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Une journée particulière

Un jour de rentrée des classes est un jour particulier. Pour certains, c’est
un jour de retrouvailles. Pour les plus petits, un premier pas, parfois douloureux, dans un monde jusque-là limité au cercle de famille. Pour tous,
c’est un moment fort, et l’occasion, peut-être, d’écrire noir sur blanc, sur
un cahier neuf, quelques bonnes résolutions.
L’école, c’est quoi ? Avant tout un lieu d’enseignement. Avec les passerelles qui la relient au centre de loisirs, au pôle Ados, aux animations
sportives, ludiques ou culturelles qui se déroulent chez nous, l’école
apprend à nos enfants à devenir les adultes de demain.
Sur son chemin, pourtant, que voient-ils quotidiennement ? Les exemples contraires d’une attitude « adulte » et « civilisée ». Des actes d’incivilité déshonorants, tant au regard des orientations éducatives de la
municipalité et de ses partenaires, qu’au regard de nos engagements en
tant qu’acteur à part entière dans la gestion du Grand Site. Et plus encore,
au regard des efforts déployés depuis des
mois pour améliorer le cadre de vie des
Anianais.

Place n !
à l’éducatio

Des décharges sauvages, des voitures
garées n’importe où, des excès de vitesse, des débarras dégoûtants, des
dégradations stupides et navrantes (voir ci-dessous)... Aniane n’a pas
le triste privilège de ces comportements à la fois coûteux et dangereux.
Ils sont symptômatiques d’une citoyenneté en crise. Ils génèrent surtout
un sentiment d’insécurité sur lequel se bâtit – comme on le sait – une
politique privilégiant la répression à une vraie responsabilisation de l’individu, dès le plus jeune âge. Une politique qui remet à l’ordre du jour
le bonnet d’âne et les coups de règles sur les doigts, avec les méthodes
policières que nous connaissons : PV, radars, contrôles tous azimuts, et
autres caméras de surveillance. Faut-il en arriver-là chez nous ? Donnons
plutôt à nos jeunes l’exemple d’un comportement respectueux d’autrui
et de l’ordre public.

Dépôt légal
Septembre 2011
Mairie d’Aniane
Place de l’Hôtel de Ville
34150 Aniane
Tél : 04 67 57 01 40
Fax : 04 67 57 70 85

http://www.ville-aniane.com
contact@ville-aniane.com
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Dans la nuit
du 26 au 27 août,
la porte de la Chapelle
des Pénitents a été brûlée.
Un acte inconsidéré, objet
d’un dépôt de plainte à la
gendarmerie de Gignac.

Des travaux, Aniane n’a pas fini d’en
voir ! Ils ne se limitent pas à rénover, compléter ou sécuriser, ici ou là,
des infrastructures ou équipements
devenus vieillots, non conformes à
la réglementation et peu adaptés aux
besoins de la population. Certains
sont liés à des projets à moyen terme.
C’est le cas des travaux entrepris dans
le cadre de l’étude préalable à la mise
en œuvre des schémas directeurs de
l’eau et de l’assainissement. Ils se
sont traduits cet été de manière remarquable, avec de grands trous dans le
bitume et quelques coupures d’eau au
cœur et en périphérie d’Aniane. Ces
travaux-là devraient être achevés à la
fin de l’année. Il s’agit de remplacer
une douzaine de vannes défectueuses,
de poser des compteurs de secteurs ;
d’identifier à l’occasion des fuites, et
de résoudre le problème récurrent de
la turbidité de l’eau. Le programme
inclut aussi la suppression progressive
des branchements en plomb. D’autres
chantiers sont plus « discrets ». Parmi
eux, la réhabilitation de la Conciergerie, qui a bien débordé son champ,
puisqu’elle s’est portée aussi sur la
réfection des bureaux du centre Arnavielhe (voir Le Fil d’Aniane n°6). En
voie d’achèvement, elle permet d’ores
et déjà de mieux cibler les affectations
du lieu, en fonction notamment des
besoins des associations aujourd’hui
logées dans l’ancienne gendarmerie dont le devenir sera décidé l’an
prochain.
À citer encore dans la catégorie
« rénovation », les travaux confiés à
l’association Concordia pour relooquer le couloir du restaurant scolaire
de l’école primaire. Là aussi, le chantier a dépassé ses bornes initiales (lire
en page 7).

D’autres travaux sont chevillés à des
projets de grande envergure comme
la déviation d’Aniane (l’enquête
publique est terminée), ceux inscrits
dans la valorisation du patrimoine
communal (les Pénitents). Ou encore
ceux qui impliquent notre commune,
en tant que collectivement gestionnaire du Grand Site Saint-Guilhemle-Désert/Gorges de l’Hérault.

•
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le fil d’aniane

Aniane,

porte du Grand site

Aniane est incluse dans le territoire
du Grand Site. Ce label attribué en
juin 2010 est tout à la fois pour elle
un atout et un engagement puisqu’elle
est concernée par le plan de gestion
du territoire assuré par la CCVH,
en lien avec Saint-Guilhem, Montpeyroux, Saint-Jean-de-Fos et Puéchabon. Dans le cadre de ce plan,
plusieurs projets la touchent directement : la restauration des rues du
centre du village ; la création d’un
chemin pédestre et cyclable Aniane/
Pont du Diable ; le développement
d’un système de navettes sur les villages portes du Grand Site, et bien sûr
la poursuite de l’opération de réhabilitation et de valorisation de l’abbaye.

