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La Ville de Saint-Brès dispose d’un service 
communication. Si vous avez une information à faire 
paraître (sur le Mag’, le site Internet ou les réseaux 
sociaux), vous pouvez contacter Lucile Coulet, 
chargée de la communication de la Ville.
Contact : lucile.coulet@ville-saintbres.fr  
04 67 87 46 07

SOYEZ LES PREMIERS INFORMÉS !
Recevez les nouvelles informations en vous inscrivant 
sur le site ville-saintbres.fr.
Suivez l’actualité sur Facebook, Twitter et Instagram.
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Réunis en séance publique, le mercredi 17 octobre 2018, les membres du 
Conseil municipal ont décidé d'attribuer une subvention exceptionnelle de  
1 000 € pour venir en aide aux sinistrés de l'Aude.

Solidarité

Le Mag’



Piscine Héraclès : douze ans que nous l'attendions !
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ans ! Douze ans que les Saint-Brésois et les habitants 
de l’est de la Métropole de Montpellier attendaient 

l’ouverture de la piscine Héraclès dans notre village.
Depuis 2006, la piscine Héraclès, un temps retournée dans 
les limbes profondes de la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier, n’a cessé d’alimenter les conversations et 
de faire couler beaucoup plus d’encre dans la presse que 
d’eau dans ses bassins.

La piscine Héraclès ou l’histoire d'un combat politique
C’est en 2006 que Georges Frêche, alors Président de 
l’Agglomération de Montpellier, proposait au Maire de 
l'époque, Jean-Guy Nicolas, la construction d’une piscine 
communautaire à Saint-Brès, pour compléter le réseau de 
piscines à l’est du territoire montpelliérain. 
Hélas, après les municipales de mars 2008 et l’élection 
d’une nouvelle équipe, la piscine Héraclès a suscité de 
nombreux débats controversés entre le maire fraîchement 
élu qui n’en voulait pas, et ses opposants qui ne 
comprenaient pas que l’on puisse refuser un si beau projet 
pour la commune. 

La suite vous la connaissez : après deux ans de 
bouleversements et d’intenses combats au sein du Conseil 
municipal entrainant sa dissolution, je suis élu Maire de 
Saint-Brès à l'occasion d’une élection municipale partielle.
Dès le lendemain de notre victoire, je relançais le projet 
avec l’appui bienveillant du Président Georges Frêche.

Avec le recul, je crois pouvoir dire ici que l’histoire 
de cette piscine est celle d’un groupe de copains, 
de femmes et d’hommes qui se sont battus contre 
ce qu’ils considéraient comme une ineptie, avec la 
conviction profonde qu’ils devaient défendre ce projet 
et le concrétiser à tout prix. Il n’empêche que plus d'une 
décennie aura été nécessaire pour réaliser ce superbe 
équipement qui s’impose aujourd’hui comme une 
véritable vitrine de notre territoire. 

Une adresse symbolique 
Située au numéro 1 de l’avenue Georges-Frêche, la piscine 
Héraclès couronne le long combat politique que nous 

avons mené. Son adresse, symbolique, est une façon de 
rendre hommage et de remercier à titre posthume celui 
qui avait eu l'idée de la réaliser à Saint-Brès.

Le samedi 22 septembre dernier, vous avez été nombreux 
à venir la découvrir en avant-première lors de son 
inauguration qui a eu lieu en présence de Pierre Pouëssel, 
Préfet de l’Hérault et de Philippe Saurel, Président de 
Montpellier Méditerranée Métropole. 

Cette piscine répond aux orientations de la Métropole 
de Montpellier, qui donne à ses habitants les atouts d’un 
territoire moderne et dynamique et offre à la population 
de nos villages des services équivalents à ceux que l’on 
peut trouver dans une grande ville.

Un projet soutenu massivement par la population
Depuis que je suis votre Maire, j’ai toujours travaillé 
pour défendre les intérêts de Saint-Brès et de ses 
habitants. Cette piscine métropolitaine, nous l’avons 
portée ensemble, en équipe, avec le soutien massif des 
Saint-Brésois, car un projet de cette envergure et de 
cette nature ne peut aboutir qu’avec une détermination 
collective.

Son histoire ne fut certes pas un long fleuve tranquille, 
mais plutôt ce que je considère comme une tranche de 
vie passionnante, excitante et empreinte d’une solidarité 
exemplaire.

Aujourd’hui, nous possédons un complexe aquatique 
unique en France et je me réjouis de l'intérêt qu’il suscite 
et de l'affluence qu'il génère depuis son ouverture. 
Douze longues années ont été nécessaires pour voir 
l’aboutissement de ce superbe projet. Je suis heureux 
d’y avoir contribué.

Laurent Jaoul
Maire de Saint-Brès

Vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole

Octobre | 2018
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Inauguration de la piscine Héraclès
Après plus de 12 ans d'attente et différentes péripéties, les Saint-Brésois 

ont pu inaugurer la piscine métropolitaine !

Événement

La piscine Héraclès a enfin vu le jour. Ce samedi 22 septembre 2018 a été un moment tout aussi 
festif que solennel pour Saint-Brès et ses habitants.

Les Saint-Brésois et leurs voisins de l'Est métropolitain 
ont répondu présent pour assister à cette belle 
inauguration, tout comme les élus locaux, venus 
nombreux pour partager cet instant mémorable dans 
la vie communale de Saint-Brès. 

Tradition oblige, c'est le Maire Laurent Jaoul qui a  
ouvert les allocutions, un discours à la fois émouvant 
et historique avec une pointe d'humour. Il a tenu à 
remercier les financeurs du projet qui s'élève à 11.4 M € 
(9.4 M € par Montpellier Méditerranée Métropole,  

1.6 M € par la Région Occitanie et 0.4 M € par l'État), 
ainsi que toutes les personnes intervenues sur le 
projet. 
Ferdinand Jaoul, Conseiller régional représentant 
Carole Delga, a ensuite pris la parole avec émotion, car 
lui aussi, a suivi de près cette affaire depuis ses débuts. 
Philippe Saurel a poursuivi en rappelant : "tout le monde 
parle de cette piscine depuis des années, nous, nous 
l'avons fait !". Il est revenu à Pierre Pouëssel, Préfet de 
l'Hérault, de clôturer la série des discours avant la coupe 
du ruban et le dévoilement de la plaque inaugurale.

Une belle réussite !

Le Mag’



5

À LA MÉMOIRE DE GEORGES FRÊCHE

Laurent Jaoul : " Symboliquement, la Piscine Héraclès 

est située 1 avenue Georges-Frêche à Saint-Brès, 

en hommage à celui qui avait souhaité et qui avait 

eu l’idée de réaliser à Saint-Brès cet équipement 

exceptionnel ". 

Événement

De gauche à droite : Josy Schwartz, adjointe, Robert Navarro, Sénateur, Ferdinand Jaoul, Conseiller régional, Laurent Jaoul, Maire de Saint-Brès, Philippe Saurel, 
Président de Montpellier 3M, Jean-luc Meissonnier, VP de Montpellier 3M, Pierre Pouëssel, Préfet de l'Hérault et Yvon Pellet, Conseiller départemental.

Octobre | 2018
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Tout le monde à l'eau ! 

Une fois les discours terminés, le ruban coupé et 
la plaque dévoilée, les élus et invités ont pu visiter 
l'équipement (hall d'accueil, vestiaires, bassin ludique 
et grand bassin). 

Dans le déroulé, les clubs qui proposent des activités 
sur la piscine avaient prévu des démonstrations, 
lorsqu'un plongeon inattendu a chamboulé le 
protocole ! Puis deux, puis trois, puis quinze ! Quelle 
surprise ! 

Laurent Jaoul a surpris le public en inaugurant le bassin 
avec le premier plongeon. Il fut accompagné dans la 
foulée par des élus de Saint-Brès, des jeunes du CMJ et 
le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, 
Philippe Saurel ! 

Un effet de surprise particulièrement réussi.

