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Chères Vendarguoises, Chers Vendarguois,
Près de 220 000 euros de subventions votés en soutien
aux associations Vendarguoises !
Peu de communes peuvent s’enorgueillir d‘un tel
engagement, qui plus est dans un contexte financier
très contraint, auquel il faut ajouter la mise à disposition
matérielle et humaine conséquente et les investissements
réalisés. Citons pour 2018 la rénovation de la pelouse
synthétique du stade Maurice Teissier, la création du point
convivialité ou encore l’acquisition de deux structures pour les clubs d’athlétisme
et de rugby.
Mais la qualité de vie est à ce prix !
Et les résultats sont au rendez-vous avec la présence de plus de 70 associations
que fréquentent assidument des centaines de Vendarguois, dans des domaines
très variés et à destination de toutes les générations.
Avec des enjeux différents pour leurs adhérents.
Simple soupape de décompression pour certains après une semaine de travail
très dense.
Besoin de faire des rencontres, moyen de lutter contre la solitude ou outil mis au
service du lien social, pour d’autres.
Nécessité de s’investir dans l’animation de la commune comme l’ont fait par
exemple Régine Salles et toutes les personnes qui ont participé au printemps de la
culture avec le baptême des rues en Occitan, la fête de la musique ou le feu de la
Saint-Jean, pour le plus grand nombre.
Ou encore, exigence de concurrence pour les plus compétiteurs, de confrontation
avec, en ligne de mire, l’obtention de titres ou de coupes pour les derniers qui
débouchent sur de superbes performances que nous avons le plaisir de mettre
à l’honneur dans ce numéro du Fil des Pages. Sport, culture, résultat individuel
ou collectif s’unissant alors pour garnir tous les jours un peu plus l’armoire des
trophées de la commune.
Gageons que les dizaines d’employés de la centrale Système-U, qui ont fait le
choix d’habiter Vendargues, ont très certainement visé un de ces enjeux, eux
qui ont pu assister en mai dernier à la signature de la convention de partenariat
entre leur Président Serge Pépin et le Président de la Métropole Philippe Saurel.
Une première de ce type, au cours de laquelle j’ai eu le plaisir de retracer le
développement de la coopérative à Vendargues, depuis près de 40 ans.
Vous voyez que si le printemps et le début de l’été ont été plutôt moroses, la vie ne
s’est pas pour autant arrêtée à Vendargues.
Le rythme s’est poursuivi avec les manifestations organisées autour des 20 ans
d’existence de l’AVEEC de notre ami Max Rascalou le 20 juillet dernier, et bien
sûr la fête votive qui a débuté dès le lendemain.
Je vous souhaite un excellent été et reste à votre disposition.
Cordialement.
Votre dévoué,
Pierre DUDIEUZERE

Directeur de la publication : Christophe Dudieuzère, conseiller délégué à la communication.
Rédaction : Cathy Boulbes, Justine Boyer, Josy Favard, Guy Lauret, Grégory Ouffe.
Crédit photos : associations, Cathy Boulbes, Josy Favard, Grégory Ouffe.
Diffusion : Mairie de Vendargues.
Conception / Réalisation / Régie publicitaire - Dixicom - Trait d’Union - Vendargues - Tél. 04 67 02 68 68.
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Séance publique du 13 décembre 2017
Au cours de sa séance du 13 décembre
2017, le Conseil Municipal a débattu et
adopté les affaires suivantes
Question n°3 - Décisions municipales
n° 46 à 51/2017 – Information
Le conseil municipal prend acte des
décisions du Maire n° 46 à 51/2017 :
46-2017 Œuvre d’art Minotaure - Mas de
Coulondres
47-2017 Réfection du terrain synthétique
Maurice Teissier - Avenant n°1 maîtrise
d’œuvre - Tecta
48-2017 Vente véhicule Jumpy - Gil
SALAZAR
49-2017 COPIEURS Garrigues et Services
Techniques - IBS BUROTEC
50-2017 Maintenance logiciels Etat civil et
Recensement – ADIC
51-2017 Maintenance logiciels Municipol
et Canis - LOGITUD
Question n°4 - Domaine Communal –
Parcelles AA 120 et 121 – Convention de
mise à disposition de terrains communaux
aux fins d’entretien par de la gestion
pastorale - Adoption
Sur présentation de Monsieur Max
RASCALOU, à l’unanimité, adoption de
la convention de mise à disposition du
Groupement Agricole d’Exploitation en
Commun (GAEC) « l’Etoile », représenté
par Monsieur Cédric CARPENTIER et
Madame Nathalie CARPENTIER, coexploitants, dont le siège est Route de
Castries – Lieu-dit le « Noyer de Matte »
– 34670 BAILLARGUES, des parcelles
communales AA 120 et 121, dans le but
de permettre leur entretien par du pâturage
d’un troupeau de chèvres et de participer
ainsi à la prévention des incendies de
forêt, risque particulièrement marqué sur
ce secteur du territoire - cette convention
est un contrat administratif, convenu et
accepté à titre précaire et révocable, et ne
constitue pas un bail rural - aucun loyer ou
redevance ne sera dû par le bénéficiaire.
Toutefois, ce dernier s’engage à participer,
en lien avec les services municipaux,
à une animation annuelle d’éducation
à l’environnement en relation avec son
activité agricole, sur les lieux de pâture ou
sur son exploitation agricole.
Question n° 5 – Affaires scolaires –
Modification des rythmes scolaires à la
rentrée 2018-2019 – Retour à la semaine
de 4 jours
Sur présentation de Madame Cécile
VEILLON, à l’unanimité,
adoption du
retour à la semaine d’enseignement de

24 heures sur 4 jours à compter de la
rentrée 2018/2019 – proposition au de
la nouvelle organisation du temps scolaire,
comme suit :
Ecole maternelle « La Ribambelle » :
Lundi :
9h à 12h puis 13h50 à 16h50
Mardi : 9h à 12h puis 13h50 à 16h50
Jeudi :
9h à 12h puis 13h50 à 16h50
Vendredi : 9h à 12h puis 13h50 à 16h50
Ecole élémentaire « Les Garrigues » :
Lundi :
9h à 12h puis 14h à 17h
Mardi : 9h à 12h puis 14h à 17h
Jeudi :
9h à 12h puis 14h à 17h
Vendredi : 9h à 12h puis 14h à 17h
Ecole élémentaire « Les Asphodèles » :
Lundi :
9h à 12h puis 14h à 17h
Mardi : 9h à 12h puis 14h à 17h
Jeudi :
9h à 12h puis 14h à 17h
Vendredi : 9h à 12h puis 14h à 17h
Groupe scolaire « Andrée Cosso » :
Lundi : 8h50 à 11h50 puis 13h50 à 16h50
Mardi : 8h50 à 11h50 puis 13h50 à 16h50
Jeudi : 8h50 à 11h50 puis 13h50 à 16h50
Vendredi : 8h50 à 11h50 puis 13h50 à 16h50
Monsieur le Maire, ou l’adjointe
déléguée, sont autorisés à signer la
demande de dérogation correspondante
ainsi que tout document s’y rapportant.
Question n° 6 – Finances – Admission en
non-valeur de côtes irrécouvrables
Sur présentation de Monsieur Jean
sur saisine
IBANEZ, à l’unanimité,
de Monsieur le Trésorier municipal,
admission en non-valeur de sommes
irrécouvrables pour un montant de
556,47 € qui n’ont jamais pu être soldées
malgré les poursuites réglementaires
effectuées – accord de décharge au
Trésorier Municipal de ce montant - les
crédits correspondants sont prévus au
Budget de la commune – Chapitre 65.
Chapitres
20

204
21

23

Logiciels professionnels

Question n° 7 – Finances – Décision
modificative n° 1 postérieure au Budget
Primitif 2017 – Adoption
Sur présentation de Monsieur Guy
LAURET, à l’unanimité, sur saisine de
Monsieur le Trésorier qui nous a informés
que le titre de recette n°155 de l’année
2016 d’un montant de 117.095 € a été
émis et imputé à tort au compte 70846
(Mise à disposition de personnel) alors
que cette recette correspondait à un
versement d’attribution de compensation
de la part de la Métropole devant être
imputé au compte 7321.
Autorisation est donnée à Monsieur le
Maire de procéder à cette régularisation,
dans le cadre d’une décision modificative
n° 1 postérieure au Budget Primitif 2017,
et procéder aux inscriptions de crédits
complémentaires, tels que proposées cidessous :
Section de Fonctionnement
Recettes
Chapitre 73 : Impôts et taxes + 60.000 €
Imputation pour information :
Article 7381 : Taxe additionnelle aux
+ 30.000 €
droits de mutation
Article 7388 : Autres taxes diverses
(Taxe forfaitaire sur terrains rendus
constructibles)		
+ 30.000 €
Dépenses :
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles
+ 60.000 €
Imputation pour information :
Article 673 : Titres annulés (sur exercices
antérieurs)
+ 60.000 €
La section de fonctionnement s’élève, en
dépenses comme en recettes, à la somme
de 9.330.000 €.
Question n° 8 – Finances - Exécution
budgétaire et continuité du service –
Exercice 2018 (voir tableau ci-dessous)

Dépenses
Sous-total Chapitre 20 =

Opération façades - Subvention
Sous-total Chapitre 204 =
Matériels informatiques
Matériels techniques
Sous-total Chapitre 21 =
Maison Malige – Travaux d’aménagement du local
Secours Catholique
Complexe sportif - Travaux de construction d’un espace
convivialité
Mises aux normes accessibilité – Travaux WC Armingué
Service Jeunesse – Aire de jeux
Sous-total Chapitre 23 =
Total des crédits ouverts par anticipation (≤ 439.700 €)=