L’enquête est finie,

et après ?

Un pas est franchi pour
la réalisation de la déviation
par le Département. L’enquête
publique qui s’est déroulée
du 14 juin au 22 juillet
est terminée. Prochaine étape :
la déclaration d’utilité publique
sur la base du rapport du
commissaire enquêteur.
La déviation d’Aniane ? Voilà bien un sujet sur lequel
le conseil municipal a délibéré à de multiples reprises.
D’abord pour rappeler son caractère d’urgence au regard
du trafic de plus en plus nourri dont le carrefour stratégique
d’Aniane fait aujourd’hui les frais. Ensuite, pour souligner
l’apport majeur de ce projet routier dans le développement
économique local. Enfin pour que soient prises en compte
un certain nombre de préoccupations, dont celles exprimées
par les riverains de part et d’autre du tracé. Ces préoccupations portent sur les nuisances essentiellement, le cadre
paysager, la sécurité, les possibilités de traversées pour les
piétons et cyclistes, l’implantation de panneaux invitant à
découvrir Aniane, son patrimoine, ses commerçants, ses
activités… « Cette déviation indispensable constitue une
vitrine pour Aniane », insiste Philippe Salasc.
L’enquête publique s’est achevée le 22 juillet. Le Commissaire enquêteur a enregistré en mairie une trentaine
de doléances. « Il n’y a pas d’opposition déclarée au
projet, mais des demandes légitimes d’aménagements
ponctuels, et d’équipements de protection contre le bruit,
émanant notamment de l’Association des habitants des
Pézouillets. »
Le Commissaire enquêteur Michel Graff, devrait rendre ses conclusions en septembre pour une déclaration
d’utilité publique, avant la fin de l’année, s’il n’y a pas
de recours. Le Département pourra alors entamer la phase
d’acquisition des emprises foncières en 2012, préalable au
lancement des travaux proprement dits.

•

Travaux
Au Pré de la Ville.
Des travaux de

Ils seront assurés

mise en conformité

techniques

de l’électricité et

désormais chargés

de la plomberie

de la maintenance

vont se dérouler

du lieu.

par les services

À la Salle
des Fêtes.
Silence !
Les travaux
d’insonorisation
démarreront

à la rentrée

en début

au vestiaire des

d’année

2012.

Au programme :
la pose d’un
plafond suspendu
absorbant
l’acoustique et
l’installation
d’un limiteur
de pression
acoustique.

(SATESE) dépendant du Conseil
Général : que l’exploitation en régie
est tout à fait possible sous condition d’étoffer les services techniques
avec l’embauche d’un agent spécialisé, d’une part. Et que, d’autre
part, elle permettrait une économie
substantielle du coût de fonctionnement de la station de l’ordre de
60 000 à 70 000 € par an.
Voilà pourquoi le conseil municipal a adopté le principe le 22 juillet
dernier d’une mise en régie communale. Le recrutement d’un technicien
spécialisé en fin d’année contribuera
à renforcer l’équipe technique pour
qu’elle prenne en charge l’ensemble de la gestion des équipements
dans les domaines de l’eau et de
l’assainissement.

images

un hautbois
languedocien,
quelques pas de
danse, et près de

500 Anianais

rassemblés sous le
soleil…

Jusqu’à présent confiée à un prestataire,
l’exploitation de la station d’épuration d’Aniane sera mise
en régie communale début 2012. Une décision qui tombe à
pic, au regard des schémas directeurs à venir, pour assurer une gestion
cohérente des services d’assainissement et d’épuration.
L’exploitation de la station d’épuration d’Aniane lie contractuellement
la commune à une entreprise spécialisée depuis décembre 1991. Ce contrat
venant à échéance en décembre prochain, la municipalité a souhaité étudier la pertinence d’une mise en régie,
et ce dans la perspective des schémas
directeurs qui doivent globalement
s’appliquer à ses réseaux d’eau et
d’assainissement. Un « audit » a donc
été confié à la direction des services
techniques communaux. Il s’agissait
non seulement d’analyser les dix dernières années d’exploitation, mais de
mesurer la capacité de la commune à
assumer la gestion totale des services
d’assainissement et d’épuration.
Il ressort de cette étude, validée par
le service d’assistance technique

sur

Le 14 Juillet,
place de la Liberté.
Un apéritif,
de l’accordéon,

mise en régie communale
L’étude de programmation urbaine lancée
en début d’année s’achève.
Financée par la CCVH, elle vise à projeter
les orientations de la commune à 10/15 ans
en matière d’équipements publics.
Quelle sera l’utilisation des anciennes
halles et le devenir de l’actuelle mairie ?
Pour le savoir rendez-vous en octobre
pour une présentation publique du futur
visage d’Aniane.