Événement

Le Mag’
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Événement

Le verre de l'amitié

Les clubs et associations 
proposant des activités sur cet 
équipement nautique avaient 
préparé un beau spectacle, 
pour le plus grand plaisir du 
public venu nombreux. 
Les nageurs du MUC Natation 
ont fait une course relais. Les 
nageuses du club de natation 
synchronisée de Montpellier 
ont  déroulé plusieurs 

Pour clôturer cette matinée 
d'inauguration, un verre de l'amitié a 
été servi aux invités. Une belle manière 
de célébrer tous ensemble l'ouverture 
de ce magnifique équipement nautique, 
à la pointe de la technologie.

chorégraphies aquatiques, en 
solo et collectives. 
Le Montpellier Water-Polo a 
organisé un petit match avec ses 
nageurs. 

Le public a ainsi pu avoir 
un aperçu des activités qui 
composent désormais le 
programme sportif et ludique de 
la piscine Héraclès.

Les clubs ont fait sensation !

Octobre | 2018
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Événement

Après la matinée d'inauguration forte en émotion 
et en surprise, l'équipe de la piscine Héraclès 
et les clubs ont proposé un week-end portes 
ouvertes afin que chacun puisse prendre le temps 
de découvrir ce nouvel équipement et surtout 
l'essayer. 
Chaque club et association ont organisé des ateliers 
d'initiation aux différentes pratiques sportives 
proposées : plongée, natation, aquabike...
Pour la première fois depuis des mois, la piscine 
était pleine de vie ! Certains ont pu profiter des 
jeux d'eau et du pentagliss, pendant que d'autres 
s'inscrivaient aux différentes activités. 
Ce qui est sûr, c'est que vous êtes venus nombreux 
pour découvrir ce bel équipement métropolitain. 

Week-end portes ouvertes de la 

piscine Héraclès
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En 2017Événement

La Journée des associations est un rendez-vous 
incontournable de la vie saint-brésoise. Le parc de 
l'Escargot se transforme, le temps d'un après-midi, en 
forum où chacun peut venir rencontrer ses voisins, 
échanger avec les bénévoles des associations et trouver 
l'activité qui pourrait lui convenir tout au long de l'année.

Le Maire Laurent Jaoul et Bruno Da Silva, adjoint délégué à 
la vie associative, ont remercié, lors de la clôture de cette 
journée, chacune des associations et leurs bénévoles sans 
qui rien ne serait possible. La journée s'est terminée sur 
le parvis du parc, avec un concert et un verre de l'amitié 
offert par la Municipalité. Une belle journée qui montre 
tout le dynamisme de la ville de Saint-Brès.

Journée des associations

Octobre | 2018
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QUEL EST VOTRE RÔLE ? 

Pour l'urbanisme, mon rôle est dans le contrôle du respect 
du code de l'urbanisme notamment des règles concernant la 
délivrance des permis de construire.
Ces dossiers sont instruits pour notre commune par un 
service de la Métropole mis à notre disposition. Je collabore 
avec Guy Valentin, Conseiller municipal délégué au droit des 
sols, qui accompagne les demandeurs dans le montage des 
dossiers. Nous nous appuyons sur notre service urbanisme 
avec qui nous travaillons en étroite collaboration.

Pour l'aménagement du territoire, le Plan Local de 
l'Urbanisme (P.L.U.) est le document opérationnel 
et stratégique élaboré pour définir le projet global 
d'aménagement de la commune dans un souci de 
développement durable. 
Avec la Métropole nous sommes en phase d'élaboration du 
PLU-Intercommunal. Une grande réflexion point par point 
nous permet d'intégrer le futur PLU-i de la Métropole qui 
respecte notre propre règlement. 

Je présente les projets à la commission aménagement du 
territoire. Ils y sont étudiés et débattus,  puis validés ou non 
en bureau des adjoints présidé par le Maire.

Pour le développement économique, il s'agit de définir 
en commission aménagement du territoire les zones de 
développement économique nécessitant une modification 
du PLU pour les y intégrer. C'est le cas de la zone d'activité 
du quartier Cantaussel ou de l'avenue de Nîmes afin d'y 
permettre la construction de bâtiments à deux étages avec 
de l'activité  - services  en rez-de-chaussée et parkings semi-
enterrés.

Il s'agit également de reloger dans le quartier de Cantaussel 
nos artisans ou apporter de nouveaux commerces et 
services sur l'avenue de Nîmes et la place de la Ramade. 
C'est un pan du développement économique très prenant. 

QUELS SONT LES GRANDS PROJETS À VENIR ? 

Nous étudions le réaménagement en totalité de l'avenue de 
Nîmes qui deviendra l'axe central de la commune reliant le 
cœur du village au nouveau quartier de Cantaussel. Cet axe 

disposera d'une piste cyclable et d’un cheminement piéton, 
afin que cette avenue devienne le centre actif du village en y 
attirant la population des différents quartiers.

Dans la continuité de l'avenue de Nîmes, nous avons prévu 
le réaménagement de la place de la Ramade, présenté dans 
les pages suivantes.

2019 verra le début des travaux de la zone d'activité de 
Cantaussel avec un pôle paramédical.

La réalisation d'un nouveau groupe scolaire est en cours de 
réflexion sur une étendue de 4 000 m² avec la création de six 
classes et une extension possible de quatre classes, dans le 
quartier de Cantaussel.

COMMENT FINANCEZ-VOUS VOS PROJETS ? 

La majorité de nos grands projets sont réalisés en 
collaboration avec différentes institutions. Effectivement, 
le budget communal ne permet pas à la Ville de s’offrir de 
grands aménagements ni d’équipements tel que la piscine 
Héraclès, c’est pourquoi, avec le Maire nous effectuons 
un important travail de recherche de financements et de 
partenariats. 

Par exemple : la Métropole, qui a la compétence voirie, va 
financer le projet avenue de Nîmes et place de la Ramade 
à hauteur de 1.6 M €. Restera à la charge de la commune, 
la façade de l’Hôtel de Ville pour laquelle nous demandons 
une subvention à l’État et à la Région Occitanie. 

Concernant le nouveau groupe scolaire, les financements 
sont en cours de réflexion.

La piscine métropolitaine Héraclès, n’a pas coûté un seul 
euro à la commune. Le montant de l’investissement est 
de 11.4 M €, dont 9.4 M € financés par la Métropole de 
Montpellier, le reste par la Région Occitanie (1.6 M €) et l’État  
(400 000 €). Son fonctionnement estimé à 500 000 € / an est 
pris en charge intégralement par la Métropole.

Autre exemple, le giratoire de Verdun. Ce rond-point situé sur 
la RN 113 à la hauteur de LIDL, qui permet de sortir et d’entrer 
en ville en toute sécurité, a coûté 1.5 M € et a été financé à 
parts égales par Oc'Via, le Conseil Départemental et l’État et 
n'a donc rien coûté aux contribuables de Saint-Brès.  

Comme vous le voyez, nos démarches assidues et la ténacité 
de notre Maire permettent de réaliser des projets ambitieux !

Interview

PAROLE D’ÉLUE
JOSY SCHWARTZ
Adjointe au Maire déléguée à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire et au développement 
économique

Le Mag’
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Saint-Brès change, évolue et s'agrandit. Avec la création du quartier de Cantaussel, c'est toute une partie 
du village qui se développe. Saint-Brès a besoin d’un cœur de ville qui soit à la hauteur de l'extension de la 
commune et qui redevienne un lieu de rencontre attractif. Aussi, pour assurer ce lien à forte valeur identitaire 
entre le cœur de ville et le nouveau quartier de Cantaussel, la Ville de Saint-Brès démarrera plusieurs projets, 
s'inscrivant dans un projet global, dès le début 2019. 

RÉHABILITATION DE L'AVENUE DE NÎMES

Actuellement, le projet de réhabilitation de l'ensemble de l'avenue est en cours de concertation avec le bureau 
d'études mandaté par la Métropole de Montpellier. 

L'avenue de Nîmes traverse la place de la Ramade, et prend beaucoup d'ampleur sur ce lieu central de Saint-
Brès, jusqu'à lui ôter son rôle de lieu de vie attractif. Cette avenue sera donc limitée à une voie, avec une 
circulation alternée grâce à l'aménagement d'une chicane.

