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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Une cérémonie exceptionnelle
Commémoré chaque année, l’armistice a pris un sens nouveau à Saint-André,
avec l’inauguration de l’éclairage du Monument aux Morts, en présence de
nombreuses personnalités.
Vente de bleuets par les enfants,
discours en hommage aux soldats
morts pour la France, dépôt de gerbes…
Après une commémoration matinale,
la Municipalité avait souhaité marquer
ce temps de mémoire par un grand
rassemblement citoyen réunissant les
autorités*, les élus, la Philharmonique,
l’association des anciens combattants,
son président départemental Jacques
Defleur, et local Robert Feyssel, le
Souvenir Français, les porte-drapeaux,
les sapeurs-pompiers, les présidents

d’associations, enseignants, enfants,
anciens
combattants
et
SaintAndréens. Devant le monument aux
morts, le cortège a écouté un chant
interprété par Jean-Pierre Mouton. Les
enfants ont ensuite formé une chaîne
avec leurs aînés alors qu’une flamme
circulait de main en main pour être
remise à Madame Paulette Ayot, 97
ans, figure nationale de la Résistance,
invitée à déposer ce flambeau puis à
mettre en lumière, le Monument aux
morts.

Moments d’émotion
Après avoir remercié tous ceux venus
donner par leur présence, « plus
d’éclat » à cet événement, Jean-Pierre
Gabaudan a rappelé l’importance du
devoir de mémoire. « Une contribution
à ce que notre pays a été, à ce qu’il
est aujourd’hui mais également aux
valeurs qui fondent ce qu’il deviendra
demain ». S’adressant aux jeunes, il a
ajouté : « … Prenez ce monument…, il
est sacré ! Il nous rappelle les tristesses
et les angoisses de la Patrie. Il nous
crie les souffrances et les privations
de nos frères. Il chante la victoire et

la paix… En nos fêtes nationales, qu’il
soit toujours le lieu de vos rendez-vous
pour le fleurir et le glorifier. Mais aussi
pour vous instruire et vous inspirer des
sentiments généreux de nos frères et
de nos amis morts pour la France. »
L’émotion a atteint son comble lors de
l’interprétation de plusieurs chansons :
« La Marseillaise », « On écrit sur les
murs » par les enfants, accompagnés
à la guitare par la chanteuse Camille
et « L’Hymne à la Joie ». Un apéritif
a clôturé cette cérémonie qui restera
elle aussi… gravée dans les mémoires.

* Étaient présents :
Mme la Sous-Préfète Magali CAUMON, M. le Député Jean-François ELIAOU, M. le Sénateur Jean-Pierre
GRAND, M. le Président de la CCVH Louis VILLARET, Mme et M. les Conseillers Départementaux
Nicole MORERE et Jean-François SOTO, le commandant de la compagnie de Gendarmerie de Lodève,
Fabien JAFFARD, et le major OBERON, le lieutenant de Gendarmerie, Patrick AUGAIT, M. Robert LECOU,
ancien député, MM. les maires de la Vallée de l’Hérault, M. Gérard DELFAU, ancien sénateur-maire,
M. Bernard DOUYSSET, ancien maire, et les membres du Conseil Municipal.
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EN BREF...
ÉCOLE ANNE FRANK

Révision du PLU

La nouvelle équipe enseignante
Présentation du directeur et des professeurs des écoles, entrés en
fonction à la rentrée.
Nouveau directeur de l’établissement, M. Juan-Antonio LOPEZ
dirigeait précédemment l’école
Marie Curie de Montpellier et
a occupé différents postes en
Maternelle et en Élémentaire,
à Montpellier, Poussan, SaintBauzille de Putois et Cazilhac.
M. Jean-Christophe Aznar a pris en
charge une des deux classes de CE1
sur le site Randon. Il a enseigné dans
plusieurs établissements héraultais
et à l’étranger.
Mme Laure Gabaudan a été nommée
sur une des trois classes de CM2
après avoir été enseignante à l’école
de Canet.
Mme Ghislaine Loubrie, responsable
d’une classe de CM1, exerçait l’an
dernier à l’école de Cazouls d’Hérault

et auparavant dans le Limousin, au
sein d’écoles de campagne.
Mme Johanne Regnaud est en charge
de la classe de CM1-CM2. Elle était
l’année dernière en maternelle à
Clermont l’Hérault après un début
de carrière en Seine-Saint-Denis
puis sur une classe accueillant les
enfants non-francophones.
La priorité de l’équipe enseignante,
reste l’accueil et la progression
dans les apprentissages de tous les
élèves, en prenant en compte, autant
que possible, leurs spécificités et
leurs besoins.
Le dialogue entre l’école et ses
partenaires, parents et Mairie, sera
systématiquement recherché car
il permet un fonctionnement plus
efficace, au bénéfice des enfants.