arrêt

•

La station d’épuration

terrains de sports.
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Après les travaux de mise en sécurité, plusieurs études sont lancées
en 2011 : une étude ethnologique,
d’une part, pour approfondir l’histoire de l’abbaye d’Aniane, son intégration à la commune et au territoire.
Cette étude renvoie, notamment, à la
mémoire de ceux qui sont intervenu
ou ont vécu sur l’ancien ISES. Une
étude archéologique, conduite avec
le CNRS au deuxième semestre, prévoit par ailleurs de fouiller les sols
du cloître pour retrouver éventuellement trace des fondations originelles
(époque carolingienne). Ces deux
études sont combinées à une étude
urbaine. Il s’agit cette fois de mener
une réflexion globale sur le développement de la commune, l’intégration
de l’abbaye d’Aniane, de même que
la mise en valeur du centre ancien.
Toutes ces études permettront d’élaborer avec plus de précision un projet de revalorisation à la fois culturel
et économique.

sept. 2011

Comme la plupart des communes voisines qui exploitent leur station d’épuration en régie, Aniane adopte une
politique qui lui permet d’assurer une
gestion cohérente de ses réseaux.

•

Plutôt bien

vue, cette célébration
de la fête nationale
sur une place
hautement symbolique

L’occasion pour
le maire d’évoquer

!

la fontaine qui la
paraît autrefois

« surmontée d’une
Marianne avec un
rameau à la main »
(gauche d’après
les témoins),
et de rappeler :
les valeurs de la

République, le respect
des différences et
de l’ordre public.

le grand

n’importe
quoi !

L’incivilité c’est quoi ?
À bien y regarder, c’est
une vie de cochon !
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Notre dossier

Le chemin

des écoles

Centre de loisirs,
pôle Ados, du nouveau

Pour les parents,
les enseignants et le personnel
chargé d’assurer l’accueil des
enfants sur les temps scolaires
et périscolaires, la rentrée est
toujours synonyme de grande
mobilisation.

Le centre de loisirs accueillait jusqu’à
présent les jeunes du primaire dans
une salle de la maternelle. Un espace
limité, exigu, peu pratique, également partagé par les enfants de la
maternelle, et donc peu incitatif pour
les plus grands (6 à 17 ans). Ainsi, le
premier étage du centre Arnavielhe,
occupé par l’association du 3e âge,
a été repensé. Des travaux ont été
entrepris afin d’offrir aux enfants : un
espace de 200 m2 et un jardin arboré
et clôturé. À venir prochainement :
l’installation de sanitaires aux normes et des aménagements pour l’accès aux handicapés.
Le centre de loisirs primaire a désormais son domaine bien à lui, avec une
capacité d’accueil d’une cinquantaine
d’enfants, un espace d’accueil pour

Pas d’exception pour celle-ci, mais une nouveauté avec
l’ouverture d’une 5e classe à l’école maternelle. Elle génère
beaucoup de mouvements qui concernent tant le personnel
d’éducation nationale et d’accompagnement que les lieux
d’accueil des enfants.

Les actions
1. Créer une 5 classe
à la maternelle en lieu et place
du centre de loisirs « primaire ».
2. Déplacer le centre
de loisirs « primaire » en
lieu et place du local du Soleil
Rayonnant. 3. Déménager
le Soleil Rayonnant dans les
locaux laissés disponibles par
le CIST (à côté de La Poste).
4. Créer un lieu d’accueil
pour le pôle Ados dans
une salle du centre Arnavielhe
réhabilitée dans le cadre du
chantier d’insertion de
la Conciergerie.
e
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Les moyens
1. La réhabilitation
de la pièce attenante
au restaurant scolaire
de la maternelle et des
sanitaires pour permettre au
centre de loisirs « maternel »
d’entreposer son matériel
d’activités pédagogiques.
2. Les travaux de mise en
sécurité ou de confort réalisés
dans les anciens locaux
du 3e âge et de l’ancienne
perception.

sept. 2011

Une 5e classe à la maternelle
En maternelle, on apprend à compter au moins jusqu’à 4 ! Quatre, donc, c’était le nombre de classes de l’école
à la rentrée 2010-2011, avec en moyenne 30 enfants dans
chacune. Afin d’anticiper une augmentation probable des
effectifs, générée par l’évolution démographique d’Aniane
et de Saint-Guilhem (dont l’école accueille les enfants), la
mairie a invité les parents à préinscrire, en mars dernier,
leurs enfants en âge d’être scolarisés (nés en 2008). Résultat : l’ouverture d’une 5e classe s’imposait pour absorber
un nombre croissant d’élèves et réduire l’effectif par classe
à un seuil acceptable.
Sa création, ainsi que le départ à la retraite d’une enseignante et la mutation d’une autre, ont entraîné quelques
mouvements pour couvrir les besoins d’encadrement des
enfants. L’école maternelle accueille donc cette année trois
nouveaux enseignants. Du côté des services périscolaires
(garderie, restaurant scolaire…), il a été procédé au recrutement : d’un temps plein (pour la 5e classe), d’un mi-temps
pour couvrir les absences syndicales, et d’une troisième personne pour remplacer des départs en congés de maternité.
Aménagements, déménagements
Créer une 5e classe, c’est bien. L’aménager, l’équiper, optimiser l’accueil des enfants, repenser à l’occasion les espaces communaux disponibles pour mettre en adéquation les
besoins et l’usage, c’est encore mieux. Tout cela pour dire
que si la 5e classe a physiquement trouvé sa place dans l’exsalle du centre de loisirs « primaire », il a découlé logiquement de cette installation quelques délocalisations. Elles ne
se sont pas limitées au seul déménagement de cette section
du centre de loisirs (lire ci-contre). Elles sont l’aboutissement d’une réflexion globale sur les activités scolaires et
périscolaires, qui intègrent quelques projets comme l’installation d’ici à la fin de l’année d’une bibliothèque scolaire à la
maternelle. Se sont associés à cette réflexion : les animateurs
du centre de loisirs, du pôle Ados, de la Cie des Jeux ; les
enseignants, les ATSEM, les élus, les services techniques.
Et aussi… l’association du 3e âge « Le Soleil rayonnant ».
Comme quoi l’intergénérationnel, c’est pas du bidon.

