématiques
guidées): l’Histoire de la médecine à Montpellier (novembre 2017),
Montpellier la Protestante (janvier 2018)…
> Sorties culturelles à la journée ou circuits touristiques associant
patrimoine, évènements culturels ou découverte des savoir-faire
et métiers de l’entreprise : Aix-en-Provence et Château Lacoste,
mars 2018 (1 journée), Toulouse (patrimoine, Cité de l’Espace et
Airbus Industrie) en juin 2018 (2 jours), Lyon (patrimoine, musée
des Confluences et Fête des Lumières) en décembre 2018 (deux
jours)…
Acteur de la vie associative à Grabels, RLC participe à l’organisation d’activités « solidaires » (Journées Intergénérationnelles avec
le Centre Gutenberg, rendez-vous avec les pensionnaires de la résidence de retraite « Villa Impressa »…).
Renseignements : Raymond NAVARRO, Secrétaire de RLC
Tél. : 06 08 81 27 13
Site internet : www.grabels-rlc.fr
NOV. 2017 > JANV. 2018 / L’AVY
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LOISIRS

LA GERBE GRABELLOISE

Bon anniversaire à la Gerbe Grabelloise qui
fête cette année ses 55 ans d'existence !

Une 55è année riche en évènements festifs démontrant la vivacité
de l'association, son ouverture à tous et ses valeurs de vie fidèles
à celles de ses fondateurs.
Des chiffres le prouvent :
- 90 personnes au repas de fin d'année des activités du 10 juin.
- 1141 spectateurs, 12 troupes sélectionnées et une trentaine de
bénévoles au festival de théâtre amateur "les nuits de l'Avy".
- 265 repas servis grâce à 30 bénévoles pour la paëlla de la fête
votive, la Gerbe n'hésitant pas à solliciter d'autres associations
grabelloises pour la préparation du plat et le prêt de matériel.
Des dates à retenir :
- Présence de l'atelier "la ruche aux idées" au salon d’automne et
au marché de Noël.
- Tournoi de tarot en décembre.
- Loto du 17 décembre à 15h30 salle Joseph Claustre et salle n°5.
Des projets :
- 2 lundis par mois au lieu d'un : belote à la salle J. Claustre.
- Voyage au Portugal avec déjà 45 inscrits en mai 2018.
- Déménagement de l'atelier tissage dans des locaux des anciennes écoles.
- Atelier poterie en 2018.
C'est donc dans une ambiance festive et conviviale que la Gerbe
Grabelloise a fêté ses 55 ans lors d'un apéritif dînatoire après son
Assemblée générale le samedi 23 septembre dans la salle Richard
Campos à la Valsière avec plus de 70 personnes. Sans oublier un
bel hommage rendu à Alain Constans, comédien et ami de la
troupe de théâtre amateur qui tint le rôle de Maître Panisse et
qui transmit à ses amis sa passion « pagnolesque ».
Longue vie à la Gerbe Grabelloise et bienvenue à son nouveau
président Yves SALOM, entouré d'une solide équipe de bénévoles
compétents et amicaux !
Contact : 04 67 75 62 38
Courriel : lagerbegrabelloise@orange.fr

4 I
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PASSION MUSIQUE 34

L’Association « Passion Musique 34 » créée en septembre 2007 a fêté ses 10 ans cette année.
Précédemment appelée « Avant-Première » et créée 10 ans plus
tôt par Nancy Chamussy au sein de l’école de musique puis du
centre Gutenberg, elle propose à ses membres une sélection de
concerts et d’opéras de la saison lyrique et symphonique de
l’Opéra-Orchestre National de Montpellier, chacun étant précédé
par un atelier de préparation où l’on prend connaissance de
l’œuvre, de son compositeur, du contexte et au cours duquel des
extraits musicaux sont écoutés et analysés ; l’atelier est fréquemment enrichi des projections de documents sur le compositeur,
l’auteur, des photos ou gravures de mise en scène, des peintures
évoquant l’œuvre. Les ateliers ont lieu quelques jours avant le
spectacle.
Parfois les membres sont invités à assister à une répétition, à
participer à une rencontre avec un chef d’orchestre, un soliste,
un metteur en scène, à une présentation d’instrument….
De cette façon, les membres de Passion Musique 34 entrent à
l’Opéra Comédie ou dans la salle Berlioz du Corum dans des
conditions idéales pour profiter du concert ou de l’opéra.
Pour la saison 2017/2018, Passion Musique 34 propose à ses adhérents une sélection d’opéras comme Manfred de Schumann,
Peer Gynt de Grieg, Carmen de Bizet ou encore Nabucco de Verdi
ou des concerts symphoniques, baroques ou de chambre.
Chaque membre de l’Association peut choisir dans la sélection qui
lui est proposée à quel opéra ou quel concert il souhaite assister.
On peut encore s’inscrire, moyennant une cotisation annuelle de 15€.
Les places sont achetées par l’Association au tarif « collectivités ».
Renseignements et inscriptions : Secrétariat de Passion Musique 34
Denis Chamussy - Decham34@sfr.fr - 06 18 91 16 64