Crédits ouverts

5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
10.000 €
10.000 €
20.000 €

100.000 €
140.000 €
30.000 €
30.000 €
300.000 €
330.000 €

Au fil des pages

Sur présentation de Monsieur IBANEZ,
à l’unanimité, conformément à l’article
L.1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales autorisation est donnée à
Monsieur le Maire d’engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement
selon la ventilation suivante ; ces crédits
ouverts par anticipation seront inscrits au
budget 2018.
Question n° 9 – Marchés publics Travaux divers de maçonnerie 2018-20
– Procédure adaptée – Adoption
Sur proposition de Monsieur Jean-Paul
FINART, à l’unanimité, Adoption du
marché à intervenir avec la société Arts
et traditions, dont le siège est chemin de
la station, la Céreirède – 34970 LATTES,
dans le cadre de la procédure adaptée
n° PA.17.05, lancée en application des
dispositions de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, pour des travaux divers
de maçonnerie pour les exercices 2018 à
2020 - il s’agit d’un accord-cadre monoattributaire exécuté au fur et à mesure
de l’émission de bons de commande,
tel que défini aux articles 78 et 80 du
Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. Le
montant maximum annuel de commandes
a été fixé à 40.000 € H.T.
• prix des prestations : ceux fixés au
bordereau des prix « Bâtiprix »
auxquels s’applique un rabais de :
32 %,
• durée du marché : un an à compter
du 1er janvier 2018, soit jusqu’au
31 décembre 2018, renouvelable
ensuite par périodes d’une année,
dans la limite de deux fois, soit au
plus tard jusqu’au 31 décembre
2020,
Les crédits correspondants sont inscrits
au Budget de la Commune - M. le Maire
est autorisé à signer le marché tel que
présenté.
Question n° 10 – Marchés publics Travaux de construction d’un espace de
convivialité au complexe sportif G. Dides
- Adoption du DCE – Lancement d’une
procédure adaptée
Sur présentation de Monsieur Philippe
BERETTI, à l’unanimité, dans le cadre du
projet de construction d’un espace de
convivialité au complexe sportif G. Dides,
autorisation est donnée à Monsieur le
Maire de lancer une procédure adaptée
selon les dispositions de l’article 27 du
décret n° 2016-360 du 25 Mars 2016
relatif aux Marchés Publics – adoption
du dossier de consultation des entreprises
(DCE) - ce marché se décomposera en
cinq lots pour un montant total de travaux
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estimés à 115.900 € H.T.- autorisation, à
l’issue de la procédure adaptée et dans
les limites de l’estimation, à Monsieur le
Maire de signer les marchés à intervenir
pour la réalisation de ces travaux - les
crédits nécessaires seront inscrits au
Budget de la commune – Chapitre 23.
Question n° 11 – Marchés publics
– Contrats d’assurance
des risques
statutaires – lancement d’une procédure
de consultation par le CDG 34
Sur présentation de Madame Michèle
GARCIA, à l’unanimité, il est confié au
CDG 34 le lancement d’une procédure de
marché public, en vue, le cas échéant, de
souscrire pour le compte de la commune,
un ou plusieurs contrats d’assurance
statutaire garantissant une partie des
frais laissés à sa charge, en vertu de
l’application des textes régissant le statut
de ses agents - ces conventions devront
couvrir tout ou partie des risques suivants :
- Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. :
Décès, accident du travail /maladie
professionnelle,
maladie
ordinaire,
longue maladie / maladie longue
durée, maternité/paternité/ adoption,
disponibilité d’office, invalidité,
- Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. :
Accident
du
travail/maladie
professionnelle,
maladie
grave,
maternité/paternité/adoption, maladie
ordinaire,
La durée du contrat serait de 4 ans, à effet
au 1er Janvier 2019, sous le régime de
la capitalisation - la décision éventuelle
d’adhérer aux conventions proposées fera
l’objet d’une délibération ultérieure.
Question n° 12 – Montpellier Méditerranée
Métropole – Convention de mise à
disposition de services pour l’utilisation de
la plateforme e-administration - Adoption
Sur présentation de Madame Anne
JULIAN, à l’unanimité, adoption du
projet de nouvelle convention de gestion
de mise à disposition de services
pour les communes déjà utilisatrices
de la plateforme e-administration,
pour une nouvelle période de 3 ans
et un coût annuel de 41,11 € H.T. Montpellier Méditerranée Métropole
assurera les prestations d’hébergement
et de maintenance de la solution d’eadministration, ainsi qu’un support
technique et fonctionnel – autorisation est
donnée à Monsieur le Maire de signer la
convention, ainsi que tout document relatif
à cette affaire - les crédits correspondants
sont prévus au budget de la commune –
chapitre 011.
Question n° 13 – Montpellier Méditerranée
Métropole – Convention de coopération
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entre le réseau des médiathèques
métropolitaines et la bibliothèque
municipale - Adoption
Sur présentation de Madame Régine
SALLES, à l’unanimité, adoption du projet
de convention de coopération entre le
réseau des médiathèques métropolitaines
et la bibliothèque municipale, Les
deux collectivités adoptent des tarifs
d’inscription identiques, qui s’élèveront à
la date de mise en œuvre de la convention
à:
• Tarif adulte : 10 € - au lieu
auparavant de 5 € (Vendargues)
+ 8 € (Métropole) = 13 €
• Tarif réduit couple : 15 € - au lieu
auparavant de 10 € (Vendargues)
+ 15 € (Métropole) = 25 €
• Tarif réduit 18-25 ans : 5 € - au lieu
auparavant de 5 € (Vendargues)
+ 5 € (Métropole) = 10 €
• Enfants jusqu’à 18 ans, titulaires
minima sociaux et D.E. : gratuit.
Monsieur le Maire est autorisé à signer
la convention, ainsi que tout document
relatif à cette affaire - les tarifs de la
bibliothèque municipale seront actualisés
selon délibération distincte.
Question n°14 – Services municipaux
– Régie de recettes de la Bibliothèque Fixation des tarifs au 1er janvier 2018
Sur présentation de Madame Régine
SALLES, à l’unanimité, Compte tenu de
la mise en place du dispositif « Passeport
Multimédia » en partenariat avec le
réseau des médiathèques de Montpellier
Méditerranée Métropole, il est proposé
de fixer les tarifs relatifs à la régie de
recettes de la Bibliothèque à compter du
1er janvier 2018, comme suit :
Prestation

Tarif annuel

Abonnement Adultes
(avec ou sans passeport
multimédia)

10 €

Abonnement Couples
(avec ou sans passeport
multimédia)

15 €

Abonnement 18-25 ans
(avec ou sans passeport
multimédia)

5€

Abonnement Enfants jusqu’à
18 ans, titulaires minima
sociaux et D.E.

Gratuit

Abonnement Adultes plus
de 65 ans, enseignants des
écoles et assistants maternels
de Vendargues (sans
passeport multimédia)

Gratuit
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Question n°15 - Services municipaux
– Acquisition de livres «Souvenirs de
Lucas » - Madame Huguette NURIS
Sur présentation de Madame Pascale
LOCK, à l’unanimité, vient d’éditer son
dernier écrit.
Afin de mettre à disposition cet
ouvrage, notamment aux usagers de la
bibliothèque municipale et aux écoliers
de la commune, je vous propose :
• d’acquérir 20 exemplaires du livre
« Souvenirs de Lucas » de Madame
Huguette NURIS, écrivain Vendarguoise,
au tarif unitaire de 18,00 €, soit une
dépense totale de 360,00 €, - cette
somme sera réglée à Madame Huguette
NURIS, domiciliée 2 rue du Peyrou à
Vendargues, les crédits nécessaires sont
inscrits au budget de la commune –
chapitre 011.
Question n°16 - Services municipaux –
Fourrière automobile – Renouvellement
de la délégation de service public et
lancement de la procédure de mise à la
concurrence
Sur présentation de Monsieur Roger
PUJOL, à l’unanimité, émission d’un avis
favorable au principe du renouvellement
de la délégation de service public pour la
gestion de la fourrière automobile, pour
une durée de 6 ans selon les stipulations
du projet de convention qui aura pour
objet :
• l’enlèvement des véhicules dont
la circulation ou le stationnement,
en infraction au code de la route,
aux règlements de police ou à la
réglementation des assurances,
compromettent la sécurité ou le
droit à réparation des usagers de
la route, la tranquillité ou l’hygiène
publiques, l’esthétique des sites et
paysages classés, la conservation
ou l’utilisation normale des voies
ouvertes à la circulation publiques
ou de leurs dépendances, et qui
peuvent, dans les cas et conditions
précisés par le décret prévu à l’article
L 325-3 du Code de la Route, être
immobilisés, mis en fourrière, retirés
de la circulation, et le cas échéant,
aliénés ou livrés à la destruction,
• la mise en fourrière des véhicules
laissés en stationnement en un même
point de la voie publique, ou ses
dépendances, d’une durée excédant
sept jours consécutifs,
• l’enlèvement et la garde des épaves
stationnées : - sur le domaine public,
considérées comme des encombrants
et désignés comme des véhicules