•

Activités périscolaires
La gestion informatisée
des inscriptions
Les inscriptions aux activités périscolaires et extrascolaires (garderie, cantine, étude, centre de loisirs,
pôle Ados et Sport) ainsi que leur
règlement sont désormais informatisés. Le mode d’emploi est simple.
Les parents inscrivent leurs enfants
pour toute l’année scolaire aux services souhaités. Ils disposent d’un
« Compte Famille » qu’ils alimentent régulièrement en fonction des
besoins. Ce compte est débité au fur
et à mesure que les prestations ont
été réalisées. Certains services nécessitent une réservation : c’est le cas
pour le restaurant scolaire, le centre
de loisirs, le sport après l’école et le
pôle Ados. Pour le restaurant scolaire
l’annulation est possible 3 jours à
l’avance, faute de quoi la prestation
sera facturée, sauf certificat médical.
Pour la garderie et l’étude, la réservation est inutile.

Concerto,
mode d’emploi
Finies les erreurs, les pertes de tickets, les relances inutiles, et place
à l’informatique. Concerto (c’est le
nom du logiciel) orchestre l’ensemble de la gestion des services, de la
réservation au paiement. Ce que vous
devez faire dorénavant :
• remplir la fiche famille, disponible
à l’accueil de la mairie ou téléchargeable sur le site internet ;
• inscrire votre ou vos enfants aux
services souhaités pour l’année scolaire ;
• pour le restaurant scolaire, réserver au moins 3 jours à l’avance.
Une fiche de réservation mensuelle
vous sera remise pour être signée
(annulation possible jusqu’à J-3) ;
• alimenter le Compte Famille régulièrement de la somme nécessaire.

•

les parents, et de quoi développer des activités de loisirs
variées (bricolage, jeux de sociétés…), en plus d’un jardin permettant l’aménagement de cabanes par exemple, ou
encore d’un potager.
À noter que ce nouvel espace abritera sous peu la garderie
primaire qui se faisait également à l’école maternelle.

Une salle pour le pôle Ados
Au rez-de-chaussée du même bâtiment, les jeunes du pôle
Ados vont pouvoir bénéficier eux aussi d’un espace dédié,
grâce à la réfection d’une salle effectuée dans le cadre
du chantier d’insertion de la Conciergerie. Il s’agit d’un
lieu d’accueil, qui a pour vocation d’être « leur » point de
rencontres et d’échanges. Les jeunes pourront profiter de
ce nouveau lieu dès le mois d’octobre. Une rencontre y
sera organisée pour leur présenter les activités à venir :
sorties Laser Game le 15 octobre, bowling le 19 novembre, patinoire le 10 décembre, cinéma, piscine, rencontres
sportives, etc.

•

Coup de
jeune(s)
dans un
couloir
Dix jeunes – tchèques,
turcs, coréens, slovaques,
russes, allemands et français – ont relooké le couloir du restaurant scolaire
de l’école primaire. Tous
membres de l’association
Concordia, ils se sont
attelé à la tâche du 8 au 29 juillet. En musique (parfois un
peu « tonique »), et sous la houlette de Nicolas Voisneau,
animateur technique et Thomas Sartre, animateur de vie
commune. Résultat : non seulement un couloir flambant
neuf, aux couleurs vives, mais une cage d’escalier totalement revisitée dans la joie et la bonne humeur. Comme quoi
la peinture, c’est pas difficile, mais quand on est plusieurs,
c’est plus rigolo ! Prévues au programme de ce chantierséjour : des sorties, des visites, et des rencontres avec la
population. Aux dernières nouvelles, l’équipe a emporté
un excellent souvenir de son passage à Aniane et de belles
images de notre fête bleu-blanc-rouge.

•
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Enfance et jeunesse,
un contrat pour la vie
Développer l’offre d’accueil des enfants à la
crèche ou au centre de loisirs ; en faciliter l’accès au
plus grand nombre ; soutenir les actions qui participent à leur apprentissage
de la vie en société.… Voilà
pour résumer la vocation
du contrat Enfance Jeunesse (CEJ) passé entre
la CAF et Aniane. Ce
contrat d’objectifs et de
co-financement contribue
à mettre en œuvre l’orien-

reprise
L’antenne de la
moyenne vallée
de l’Hérault du
Secours populaire
réouvre ses portes.
Une permanence
d’accueil est assurée
tous les mercredis
et jeudis de
à

14 h

16 h 30 et une

épicerie solidaire
est accessible aux
personnes inscrites
les

1er et 3e lundis

et jeudis de chaque
mois. 11, rue

Bayard

Saint-André de
Sangonis. Tél :
04 67 57 56 60.