LES AMIS DE L’ORGUE

Duo Ariosto en concert

DUO ARIOSTO : VOYAGE MUSICAL EN EUROPE BAROQUE
Concert le dimanche 26 novembre à 17h30, en l’église de Grabels
Par : Ariane Lallemand (violoncelle) et Philippe Bodin (orgue)
Au programme, des œuvres de Bach, Vivaldi, Frescobaldi, Gabrielli...
Renseignements et réservation : 04 67 03 08 67 ou 06 18 91 16 64
Tarifs : 12 euros / tarif réduit : 8 euros / gratuit moins de 12 ans
NOV. 2017 > JANV. 2018 / L’AVY
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CULTURE

ENSEMBLE VOCAL DE GRABELS

L’Ensemble Vocal de Grabels a entamé sa nouvelle saison, entièrement dévolue à la préparation des concerts de fin d’année, et
notamment le 10 juin à l’église de Grabels.

L’œuvre principale est le Te Deum de M.A Charpentier bien connu
pour son prélude, dont les mesures introductives servent d’indicatif à l’Eurovision. Seront également proposés quelques autres
morceaux enchanteurs :
Un thème sur la 9è symphonie de Beethoven, appelé aussi
« hymne à la joie », qui est devenu l'hymne de l'Union Européenne.
Toujours de Beethoven, « Loas a la naturaleza », un hymne à la nature (op. 48 N°4), qui est un arrangement de la « Pastorale », mis
en choral par R.Kubik.
Un hymne chanté lors des festivités péruviennes consacrées à la
Vierge Marie, (en langue Quechua) : Hanacpachap, « la joie du ciel ».
L’hymne traditionnellement interprété, pour le couronnement du
roi d’Angleterre, « Coronation Anthems » de G.F. Häendel.
Un extrait des « Indes galantes » de Rameau, etc.
Il est encore possible de s’associer aux répétitions, chaque jeudi
à 20h30 à l’école de musique.
Contact : Jean-luc Coulet au 04 67 58 83 98 ou 06 59 09 73 55

ECOLE DE MUSIQUE

Convention EMFN / Mairie de Grabels
L'école de Musique Francine Nordland a rouvert ses portes le 18
septembre dernier et accueille, cette année encore, de très nombreux élèves dans différentes classes d’instruments (piano, guitare, flûte, violon, batterie, saxophone, violoncelle...).
La municipalité lui a renouvelé sa confiance et son soutien avec
la signature d’une convention triennale qui lui permet d’envisager
l’avenir sereinement et d’inscrire son travail dans la durée.
L’EMFN vous donne rendez-vous pour ses manifestations musicales tout au long de l’année !
Contact : Pascal MILLET au 04 67 10 03 86 ou 07 81 49 98 99
E-mail : ecolemusiquegrabels@gmail.com
Site : http://sites.google.com/site/ecolemusiquegrabels
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GRABELS AÏKIDO