ne pouvant plus être utilisés pour
leur destination normale – sur tout
domaine privé (parking – terrain ….)
lorsque le propriétaire du véhicule ou
du terrain, après mise en demeure,
ne s’est pas exécuté.
Autorisation est donnée à Monsieur
le Maire, ou l’adjoint délégué, de
lancer la procédure simplifiée de mise
en concurrence, telle que définie par
l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier
2016 relative aux contrats de concession
ainsi que son décret d’application
n°2016-86 du 1er février 2016 - le
conseil municipal sera appelé à se
prononcer, à l’issue de la procédure de
consultation et de négociation, sur le
choix du délégataire et le contrat de
délégation.
Question n°17 - Mise à disposition d’un
véhicule de fonction à Monsieur le Maire
– Délibération annuelle
Monsieur le Maire quitte la séance et
laisse la présidence à Monsieur Guy
LAURET, Premier Adjoint.
Sur présentation de Madame Anne
JULIAN, par une voix contre (M.
Bernard SUZANNE), et 23 voix pour,
adoption, pour l’année 2018 à venir
de la mise à disposition de Monsieur
Pierre DUDIEUZERE, Maire, le véhicule
RENAULT Koleos immatriculé AM846-KG, dont la date de 1ère mise en
circulation est le 25/02/2010, adapté
à la fois aux fonctions de représentation
et aux nécessités de circulation sur tout
chemin, notamment sur les chemins
ruraux ou de service du territoire
communal et de l’espace naturel « La
Cadoule » - cette mise à disposition
se justifie au regard des fonctions de
Maire de Vendargues, qui imposent
une disponibilité de tous les instants, au
regard des contraintes d’agenda, de la
multiplicité des réunions de travail dans
et en dehors de la commune (notamment
sur le territoire et à l’Hôtel de la
Métropole, en sa qualité de représentant
de la commune, conseiller et viceprésident métropolitain), des réunions,
manifestations et cérémonies susceptibles
d’être organisées à toutes heures et jours
de la semaine (y compris les week-end
et jours fériés) et des interventions en
urgence et autres imprévus nécessitant
sa présence (en sa qualité d’autorité
de police administrative, d’officier
d’état-civil et de police judiciaire) cette utilisation d’un véhicule du parc
automobile communal est couverte par le
contrat d’assurance « flotte automobile »

souscrit par la commune et s’inscrit dans
le cadre général du règlement intérieur
d’utilisation des véhicules de service
adopté par délibération du conseil
municipal du 16 décembre 2014, avec
la précision que, pour l’application des
articles 8 et 15 de ce règlement, l’aire de
circulation de ce véhicule, en dehors de
laquelle il doit être formalisé une note de
mission et porté mention de cette sortie
sur le carnet de bord, correspond au
territoire de la nouvelle Région Occitanie
- Pyrénées Méditerranée - une telle mise
à disposition, constituant un avantage
en nature, fera l’objet des déclarations
afférentes aux services fiscaux et de
l’URSSAF, selon les modalités précisées
par l’arrêté du 10 décembre 2002,
à savoir : selon forfait annuel, sans
prise en charge du carburant par la
commune pour les déplacements non
liés à l’exercice du mandat, soit une
évaluation de l’avantage en nature égale
à, au regard du coût réel d’acquisition
par la commune, en €uros T.T.C. :
29.500 € X 6 % = 1.770 € - les crédits
correspondants seront inscrits au budget
de la commune – Chapitres 011 et 65.
Question n°18 - Personnel communal Enquête de recensement de la population
2018 – Création d’emplois d’agents
recenseurs
Sur présentation de Madame Marie
NAVARRO, à l’unanimité, dans le cadre
du recensement de la population qui se
déroulera du 18 janvier au 17 février
2018 L’INSEE ayant divisé la commune
en 14 secteurs et lui ayant alloué une
dotation forfaitaire de recensement
de 11.847 € pour couvrir les frais liés
à l’organisation de cette enquête, au
recrutement et à la rémunération des
agents recenseurs, adoption du principe
de confier à 3 agents communaux en
plus de leurs fonctions habituelles les
fonctions d’agent recenseur. Ces agents
pourront ainsi prétendre au versement
des Indemnités Horaires pour Travaux
Supplémentaires (I.H.T.S.) – adoption de
la création de 11 emplois de non titulaires,
à temps non complet, pour recruter les
agents recenseurs complémentaires et
faire face à ce besoin occasionnel, qui
seront rémunérés à raison de :
- 4,72 € bruts par bordereau de district
- 0,98 € brut par feuille de logement
- 1,26 € bruts par bulletin individuel
- les crédits correspondants seront inscrits
au budget de la commune – Chapitre
012.

Au fil des pages

TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL

Question n°19 - Personnel communal –
Modification du tableau des effectifs
Sur présentation de Monsieur Philippe
BERETTI, à l’unanimité, adoption de ma
modification du tableau des effectifs du
personnel communal, comme suit :
Pour les besoins du service des sports :
Non Titulaires : Création d’un poste
d’Adjoint d’animation à temps non
complet 26 h
Pour les besoins du service Jeunesse :
Non Titulaires : Création d’un poste
d’Adjoint d’animation à temps non
complet 17 h 30

territoriaux.et conformément à l’avis
favorable du comité technique lors de sa
séance du 7 décembre 2017, adoption
des critères suivants à partir desquels la
valeur professionnelle de l’agent pourra
être appréciée, au terme de l’entretien :

Question n°20 - Personnel communal Attribution de chèques cadeaux et colis
de Noël aux agents
Sur présentation de Monsieur le Maire, à
l’unanimité, adoption de l’attribution, à
l’occasion des fêtes de fin d’année, aux
agents municipaux, de chèques cadeaux
pour l’achat de jouets aux enfants ou de
colis de Noël pour les personnels sans
enfant ouvrant droit à un bon d’achat les valeurs de ces prestations sont les
suivantes :
Chèques cadeaux pour l’achat de jouets :
- Enfants de 0 à 3 ans : 36,00 € T.T.C.,
- Enfants de 4 à 7 ans : 42,00 € T.T.C.,
- Enfants de 8 à 12 ans : 48,00 € T.T.C.,

1.2 Restituer un travail fiable et de qualité
(Indicateurs : respect des directives et des
délais, capacité à mettre en application
un projet)

Colis de Noël pour les personnels
sans enfant ouvrant droit à un chèque
cadeau et bénévoles / collaborateurs
occasionnels :
- Valeur maximum du Panier : 30,00 €
T.T.C.
Ces dispositions entrent en vigueur à
compter de ce Noël 2017 elles annulent et
remplacent toutes dispositions antérieures
en la matière - les crédits correspondants
seront inscrits au budget de la commune
– chapitre 011.
Question n°21 - Personnel communal
– Mise en œuvre de l’entretien
professionnel – Détermination des
critères d’appréciation de la valeur
professionnelle de l’agent
Sur présentation de Monsieur Guy
LAURET, à l’unanimité, conformément au
décret n°2014-1526 du 16 décembre
2014 relatif à l’appréciation de la
valeur professionnelle des fonctionnaires
territoriaux, pris en application d’une
disposition de la loi n° 2014-58 du 27
janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des
métropoles, qui a substitué définitivement
l’entretien professionnel à la notation
pour l’ensemble des fonctionnaires

1°) Les résultats professionnels obtenus
par l’agent et la réalisation d’objectifs :
1.1 Exercer les missions dévolues
avec méthode et rigueur (Indicateurs :
Implication, sens de l’organisation,
initiative, analyse et synthèse, assiduité,
ponctualité, disponibilité)

2°) Les compétences professionnelles et
techniques :
2.1 Maîtriser, entretenir et développer
les compétences requises par le poste
(Indicateurs : compétences techniques,
expression écrite et orale, nouvelles
technologies, régularité dans le travail,
autonomie, adaptabilité, réactivité)
son
environnement
2.2 Connaître
professionnel et savoir s’y adapter
(Indicateurs : connaissances réglementaires, respect des normes et procédures,
règles d’hygiène et sécurité, règles de
fonctionnement de l’administration)
3°) Les qualités relationnelles :
3.1 Contribuer au collectif de travail
(Indicateurs : travail en équipe, sens
de l’écoute, esprit d’ouverture au
changement, capacité à partager
et diffuser l’information, force de
proposition)
3.2 Entretenir des relations de qualité au
sein de la collectivité et avec les usagers
et partenaires (Indicateurs : relations
avec la hiérarchie, les élus et les usagers,
discrétion professionnelle, respect des
principes du service public)
4°) La capacité d’encadrement ou
d’expertise ou, le cas échéant, à exercer
des fonctions d’un niveau supérieur, pour
les agents concernés :
4.1 Savoir animer une équipe et
mobiliser les compétences individuelles
et collectives (Indicateurs : capacité à
valoriser les compétences individuelles et
collectives, fixer des objectifs, conduire
une réunion, animer une équipe, prévenir
et arbitrer les conflits, déléguer et
contrôler, dialoguer, informer et former
les collaborateurs)
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4.2 Savoir faire des propositions,
conduire un projet et faire appliquer
des décisions (Indicateurs : capacité
à organiser, piloter, prendre et faire
appliquer des décisions, évaluer des
résultats, réaliser un projet, faire des
propositions)
4.3 Capacité d’expertise dans le
domaine de compétence.
Le dispositif de l’entretien professionnel
annuel sera étendu aux agents
non titulaires occupant des emplois
permanents et aux stagiaires.
Question n°22 - Création de la Réserve
Communale de Sécurité
Sur présentation de Monsieur Roger
PUJO, à l’unanimité, conformément à
la loi n° 2004 – 811 du 13 Août 2004
de modernisation de la sécurité civile
souligne notamment que la sécurité
civile est l’affaire de tous, adoption de
la création d’une réserve communale de
sécurité civile, chargée d’apporter son
concours au Maire en matière :
•

d’information et de préparation de la
population face aux risques encourus
par la commune,

•

de soutien et d’assistance aux
populations en cas de sinistres,

•

d’appui
logistique
et
de
rétablissement des activités,
Un arrêté municipal en précisera les
missions et l’organisation – désignation
de Monsieur Roger PUJOL, conseiller
municipal délégué à la Police Municipale,
aux fins d’organisation et de direction de
l’action de la réserve communale sous
l’autorité du Maire, et de lui donner
délégation pour signer avec chacun
des réservistes l’acte d’engagement à la
réserve.
Question n°23 - Collège de la Voie
Domitienne – Voyage « Histoire
Mémoire » 2018 – Demande de
subvention complémentaire
Sur présentation de Monsieur Laurent
VIDAL, à l’unanimité, autorisation est
donnée à Monsieur le Maire de verser
une aide financière complémentaire de
500,00 € au foyer du Collège dans le
cadre du projet de Voyage « Histoire
Mémoire » 2018 - les crédits nécessaires
sont inscrits au Budget – Chapitre 65.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée.
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Des programmes de voirie conséquents !
Après
un
temps
d’adaptation
nécessaire suite à la reprise de
cette compétence par Montpellier
Méditerranée Métropole, différents
programmes de voirie vont démarrer,
une fois les études incontournables
réalisées.