à
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tation prioritaine de la commune en
matière éducative : donner aux jeunes
le savoir-être nécessaire à l’adulte de
demain. Il sera reconduit au cours de
ce dernier trimestre pour une nouvelle
période de trois ans.
Du côté de la crèche Les Pitchounets,
le soutien à l’accueil se poursuit.
Rappelons que les enfants de la crèche participent activement à des événements comme la Semaine Bleue,
la Foire aux Associations, la Journée
du livre, qui sont pour eux autant de
« passerelles » d’apprentissage en
direction de l’école maternelle, du
centre de loisirs, de la bibliothèque,
de la maison de retraite.
Le centre de loisirs pour sa part est en
phase de développement, avec deux
objectifs. Le premier est d’augmenter
le nombre de places pour la période
des vacances afin de satisfaire une
demande croissante. Le second est de
créer pour les jeunes de vrais séjours
de vacances.
La ludothèque,
un nouveau projet
Après des actions ponctuelles menées
à l’école et au centre de loisirs en partenariat avec la Cie des Jeux, l’idée
d’introduire le jeu dans les temps de
prise en charge de l’enfant a fait son
chemin. D’où le projet de développer
cette activité ludique à la crèche, au
centre de loisirs, pendant les temps de
garderie et entre les services du restaurant scolaire. Et ce autour de jeux favorisant la solidarité et la coopération.

•

Foyer rural :
la chorale recrute
Huit concerts dans l’année dont six
donnés à Aniane (Foire aux Associations, Semaine Bleue, Concert de
Noël aux Pénitents…) ! Encouragée
par ses succès, la chorale Cantania du
foyer rural va s’agrandir dès la rentrée
d’un chœur d’hommes pour interpréter
un répertoire varié : chœurs d’opéras,
opérettes, chants russes et variétés. Par
ailleurs, elle recrute des choristes tous
pupitres hommes et femmes. L’envie

Les associations
font la Foire

Des chansons, des cadeaux
et la médaille de la ville.

Une retraite
en chantant

28 ans d’enseignement, dont 16 en
CP à l’école primaire ! À 57 ans,
Mireille Lafosse prend sa retraite au
terme d’un marathon au détour inattendu. D’un laboratoire de physique
chimie, où elle a travaillé des années,
à l’enseignement, elle a dû passer
quelques obstacles (en sportive), et un
concours. Ce sont deux univers qui,
selon elle, relèvent d’une démarche
quasi identique : « Que ce soit devant
une paillasse de labo ou dans une
classe, on est toujours debout. Et surtout, on part de quelques bases pour
créer quelque chose. Dans les deux
cas, le but, c’est le résultat qu’on
obtient. Avec les enfants, le but, c’est
eux ! » Apparemment, ils ont bien
compris.

•

de chanter et une bonne oreille suffisent, pas besoin de connaître le solfège.
De l’assiduité en plus est bienvenue :
les répétitions se dérouleront tous les
jeudis au centre Arnavielhe, de 18 h à
20 h, ainsi que deux mardis par mois
de 14 h à 16 h, le tout sous la baguette
d’Edith Périco, chef de chœur. À bons
entendeurs…
Renseignements et inscriptions :
Foyer rural d’Aniane
04-67-57-43-65
secrétariat du chœur 04-67-57-65-71
ou 06-67-39-94-53. Et pour en savoir
plus : choralecantania@orange.fr

•

Plus d’une vingtaine d’associations
sportives et culturelles se préparent à
faire la Foire dimanche 11 septembre
au Pré-de-la-Ville. Le lieu a été choisi
à l’unanimité pour ses ombrages
d’abord, mais surtout pour les commodités qu’offre désormais le lieu en
matière d’équipements. D’un côté, la
possibilité de dresser une scène (sur
terrain stable) et de bénéficier d’installations électriques et autres sécurisées.
De l’autre l’opportunité de bénéficier d’espaces sportifs naturellement
dédiés aux démonstrations des clubs
participants (foot, rugby, tennis…). Et
en cas d’intempéries, les moyens de se
replier vite fait sous les abris existants,
et parce que le Pré de la ville est par
définition…tout près de chez nous.
Sérieusement, voilà le menu de cette
journée qui débutera dès 10 h pour
proposer jusqu’à 18 h : du taïchi, de
la voltige, des chants, de la danse, un

La navette
reprend
du service
Un vendredi sur
deux par mois, le
minibus (8 places maxi)
assure le transport
des personnes âgées
d’Aniane à Gignac aller
et retour. Pour le départ :
RV place Etienne Sanier
à 9 h 30. Pour le retour :
RV à 11 h 30 sur le
parking situé derrière
le Crédit Agricole
de Gignac.
S’inscrire à l’accueil
de la mairie ou par
téléphone :
04 67 57 01 45.

défilé de mode, un match
de foot amical séniors,
un spectacle de marionnettes, une démonstration de capoeira, des
« ateliers » rugby, du
mini tennis, un apéritif offert par la mairie à
midi pile. Et forcément
plus si affinités car il est
prévu de tirer du sac un
repas partagé. Sur place
une buvette et de la
petite restauration pour
garder la forme tout au
long de la journée.