Josy Schwartz : « La rénovation de la place de la Ramade et 
la réhabilitation de l'avenue de Nîmes permettra d'unifier le 
village et de rendre le cœur de ville plus attractif. » 

Dossier

Rénovation de la place de 
la Ramade

Octobre | 2018
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Dossier

RÉNOVATION DE LA PLACE DE LA RAMADE

C'est la place centrale de Saint-Brès. Elle héberge l'Hôtel de Ville et doit être 
un lieu de vie attractif du village. Aujourd'hui, force est de constater qu'elle 
ne remplit pas son rôle. Par manque d'ombre et trop envahie par l'avenue de 
Nîmes, elle perd l'aspect accueillant, confortable et sécurisé qui devrait être 
le sien. 

Le projet, mené en collaboration avec l'architecte sommiérois Raymond 
Grimaud, du cabinet Pré-concept, consiste donc à lui redonner sa fonction :

- En l'élargissant sur l'avenue de Nîmes.

- En lui apportant un nouvel aménagement paysager pour la rendre plus 
accueillante tout en gardant les arbres existants. Six micocouliers seront 
plantés sur la place de la Ramade, apportant l'ombrage nécessaire. Des bancs 
seront également installés et trois jets d'eau au sol amèneront la modernité et 
le rafraîchissement pour les chaleurs estivales. 

- En prolongeant sur la place un passage couvert afin de conserver et de 
renforcer le couloir existant sous les arches des immeubles. Cette liaison 
marquera le caractère méditerranéen déjà amorcé par les intentions 
architecturales des constructions existantes sur la place de la Ramade.

- En renforçant la présence de l'Hôtel de Ville en jouant sur l'habillage, la 
couleur, la hauteur ainsi que sur les accès, en recentrant au maximum l'entrée 
de la Mairie sur le parvis et en créant un auvent et un accès marqué par des 
escaliers dans l'axe de la façade la plus haute. 

Avec ce projet architectural, la place retrouvera son attractivité et une 
modernité en cohérence avec l'évolution de la Ville. 

Rénovation de la façade de l'Hôtel de Ville : nouvelle couleur, habillage de la 
tour de la Mairie, auvent en ondulation, entrée recentrée.

Containers supprimés de la 
place. Ils seront déplacés sur 
un autre site du cœur de ville. 

Le Mag’
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Dossier
Sur ces esquisses, le feuillage des arbres est réduit afin 
d'avoir une vue d'ensemble du projet.

Aménagement paysager avec la 
plantation de six micocouliers.

La fontaine actuelle sera 
remplacée par des jets 
d'eau au sol.

Bancs qui longent le 
cheminement de l'entrée 
de l'Hôtel de Ville.

Prolongement du passage 
couvert conservant le 
caractère méditerranéen.

Arbres de Judée et magnolia 
conservés.

Octobre | 2018
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Opération Brioches !

Et si on partageait tous une brioche pour soutenir les personnes en 
situation de handicap ? 

L'Opération Brioches est un événement fédérateur qui regroupe 
des centaines d'associations et de communes participantes. La 
vente des brioches revient directement à l'UNAPEI et lui permet 
de construire et financer des actions concrètes de proximité dans 
de nombreux domaines : extension de structures spécialisées, 
aquisition d'équipements, mise en place d'activités, etc. 
L’Opération Brioches constitue une occasion d’échanger avec le 
public, de le sensibiliser sur les actions de l'UNAPEI et sur le handicap 
en général. 

À Saint-Brès, l'Opération Brioches s'est déroulée du 1er au 6 octobre 
avec un point de vente en mairie du lundi au vendredi. Les élus du 
Conseil municipal des jeunes et du CCAS ont tenu un point de vente 
le samedi 6 octobre dernier. Une opération très réussie !

Solidarité

Grande collecte de la 
Banque Alimentaire 
Comme chaque année depuis plus de trente ans, le dernier 
week-end de novembre est un rendez-vous incontournable 
pour les Banques Alimentaires. Il est consacré à la grande 
collecte annuelle, permettant de stocker des denrées 
alimentaires non périssables pour une redistribution tout 
au long de l'année aux plus démunis. 

Cette action de solidarité permet de venir en aide à 
de nombreuses personnes en situation de précarité, 
notamment de précarité alimentaire, qui touche plus de 
14% des Français. 

La Ville de Saint-Brès et le CCAS vous donnent rendez-vous 
au LIDL de Saint-Brès le 30 novembre et le 1er décembre 
2018. 2 jours de collecte qui permettront la distribution de 
colis aux bénéficiaires résidant sur la commune.

Collecte de la Banque Alimentaire, retenez ces deux dates !
30 novembre et 1er décembre 2018 devant le LIDL de 
Saint-Brès.

Octobre rose
Chaque année, le dépistage précoce du cancer 
du sein permet de sauver des milliers de vies. Il 
est important de s'informer et de se renseigner  
sur ce sujet. 
Dans une démarche de sensibilisation sur le 
dépistage du cancer du sein, mais aussi sur celui 
du col de l'utérus, la façade de l'Hôtel de Ville de 
Saint-Brès est illuminée en rose durant tout le 
mois d'octobre. 
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Solidarité

Nos séniors à la Foire 
internationale de Montpellier 
À l'occasion de la Semaine Bleue, les clubs Séniors de la 
Métropole ont été conviés à une journée qui leur était 
dédiée.

Les membres des clubs séniors de 
Saint-Brès ont été accueillis par le 
Maire Laurent Jaoul, Joël Cantié, 
adjoint délégué au social, et des 
élus de la Métropole sur le stand de 
Montpellier Méditerranée Métropole 
à l'occasion de la journée des séniors 
à la Foire de Montpellier.

Une thématique qui a plu à nos Saint-
Brésois, puisqu'elle les a plongés 
dans les années 80 ! De la musique 
aux publicités, en passant par les 

objets, tout leur a fait revivre cette 
belle période. Un programme spécial 
a été concocté pour composer cette 
journée avec un accueil personnalisé 
sur le stand de la Métropole et un 
apéritif offert. Des animations leur 
ont été proposées telles qu'un grand 
loto avec de nombreux lots à gagner, 
un show case de Mathieu Sempere du 
groupe Les Stentors, ainsi qu'un accès 
libre à tous les espaces de la Foire. 
Un moment convivial et animé avec 
nos Aînés saint-brésois. 

Octobre | 2018



Les petits Saint-Brésois 
équipés pour la rentrée !

Jeunesse

Les élus du Conseil municipal 
et du Conseil municipal des 
jeunes de Saint-Brès ont 
accueilli les élèves de l'école 
élémentaire Jean-de-la-
Fontaine et leurs parents 
pour la traditionnelle remise 
des fournitures scolaires 
offertes par la commune. 
Olivier Giraudeau, 1er adjoint 
au Maire délégué aux 
affaires scolaires a souhaité 

la bienvenue aux familles 
ainsi qu'une bonne rentrée 
aux jeunes Saint-Brésois. Ce 
rendez-vous marque toujours 
la fin des vacances et permet 
à tous nos jeunes de se 
retrouver avant la rentrée. 

Les élèves ont été équipés 
pour démarrer l'année 
scolaire dans de bonnes 
conditions ! 

La rentrée 
scolaire 
Nos jeunes Saint-Brésois ont fait leur 
rentrée le lundi 3 septembre dernier à 
l'école élémentaire Jean-de-la-Fontaine et 
à l'école maternelle Les Péquélets. Certains 
chanceux de l'école maternelle ont gagné 
un jour de vacances puisque la rentrée était 
échelonnée sur deux jours, tout comme les 
collégiens qui ne reprenaient que le mardi 4 
septembre.
Pour ce premier jour d'école de l'année 
scolaire 2018-2019, Olivier Giraudeau, 
est venu saluer les parents, les enfants et 
les enseignants des écoles de Saint-Brès. 
Les parents sont venus nombreux pour 
accompagner leur(s) enfant(s). 
Plus de sourires que de larmes pour cette 
reprise sous le soleil. 
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Jeunesse

Les vacances 
d'automne du 
centre de loisirs
Le centre de loisirs propose à tous les jeunes 
Saint-Brésois un programme sur mesure 
pour les premières vacances de l'année 
scolaire 2018-2019. Avec pour thèmes 
principaux la venue de l'automne et la 
célébration d'Halloween, les programmes 
sont variés et adaptés à chaque tranche 
d'âge. 
Vous pouvez les consulter sur : 
www.ville-saintbres.fr
N'oubliez pas que les inscriptions 
s'effectuent désormais sur le portail 
famille : 
www.mon-portail-famille.fr/acces/mairie-
saint-bres.