Sont prévus pour 2018 : la traversée
de la RN113, l’allée des Acacias,
le parking rue de la Monnaie et l’îlot
centre-poste.

l’Eden aux écoles, la rue des Lavandins,
les rues de l’Olivette et de la Picholine,
l’avenue du 8 mai 1945, la rue du
Récantou et celle des Gramenous.

Le programme 2019/2020 concernera
le parking Costantin face aux arènes,
le piétonnier qui reliera le lotissement

Ces différents programmes mobilisant
chaque année 1 500 000 euros
d’investissement minimum.

Un aménagement sécurisé dans les prochains jours

Du nouveau espace Cadoule !
Après l’aménagement de l’espace
convivialité, c’est autour des berges
de la Cadoule de se voir doter
d’une animation aquatique dont ont
largement profité, depuis le début de
l’été, les personnes participant aux
différentes manifestations organisées
in-situ, qu’elles soient municipales
ou privées. N’hésitez pas à aller la
découvrir. Elle est en activité de 17
heures à 20 heures tous les jours.

Attention baignade interdite

Au fil des pages
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Vendargues accueille Lucien Gruss !
Le monde du cirque en particulier, et
les spectacles incluant des animaux
en général, traversent une période
particulière. Pierre Dudieuzère maire
de Vendargues et vice-président à la
Métropole, chargé de ce dossier par
Philippe Saurel, a donc rencontré le
responsable du légendaire cirque.
Le premier magistrat rappelant pour
l’occasion cette anecdote entendue
il y a quelques mois lorsque le
cirque de la Métropole s’est produit
à Vendargues, quand les enfants
venus à sa rencontre lui demandent
alors : « c’est quand qu’on voit les
animaux ? »
Cette phrase en dit long sur le
souhait des enfants et des parents
d’assister au « cirque traditionnel »,
avec les équilibristes, les trapézistes,
et naturellement le dompteur de
fauves dans son habit de lumière, la
cavalerie et les écuyères, et bien sur les
irremplaçables clowns qui déchaînent
les fous rires des petits et des grands.
Tout le monde connait l’attachement au
monde animal de Pierre Dudieuzère.
Sa détermination lorsqu’il a imaginé
l’accompagnement des enfants à
l’école et le ramassage des déchets
ménagers avec des chevaux en est
la preuve. Qui plus est propriétaire
de deux magnifiques frisons, il est la
personne idéale pour comprendre
le malaise des gens du cirque, livrés
depuis quelque temps à la vindicte
populaire d’une frange d’intégristes
s’arque boutant sur la soi-disant
maltraitance envers les animaux de

cirque. Ont-ils au moins une fois visité
les ménageries ? Se sont-ils entretenus
avec les dompteurs ? On peut en
douter…
Cette année 2018, verra donc le
cirque Gruss planter son chapiteau à
Grammont. En espérant que cela se
renouvelle dans les années à venir.

Ils peuvent en tout cas se prévaloir du
soutien positif de Pierre Dudieuzère
dans ce dossier.
À la fin de cet entretien, Max Rascalou,
adjoint au Maire et éleveur a conduit
Alexis Gruss à la Cadoule, en caressant
peut-être le doux rêve de voir un jour le
cirque s’installer à Vendargues...

2018
GUIDE OFFICIEL

DES GOLFS

RETROUVEZ TOUTES LES RÉGIONS SUR

WWW.GUIDEDESGOLFS.FR
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Quand le temps s’arrête... Vendargues sous la neige

Au fil des pages
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Un certain 8 mai 1945…
8 mai 1945 : après 6 ans d’horreurs
en tout genre, des millions de morts
et des dégâts matériels inestimables,
la paix est enfin là ! Le maitre mot
ce jour-là est sûrement l’espoir.
L’espoir de rencontrer et de donner
des responsabilités à cette poignée
d’hommes qui ont osé dire non à
l’envahisseur. L’espoir avec la fin
du conflit. L’espoir du retour des
prisonniers de guerre. L’espoir de
voir la France peser de tout son poids
dans le concert des grandes nations.
L’espoir d’un monde tout simplement
meilleur. Ces terribles évènements
s’éloignent tous les jours un peu
plus. Fort heureusement dira-t-on.
Mais il convient d’être vigilant et de
se souvenir. Et c’est là tout l’enjeu de
ces commémorations, compris par
les élus, par le public présent et par
le conseil municipal des jeunes qui
chaque année met un point d’honneur
à partager le message délivré par
la secrétaire d’état auprès de la
ministre des armées. Et dont on salue
l’initiative remarquable qu’ils ont
menée avec Jacques Darricarrère
représentant l’association du Mérite

National. Très disponibles et très
concernés ils ont visité les commerces
proposant gentiment aux clients le
célèbre et nécessaire Bleuet de France !
Car le danger rôde désormais sous les
traits des actes terroristes qui frappent
notre pays, comme en témoigne

malheureusement le dernier assassinat
en date, celui du Lieutenant-Colonel
Beltrame. Pierre Dudieuzère a annoncé
« qu’une plaque en sa mémoire, ainsi
qu’en celle des victimes du terrorisme
sera prochainement insérée au cœur
de la rotonde du souvenir. »

Un recensement bien mené !
Vous les avez certainement croisés
entre janvier et février. Le soir, le
week-end ou pendant les jours fériés
ils sont venus à votre rencontre dans
le cadre du recensement qui, comme
pour toutes les autres communes est
organisé chaque 5 ans. Encadrés par
Thierry Faure et Agnès Lombardo,
la quinzaine d’agents recenseurs
spécialement recrutés à cet effet, ont
rempli avec succès à de très rares
exceptions près, leur mission. Ce jeudi
3 mai, en présence de madame Llorca
représentant l’INSEE, ils ont été reçus
en mairie pour partager un moment
de convivialité. L’occasion pour Guy
Lauret de « les remercier officiellement
pour la qualité du travail effectué en
attendant le retour sur la population
exacte de Vendargues. Qui devrait
permettre de s’apercevoir que le

développement démographique de
la commune tourne peu ou prou aux
alentours de 2%, moyenne constatée
depuis de nombreuses années. »
Sans oublier l’utilité des recensements
comme supports de la politique

d’équipements publics. La réunion
s’est terminée avec le partage des
anecdotes plus ou moins croustillantes
qui ont jalonné cette période de
rencontres… Mais là chut ! Rien ne
transpirera entre ces lignes…
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Moment Républicain partagé !
Soixante jeunes Vendarguois sont
désormais électeurs ! Si leur première
carte électorale leur a été remise
symboliquement ce jeudi 22 mars
2018 par Guy Lauret, Cécile Veillon
et Pascale Lock, le principal était
ailleurs. D’abord avec les droits que
cela leur ouvre. Voter. Décider de leur
avenir. Choisir leurs représentants.
Défendre leurs idées. Mettre en avant
leurs convictions. Mais aussi pouvoir
se présenter à des élections, solliciter
la confiance des électeurs et participer
d’une certaine manière à un projet de
société. Mais sans oublier les devoirs
induits : faire respecter la liberté,

l’égalité, la fraternité, la laïcité, le
pluralisme… ce que l’on appelle
la démocratie. Ces jeunes gens se
souviendront certainement de la fête
organisée pour leur majorité ou de
l’obtention du permis de conduire ;
espérons aussi qu’ils garderont en
mémoire les quelques mots qui ont
été échangés en toute simplicité lors
de cette soirée conviviale. Une carte
électorale ne s’use pas et il faut s’en
servir le plus souvent possible. Et ce dès
2019 avec les élections Européennes
qui se profilent et les énormes enjeux
qui en découlent et dont on n’a pas
toujours forcément conscience.

Merci pour tout Sœur Régine
et Sœur Christiane
Après 44 ans au service des Vendarguois
pour sœur Régine et 13 ans pour sœur
Christiane, l’heure d’une retraite bien
méritée a sonné. Elles vont rejoindre
une maison de repos à Aubenas. Fort
heureusement que la loi sur le non
cumul des mandats n’existe pas dans
le clergé ! Cela a permis à toutes et
tous de profiter de leurs bonnes grâces,
en qualité d’enseignante à l’école
Saint Joseph ou au travers des visites
auprès des malades et des personnes
seules ou dans le besoin. « Sans oublier
la paroisse et les différents prêtres

qu’elles ont servis, l’église, la liturgie,
l’accompagnement pour les obsèques
ou au cimetière » comme l’a souligné
Nadine Ruiz. Pierre Dudieuzère qui
a rappelé que son « premier grand
projet en 1989 a été la réfection de
l’Eglise » s’est dit très heureux « d’avoir
mis à leur disposition les locaux du
presbytère » contribuant ainsi à leur
longue présence à Vendargues. Le
Père De Checchi nommé récemment
à Vendargues « regrettant déjà leur
départ. » Alors oui cette manifestation
sympathique organisée le 16 mars
dernier par Nadine Ruiz, Jacqueline
Allègre et Huguette Pouget n’était qu’un
juste retour des choses. La communauté
catholique, les anciens élèves et de
nombreuses autres personnes ont pu
leur témoigner leur reconnaissance,
que ce soit par leur présence, avec un
mot gentil, un présent ou par tout autre
moyen.