•

Pour en savoir plus,
demander le programme
détaillé sur place
et à l’accueil de
la mairie.

Semaine Bleue,
le retour
On ne change pas une
équipe qui marche. On
ne change pas non pas
non plus un slogan qui
tourne bien. C’est donc sous le même
thème (national) que l’an dernier –
« A tout âge, acteurs proches et
solidaires » - ; sur un tempo identique ; dans le même lieu (la maison de
retraite « Les jardins d’Aniane ») ; et
avec la conviction que le lien social se
nourrit de l’expérience de nos aînés,
qu’Aniane organise sa Semaine Bleue.
Elle va se dérouler du 17 au 23 octobre. Y participeront : la crèche avec
un atelier pâte à sel et un goûter avec
les résidents des Jardins d’Aniane ; le
Foyer rural et sa chorale ; les Anciens
combattants ; le Soleil Rayonnant,
avec un tournoi de cartes au programme ; la Compagnie des Jeux ; le
centre de loisirs. Et aussi la classe de
CE2 qui proposera des sketches, et la
mairie bien sûr avec un apéritif de clôture. La liste n’est pas exhaustive de

bon pied

bon œil

Ils n’auront peut-être
pas tous envie de faire
un tour à moto pour

Pierre
Escobar (voir p.12)
leur 2e siècle
d’histoire. Mais
fêter comme

ils sont tous nos
centenaires. Avec

ces participants qui, toutes générations
et causes confondues, s’emploient
à remettre à l’ordre du jour ce que
disait Hugo à propos des « anciens » :
« Ils ont le privilège d’avoir leur âge
et tous les âges. » La preuve à propos
des nôtres, lire ci-contre.

•

ses101 ans et demi.

Ils ont connu, outre
les deux guerres

Mondiales :

le charleston,

l’invention du cinéma

de Noël

parlant, du rasoir

Il faut s’attendre à ce
qu’elles montent en gamme !
Avec une crèche géante
totalement inédite aux Pénitents,

une ronde d’une quinzaine de crèches toutes
dimensions disséminées partout dans

Aniane,

10 décembre

8 janvier, affaire à suivre dans
le prochain Fil d’Aniane.
au

sur le poteau avec

les années folles,

fééries

un marché aux santons. Du

Pierre, né le 22
juillet 1911, il y a
Emmanuel Pla, né le
3 novembre 1911 et
Françoise Angelats,
née Coll le 8 janvier
1910. Elle les coiffe

électrique, du
parcmètre, de

l’hélicoptère à

rotors, du stylobille,
du bas nylon, du

flipper. Et au moins

70 eclipses solaires,
partielles ou
totales
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le fil d’aniane

				
L’art&

Vie culturelle

la manière
D’expos
en concerts,
de samba
en salsa, de
soirées cinéma
en journée
patrimoine…
C’est près d’une
cinquantaine
d’événements
festifs et
culturels que
la municipalité
organise ou
soutient pour
mettre tout le
monde dehors
d’avril au jour
de l’An !
Bilan d’une
saison 2011
déjà bien
avancée et
perspectives
pour 2012.

Faire vivre
notre patrimoine,
c’est aussi le rôle
de la culture…

identique au concert du groupe aux Ducs des Lombards
à Paris, ce n’est pas rien ! À venir Rentrée des artistes qui
s’étoffe, et les Inattendus de la Cie Alligator pour la journée du patrimoine. Nous nous adressons à toutes les générations, avec un programme mieux maîtrisé.

Thomas Debitus,

Justement, ce programme n’est-il pas
un peu lourd ?

délégué à la culture.

La saison culturelle 2011
est-elle un bon cru ?
Oui, incontestablement, avec beaucoup de
temps forts. Pour ne citer qu’eux : l’expo Patchwork, devenu un grand « incontournable » ;
le concert de grande qualité de Michel Arbatz
en écho au Salon des Vins ; les séances cinéma
à la salle des fêtes ; le festival Saperlipopette,
une première que nous renouvellerons ; les
Nuits couleurs et le super concert du groupe
Saravah Soul. Sans compter les concerts d’orgue à Saint-Sauveur, l’expo Vadrouilles aux
Pénitents, et le concert de Matthieu Boré. Une
prestation fabuleuse, sur une sélection quasi

La mairie organise certains événements. Elle en soutient
d’autres culturellement pour mettre en valeur des savoirfaire « intra muros », et d’autres encore logistiquement.
Moins d’événements et plus de qualité, c’est à mon avis
ce vers quoi il faut tendre pour donner une vraie identité
culturelle à Aniane. Cela suppose des choix. Accueillir des
artistes ou des expos de renommée internationale, ce n’est
pas anodin. Surtout au regard des projets qui nous attendent, comme ceux qui se portent sur l’abbaye.