SPORT

Une autre idée des arts martiaux !
L’Aïkido traditionnel tel qu’on le pratique
à GRABELS AÏKIDO est tout à la fois :
> un art martial et pacifique, qui est avant
tout un moyen de se construire,
> un art de vivre, une philosophie, mais
aussi une redoutable technique de combat,
> un principe d’action : on utilise l’attaque
de l’adversaire pour la retourner contre lui,
> un art martial sans compétition : le pratiquant évolue à son rythme,
> une pratique qui amène concentration, confiance en soi, coordination motrice, gestion de l’espace, gestion de la
violence sous toutes ses formes.
GRABELS AÏKIDO co-organise un stage
animé par André BOUILLON, Senseï de
Montpellier École d’Aïkido Traditionnel, qui aura lieu au dojo de
Pignan, le dimanche 19 novembre de 9h30 à 12h30. Point besoin
d’être un “expert” pour y participer, ce stage est ouvert à tous, y
compris aux débutants et aux enfants.
Tout ceci en attendant le grand stage international dirigé par Alain
PEYRACHE, Soké EPA-ISTA, que nous organisons à Grabels à la Pentecôte (19 au 21 mai 2018) pour fêter le 20e anniversaire du dojo
de Grabels !
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 Internet : www.grabelsaikido.com

UZUMAKI AÏKIDO

Pour sa 3è année d’existence, le club « Uzumaki
Aïkido » reprend le chemin du Dojo de Grabels.
L’an dernier Lawrence Cazes, l'enseignant, avait ouvert d’autres
créneaux horaires pour satisfaire la motivation des pratiquants.
Cette année, ces créneaux sont maintenus :
-Samedi : cours d’armes de 17 h à 18 h avec en plus, une initiation au Iaïdo, et Aïkido de 18 h à 19 h 15.
-Dimanche : Aïkido de 10 h à 11 h 15, 2 fois par mois.
Les cours sont ouverts à tous à partir de 14 ans avec deux cours
d’essai gratuits sans obligation de certificat médical.
Le club est affilié à la F.F.A.A.A et agréé jeunesse et sport.
Contact : 06 61 49 83 45
Mail : uzumakiaikido@free.fr
Site : https://sites.google.com/site/uzumakiaikidograbels/
NOV. 2017 > JANV. 2018 / L’AVY
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SPORT

USG TAMBOURIN
L'année 2016-2017 se termine avec de bons résultats pour les équipes grabelloises.
La nouvelle année s'annonce prometteuse : 8 enfants viennent
grossir les rangs de l'école de tambourin. Ce qui porte à 40 l'effectif des jeunes tambourinaïres dont 10 débutants.
Une équipe poussins, une équipe benjamins et deux équipes cadets participent au championnat en salle 2017-2018.
> Le 17 décembre de 9h à 16h à la salle Polyvalente tournoi Poussins.
> Le 3 décembre de 9h à 16h à la salle Polyvalente tournoi Benjamins et/ou cadets.
> Le 28 janvier de 9h à 16h à la salle Polyvalente tournoi Benjamins
et/ou cadets.
Chez les adultes, une équipe féminine adulte s'engage en Hérault
3 en salle. Quatre nouvelles recrues complètent l'effectif. L'entrainement se déroule le vendredi soir à partir de 20h30 à la salle
polyvalente.
L'assemblée générale se déroulera le 20 janvier 2018 à 17h à la
salle Claustres. Elle sera suivie par la galette des rois. C'est le dimanche 11 février à 15h30 que l'USGT organise son LOTO annuel.
Depuis 1922 à Grabels, on pratique le sport tambourin et l’association veut perpétuer ce sport. Alors, venez nombreux aux activités de L'U.S.G. Tambourin !
Contact : Pierre Julian au 06 08 89 53 29
E-mail : pierrejulian@orange.fr

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Si vous voulez entretenir et affiner votre
silhouette, abdos, fessiers, cardio... venez
nous rejoindre à la salle de danse de la
salle polyvalente, le matin avec Jean Paul
et le soir avec Roselyne. Les mardis et/ou
vendredis de 9h00 à 10h00 et/ou de
18h45 à 19h45.
Cour d'essai gratuit.
Rensignements : 04 67 75 09 08 - 06 67 34 65 13

SOI ET ZEN

l’association propose des cours d’automassage
des pieds...
... pour apprendre soi-même à travailler les zones réflexes, chacune correspondant à un organe particulier, situées sous la plante
des pieds, pour soulager les douleurs et diminuer le stress et
l’anxiété.
Contact : Vincent Bernardie au 06 65 55 38 92