Place à une
retraite
amplement
méritée !

Le temps passe mais les
traditions sont résistantes
à Vendargues, notamment
lorsqu’il s’agit de revenir sur
le parcours professionnel d’un
employé et les nombreuses
années à œuvrer au cœur de
la collectivité. Brigitte Orosco,
après treize années passées
au service des Vendarguois
notamment en sa qualité
d’adjoint technique au sein du
service entretien des bâtiments
municipaux, a fait valoir ses
droits à une retraite amplement
méritée. Elle pourra désormais
consacrer tout son temps à
sa famille et à ses passions.
Elle a été honorée comme il
se doit par Pierre Dudieuzère
et les élus. Sa famille, ses
collègues de travail, et les
membres de l’APCV s’étaient
rendus disponibles ce jeudi 12
avril. La remise d’un bouquet
de fleur et d’un carton de vin
a été précédée de quelques
mots de remerciements de
Pierre Dudieuzère et de Bruno
Giraudo, que Brigitte a souhaité
adresser à son tour à toutes les
personnes qui ont partagé ces
treize années à ses côtés.

Au fil des pages
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Défi 4L Trophy avec 2 équipes Vendarguoises
En route pour l’aventure avec Justine Boyer responsable du secrétariat de Pierre Dudieuzère accompagnée par François
Aulong, Julia Maldonado et son équipier Thomas Ceccotti. Ils ont pris part à l’édition 2018 du rallye sportif et solidaire 4 L
Trophy avec plus de 2500 trophystes à bord de Renault 4L et ont traversé le grand sud Marocain sur 6 000 km de pistes et
désert, avec pour seuls alliés-outre leur courage et leur détermination- un road book, une boussole et une carte.
petits villages, de palmeraies et surtout
premières expériences sur les pistes
de sable du Maroc qui ont réservé
bien des surprises. Début d’incendie et
utilisation des plaques de désensablage
et des pelles ont été au rendez-vous.
Mais les voitures ont tenu le choc !
Fort heureusement les balades en
chameau dans les dunes et les soirées

L’embarcation de nuit du port d’Algéciras
dans le bateau à destination de Tanger
s’est effectuée le dimanche 18 février.
La première journée leur a donné
un avant-gout de ce qu’allait être ce
périple : 520 km sans dormir dont 300
sur une autoroute au milieu du Maroc,
et 220 en montagne enneigée avec le
passage de deux cols qui culminent à
1900 m d’altitude. Sans oublier une
première nuit dans la 4L avec des
températures négatives !
Le lendemain direction le désert de
Merzouga ! Premières traversées de

au bivouac ont permis de fort belles
rencontres avant la cérémonie de
remises des dons à l’association des
Enfants du Désert. Trois écoles seront
construites cette année dont une pour
les enfants handicapés, sans compter
tout le matériel livré pour améliorer leur
quotidien.
Est ensuite arrivé le temps d’une
épreuve marathon de 2 jours, dans
des paysages à couper le souffle, sur
des pistes interminables et des efforts
d’orientation à en perdre la tête :
destination un col à 2250 mètres
d’altitude avant Marrakech synonyme
de fin de la course du 4L trophy !!!
Repos et découverte de la ville sont
alors au programme : les deux palais
du centre-ville de Marrakech, la place
Jemaa El Fna avec les charmeurs de
serpents, les vendeurs de babioles, la
Medina et ses incontournables souks. Le
séjour prend fin avec la cérémonie de
remise des prix qui voit la victoire d’un
équipage féminin. Un grand merci à
tous nos sponsors et aux personnes qui
nous ont fait confiance et qui ont permis
que la victoire soit au rendez-vous.

Orane et Arnaud, deux jeunes étudiants Vendarguois
Ils ont souhaité faire partie de l’aventure
4L trophy. Non seulement pour défier
l’inconnu, mais surtout pour participer
à une action humanitaire en deux
temps : au départ, Halle d’Iraty, à
Biarritz, ils ont déposé dix kilos de
denrées alimentaires pour la Croix
Rouge Française, avant d’entamé
une traversée de l’Espagne jusqu’à
Algésiras. Puis ils ont embarqué pour
Tanger et l’aventure a enfin commencé.
Le premier dépliage de tente à Boulajoul
(au sud-est de Casablanca), a offert à
Orane et Arnaud, un de leurs premiers
souvenirs inoubliables, un coucher de
soleil sur le Moyen Atlas enneigé.
A Merzouga, dans le désert du Sahara
lieu d’accueil du bivouac des trophystes,
ils ont remis à l’association “Enfants du

désert”, fournitures scolaires, affaires
sportives et matériel médical collectés
avant leur départ. Partenaire du raid
depuis sa création en 2005 cette
association a financé la construction
de 19 écoles grâce au 4L Trophy, et

le total des dons financiers (35 400 €
cette année) permettra à trois nouveaux
établissements de voir le jour.
La suite du rallye a laissé les étudiants
goûter au volet “aventure”. Road book
et boussole en mains, ils ont défié les
pistes ensablées avec l’objectif de
comptabiliser le moins de kilomètres
possible. L’arrivée place Bab el Jdid
à Marrakech a été royale. Tous les
proches se sont retrouvés pour une fête
de clôture.
Orane et Arnaud auront parcouru six
milles kilomètres de routes, pistes et
désert, durant quinze jours de course
d’orientation. Plus d’une année aura été
nécessaire à ce jeune couple.
Bravo à Orane et Arnaud, bon vent et
belle vie.
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Une fresque pour les arènes !
On a vu des Arlésiennes gracieuses
et impeccablement costumées pour ce
97 ème anniversaire du club taurin
la Muleta. De bons taureaux, dont un
biou d’or. Des razeteurs compétitifs
et motivés. Une roussataïo menée de
main de maitre. Mais également un
volet beaucoup moins couru en ces
lieux mais pas anodin du tout, à savoir
l’inauguration officielle de la fresque
qui habille désormais l’arrière des
arènes municipales Roger Itier. Comme
l’a souligné Pierre Dudieuzère dans son
discours inaugural « ces arènes sont
très certainement la réalisation dont je
suis le plus fier de ces trente années de
mandat car elles pérennisent la place
de la tradition à Vendargues, autour
de ces deux entités incontournables
que sont le taureau et le cheval, et ceci
grâce à l’engagement de nombreuses
personnes. » La présence à ses côtés
de l’épouse de Roger Itier, de Max
et Michèle Rascalou et de Serge
Hermet en est la plus probante des
illustrations. Comme toujours quand
cela est possible la municipalité fait le
choix des intervenants locaux. Cela a
été le cas avec ce chantier confié aux
Lasks’arts, association Vendarguoise
qui s’est adjoint l’assistance d’un
professionnel, à savoir la société Yep
production. Le rendu très probant de
cette fresque confirme le savoir-faire
des artistes, qui se sont auparavant
illustrés sur de nombreuses autres
structures Vendarguoises. Comme quoi
tradition et modernité peuvent aussi
faire bon ménage…

Au fil des pages

La caravane Kfé Club a fait une halte
à Vendargues !
Le club Entreprenariat et Ressources
d’Occitanie, sous couvert du Pôle
Emploi a organisé une réunion
d’information ouverte aux demandeurs
d’emploi de Vendargues et alentours.
Didier Mirland et ses associés ont
proposé un coup de projecteur
sur l’emploi et l’entreprenariat. Les
nouvelles opportunités de reclassement

et du bassin d’emploi, les principes
de la mobilité, les nouvelles mesures
de création d’entreprise, sans oublier
les possibilités de financement ont été
présentées à la trentaine de personnes
présentes. Une belle matinée qu’Anne
Jullian et Guy Lauret ont suivi avec
beaucoup d’intérêt.
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Plus de 100
logements déjà
éligibles à la
fibre optique à
Vendargues

Plus de 100 foyers Vendarguois
sont éligibles à la fibre
optique : leurs occupants
peuvent souscrire à une offre
commerciale Fibre auprès de
l’opérateur de leur choix.
Orange déploie
progressivement la fibre jusque
chez l’habitant à Vendargues en
construisant un nouveau réseau,
indépendant de l’actuel réseau
en cuivre, entièrement en fibre
optique, de bout en bout : du
central au logement.
Le déploiement de la fibre
optique d’Orange se déroule en
plusieurs lots dont le périmètre
est défini en concertation avec

Bienvenue à Isabelle !!

les collectivités locales.

Isabelle Goutille est notre nouvelle correspondante
Midi libre, vous l’avez peut-être déjà rencontré... Elle
reprend le flambeau que Hugues Julian lui a légué, on
en profite pour le remercier pour toute son implication.
Isabelle a maintenant plusieurs articles à son actif
et c’est déjà très prometteur pour la suite. On peut
constater qu’elle a une réelle envie de communiquer sur
notre village et nous pouvons que saluer sa motivation !

éligibles : reseaux.orange.fr

Pour savoir si vous êtes
Pour suivre le déploiement et
être averti de l’arrivée de la
Fibre à votre adresse :
interetfibre.orange.fr
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Le Stade en
chiffres

Nouveau revêtement pour le stade
Maurice Teissier !

Détail des travaux :
• Remplacement du gazon
existant y compris de la clôture
périmétrique.
• Réalisation et mise en oeuvre
d’une pelouse synthétique aux
caractéristiques mixtes football
et rugby.
• Enfin, lors de la dépose du
gazon existant, la structure
ayant fait apparaître un
désordre important, une
consultation a été lancée pour
refaire l’intégralité du drainage
des eaux.
Coût global de l’opération :
• 608 140 € H.T
Participations des autres
organismes :
• 14 000 € de la réserve
parlementaire du Sénateur
Robert Navarro
• 30 000 € du département
Yvon Pellet et Claudine
Vassas-Mejri
• Participation de l’aménageur
du lotissement l’Eden dans le
cadre du PUP du petit paradis
pour un montant de 52 185 €
en 2019.