Tu parles d’art contemporain ?
Mais il ne passe pas très bien chez nous…
Erreur. L’expo Vadrouilles aux Pénitents a attiré environ 40
personnes par jour pendant un mois, mais ce n’est pas le
nombre qui compte. Si nous jouons la carte de l’art contemporain, avec le soutien du Frac* et de la Cit, c’est pour donner accès à des œuvres de réputation internationale, avec
Dezeuze, par exemple. Nous ne faisons pas dans le rabais
ni dans la provocation. C’est vrai que l’art contemporain
est de nature dérangeant. Je ne sais plus qui a dit « le présent est l’avenir du passé », mais ça explique peut-être une
certaine difficulté à appréhender l’art futur. Qu’on se rappelle les Impressionnistes et plus récemment la BD, objet
d’un tollé général avant de devenir le 9e art. Il y aura donc
de l’art contemporain pour la prochaine saison, avec une
expo du Frac qui fête ses 30 ans en 2012, et des artistes de
renom. C’est un honneur de recevoir une expo qui passera
à Nîmes, Montpellier, Carcassonne et… Aniane !

Et quoi d’autre ?
Nous conserverons des événementiels devenus des « classiques ». Au programme aussi : plus de séances de cinéma
avec la diffusion de films récents ; un vrai festival de jazz
en été avec deux ou trois groupes. Et en direction des jeunes, une expo dédiée : BD ou photos.
* Fonds régional d’art contemporain.
Propos recueillis par CT.
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Les Pénitents,
un feuilleté d’Histoire

Journée du patrimoine

Demandez le programme
La journée du patrimoine déroulera le
18 septembre un programme non stop
de visites, conférences et animations.
De l’abbatiale à l’abbaye, des Pénitents jusqu’au cœur de ses ruelles les
plus secrètes, Aniane découvre ses
richesses. Suivez le(s) guide(s).
C’est dans l’après-midi essentiellement que se déroulera cette journée du
patrimoine. Avec dès 14 h une visite
guidée de la chapelle des Pénitents
par Jean-Claude Richard, du CNRS
(lire ci-contre).
De 15 h à 16 h, rendez-vous à l’abbaye pour des visites guidées sur les
fouilles entreprises pour découvrir
les vestiges de l’abbaye médiévale.
À l’abbatiale Saint-Sauveur ne manquez pas, à partir de 16 h, les débats
lancés par Jean-Pierre Piniès et Christiane Amiel, chargés de recherche au
CNRS, à propos de l’étude éthnologique. Ces débats porteront sur la
mémoire de la période pénitentiaire

et éducative du site. Suivra la présentation du chantier de fouilles en cours
dans l’abbaye (projet archéologique,
stratégie scientifique, objectifs) par
Laurent Schneider, chargé de recherche au CNRS, et directeur adjoint du
laboratoire d’archéologie médiévale
méditerranéenne. À prévoir aussi
une exposition permanente de Saint
Benoît à l’église Saint-Sauveur, et
pour égayer le tout de sensations plus
épicuriennes une dégustation de vins
des terroirs d’Aniane.
Et puis il faudra s’attendre à quelques
« Inattendus » avec la Cie internationale Alligator et ses astuces qui vous
méneront par le bout du nez de surprises tragi-comiques en gags. Enfin,
comme l’an dernier, l’association ABI
vous réserve un parcours artistique
de cours en jardins, sur la trace d’une
trentaine d’artistes.

•

Au rayon
bibliothèque
Depuis sa mise en réseau intercommunal, la bibliothèque d’Aniane vous
donne accès à plus de 20 000 documents toutes catégories, tous âges :
livres, DVD, CD, BD etc. Elle dispose en plus d’un matériel qui permet à tout public, abonné ou non, de
surfer sur internet, avec des portails
super intéressants. Le site Europress

Les Pénitents sont désormais
inscrits dans leur totalité à
l’inventaire des monuments
historiques, et à ce titre l’édifice
est susceptible de bénéficier
de travaux de sauvegarde et de
restauration. De sa fondation au
VIIIe siècle à aujourd’hui, JeanClaude Richard va s’employer non
seulement à remonter l’histoire de
cette ancienne église Saint-Jean
Baptiste, du temps où elle était
paroissiale d’Aniane, mais à mettre
en exergue quelques singularités
parmi lesquelles : la croisée d’ogive
et ses inscriptions maçonniques ;
le mystère de
la clé aux quatre
cercles de la
première travée,
les peintures
murales de l’époque
napoléonienne,
la porte des
Maures datant
probablement
du XVIIIe siècle.
Visite à suivre.

par exemple donne accès à tous les
articles de presse récents ou anciens.
Le site Cyberlibris permet de lire des
livres en ligne, et « Toutapprendre »
d’apprendre le code de la route, les
langues étrangères, et de s’initier
aux logiciels les plus courants, type :
Word, Power Point ou Excel.
La bibliothèque sera présente à la
foire aux associations pour plus d’informations. En attendant, allez donc
voir sur place !

•
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des
Naissances
Léo Agostini
né le 12 juin à Montpellier, fils de
Pascal Agostini et de Béatrice Vaissière.
Élise Bes
née le 16 juin à Montpellier, fille
de Jean-Pierre Bes et de Chloé Alquier.