Les jeunes nageurs 
La piscine Héraclès de Saint-Brès a enfin ouvert ses portes et 
nos jeunes écoliers peuvent désormais commencer leurs cours 
de natation. Premiers pas dans l'apprentissage pour certains, 
perfectionnement pour d'autres, les cours de natation proposés 
au public scolaire s'adaptent à tous les niveaux, grâce à l'équipe 
de professionnels qui les encadre. 

Noël à la maternelle 
Chaque année, les parents d'élèves, en 
collaboration avec la Mairie de Saint-Brès, 
préparent de belles surprises pour les enfants 
de l'école maternelle à l'occasion des fêtes de fin 
d'année. Le Père Noël viendra-t-il cette année? 
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Travaux sur le réseau SNCF
SNCF Réseau a lancé un important 
programme de travaux en Occitanie. 
2 milliards d’euros sont investis sur 
l’ensemble de la région en 10 ans 
afin de permettre au réseau ferré de 
conserver sa performance, sa sécurité 
et sa fiabilité.
En 2018 et 2019, 130 millions d’euros 
sont consacrés à la ligne Nîmes-
Montpellier. Ce chantier, qui consiste 
à moderniser entièrement la ligne sur 
51 km, sera réalisé en deux phases : au 
dernier trimestre 2018 pour la voie dans 
le sens Nîmes Montpellier et au dernier 
trimestre 2019 pour l’autre voie.

Afin de limiter les conséquences sur 
les voyageurs des trains quotidiens, 
les travaux se dérouleront de 21h à 
7h, du lundi au vendredi. Chaque nuit, 
un train usine modernisera un linéaire  
d’1 km de voie ferrée et chaque matin, 
les circulations ferroviaires reprendront 
normalement.

Les bénéfices attendus de cet 
important chantier sont multiples : 
plus de ponctualité et de confort pour 
les voyageurs et des matériaux plus 
modernes qui diminueront le niveau 
sonore au passage des trains.

Le Secours 
Catholique 
peut vous 

rendre 
service

Depuis le 1er septembre 2018 l'équipe du Secours Catholique de Saint-Brès, Baillargues, Saint-
Aunès et Vendargues propose aux personnes en difficulté, isolées, dans l'incapacité de conduire 
ou privées de moyen de locomotion, un service de transport pour effectuer leurs achats 
alimentaires. Deux contacts pour bénéficier de ce service : 06 37 31 10 97 et 06 08 60 09 76. 

Le Secours Catholique c'est aussi :
Des cours gratuits d’alphabétisation et de langues étrangères. Renseignements : 06 14 24 54 37.
Un accompagnement des personnes et familles en difficulté en partenariat avec les services 
sociaux : 06 08 60 09 76 et 06 79 04 28 28.

PLANNING DES TRAVAUX

Les bons réflexes 
contre les 
cambriolages

Le Mag’
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PLANNING DES TRAVAUX

Les bons réflexes 
contre les 
cambriolages

Libérer des fréquences pour favoriser la connectivité 
des territoires en très haut débit mobile.
Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre 
(TNT) est passée à la haute définition (HD) grâce à la 
généralisation du MPEG-4, norme de diffusion plus 
performante. Cette évolution permet désormais de 
libérer des fréquences initialement dédiées au secteur 
audiovisuel pour un nouvel usage : donner plus de 
capacité aux services de très haut débit mobile pour 
répondre aux besoins croissants de trafic de données et 
améliorer la connectivité des territoires.

Pour réaliser cette transition, des réaménagements de 
fréquences de la TNT sont nécessaires sur l'ensemble 
du territoire métropolitain. Compte tenu de l'ampleur 
des travaux, qui touchent une grande majorité des  
2 000 émetteurs TNT implantés sur le territoire, ils sont 
organisés étape par étape, selon 13 zones géographiques, 
depuis octobre 2017 et jusqu'à juin 2019. 

Concernant la Ville de Saint-Brès, les opérations de 
réaménagements auront lieu dans la nuit du 5 au 6 
novembre 2018. 

QUI EST CONCERNÉ ?

Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne 
râteau. Il peut s’agir d’une réception par antenne râteau 
individuelle, en maison, collective, en immeuble.

QUE FAUT-IL FAIRE ?

> Avant le 6 novembre 2018
Pour le téléspectateur qui réside en habitat collectif et 
reçoit la télévision par une antenne râteau collective : il 
doit s’assurer, en amont des changements de fréquences 
de la TNT qui auront lieu le 6 novembre, que son syndic 
ou gestionnaire d’immeuble a bien fait intervenir un 
professionnel pour réaliser des travaux sur l’antenne 
collective. Si tel n’était pas le cas, les résidents de 
l’immeuble risqueraient de perdre des chaînes après le 
6 novembre 2018.

Le syndic ou gestionnaire de l’immeuble peut bénéficier 
d’une aide de l’État pour réaliser ces travaux.

> Le 6 novembre 2018
Pour le téléspectateur recevant la télévision par une 
antenne râteau, qu’il habite en immeuble ou en 
maison individuelle, il faudra effectuer une recherche 
et mémorisation des chaînes, s’il constate une perte de 
certaines chaînes de la TNT. 

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la 
télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. 
Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de 
télévision suite aux changements de fréquences.

Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble 
des postes de la maison reliés à une antenne râteau.

> Après le 6 novembre 2018
Si des problèmes de réception persistent, consultez le 
site : www.recevoirlatnt.fr. 
Toutes les informations sur les opérations de 
changements de fréquences y seront signalées. 
Contactez un antenniste : il pourra trouver l’origine des 
perturbations et s’il est nécessaire d’intervenir sur votre 
antenne, vous permettre d’initier une demande d’aide à 
la réception.
Appelez le centre d’appel de l’ANFR au 0970 818 818 
(appel non surtaxé) 

Des réaménagements de la TNT pour favoriser le 
déploiement du très haut débit mobile
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RebondsLa saison 2018/2019 est ouverte 
à l'association Expression, le club 
de GRS de Saint-Brès. Entre les 
rencontres faites à la Journée 
des associations, le "bouche à 
oreille" et les anciennes gyms, les 
inscriptions ont été nombreuses 
surtout chez les BabyGyms (nés 
en 2014/2015) et les CF1 (nés en 
2011/2012).

Le cours adultes enregistre aussi 
de nouvelles recrues. Il a lieu le 

mardi soir, de 20h30 à 22h. Par 
curiosité ou par passion, venez les 
rejoindre.

Le club est resté en activité cet été 
afin de permettre aux 14 gyms 
de la catégorie "Individuel" de 
préparer leur chorégraphie. La 
1ère compétition a eu lieu les 13 
et 14 octobre à la Grande-Motte, 
permettant à chacune d'entre elles 
de mettre en valeur toutes ses 
qualités.

Le Bureau du Club de l'Âge d'Or est 
un lieu de rencontres amicales et 
conviviales dans la joie et la bonne 
humeur depuis plus de 40 ans. 

Il vous accueille et vous offre : 
- Tous les jeudis : un loto avec de 
nombreux lots.
- Des sorties à la journée avec le club 
de Saint-Geniès-des-Mourgues.
- Des repas et goûters gourmands 
pour chaque événement de l'année.
- Un repas dansant de Noël.
- La galette des rois pour se retrouver 
après les fêtes de fin d’année.
- Le repas de la Saint-Valentin.  
- Un repas pour fêter le printemps et 
Pâques.
- Un pique-nique pour se souhaiter 
de bonnes vacances. 
- L’automne, un repas  pour se 
retrouver après une longue période 
de vacances.

- Nouveau : divers jeux de société et 
goûter tous les lundis de janvier à 
juin. 

- En préparation et pour rester en 
forme, chaque semaine un cours de 
danses en ligne donné par un coach.

Événement à venir : 
- Dimanche 25 novembre à 12h 
Repas dansant de Noël

L'association Rebonds propose diverses activités : 

Atelier d'écriture : 1 jeudi / mois à partir de 20h30 à la bibliothèque 
municipale Rose-Salmeron.

Atelier découverte Yoga : 1 samedi / mois de 10h30 à 12h 
à la salle qui se situe au-dessus de la salle des Rencontres. 
(Calendrier : 24 novembre, 15 décembre, 12 janvier, 9 février,  
9 mars, 6 avril, 4 mai, 15 juin).