C’est fait ! Depuis quelques semaines
footballeurs, rugbymen et membres
de Vendargues Athlétisme peuvent
désormais s’en donner à cœur joie !
Sans oublier les habitants qui, hors
créneaux d’utilisation des associations y
ont désormais accès. Annie Teissier, ses
enfants et petits-enfants, entourés par les
jeunes sportifs et en présence de JeanClaude Printemps Président du District
de Football, ont coupé ce samedi 26
mai, avec beaucoup de plaisir, le ruban
inaugural. Philippe Beretti a rappelé
dans sa présentation « cette volonté de
Pierre Dudieuzère de voir cette structure
utilisée par le plus grand nombre après
6 mois de travaux suivis par JeanPaul Finart, toujours pénalisants mais
incontournables, et sur la bonne volonté
des différents utilisateurs qui ont animé
la phase de concertation de manière
remarquable. » Sans oublier l’obtention
par la commune du label ville active ville
sportive, « fruit de l’action au quotidien
du service des sports mais également
de l’engouement des associations
quand il s’agit d’animer Vendargues. »
Les présidents d’associations concernés
argumentant
sur
les
avantages
incontestables que représentent la

réfection de cette pelouse, en termes
de « créneaux accessibles ou de
qualité et de souplesse d’utilisation. »
Claudine Vassas - Mejri conseillère
départementale qui a subventionné
cet équipement à hauteur de 30 000
euros n’a pas tari d’éloges « sur
l’importance des politiques sportives
et culturelles dans la société, illustrée
certes aujourd’hui par ce financement
mais très souvent par les interventions
d’Hérault Sport. » Pierre Dudieuzère
« conscient de l’emplacement de
choix de ce complexe sportif en plein
cœur de Vendargues souhaité par
ses prédécesseurs » est revenu sur
« les nombreuses réalisations qui ont
jalonné ses trente ans de présence à la
tête de la commune dans cet espace,
qu’il s’agisse des trois rénovations de
pelouses successives, de la création
de vestiaires ou des interventions
à destination des autres disciplines
sportives. » Et une nouvelle fois ce sont
les enfants qui ont eu le dernier mot !
Alors que les adultes partageaient le
verre de l’amitié ils ont, comme à leur
habitude, profité pleinement de leur
nouveau terrain de jeu.

Au fil des pages

C’Voté !
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+126 000 € pour l’espace convivialité au stade.

Nouvelle reconnaissance pour le PIV !
Pour des victoires ? Pour l’accès à la
division supérieure ? Pour un record
de points engrangés sur une saison ?
Que nenni ! Jean-Claude Printemps et
la Fédération Française de Football
ont eu le plaisir de décerner à Pierre
Rascalou le Label Jeunes Excellence !
Cette distinction comme l’a dit le
président du district de l’Hérault « vient

récompenser la qualité de l’accueil,
de la formation, l’état d’esprit au sein
des équipes sans oublier la cohérence
de la politique sportive notamment en
direction des jeunes. » Tout ce qui en
fait caractérise le PIV. Pierre Rascalou
a rappelé « la difficulté et la somme
de travail fournie par les dirigeants
pour décrocher cette reconnaissance,

Le Rugby-club prend ses marques !
Le jeudi 22 février Philippe Beretti et
Guy Lauret ont remis symboliquement
les clés du stade Maurice Teissier au
coach du club de rugby avant que
ne débute l’entrainement. Le premier
match officiel s’est déroulé sur ce même
stade le dimanche 11 mars. Le tout en
présence au coup d’envoi de Miss
Gard et de Lucas de Coninck joueur
du Biarritz Olympique. Et avec la
haie d’honneur formée par les jeunes
Vendarguois et Vendarguoises de
l’école de rugby. Il a opposé l’équipe
locale à celle de Peyriac Bages avec
une victoire des locaux 23 à 20 à la
clé : on ne pouvait rêver mieux !

et surtout cette continuité dans l’état
d’esprit et les objectifs auxquels se sont
astreints les présidents et les dizaines
de dirigeants et entraineurs qui se
sont succédés au sein du club. » Pierre
Dudieuzère insistant sur la « volonté
jamais démentie de ses équipes
successives pour investir massivement
sur le complexe sportif et très souvent
à destination des footballeurs. » Une
distinction ne venant jamais seule
Philippe Beretti a annoncé « le label
Ville Active Ville Sportive attribué
récemment par la ministre des sports
Laura Flessel à la commune, témoin
de la vitalité des disciplines sportives
à Vendargues notamment en direction
des jeunes issus de quelque milieu que
ce soit » et informant dans ce sens
« de la décision d’autoriser l’accès au
public et continu du terrain synthétique
Maurice Teissier. » Le verre de l’amitié
a été partagé. Et le naturel est bien vite
revenu ! Les discussions sur les matchs à
venir et les ambitions de chaque équipe
pour le week-end suivant, sans oublier
le casse-tête des feuilles de match
étaient bien présents ! Ouf !

nouveau !

Déchèterie pro à Vendargues
pour les PME, artisans et commerçants

Nous rachetons tous vos métaux !
Prix actualisés chaque semaine
Paiement immédiat par chèque
(merci de prévoir carte d’identité ou extrait K-bis)

Déchets acceptés :
@ carton, papier, plastique @ déchets dangereux : huiles,
@ déchets de démolition
ampoules, piles, peinture, etc.
@ plâtre
@ déchets banals, encombrants
@ déchets verts

du lundi au vendredi,
de 6 h 30 à 17 h
ZI Vallée du Salaison
235 avenue de Bigos - 34740 Vendargues

Tél. : 04 67 16 37 90

Au fil des pages

Système-U et Montpellier
Méditerranée Métropole partenaires !
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Système-U
en chiffres
Système-U à Vendargues
c’est :
• 800 employés

C’est une première en France !
Et elle a pris vie à Vendargues !
Cette convention de partenariat a
réuni sous l’œil attentif de Pierre
Dudieuzère, Serge Pépin Président de
la coopérative Système-U et Philippe
Saurel Président de Montpellier
Méditerranée Métropole. Elle décrit
une feuille de route commune basée sur
des actions à mener dans des secteurs
novateurs. Cela a été l’occasion
d’écouter un Serge Pépin pas tout à
fait où on l’attendait, affirmant « que
le commerce n’est pas uniquement un
acte marchand mais le moyen d’investir
dans des domaines aussi nobles que la
protection des métiers dédiés dans les
magasins de la marque, qu’ils soient
bouchers, boulangers, poissonniers ».
Se refusant par exemple à « devenir un
simple commerce via des commandes
électroniques
et
des
livraisons
impersonnelles. Sans oublier la
nouvelle mission qui incombe aux
magasins, en termes d’animation
de quartiers ou d’intégration dans
les projets de rénovation urbaine. »
Sauf pour ceux qui le connaissent et qui
se rappellent de l’action qu’il a menée
lors des assises de la consommation,

organisées il y a peu. Philippe Saurel
quant à lui « se félicitant de l’esprit
hérité du siècle des lumières dans
cette nouvelle façon de faire du
commerce. » En remettant l’homme au
centre de toutes les préoccupations.
Et en empoignant à bras le corps
les problématiques actuelles qui se
transforment en enjeux pour demain,
tant au niveau environnemental,
des nouvelles technologies que de
l’accompagnement
au
quotidien.
Pierre Dudieuzère a auparavant
repris « l’historique de la présence
de Système-U à Vendargues, dont les
premiers bâtiments ont vu le jour en
lieu et place d’une SICA au début des
années 80, qui se sont agrandis depuis,
avant que de nouvelles acquisitions ne
permettent à l’enseigne coopérative de
s’installer également dans l’actuel parc
d’activités de la Vallée du Salaison. »
Confirmant au passage que la
municipalité « prendra dans les années
à venir toutes ses responsabilités,
en accompagnant l’enseigne dans
les projets futurs nécessaires à sa
pérennisation in-situ, garantissant ainsi
les nombreux emplois existants, dont
de nombreux Vendarguois. »

•

Un entrepôt produits frais de
38 000 m²

•

Deux entrepôts produits
ambiants de 73 000 m²

•

Système-U «En France» c’est

•

29 entrepôts (1 million de m²)

•

700 millions de colis
préparés pour 1600 points
de vente

•

1600 camions / jour

•

Environ 4 600 collaborateurs

Système-U embauche :
• + de 500 embauches en CDI
depuis le mois de juillet et
environ 200 CDI étudiants
dont 51 CDI et 35 CDI
étudiants pour Vendargues
Système-U investit :
•

Dans l’innovation avec une
automatisation raisonnée
dans les entrepôts pour la
préparation des colis lourds

•

Pour le développement
durable avec l’enlèvement
des déchets chez les
fournisseurs en retour de
livraison magasin, avec les
livraisons urbaines au gaz
naturel et la réduction sonore
induite
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RAM Cadoule Bérange
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
Vous recherchez un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e)
Un service gratuit ouvert à toutes les familles

•

Conseils et informations pour
les parents et futurs parents sur
l’ensemble des modes d’accueil
(individuels et collectifs) existants
et les formalités administratives,
mise à disposition de la liste des
assistantes maternelles agrées
disponibles.

•

Cadre de rencontres et d’échanges
des pratiques pour les assistantes
maternelles au cours d’ateliers
d’éveil, de la formation continue,
ou de réunions sur différents thèmes
de la petite enfance en soirée.