8 I
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KICK BOXING OND 2 CHOC

Envie de vous défouler, de garder la forme
en musique, tout en pratiquant la boxe sans
contact…
Pour la 2e année, l’association « kick boxing
ond 2 choc » est toujours présente sur Grabels et encore plus
motivée.
Pour cette rentrée,
Soelle le coach, vous
propose son nouveau
cours d’aéro kick. Il
s’agit d’un cours de
boxe chorégraphiée en musique.
Ouvert à tous… A partir de 14 ans.
Soelle propose également des cours de Kick Boxing :
> Pour les enfants de 10-14 ans, le mercredi de 18h à 19h15 (Salle
polyvalente).
> Pour les adultes (à partir de 15 ans), le jeudi de 20h30 à 22h
(Salle des arts martiaux).
L’association vous accueille dans un cadre convivial, avec un état d’esprit sportif, que vous soyez débutants ou confirmés. A très vite !
Contact : Soelle AWESSOU au 06 50 78 33 47
E-mail : As.ond2choc@gmail.com

FORMPLUS

Gardez la forme avec des activités santé et
bien-être !
L'association FORMPLUS propose :
> Cours de gym adultes : le mardi matin de
10h15 à 11h15.
> Cours de prévention seniors pour conserver
tous vos réflexes et votre dynamisme, préserver votre santé et améliorer votre qualité
de vie : le mardi matin de 11h15 à 12h
> Equilibre mémoire pour la prévention des
chutes, la concentration, la motivation et la
mobilité articulaire
> Cours enfants de 3 à 6 ans avec des parcours motricité, des activités d'adresse, des activités de conquête et d'expressions : le
mercredi de 14h30 à 15h30
Dynamique de groupe, animateur diplômé, accompagnement personnalisé… L'association est présente à Grabels depuis 12 ans.
Contact : 06 10 97 64 80
E-mail : gymformplus@orange.fr
NOV. 2017 > JANV. 2018 / L’AVY
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SPORT

JUDO JUJITSU

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

CŒUR ZEN

Pour l’harmonisation du corps et de l’esprit !
Retrouvailles avec soi, avec son corps, avec son souffle… grâce
au Chiball et au Pilates.
La méthode Pilates met l’accent sur le renforcement des muscles
profonds et des muscles de soutien de la colonne vertébrale. Les
mouvements se font dans l’harmonie et la douceur, de façon
fluide, avec une respiration contrôlée. Véritable discipline antivieillissement et de lutte contre le mal de dos.
- Lundi : Chiball (10h45 à la Salle Debussy)
- Mardi: Pilates (18h30 à la Salle Debussy)
- Mercredi: Pilates (10h30 à la Salle R Campos La Valsière)
- Jeudi: Pilates (18h30 à la Salle R Campos La Valsière)
- Vendredi: Pilates (9h30 et 10h30 à la Salle Debussy)
Contact : Valérie DORMEAU au 06 15 06 80 98
E-mail : valerie.dormeau@hotmail.fr
Site internet : www.coeurzen.fr

GRABELS DANSE

Les cours de danse classique et néo-classique
ont repris.
Nos cours se remplissent petit à petit mais peuvent encore vous
accueillir sans problème. Les inscriptions sont toujours ouvertes
et peuvent d'ailleurs être prises tout au long de l’année.
Pour les 13 ans et plus, venez nombreux car nous allons innover
cette année avec un groupe de danse qui participera à de nombreuses sorties et manifestations.
Contact : Mme Roques au 06 13 07 35 11 ou 04 67 75 63 55