Balades en famille : 1 dimanche / mois (Hérault et Gard)
(Calendrier 25 novembre, 16 décembre, 13 janvier, 10 février,  
17 mars, 14 avril, 12 mai).

L'association poursuit ses actions en faveur des familles avec le 
point écoute parents / enfants et le soutien scolaire avec le CLAS. 

Plus d'infos :  06 84 70 02 61 ou 06 03 97 10 71
           rebonds@hotmail.com

20

Vie associative saint-brésoise

Association Expression

Club de l'Âge d'Or

Rebonds

Le Mag’



Ce petit insecte qui a traversé quelques millions 
d’années grâce à sa morphologie et son mode de vie 
en essaim, voit aujourd’hui sa population diminuer 
d’année en année après plusieurs événements 
inconnus autrefois, qui les déciment inexorablement. 

Des apiculteurs professionnels perdent de 70 à 80% 
de leur cheptel sans pouvoir rien faire d’autre que 
constater cette hécatombe. Ce fut d’abord le varroa, 
petit acarien qui se fixe sur l’abeille et lui prend son 
sang, l’hémolymphe. Puis le frelon asiatique qui se 
sert carrément de l’essaim comme garde-manger ! 

Ces deux parasites furent malencontreusement  
« importés » de pays lointains. Nous avons tous 
entendu parler des néonicotinoïdes qui désorientent 
les abeilles, les faisant mourir loin de la ruche. Et enfin, 
le glyphosate dont on vient de comprendre la nocivité, 
y compris sur nos organismes.

Dans les Jardins de Jeannot, les adhérents ont décidé, 
pour respecter la charte de l’Environnement, de 
n’utiliser aucun pesticide, ce qui les conduit à des 
pratiques bio allant jusqu’à la permaculture pour les 
plus « puristes ».

C’est grâce à ces pratiques que, dans nos jardins, nos 
abeilles pourront éviter une hécatombe programmée. 
En conséquence, la culture de nos légumes n’en sera 
que plus saine.

L’introduction de ruches dans cet environnement 
foisonnant apporte aux jardiniers intéressés par la 
biodiversité un double avantage :  une approche 
théorique de la vie des abeilles mais également une 
connaissance pragmatique de l’apiculture. 

Vaste programme !

Des ruches aux 
« Jardins de Jeannot »

Aussitôt dit, aussitôt fait ! À la demande des jardiniers soucieux de préserver 
la biodiversité, les jardins familiaux de Saint-Brès se sont dotés d’un petit 
rucher de deux colonies comprenant chacune environ 40 000 abeilles. 
Celles-ci, comme chacun sait, sont « programmées » dès le printemps, pour 
butiner les fleurs, ce qui offre deux avantages : obtenir des fruits et légumes 
plus beaux et appétissants mais également récolter du miel, ce trésor de la 
ruche.

21

Club de l'Âge d'Or

Vie associative saint-brésoise

Crédit photo : Danièle Ravoux

Octobre | 2018



22

RÉSULTATS DU TRIMESTRE

Le samedi 29 septembre, 3 équipes de la Mini Boule ont participé aux 
Championnats de l’Hérault en Triplettes mixtes à Aspiran. Des résultats 
moyens pour « les roses », avec 2 équipes éliminées dès la sortie des 
poules, et la troisième éliminée durant la phase de poules.

Le mois d’octobre est traditionnellement le mois des phases finales 
des différentes épreuves. La Mini Boule était qualifiée pour les 1/4 de 
finales du Challenge du secteur Mauguio/Lunel ainsi que pour les 1/8 
de finales du Championnat de l’Hérault des Clubs.

CHALLENGE DES PRÉSIDENTS 

Ce concours est exclusivement réservé aux bénévoles des clubs de 
pétanque de notre secteur. En 2017, la Mini Boule a brillamment 
remporté le trophée avec Damien, Daniel et Jean-Pierre, ce qui lui 
confère le privilège d’organiser cet événement en 2018. Cette journée 
a eu lieu le samedi 6 octobre. 

CONCOURS DES AMIS DE LA MINI BOULE

Ce concours a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses :

Présence d’élus, d’associations, de partenaires et d’amis

Météo parfaite

Parties ardemment disputées toujours dans la bonne humeur

Echanges et convivialité

Pot de l’amitié

En résumé, encore une journée très réussie, qui, au final, a vu la 
victoire de 3 amis, Daniel, Antony et Pascal. Le trophée leur a été remis 
par Bruno, vainqueur des 2 éditions précédentes avec son équipe du 
restaurant le Saint-Brice.

RDV en septembre 2019 pour la prochaine édition !

Société de tir

La saison 2018-2019 se met en place 
petit à petit avec pour démarrer, la fête  
des associations du 8 septembre. Les 
responsables présents sur le stand ont 
constaté une augmentation du nombre de 
visiteurs.

Plusieurs innovations sont au programme 
cette année.  

Ainsi ils ont décidé d'augmenter leurs  
effectifs en donnant la possibilité à des 
personnes à mobilité réduite de venir 
rejoindre l'association. Ensemble, ils 
pourront pratiquer ce sport, participer à 
des compétitions  et partager des moments 
conviviaux. M. Prudhommes, Président du 
Club,  remercie le Maire et Bruno Da Silva,  
adjoint délégué à la vie associative, sans qui 
il n'aurait pu concrétiser cette innovation. 

Un site et un compte Facebook dédiés aux 
adhérents ont également été mis en place, 
avec une page accessible à tous.

Le club est toujours engagé dans les 
compétitions internationales. Toutes 
ces rencontres  se dérouleront à la salle 
Gaston-Sabatier le samedi matin. Le public 
est le bienvenu s'il désire voir et soutenir 
les compétiteurs. La première a eu lieu le 
20 octobre de 8h à 12h30.

Les entraînements se font toujours le 
mercredi soir de 20h30 à 23h, le jeudi de 
17h30 à 22h30 et les vendredis, veilles des 
compétitions, de 17h30 à 22h30.

L'année ne fait que commencer alors il 
est encore temps de venir essayer le tir 
et pourquoi pas devenir membre du club 
pour être toujours plus nombreux à faire 
vivre Saint-Brès.

Mini Boule

Vie associative saint-brésoise
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Tennis Saint-Brès

Quatre équipes sont engagées en 
ce début de saison en championnat 
départemental séniors, une équipe 
féminine et trois équipes masculines.

Une équipe est quant à elle engagée 
en coupe de la convivialité (+55ans 
messieurs).

Le club organise un tournoi interne 
début novembre réservé aux +35 et 
+55 ans messieurs et séniors dames.

Côté nouveauté, à noter 
l'organisation d'un tournoi ouvert 
à tous les licenciés classés de 30 à 
3/6 durant les vacances scolaires de 
février 2019, du 22/02 au 09/03.

Les inscriptions sont toujours 
ouvertes pour cette saison 2019, avec 
des permanences tous les dimanches 
matin de 10h à 12h au club.

Tarifs :

Danse La Vie

Le 29 septembre dernier, la salle 
Gaston-Sabatier vibrait sous les 
rythmes des musiques du Monde. 
L'association Danse La Vie y a réuni 
plusieurs danseurs professionnels 
d'univers différents, pour une 
soirée hors pair ! Les spectateurs 
qui se sont déplacés depuis 
plusieurs communes (de Lunel 
jusqu'à Frontignan), ont pu ainsi 
découvrir une multitude de danses 
venant des pays des 5 continents. 
La danse orientale et ses multiples 
styles, représentée par les sublimes 
Sylvie Aziyadé, Lucia, Djemila, 
Capucine, Sandy et Hananne, mais 
aussi la rumba,  la valse viennoise 
ou la samba interprétées par les 
talentueux Cédric Michelon et Elsa 
Hersog. 
Le public s'est également laissé 
emporter par le rythme des danses 
des Balkans et des danses basques 
lors des démonstrations de Sylvie 
Berger, accompagnée par Serge 
Desaunay à l'accordéon. Le final 
a laissé la place aux spectateurs 
qui ont pu faire quelques pas de 

danse avec tous les danseurs sur 
une polka slovaque. Cette soirée 
multiculturelle a rencontré un franc 
succès et grâce aux nombreux 
retours positifs, Lucia reprendra 
sans doute de nouveau la baguette 
de chef d'orchestre pour une 
nouvelle édition. 