•

Lieu de socialisation de l’enfant :
ateliers d’éveil variés, jeux libres,
histoires et comptines, éveil musical,
psychomotricité… les lundis ou
jeudis matin sur Vendargues.

Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s
Cadoule Bérange a eu le plaisir
d’accueillir la musicienne Catherine
Delaunay lors de deux ateliers d’éveil
musical le lundi 9 avril.
Les séances ont permis à 26 enfants
accueillis
chez
11
assistantes
maternelles de découvrir la musique
jazz : à partir d’un livre musical, en
jouant eux même divers instruments,
pour le plus grand plaisir de tous en
écoutant la musicienne et son violon,
et bien sûr pour finir en dansant sur
des rythmes entrainants.

Au fil des pages
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Les Petits Lutins se portent bien...
Pour preuve et en photos, à l’honneur,
le groupe des moyens (12-20 mois)
s’en donne à cœur joie lors de la
journée « cartons ». En effet, rien de tel
que des matériaux bruts pour ravir nos
petites fripouilles avec mille et un jeux.
On se cache, on saute, on soulève, on
détourne l’objet qui se transforme en
animal … L’imagination des plus petits,
si fertile, est à son apogée lorsqu’on
leur permet ces jeux libres.
Puis, il y a le temps des anniversaires.
C’est le début de nos expériences de
chef-cuisinier et de commis, on touille,
on patouille, on goûte en trempant
les doigts. Hummmm ! Quel plaisir !
En général, ça se termine par la
dégustation du gâteau sur le temps
du goûter, tout en faisant la fête pour
l’anniversaire d’un compagnon de jeu.
Le top du top, c’est lorsque fatiguée
par tant d’activités, l’équipe organise
une journée « pyjama » ! Alors là, on
a même le droit d’amener d’énormes
peluches à qui nous faisons de gros
gros câlins tout le jour. D’ailleurs,
c’est marrant de voir nos « taties » en
combinaison pilou-pilou.
A côté de nous, pendant ce temps-là,
les « grands », eux développent leur
langage de manière impressionnante.
Les sorties à la bibliothèque n’y sont pas
pour rien, bien sûr ainsi que le temps
passé à la lecture et aux comptines
au sein même de la crèche. C’est si
important la lecture papa et maman !!
Enfin, cette année, à l’initiative
de Sophie, du Relais Assistantes
Maternelles, nous avons mené un
projet commun. Le vendredi 8 juin, la
compagnie Zicomatic s’est déplacée à
Vendargues et nous a accueillis autour
d’expériences sonores. Quantité de
jeux ont été installés sur un vaste terrain
et nous ont régalés. A l’heure où l’on
boucle ce numéro, nous n’avons pas
encore les photos. Elles paraîtront lors
du prochain tirage.
Une immense pensée pour notre petite
Pauline !

Vendargues retourne à la semaine des 4 jours !
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St Joseph se « sporte » bien !!!
L’éducation à la santé constitue un
des 3 axes du projet d’établissement
de l’école St Joseph… et il n’est
pas de bonne santé sans pratique
sportive ! C’est pourquoi l’école est
particulièrement généreuse en actions
et projets permettant de promouvoir
la pratique régulière de l’activité
physique.
Ainsi, elle s’est engagée, pour la 2ème
année consécutive, dans le projet
« Grand Défi, Vivez Bougez ! »,
porté notamment par le département
prévention de l’institut du cancer
de Montpellier et l’académie de
Montpellier.
C’est toute une communauté éducative
qui s’est mise à compter des cubes
énergie (15 mn d’activité physique
par une personne = 1 cube énergie)
et des enfants qui ont sollicité leurs
parents pour tenter de battre le record
de l’année dernière.

L’école a offert à tous une belle
occasion de faire grimper le compteur
des cubes énergie avec la journée
sportive : des ateliers individuels et
collectifs, tenus par les enseignantes...
avec beaucoup de parents mobilisés
pour accompagner ces dizaines
d’équipes de jeunes sportifs. Et pour
joindre l’utile à l’agréable, cette
journée sportive a permis à tous de
participer à la course d’ELA, action
de solidarité, sous le slogan « Mets tes
baskets et bats la maladie » !

Les CM1 et CM2 de St Joseph
sur les planches !
Un bel exercice de mémoire pour ces
jeunes comédiens qui ont proposé,
dans le cadre d’une représentation
théâtrale à un public nombreux, des
scénettes mélangeant d’innombrables
contes qui leur ont souvent fait peur
quand ils étaient petits. Ils ont donc
réécrit un conte, sous la houlette de
leur professeur de théâtre Didier, dans
lequel on retrouve à la fois le petit
Chaperon Rouge, la Belle au bois
dormant, le Chat botté et Barbe Bleue.
Chacun s’est alors donné la réplique et
sans aucun trou de mémoire.

Félicitations à ces jeunes qui ont fait
preuve d’une grande créativité et de
beaucoup de confiance en soi pour
jouer devant copains et parents.

On sort
à St Joseph...
L’année scolaire a été riche en
classes de découvertes à l’école St
Joseph.
Alors que les élèves de GS sont
partis à Bessèges pendant 2 jours
(et une nuit !), leurs voisins de CP
ont chaussé les skis à Font Romeu
pendant une semaine.
Les élèves de CE1 n’ont pas
manqué de dépaysement pendant
leur classe « cinéma ». Avec leur
classe transformée en véritable
studio d’enregistrement, ils ont
vécu une semaine dans le monde
imaginaire des magiciens…
Les classes de CE2 et CM1
ont, quant à elles, navigué à La
Grande Motte, en classe de voile
(optimist et catamaran). Vents et
marées n’ont plus de secret pour
eux !
Les élèves de la classe double
CM1/CM2 sont partis à
la rencontre de la bête du
Gévaudan, sur les chemins de
St Jacques de Compostelle, avec
un détour par Vulcania… une
semaine riche de découvertes
diverses !
Les aînés de CM2 ont foulé le
sable de la grandiose dune du
Pyla et découvert tous les trésors
du bassin d’Arcachon et du Cap
Ferret… à pied et à vélo.
L’équipe enseignante de St Joseph
est convaincue des bénéfices de
ces expériences « hors des murs
et hors des habitudes ». C’est
l’occasion de faire expérimenter
aux enfants que le monde est riche
de lieux à découvrir et d’occasions
de grandir… l’occasion aussi de
vivre une expérience collective
hors du milieu familial, ce qui
sollicite l’autonomie, l’initiative, la
confiance en soi et la solidarité.
Il suffit de constater le large
sourire et les yeux pétillants des
enfants pour en avoir la preuve,
sans compter les souvenirs qu’ils
raconteront à qui voudra bien les
écouter.
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CCAS : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Maison Serre - 1 Place de la Mairie - 04 67 70 64 11
Marie Navarro, adjointe au Maire, déléguée aux affaires sociales assure une permanence
le mercredi de 14 h à 17 h et sur rendez-vous. Vous pouvez la contacter au 06 76 72 35 45.
Carole Galzin est à votre disposition les lundis, mardis, jeudis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, les vendredis jusqu’à 16h30.

Grand repas dansant au profit
de la ligue contre le cancer de l’Hérault
Nouvel élan de solidarité au profit de
la ligue contre le cancer.
Le traditionnel repas de la ligue contre
le cancer s’est déroulé le samedi 17
mars à Vendargues. Marie Navarro,
Roger Pujol, les représentants de
France Adot l’association du don
d’organes dont Jacques Darricarrere
et tous les bénévoles qui œuvrent au
profit de cette cause ont reconduit cette
soirée à nouveau très réussie.
Les convives ont pu apprécier le
délicieux repas qui leur a été proposé
ainsi que le bal animé par l’Orchestre
Sardi Sixties.
Grâce à la générosité des commerçants
et de certains Vendarguois qui nous ont
offerts des lots, une tombola a encore
pu être organisée.
Nous avons reçu également divers
dons pour une somme de 310 €.
Un grand merci également à Pierre
Barre et à son équipe du service
protocole pour leur aide.

Grâce à la mobilisation de nombreux
bénévoles, sans qui cette soirée
n’aurait pu avoir lieu, nous avons
reversé la somme de 815 € au Comité
de l’Hérault avec l’espoir qu’un jour
nous parviendrons à Vaincre le Cancer.
Car même si les dernières statistiques
et autres études sur le sujet démontrent
que l’on guéri chaque jour un peu
plus de cette terrible maladie, la

mobilisation doit se poursuivre. Les
chercheurs ne doivent pas arrêter les
recherches. Les associations et les
bénévoles ne doivent pas cesser leurs
actions. Les donateurs ne doivent pas
suspendre leur générosité. Qu’ils soient
financiers ou humains, les engagements
personnels restent incontournables.
Nous comptons sur vous pour l’an
prochain ! Un grand merci à tous !

24

AGENDA 21 Au fil des pages

La qualité de l’air au programme !
Trois écoles de Vendargues, les Asphodèles, les Garrigues et Saint Joseph ont participé à un cycle d’animations sur la
qualité de l’air, sur la pollution, organisé par le service Agenda 21, avec l’association les Petits Débrouillards. La première
étape s’est déroulée en classe. Les élèves du CE2 au CM2 ont suivi des ateliers sur la pollution de notre air intérieur. Grâce
à des expériences ludiques, ils ont exploré la respiration, la recette de l’air, l’impact de la pollution sur nos poumons ou
encore recherché les sources cachées de pollution dans nos maisons. La séance s’est achevée sur une série de questions
posées à un chercheur.
Un café citoyen sur la même lancée…

Que respirons-nous ?