Noces
d’Or

Malo Pisani
né le 26 juin à Montpellier, fils de Thibaut
Pisani et de Valérie Lapkowski.
Lola Amalou
née le 15 juillet à Montpellier, fille de
Benjamin Amalou et de Laëtitia Alisendre.
Anna Le Parc
née le 9 août à Sète, fille de
Ludovic Le Parc et de Sophie Réche.
Axel Cambon
né le 10 août à Montpellier, fils
de Mathieu Cambon et de Laure Valy.
La municipalité leur souhaite bienvenue
et présente ses félicitations à leurs parents.

Bail renouvelé
pour François
et Geneviève
Ferrerons ! Unis
le 20 mai 1961 à
Dijon, ils ont fêté
leurs noces d’Or le
9 juillet dernier à
la mairie. Rappelons
que Ginette
s’est dévouée de
longues années
à l’éducation des

tout-petits avant

d’être bénévole

à la bibliothèque,
membre du conseil
d’administration
du

CCAS, et

assidûment
présente à la
chorale du foyer
rural. François,
lui a été pendant
vingt-quatre ans
conseiller municipal
sous trois maires
successifs et
premier adjoint du
quatrième.
50 ans après leur
mariage,
ils s’apprêtent enfin
à partir en voyage
de noces.

des

Mariages

Benoît Eyral et Joëlle Jammes
(domiciliés à Aniane) mariés le 11 juin par
Philippe Salasc, maire, assisté d’Odile Frère.
Frédéric Laborde et Mylène Miguel
(domiciliés à Carcassonne)
mariés le 18 juin par Marcel Sauvaire,
adjoint au maire, assisté d’Odile Frère.
Les époux ont fait don d’une somme
de 30 € au profit de l’Ovalie Gauloise.
Pascal Carpentier
et Pauline Robert-Chambart
(domiciliés à Aniane)
mariés le 22 juillet par Jérôme Casseville,
adjoint au maire, assisté d’Odile Frère.
Éric Lannoy et Ghislaine Bouvier
(domiciliés à Mérignac)
mariés le 13 août par Jean-Pierre Bouvier,
conseiller municipal, assisté de Sophie
James. Les époux ont fait don d’une somme
de 37 € au profit du Centre communal
d’action sociale (CCAS).

des

Décès
Marthe Cabrolier,
veuve de François Campergue, décédée
le 13 juin à Montpellier à l’âge de 83 ans.

Le Fil d’Aniane se veut un
lien d’information privilégié
entre la municipalité et vous.
Entièrement relooké, il a subi
une cure d’amaigrissement
pour être à la fois plus
économe en papier (16 pages
au lieu de 24) et diffusé de
manière plus régulière sans
augmentation de coût.
Vous le recevrez désormais
4 fois par an.
Sa distribution est confiée
aux élus.

Simonne Beignet,
épouse de Roger Reeb, décédée le 8 juillet
à Aniane à l’âge de 76 ans.
Lucas Pallagrosi,
décédé le 31 juillet à Montpellier
à l’âge de 20 ans.
Linda Newbury,
épouse de Robert Britton, décédée
le 11 août à Aniane à l’âge de 66 ans.
La municipalité présente ses profondes
condoléances aux familles et aux proches.

Christophe Pla et Audrey Baldo
(domiciliés à Villeurbanne)
mariés le 20 août par Philippe Salasc,
maire, assisté de Sophie James.
Julien Braud et Apolline Prat
(domiciliés à Maisdon-sur-Sèvre,
Loire Atlantique)
mariés le 20 août par Philippe Salasc,
maire, assisté de Sophie James. Les époux
ont fait don d’une somme de 87 € au profit
des sapeurs-pompiers d’Aniane.
La municipalité remercie les généreux
donateurs et présente ses meilleurs vœux
de bonheur aux nouveaux mariés.
* Mise à jour au 22 août 2011

Médailles
Pour ses 100 ans,
fêté le 22 juillet
au restaurant La
Terrasse, Pierre
Escobar a reçu de
son neveu Manuel
Diaz, conseiller
général, la médaille
du département,

et de

Philippe Salasc

maire d’Aniane, la

médaille de la ville
ainsi qu’un téléphone
sans fil, cadeau de
la municipalité.

Les infos qu’il vous faut
Par mail
Vous êtes connectés,
vous disposez d’une adresse
électronique, la mairie vous
propose de lui transmettre
vos coordonnées de messagerie
pour vous envoyer en exclusivité
des informations concernant
des actions fortuites : coupure
d’eau, qualité de l’eau, route
barrée… Et aussi des
informations culturelles :
vernissages,
festivals, concerts.
Sur le web
Connaître les activités du centre
de loisirs, les sorties culturelles,
la réglementation de la pêche,
menus cantine, les derniers
conseils municipaux…
C’est sur le site de la mairie
régulièrement mis à jour :
www.ville-aniane.com
À l’accueil
Inscrire vos enfants aux sorties,
consulter le cadastre, régler
un litige… C’est au service
accueil que vous saurez tout.
Ou par tél. au 04 67 57 01 40.
Allô-allô
Au jour le jour, la mairie
vous informe par hauts-parleurs,
n’hésitez pas à diffuser les
informations à ceux qui
n’habitent pas le cœur du village.