Depuis le 10 septembre 2018, 
l'association a également réouvert 
ses portes pour accueillir les 
amateurs de la danse orientale, 
souhaitant la pratiquer. Deux cours 
ont lieu cette année tous les lundis 
à 18h pour les petits à partir de 6 
ans et à 19h pour les grands jusqu'à 
99 ans. Pas de pré-requis pour 
s'inscrire aux cours avec Lucia, car 
ils sont ouverts à tous, et grâce à 
l'accompagnement adapté, chacun 
peut atteindre facilement son 
objectif. Lucia propose également 
des cours particuliers sur demande 
et des animations pour des 
événements. Info et contact au  
06 86 35 99 09 ou sur la page 
Facebook. 
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Ça s’est passé

Festi'Petits à la bibliothèque 
municipale Rose-Salmeron
Dans le cadre de Festi'Petits, festival organisé par Montpellier 
Méditerranée Métropole, la bibliothèque de Saint-Brès a convié 
nos petits-bouts à trois spectacles, dont le premier proposait 
une création de Jeannine Garcia, notre bibliothécaire. Fous rires 
et yeux ébahis, nul besoin de mots pour comprendre que les 
spectacles leur ont plu !

Présentation de saison 
des ATP de Lunel
Les Amis Du Théâtre Populaire de Lunel sont 
venus présenter leur programme de la saison 
2018-2019. Une soirée très conviviale à la 
bibliothèque municipale de Saint-Brès.

Balade sonore
À l'occasion des Journées du Patrimoine, la 
commune a souhaité proposer aux Saint-
Brésois une balade sonore en centre-ville, 
une manière de découvrir Saint-Brès sous 
le regard de l'artiste Patrice Barthès, dans le 
cadre du projet Territoires en Mouvement. 
Le parcours a été inauguré le samedi 15 

Pauline Salvan et Dédée Tafalla, la gagnante.
Exposition Turn Art de Pauline Salvan
Vous étiez nombreux à venir découvrir les œuvres de Pauline Salvan 
lors de son vernissage à la salle Anduze, en présence du Maire 
Laurent Jaoul et des élus du Conseil municipal. Patricia Mellinas, 
adjointe déléguée à la culture a présenté le parcours atypique 
de Pauline, qui a tout appris en autodidacte ! Lors de la soirée, 
l'artiste a réalisé une performance en direct sur une guitare. Elle 
a également proposé une tombola pour faire gagner l'une de ses 
œuvres et c'est Dédée Tafalla qui a gagné. Une artiste originale, 
pleine d'idées et de vie.

septembre dernier en présence de Patricia Mellinas, adjointe en 
charge de la culture et des élus du Conseil municipal et du CMJ. 

La balade est accessible à tout moment sur le site : territoire-en-
mouvements.fr. Des casques et MP3 sont disponibles en accès libre à 
l'accueil de la Mairie de Saint-Brès.



Agenda
Exposition

Courbes et ellipses
Jusqu'au 28 octobre 
Salle Anduze 

Pour sa 3ème édition, le club Photo Passion 34 vous 
propose une exposition photographique sur le 
thème « Courbes et ellipses ». Cette exposition est 
accompagnée de séries photos déclinant le thème  
« Ombres et  Lumières ». Environ 40 clichés et une 
vingtaine de séries seront proposés à l’œil exercé de 
tout un chacun. 
Ouverture : de 10h à 13h et de 15h à 19h lors 
des week-ends des 20-21 et 27-28 octobre. Une 
permanence aura lieu en semaine du 22 au 26 
octobre de 16h à 19h.

Entrée libre

"Les Copains Twist" est un spectacle intergénérationnel. 
De la période Yéyé au Rock'N'Roll, du phénomène Hippie 
au Disco, replongez dans ces années remplies d'amour 
et de paix. Jusqu'à huit artistes sur scène vous feront 
redécouvrir ces décennies d'insouciance. Mike Brant, 
Cloclo, Vartan, Elvis, Johnny, Richard Anthony, Grease, 
Dave, Sardou, Joe Dassin, Sheila... et tant d'autres ! 
Le temps d’une soirée, revivons ensemble l'époque des 
copains ! 

Le spectacle sera suivi d’une soirée dansante, alors 
enfilez votre plus belle tenue 60’s pour enflammer la 
piste de danse !
Vous aurez la possibilité d’acheter des assiettes 
gourmandes et des boissons  pendant le spectacle.

Spectacle 

Les Copains Twist
Samedi 27 octobre | 20h30
Salle polyvalente Gaston-Sabatier

12 €
Gratuit pour 
les -12 ans

Entrée libre

Concert

Écho des Cœurs 
Vendredi 30 novembre | 20h30
Église de Saint-Brès
La chorale Écho des Cœurs dispose aujourd'hui de 41 
choristes, répartis en 4 pupitres : alto, soprano, ténor 
et basse. Le répertoire actuel est un mélange de chants 
liturgiques, de gospel et de variétés. La chorale est 
dirigée par Aline Boniface, professeure de musique.  

Entrée libre

Jeux
Métropole en jeux
Mercredi 21 novembre | 14h-16h
Bibliothèque de Saint-Brès
C'est une invitation à découvrir ou redécouvrir des 
jeux dans lesquels la concertation, le dialogue et la 
coordination sont essentiels pour atteindre un objectif 
commun. On ne joue pas l’un contre l’autre, mais l’un 
avec l’autre. Il n’y a pas d’adversaire ou d’opposition 
proprement dite. Gagnez ensemble, ou ne perdez pas 
seul ! Un programme gratuit pour (re)découvrir le jeu, 
en famille, entre amis ou simplement avec les autres 
participants !

Entrée libre
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Agenda

Entrée libre

Cérémonie

Centenaire de l'Armistice 
du 11 novembre 1918
Jeudi 8 novembre | 19h (salle polyvalente)
Dimanche 11 novembre | 11h00
Rendez-vous Place de la Ramade

C'est sûrement la commémoration qui marquera le 
plus l'année 2018 : celle du centenaire de la fin de 
la Première Guerre Mondiale. Un centenaire est 
toujours un anniversaire particulier mais quand il 
s’agit de celui de l'Armistice de la Grande Guerre, 
c'est un événement majeur.
La mémoire a laissé pleinement la place à l’Histoire. 
Les témoins de cette époque ne sont plus et les 
nouvelles générations doivent prendre le relai pour 
faire perdurer l’Histoire et garder en mémoire cette 
tragique période.

Afin de commémorer l'Armistice du 11 novembre 
1918, la Ville de Saint-Brès vous propose deux 
rendez-vous : 

- Jeudi 8 novembre | 19h 
Salle polyvalente Gaston-Sabatier
Vernissage de l'exposition "Correspondances en 
temps de guerre (14-18)" 
L'exposition sera ensuite visible lors de la 
cérémonie, le 11 novembre, à la salle polyvalente 
Gaston-Sabatier puis du 12 au 17 novembre 2018 
à la bibliothèque municipale de Saint-Brès (aux 
heures d'ouverture)

- Dimanche 11 novembre | 11h
Place de la Ramade  
Commémoration
(Vente de bleuets)

 VENDREDI 9 NOVEMBRE

18h30
19h00
21h00

09h00

11h30

13h00 
16h30
18h00
19h00
22h00

11h00

12h00
15h30 
17h00
18h00
18h30

PROGRAMME

Encierro  - Manade du Soleil
Apéro musical  - Sturgis Brasserie et Lola Bar
Restauration festive au Sturgis et Soirée DJ au 
Lola Bar

Course pédestre organisée par le Conseil 
municipal des jeunes suivie de la remise des prix
Festival d’abrivado  - Manades du Soleil, du Levant, 
Robert Michel et Lafont
Apéro musical  - Sturgis Brasserie et Lola Bar
Encierro  - Manade du Levant
Bandido avec les quatre manades
Apéro musical  - Sturgis Brasserie et Lola Bar
Soirée musicale et DJ  - Sturgis Brasserie et Lola Bar

Traditions

Fête d'hiver
Du 9 au 11 novembre
Saint-Brès
La Fête d'hiver est une tradition à Saint-Brès, d'autant 
plus qu'elle célèbre la Saint-Brice ! Cette année, le 
comité des fêtes « Saint-Brès en fête » a repris le 
flambeau pour perpétuer les traditions de notre cher 
village. 