Visite de l’école
Lundi 6 novembre, jour de rentrée, Monsieur Jean-Pierre Gabaudan est
venu constater les travaux réalisés pendant les vacances scolaires de la
Toussaint, au sein de l’école maternelle Gaubil.
À savoir : l’agrandissement de la cour et l’insonorisation des classes
qui apportent un confort supplémentaire aux enfants comme aux
professeurs.
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Une réunion publique était organisée
le 9 novembre à la salle des fêtes,
pour faire un point sur le dossier de
révision générale du PLU.
À cette occasion, le Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable a été présenté par Florian
Jurado, du cabinet montpelliérain
Urban projects. Le PADD définit la
politique communale d’aménagement,
d’équipements, d’urbanisme, de
paysage, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers.
Mais aussi les orientations
concernant l’habitat, les transports,
les déplacements, les réseaux,
le développement économique et
commercial, les loisirs, les écoles,
la jeunesse etc... M. Jurado a
notamment souligné l’importance de
maintenir et renforcer les qualités
de l’environnement naturel, agricole
et paysager de la commune :
revaloriser les entrées de ville (depuis
les échangeurs de l’A750 et sur la
route de Jonquières), améliorer la
traversée urbaine de la N109, assurer
le maintien des vues sur le grand
paysage et les perspectives urbaines
remarquables (comme celle de La
Poste sur le clocher et la tour de
l’horloge), préserver la silhouette des
hameaux en évitant leur urbanisation
périphérique, et assurer la qualité des
paysages perçus depuis l’autoroute.
La création d’une liaison verte entre
Saint-André et Gignac contribuerait
par ailleurs à une maitrise de
l’urbanisation et à l’organisation des
déplacements, parallèlement au
développement des mobilités douces
et à la requalification des trottoirs.
Ce PADD sera débattu en conseil
municipal le 14 décembre, dans le
cadre de la procédure de révision
générale du PLU. Il est consultable en
mairie.

ALSH ADOS

Viva le vacanze a Genova !
Du 22 au 29 octobre, 9 jeunes de l’ALSH ados de Saint-André encadrés par le Directeur Outman El Majdoub
et Cindy Ribo, ont eu la chance d’effectuer un séjour en Italie, à Gênes.
Ce voyage a été organisé avec
l’association Viramonde dans le cadre
du projet européen « Erasmus + » et
de l’engagement du réseau Jeunesse
de la CCVH. Objectif : inviter les
ados Saint-Andréens à s’exprimer
sur les risques et les opportunités
du numérique et du virtuel avec de
jeunes italiens afin de produire un film
valorisant le territoire. Tous les ados
ont activement participé aux ateliers,
en alternance avec une découverte
de la ville, des rencontres avec les
élus, un match de football de la
Sampdoria de Gênes... Au printemps,
les jeunes Héraultais accueilleront
à leur tour les Gênois pour finaliser
le projet. Un grand merci à tous
les partenaires qui ont contribué à
l’organisation et au financement de
ce séjour, notamment l’association
Arci Solidar. Parallèlement, les ALSH
maternel et primaire ont accueilli
les enfants pendant les vacances de
la Toussaint. Ces derniers se sont

amusés à se maquiller pour récolter
des bonbons, se mettre en scène et
participer aux différentes activités
prévues sur le thème d’Halloween et
du cinéma. La bonne fréquentation
des structures et le beau temps ont
permis de diversifier les animations

et de profiter des installations
extérieures. Les vacances sportives
ont également connu un vif succès
avec des sorties à la piscine, au
rebound world trampoline park
et une rencontre multisports en
partenariat avec l’Ufolep.

Vacances de fin d’année
Les ALSH seront ouverts la deuxième semaine (du 2 au 5 janvier 2018). Programme à suivre…

Saint-André de Sangonis participe au Projet
« Promeneurs du Net »
Les « Promeneurs du Net » assurent une présence éducative, adulte et responsable auprès des jeunes sur
les réseaux sociaux.