10 I

L’AVY / NOV. 2017 > JANV. 2018

VILLAGE-ACTIV-14_Mise en page 1 08/11/2017 11:05 Page 11

LES VOIES VERS LE SOI

DIVERS

L’association créé l’année dernière agrandit le
cercle de ses activités.
Elle propose à présent
des cours de méditation tous les mardis à
19h30 et des ateliers
ATB d’éveil de la
conscience par le
corps pour adultes le
lundi à 19h.
Un nouveau groupe
ATB enfant (éveil,
concentration, relaxation, jeux) pour les 10/13 ans a lieu tous les lundis à 17h30.
Activité présente aux TAP à l’école et la maternelle.
Et toujours :
> Les cours de Sunya Patha (Gymnastique énergétique) pour
harmoniser, le corps, le souffle et l’esprit (mardi et jeudi).
> Les soirées de Mantras chantés tous les mois.
L’association reçoit aussi régulièrement des conférenciers et
intervenants :
> soirée Mantras, chants sacrés les 10 novembre et 8 décembre.
> Samedi 9 décembre : atelier « Un pas vers le Soi » avec E. Leforestier.
Contact : 06 72 18 70 72 – 09 83 61 06 60
Facebook : les voies vers le soi
Site internet : www.amour-et-conscience.com

RESSEMBLANCES

L’association recherche des bénévoles pour
« Les copains du samedi » !
Créée en 2004, Ressemblances
est une association pour la citoyenneté, les droits et l’accompagnement des personnes
polyhandicapées déficientes sur
le plan neuro-moteur. Elle regroupe des parents concernés
et des personnes sensibilisées.
Dans le cadre de son opération
« Les copains du samedi », l’association recherche des bénévoles pour accompagner un petit groupe de jeunes en situation de
polyhandicap. « Les copains du samedi » se réunissent le samedi
après-midi (une fois toutes les 3 à 4 semaines).
Contact : Laurence Balas Tel : 04 67 54 44 39
et Annie Cinus Tel : 04 34 11 14 28 ou 06 16 05 58 92
E-mail : balas@univ-montp1.fr
NOV. 2017 > JANV. 2018 / L’AVY
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HUMANITAIRE

SOLIDARITÉ HAÏTI
Quelques infos d’actualité

Depuis le mois d’août
dernier, l’association
« Solidarité Haïti Savanette-Cabrale / Grabels »
était prête à démarrer le
projet de construction
de 50 latrines dans des
hameaux et des écoles
du village de Savanette
(18 000 habitants). Ce
projet se fait dans le
cadre d'un accord de coopération internationale
et en partenariat avec la
« Plate-forme Humanitaire 34 » présidée par
le docteur Jean-Michel
Grangeon.
Cette opération d’un montant de plusieurs dizaines de milliers
d'euros est aidée par :
> la Régie Publique de l’eau de Montpellier Métropole,
> l’Agence du bassin Rhône-Méditerranée-Corse,
> la fondation Pierre Favre.
Mais avant que Jean-Michel Grangeon (Trésorier de l'ASHSG) et
Marie Lauberge, initiateurs de ce projet, ne repartent pour Haïti
pour organiser les travaux sur le terrain, la tempête tropicale
« Isaac », le 25 août, et deux ouragans, « Irma » les 7 et 8
septembre et « Maria » le 22 septembre, ont frappé Haïti. Bien
que beaucoup moins touchée que d’autres secteurs des Caraïbes
et de la Floride, Haïti a été éprouvée par les inondations, la destruction de récoltes et la recrudescence de l'épidémie de choléra.
Savanette a également subi la détérioration d’infrastructures et
d’équipements (pont, station de traitement de l’eau, etc.). Bien
que les conditions climatiques aient rendu la construction des latrines difficile, à ce jour cinq latrines dans des écoles sont terminées, six sont en construction dans d'autres écoles. Jean-Michel
et Marie, à Savanette depuis fin septembre, se sont efforcés de
répondre dans l’urgence aux risques d’extension du choléra en
menant des actions de prévention et d’éducation à l’hygiène élémentaire. Ils sont revenus fin octobre, mais les travaux continuent
et la construction de latrines communautaires au niveau de
« hameaux » regroupant quelques familles devrait être entreprise
prochainement.
Pour se renseigner, adhérer à l’association ou faire des dons :
Solidarité Haïti Savanette-Cabrale / Grabels (siège administratif)
7 route de Montferrier, 34790 Grabels
Contacts : Dr Joëlle Coron, Présidente au 06 82 94 28 04
E-mail : joellecoron@hotmail.com
et Denis Chamussy, Secrétaire au 06 18 91 16 64
E-mail : decham34@sfr.fr
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