 SAMEDI 10 NOVEMBRE

 DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Commémoration du 100ème anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918  
RDV place de la Ramade
Apéritif offert par la Municipalité  - Salle polyvalente 
Jeux gardians  - Manade Chaballier
Concours d’attrapaïres  - Manade Chaballier 
Remise des prix  - Place de la Ramade
Apéro musical de clôture  - Sturgis Brasserie et 
Lola Bar
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Agenda

Illuminations

Saint-Brès s'illumine !
Vendredi 7 décembre | 18h30
Place de la Ramade
Saint-Brès se pare de ses plus belles lumières pour 
le bonheur des petits comme des grands. La Ville 
s’illuminera tous les soirs de décembre et laissera 
planer un air de féerie. À cette occasion, la commune 
vous propose de partager une soirée chaleureuse et 
lumineuse sur la place de la Ramade pour lancer les 
festivités de fin d’année. 
Au programme, des animations pour les petits, 
une fanfare de Noël, un spectacle, des spécialités 
culinaires à déguster et bien sûr, l’illumination de 
notre charmant village et du traditionnel sapin ! 
Des surprises vous attendent ! 

Solidarité

Téléthon
Vendredi 7, samedi 8 et 
dimanche 9 décembre 
Saint-Brès
Le Téléthon, c’est un élan populaire unique au monde 
par son ampleur. Il donne à l'association AFM-Téléthon 
les moyens de mener son combat contre la maladie. 
Depuis sa création en 1987, le Téléthon est le plus bel 
exemple de combat citoyen. C’est la possibilité pour 
chacun d'aider, de faire bouger les choses, de devenir 
acteur de la recherche, de s’unir autour des malades 
et de leurs familles et de leur témoigner solidarité et 
soutien. Saint-Brès participe depuis plusieurs années 
à ce combat citoyen, en témoignant sa solidarité 
et son soutien aux malades et à leurs familles. Le 
programme complet sera mis en ligne prochainement 
sur : www.ville-saintbres.fr.

Entrée libre

Entrée libre

Traditions

Les vœux du Maire
Vendredi 11 janvier | 19h
Salle polyvalente Gaston-Sabatier
Comme chaque année, le Maire vous donne rendez-
vous en début d'année pour vous présenter ses 
meilleurs vœux. L'occasion de faire le point sur les 
réalisations et les projets à venir. 

Les premiers rendez-vous 
de 2019

Lecture

Nuit de la lecture
Samedi 19 janvier | 19h
Bibliothèque municipale
La Nuit de la lecture est un rendez-vous national et pour 
l'occasion, la bibliothèque et des associations de Saint-
Brès vous proposent une programmation sur mesure !

Artisanat

Salon de la 
Saint-Valentin
Samedi 9 et dimanche 10 février 
Salle polyvalente Gaston-Sabatier
La Saint-Valentin, voilà une belle occasion de faire plaisir 
et de se faire plaisir ! Ce salon d'artisanat, propose 
un large panel de créations, allant de la bijouterie à 
la décoration, en passant par le textile. Il y en a pour 
tous les goûts ! Le petit plus de ce salon : des créateurs 
locaux qui présentent des produits faits main.

Traditions

Repas des Aînés
Dimanche 24 février 
Salle polyvalente Gaston-Sabatier
La Ville de Saint-Brès convie tous ses aînés à son 
repas annuel. Une belle occasion de partager un 
moment convivial, suivi d'une après-midi musicale. 
Les personnes conviées recevront prochainement leur 
invitation.

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Sur 
invitation

Octobre | 2018
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Répertoire

MÉDECIN  
Dr Sylvain LECORNET 
16 impasse Saint-Bauzille 
04 67 70 33 83

INFIRMIERS  
Patricia ESTEVE 
07 81 01 42 69

Danièle BRETIGNERE  
04 67 70 81 37 / 06 17 64 47 64

Nathalie LLAURENS-AKHROUF 
06 65 55 40 46

Geneviève MALAFOSSE  
04 67 87 09 63 / 06 10 11 84 21

Sandrine THONIN  
06 08 51 07 33

Mourad MEZINE
06 06 64 89 11

Sébastien KIEKENS, Yann COLIN, 
Anusha SAMARAKOON 
Rue des Arbousiers
06 27 35 48 80

ORTHOPHONISTE
Emma SENEN 
510 avenue de Nîmes
07 68 88 32 07

PODOLOGUE-PÉDICURE 
Morgane TACHE  
68 rue des Pinsons 
04 67 03 35 97

VÉTÉRINAIRE 
CHIEN-CHAT-NAC 
Dr Laëtitia MUS 
6 rue du Versant
04 99 23 74 64

MATÉRIEL MÉDICAL
Amédis
Mr PAOLETTI
Avenue de Nîmes
04 67 52 60 87

SOPHROLOGUE
Stéphanie GOCH
06 09 32 41 46

MASSEURS 
KINÉSITHÉRAPEUTES ET 
OSTÉOPATHES 
Sabine THIONNET et Monique 
BRIHAT 
25 rue de l’Olivette 
04 67 70 51 98

Jean-François SALAGER 
25 rue de l’Olivette
04 67 72 29 10

Julie VERRAES, Bénédicte 
BORDES, Thomas LENOIR et Jan 
BEDLEEM 
333 avenue de Nîmes 
04 34 40 40 38

Nicolas MARTIN et Cécile 
OLIVER 
510 avenue de Nîmes
04 99 78 02 58

PHARMACIE DE SAINT-BRÈS 
rue du Versant 
04 67 70 26 55 

SA
N

TÉ

SOS Femme Violence Conjugale        39 19 
Enfance maltraitée        119 
Sida info service         0 800 840 800 
Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
Maill’âge de Castries         04 99 77 00 62
Réseau France Alzheimer       0 811 112 112

Pompiers     
Samu
Centre anti-poison
Caserne Pompiers Lunel
Gendarmerie de Castries 
CHU de Montpellier
Urgences Gaz de France
Urgences Electricité ENEDIS
Urgences Régie des eaux

112 ou 18
15
04 91 75 25 25
04 67 91 63 40
04 67 70 03 31
04 67 33 67 33
0 810 333 034
09 72 67 50 34
09 69 423 323

SOLIDARITÉS

URGENCES

Correspondant Midi Libre
Manuel Azorin : 06 26 34 39 81
Correspondant Midi Libre
Manuel Azorin : 06 26 34 39 81

Le Mag’
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SOS Femme Violence Conjugale        39 19 
Enfance maltraitée        119 
Sida info service         0 800 840 800 
Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
Maill’âge de Castries         04 99 77 00 62
Réseau France Alzheimer       0 811 112 112

Répertoire

Correspondant Midi Libre
Manuel Azorin : 06 26 34 39 81
Correspondant Midi Libre
Manuel Azorin : 06 26 34 39 81

PERMANENCES DES ÉLUS 

C.C.A.S.   
SERVICES TECHNIQUES   

SERVICE URBANISME  
POLICE MUNICIPALE   

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

CENTRE DE LOISIRS  
ESPACE JEUNESSE  

VIE ASSOCIATIVE 
SERVICE CULTUREL 
POSTE COMMUNALE  

Le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous
Tél : 04 67 87 46 00  - contact@ville-saintbres.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  - Tél : 04 67 87 46 02 - ccas@ville-saintbres.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h20  - Tél : 04 67 87 46 04  
services.techniques@ville-saintbres.fr
Eclairage public communal : 0 800 39 18 48 (CITEOS)
Relever le numéro fixé sur le poteau puis composer le numéro vert.
Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h  - Tél : 04 67 87 46 09  - urbanisme@ville-saintbres.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h  - Tél : 04 67 87 46 03 
police.municipale@ville-saintbres.fr
Lundi de 16h30 à 19h, le mercredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h, le samedi de 9h30 à 12h
Tél : 04 67 40 79 71 - bibliotheque.municipale@ville-saintbres.fr
Accueil administratif : 17h15 à 18h30  - Tél : 04 67 16 23 15  - accueil.loisirs@ville-saintbres.fr
Mardi et mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h  - Tél : 04 67 40 79 73  
espace.jeunesse@ville-saintbres.fr
service.associations@ville-saintbres.fr 
Tél : 04 67 87 46 02 - service.culturel@ville-saintbres.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h30 excepté le mercredi de 9h à 12h et de 16h30 
à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h  - Tél : 04 67 87 10 17