Près de la moitié des jeunes de
11 à 17 ans se connectent aux
réseaux sociaux plusieurs fois par

jour. Le plus souvent seuls, livrés
à eux mêmes. Alors comment les
accompagner sur Internet ? Les
sensibiliser aux risques? Telle est
la mission confiée aux «Promeneurs
du net», un dispositif mis en œuvre
par la CAF de l’Hérault à partir d’un
constat : si les professionnels de la
jeunesse sont présents à l’école,
dans les centres sociaux, etc…,
ils le sont nettement moins sur le
net. Outman El Majdoub, Directeur
de l’ALSH adolescents sera ainsi

le Promeneur du Net pour les
jeunes Saint-Andréens. Identifié
sur le territoire de la commune
sous le nom de Outman Sangonis,
il bénéficie désormais d’une page
officielle Facebook. Il assurera
une permanence hebdomadaire
pour proposer différents niveaux
d’intervention auprès des jeunes
autour de quatre axes : les écouter,
les conseiller, accompagner leur
projet et effectuer de la prévention.
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RENDEZ-VOUS
FESTIVITÉS

Repas de Noël des ainés

Dans la magie de Noël
Pendant les fêtes de fin d’année, Saint-André s’habille de
lumières et s’anime.
À l’occasion de la fête votive (du
1er au 10 décembre), les manèges
forains et stands de confiseries vont
s’installer place du village, pour le
plaisir des petits et des grands. Ne
manquez pas ensuite, l’inauguration
du marché de Noël, le 15 décembre
à 18h30, avec le spectacle chanté
« Reine des neiges ». Jusqu’au 23,
une vingtaine de chalets proposeront
à la vente, un éventail de produits du
terroir et d’objets artisanaux : de quoi
trouver des idées cadeaux ! Les plus
sportifs, eux, pourront s’adonner aux
joies de la glisse sur une patinoire.

Rendez-vous est également donné
aux seniors, le 16 décembre pour un
repas festif offert par la municipalité
(à 12h, au complexe sportif).

CINÉMA

« Tous pour chacun, chacun pour tous »
Tel est le titre du film documentaire
qui sera projeté le 2 décembre à
Saint-André, en présence de la
réalisatrice Sabine Ternon. Au
rythme des vendanges et des
rencontres des coopérateurs de
cinq caves du Languedoc, ce film
permet d’échanger sur nos modes
d’agriculture aujourd’hui, le «faireensemble», et les conséquences du
changement climatique.

À 17 h, salle polyvalente, projectiondébat suivie d’une dégustation de
vins.

Devenir bénévole
Vous avez plus de cinquante ans, et désirez consacrer une
partie de votre temps aux enfants de votre village afin de
leur permettre de développer le goût de la lecture, tout
en leur donnant la chance de tisser des liens affectifs
avec vous ? Rejoignez les bénévoles de Lire et faire
lire : ces seniors interviennent à tour de rôle, une fois
par mois à l’école maternelle et deux fois par mois,
dans les autres classes, pour une séance de lecture
d’une heure.
Pour en savoir plus, contacter Michel Beaumont par mail :
beaumont.michel160@orange.fr
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Les Saint-Andréen(ne)s de plus de
65 ans qui ne se sont pas encore
inscrits au repas de Noël ou au colis
peuvent encore le faire ! Pour cela,
ils doivent se présenter en mairie,
d’ici le 6 décembre (entre 9h et 12h),
munis des pièces suivantes (pour
chacune des personnes du foyer) :
• Pour le repas : le paiement
(5€), un justificatif de domicile
(EDF, tel, impôts…) et une pièce
d’identité.
• Pour le colis : un justificatif de
domicile et une pièce d’identité.

AGENDA
VENDREDI 15 DÉCEMBRE

18h à 22h salle du 3e âge de St-André
Soirée Jeux de La Sauce
Renseignements : 06 44 38 70 21
www.lasauce34.org
n

MERCREDI 20 DÉCEMBRE

10h à 12h bibliothèque
Rencontre-dédicace avec Annie
Labesse
Cette Saint-Andréenne retrace dans
son livre, co-écrit avec Maurice
Engalenc, l’histoire, le terroir et la
vie sociale de notre village, avec de
nombreuses photos d’archives, cartes
postales, affiches et témoignages.
n

VENDREDI 22 DÉCEMBRE

Allez Savoir !
Zic Soupe
Venez cuisiner de délicieuses soupes
anti gaspi à 10h30. Dégustation offerte
à 11h30, sur le marché de Saint-André.
À 17 h, atelier d’écriture au local de
l’association, 19bis, cours Ravanières.
Contact : 04 67 63 51 80 / 06 88 05 50 48

SAMEDI 20 JANVIER 2018

16h salle de fêtes
Voeux du Maire aux Saint-Andréens,
bienvenue aux nouveaux habitants,
concert de la Philharmonie SaintAndréenne, royaumes et galettes.
n

SAMEDI 27 JANVIER

La Sauce
18h30 salle des fêtes
Ciné-concert «Monte là-dessus»
avec Harold Lloyd accompagné d’un
accordéoniste et d’un violoniste.
Infos et inscriptions au 06 58 45 09 44 ou
lasaucestandre@gmail.com
n