OUVERTURE AU PUBLIC 
Du lundi au vendredi | De 9h à 12h et de 15h à 18h
Tél : 04 67 87 46 00 - contact@ville-saintbres.fr 
www.ville-saintbres.fr

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Ecole Maternelle « Les Péquélets » 04 67 70 38 14
Ecole Primaire « Jean-de-La-Fontaine » 04 67 70 13 80
Collège « Le Bérange » (Baillargues) 04 67 70 13 51 
Lycée « Louis Feuillade » (Lunel)               04 67 83 51 00 

TRANSPORTS
TAM   04 67 22 87 87
Hérault Transport 04 34 888 999
SNCF-TER  0 800 31 31 31 (numéro vert)
Taxi Ludo   06 19 73 61 77

VOTRE MAIRIE

SERVICES MÉTROPOLITAINS 

GUICHET UNIQUE EN MAIRIE                      Un seul lieu pour les services communaux et métropolitains
                   du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h

DÉCHETTERIE - POINT PROPRETÉ               04 67 03 48 43
                   Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 14h à 18h - Jeudi : 9h à 12h
                   Samedi : 9h à 12h /14h à 18h et dimanche : 9h à 12h30
                   Fermeture à 19h entre avril et septembre
COLLECTE DES ENCOMBRANTS                Prendre rendez-vous sur : www.eservices.montpellier3m.fr 
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS         0 800 88 11 77 (numéro vert)
RÉGIE DES EAUX MONTPELLIER 3M           0 969 323 423 (7j/7 et 24h/24) 
MÉDIATHÈQUE DE CASTRIES                04 67 10 43 80

Pour toute demande de prêt de matériel ou de location de salle, le dossier est à retirer et à déposer à l’accueil de la Mairie. 
Toute demande adressée directement aux services techniques ne sera pas retenue. Merci de votre compréhension.

Octobre | 2018



Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation de l’ordre du jour
Information : solidarité  - sinistrés de l'Aude 
Acquisition de la parcelle A74  - rue de Saint Bauzille
Approbation du PV du 26/07/18
Désignation d’un avocat pour défendre les intérêts de la 
commune contre la Station d’épuration de Lunel
Suppression de l’exonération de 2 ans de la Taxe sur 
le Foncier Bâti en faveur des constructions nouvelles : 
désignation d’un avocat fiscaliste
Congrès des Maires : frais de déplacement
Montpellier 3 M : modification des compétences 
Montpellier 3 M : signature d’une convention pour le 
groupement d’achats « Vêtements professionnels »
Rapport CLETC du 27 septembre 2018
CDG34 : adhésion au contrat d’assurance des risques 
statutaires 
CDG 34 : adhésion à la mission Protection sociale pour le 
risque prévoyance
CDG 34 : adhésion à la mission protection sociale 
complémentaire pour le risque santé 
Collège « Le Bérange » : subvention pour l’achat d’un 
défibrillateur
Écoles : convention de partenariat Environnement 
Numérique de Travail 
Dénomination de voirie : quartier Cantaussel 
(8 nouvelles rues et 2 places)
Allée du Jasmin, rue des Pistachiers, allée des Clématites, 
allée des Santolines, rue des Frênes, rue des Jujubiers, 
impasses des Genêts, impasse des Myrtes, place des 
Cistes, place des Mélias, rue des Coquelicots
Motion de soutien : refus d’installation de serre 
photovoltaïque

ORDRE DU JOUR

Tous les points à l'ordre du jour ont été adoptés à 
l'unanimité.
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Vie municipale

Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du PV du 14/06/18
Compte rendu de décision
Cantaussel : vente à la SERM d’une partie de la 
parcelle A 1749
Montpellier 3 M : transfert des biens nécessaires à 
l’exercice des compétences de la Métropole concernant 
le transfert de compétences
Budget communal : décision modificative 2018-2
Ville de Montpellier : signature d’une convention de 
groupement de commandes « Achat de matériels 
électriques »
Ville de Montpellier : signature d’une convention de 
groupement de commandes « Achat de matériels de 
plomberie, chauffage et arrosage »
Hérault Energies : demande de subvention pour le 
remplacement de la chaudière de la Maison des 
Associations
Modification du tableau des effectifs
Motion de soutien au Collectif Occitan

La séance publique du Conseil municipal marquait la 
dernière séance estivale. Tous les points à l'ordre du jour 
ont été adoptés à l'unanimité.

ORDRE DU JOUR

Séance du jeudi 26 juillet 2018

Séance du mercredi 17 octobre 2018

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Conseils municipaux

Le Mag’



Nous adressons toutes nos félicitations aux parents et souhaitons 
une belle vie aux enfants.
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État Civil

Mariages
Philippe BOHÊME et Vanda DI LECCE 

le 21 juillet 2018

Brice HERAIL et Vanille COMBET 

le 04 août 2018

Rémy FAILLE et Nadège SABATIER 

le 11 août 2018 

Geoffrey CHAZOT et Émilie EL KAIM 

le 18 août 2018

Gautier PEROT et Delphine LORENTZ 

le 22 septembre 2018

Romain BIANCO et Lucile DOUX 

le 29 septembre 2018

Georges CAUQUIL et Ginette CHASTAN

le 09 octobre 2018
Après 51 ans de vie commune, Georges 
Cauquil et Ginette Chastan se sont dit oui 
devant le Maire Laurent Jaoul. Arrivés à 
Saint-Brès en 1967, Jo et Ginette ont tenu le 
Grand Café et le Mini Club. Ces commerçants 
ont animé la vie du village pendant plus de 
40 ans. 

Nous adressons nos sincères félicitations 
et tous nos vœux de bonheur aux jeunes 
mariés.

Sacha BALZOLA le 14 août 2018

Maman Eva BARI
Papa Benoit BALZOLA

Elyssa BENSAÏDI le 20 août 2018

Maman Fouzia BENHAMMOU
Papa Farid BENSAÏDI
 

Emma GUICHARD le 23 août 2018

Maman Sophie DUVAL
Papa Damien GUICHARD

Giulia RUBIO le 31 août 2018

Maman Jennifer VILLANUEVA
Papa Kenny RUBIO

Lou MENGUAL  le 13 septembre 2018

Maman Jessica MORENO
Papa Guillaume MENGUAL 

Rahim DJAÉ 21 septembre 2018

Maman Charazade ALI
Papa Djadi DJAÉ

Source : Transcription d’État Civil du 20 juillet au 18 octobre 2018.

Naissances

José VIGUERAS BASCUNANA 

(81 ANS)

Époux de Carmen SEGARRA 
GARCIA 
le 24 juillet 2018

Christian DUHAMEL (70 ANS)

Époux de Michèle CROUZET 
le 11 août 2018

Jean-Louis COLNELLE (75 ANS)

Époux de Didiette MANCIET 
le 12 août 2018

Jean LACAZE  (62 ANS)

le 12 août 2018

Emilienne SALAGER (91 ANS) 
Veuve de Bernard WATTEL 
le 06 septembre 2018

Jean-Marc PETIT (49 ANS)

le 10 septembre 2018

Anne JULIEN (78 ANS)

Épouse de Marc CHABAUD 
le 13 septembre 2018

Décès

Nous partageons la peine des familles et nous leur adressons nos 
sincères condoléances.

Octobre | 2018



Laurent Jaoul, Maire de Saint-Brès et son Conseil municipal

0%
DE HAUSSE DES TAUX COMMUNAUX 

POUR LA 3
ÈME

 ANNÉE CONSÉCUTIVE

CE N’EST PAS À 
SAINT-BRÈS 

QUE JE VAIS ME 
FAIRE  PLUMER !

À Saint-Brès, les élus 

agissent pour votre pouvoir d’achat

En 2018, 
13 000 communes 

ont augmenté 
la taxe sur le foncier bâti 

6 000 communes 
ont augmenté 

la taxe d’habitation

IMPÔTS LOCAUX À SAINT-BRÈS

Malgré la baisse des dotations de l’État des années précédentes, nous poursuivons les investissements. 

Nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts locaux en 2019.