C’est à cette question primordiale qu’ont
tenté de répondre les intervenants du
café-citoyen du jeudi 31 mai dernier, en
total accord avec le thème de la semaine
Européenne du développement durable.
Au premier rang desquels Pierre Camps,
directeur de recherche à l’université de
Montpellier, auteur d’une remarquable
présentation axée sur la pollution de l’air
et principalement les particules fines.
Enjeux majeurs car elles sont la
cause de plusieurs dizaines de morts
prématurées par an en France. La
dangerosité de ces particules fines
est inversement proportionnelle à leur
taille : toutes les particules de diamètre
inférieur à 1 micromètre traversent la
paroi pulmonaire et entrent dans notre
organisme et sont donc à la base de
nombreuses pathologies dangereuses.
Cette présentation a été introduite par
Valérie Darees qui a rappelé le travail
réalisé par le service Agenda 21 avec
les enfants des écoles en amont de cette
présentation, qui s’est clôturé le mardi

5 juin avec le bus Science Tour, sur la
place Léopold Olivier de 9h à 17h, à
destination des enfants des écoles et des
habitants de Vendargues.
Alexandra Masse, médiatrice scientifique
chez les petits débrouillards a animé
cette soirée et a exposé quelques
interrogations de nos enfants sur la
qualité de l’air. En apportant bien sûr
des réponses adaptées.

Dernière minute...
Les élèves ont terminé la thématique avec un science tour, le 5 juin dernier avec Charlotte la Roulotte, camion laboratoire
mobile afin de découvrir cette fois la pollution et les signes extérieurs de la qualité de l’air !
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Premier café citoyen
aussi minutieux !
Ce repair-café - eh oui c’est le nom
officiel - a connu un large succès !
Succès en termes de nouveau public
mais également d’innovation. Huit
appareils victimes de dysfonctionnement
ont fait l’objet de toutes les attentions.
Bouilloire, four encastrable, cafetière
ou imprimante ont été les héros de la
soirée.
Les deux animateurs des Petits
Débrouillards, spécialement mandatés
par le service Agenda 21 pour animer
cette soirée, ont été très occupés. Les
Vendarguois présents ont largement
participé à la réparation de leurs
appareils ou ont aidé pour celui du
voisin.
Réparer ensemble permet d’apprendre à
faire soi-même mais également de lutter
contre l’obsolescence programmée des
appareils et quelque part de faciliter les
circuits courts. Sans compter l’impact
non négligeable sur les finances…

Une seconde intervention s’est tenue
le jeudi 14 juin dernier, avec au
programme des réparations de pannes
différentes.
Au vu de ce succès, un troisième sera
programmé avant la fin de l’année !

AGENDA 21
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Le chiffre
à retenir !
538kgs

En 2017 le service agenda 21
de Vendargues en partenariat
avec l’Apel a participé à
l’opération « une pile = un don,
de l’énergie pour le Téléthon ! »
qui s’est déroulée du 2 octobre
au 15 décembre 2017.
Cette année 538 kgs de piles ont
été récupérés ce qui a permis de
collecter 134€50.

Maman, Papa on compte sur vous !
C’est en résumé la phrase qui s’adapte
le mieux à l’ « atelier pratique » qui
a été présenté aux représentants des
parents d’élèves des deux écoles
participantes aux défis des éco’minots,

à savoir Garrigues et Asphodèles ce
jeudi 8 février.
Cette animation proposée par l’ALE a
permis de leur faire connaître le défi
et de partager des trucs et astuces

pour consommer moins d’énergie et
d’eau. Les enseignants volontaires ont
également participé.
Valérie Darees responsable du
service agenda 21/développement
durable a précisé l’engagement de
la mairie dans les économies d’eau
et d’énergie depuis plusieurs années
ainsi que l’investissement du service
à réaliser des animations auprès des
enfants des écoles sur les thèmes du
développement durable.
Il ne reste plus qu’à l’appliquer à la
maison et gageons que les enfants
surveilleront cela de très près…
Des gestes simples pour faire des
économies à la portée de tous !
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Espace d’expression de la minorité municipale

GROUPE ENSEMBLE SERVIR VENDARGUES

HTTP: // lionel.esperou.free.fr

Le Décret n°2015-1000 du 17 août 2015 ŝŵƉŽƐĞĂƵǆĐŽŵŵƵŶĞƐů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛Ăŝƌ
ŝŶƚĠƌŝĞƵƌƉŽƵƌůĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĐŽůůĞĐƚŝĨĚ͛ĞŶĨĂŶƚƐĚĞŵŽŝŶƐĚĞƐŝǆĂŶƐ;ƌğĐŚĞƐ͕ĠĐŽůĞƐŵĂƚĞƌŶĞůůĞƐĞƚ
les écoles élémentaires). La date butoir, obligatoire de mise en application de ces dispositions était le 1er janvier
2018. Pour la Commune sont ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͕ůĂƌğĐŚĞ;ůĞƐƉĞƚŝƚƐ>ƵƚŝŶƐͿ͕ů͛ĠĐŽůĞůĂZŝďĂŵďĞůůĞ͕ů͛ĠĐŽůĞůĞƐ'ĂƌƌŝŐƵĞƐ͕
ů͛ĠĐŽůĞůĞƐƐƉŚŽĚğůĞƐĞƚů͛ĠĐŽůĞŶĚƌĠĞŽƐƐŽ͘>ŽƌƐĚƵĚĞƌŶŝĞƌĐŽŶƐĞŝůŵƵŶŝĐŝƉĂůĚƵϭϬ Avril 2018 , une décision
Municipale n° 06/2018, nous informait Ě͛ƵŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛Ăŝƌ. Cette
Décision a été prise seulement le 19 mars 2018, affichée en Mairie le 23 mars 2018. Nous constatons un retard
i����ta�t s�� l’a��li�ati�� �� ��tt� ��ligati�� règlementaire. A ce jour 9/05/2018 aucune réponse nous ayant
été apportée, nous ne savons pas si ces vérifications ont été réalisées et si l’��s���l� ��s ��s���s demandées
ont été mises en place ? Il s’agit là de la bonne santé

de nos enfants !

Réponse de Jean-Paul Finart, adjoint délégué aux travaux
Contrôle de la qualité de l’air intérieur pour la crèche et les écoles
La commune a toujours mis en œuvre, avant même
l’obligation réglementaire de surveillance de la qualité de
l’air intérieur au 1er janvier 2018, des mesures de contrôles
techniques des établissements d’accueil de jeunes enfants
(crèches) et des établissements scolaires (écoles maternelles
et élémentaires).
Depuis de nombreuses années des prestataires ont veillé à
la conformité et à la vérification technique des installations
et équipements suivants :
•

Installations gaz et électricité (entreprise SOCOTEC),

•

Extincteurs et moyens de secours (entreprise SLMI),

•

Analyses bactériologiques/Légionellose (laboratoire
départemental vétérinaire),

• Climatiseurs (entreprise CEGELEC).
Les rapports d’analyses et de vérification du laboratoire
départemental vétérinaire et de CEGELEC étaient donc
déjà des indicateurs fiables et des outils de contrôle de la
qualité de l’air intérieur.

S’agissant de la nouvelle obligation à compter du 1er janvier
2018 :
Elle consiste à confier à un prestataire des missions
spécifiques d’évaluation et de communication sur les
résultats d’analyses et d’un éventuel plan d’action
d’amélioration.
La commune s’est donc attachée à trouver un prestataire
pour ces missions complémentaires nouvelles au 2ème
semestre 2017. Peu de bureaux de contrôle avaient encore
développé cette activité.
Une proposition de contrat et un phasage des missions ont
pu être validés avec l’entreprise QUALICONSULT en tout
début d’année et selon la programmation suivante :
• 1ère phase : passage dans chaque établissement le
11/04/2018,
• 2ème phase : prélèvement le 04/06/2018 (pose des
kits) et enlèvement des kits le 08/06/2018.
• 3ème phase : Remise des résultats qui vous seront
communiqués dans le prochain numéro du Fil des
Pages
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Fin des travaux
pour les rues Giono et Pagnol !
430 000 euros ont été nécessaires à
la réfection des rues Jean Giono et
Marcel Pagnol ! Pierre Dudieuzère,
Jean-Paul Finart et Guy Lauret sont
revenus sur les améliorations qui vont
égayer le quotidien des riverains, lors
de leur rencontre avec les habitants
de ce quartier de Vendargues. Des
trottoirs plus larges qui assureront
le cheminement sans encombre
des piétons et autres mamans avec
leurs poussettes. Des ralentisseurs
disséminés çà et là destinés à
décourager les plus pressés. Une
chaussée flambant neuve. Des
espaces de stationnement optimisés et
traités avec un revêtement perméable
en accord avec les objectifs de
développement durable souhaités
par la commune. Sans oublier le petit
espace sanctuarisé pour la pratique

de la pétanque, déjà très largement
utilisé. Et qui quelque part fait le lien
avec l’écrivain qui a donné son nom à
une des deux rues…Pour 2018 c’est
plus d’1 500 000 euros de travaux
de voirie qui ont été budgétisés.
Sans oublier le démarrage de la
bibliothèque prévue à quelques
encablures de ces rues.

CADRE DE VIE

C’Voté !
SÉCURITÉ :
La réserve communale
de sécurité est créée !

On recharge ses
batteries !
Un nouveau palier est franchi
dans le cadre du développement
durable dans le parc d’activités
de la Vallée du Salaison à
Vendargues. La commune de
Vendargues et la Métropole
ont souhaité que désormais
les utilisateurs de véhicule
électrique se voient dédier deux
bornes de rechargement, deux
Infrastructures de Recharge
pour Véhicules électriques.
Elles sont installées au 160
avenue des Bigos, à proximité
de la brasserie du Salaison, en

Vendargues forge les vocations !

libre-service et donc accessibles

Une nouvelle fois la ville de Vendargues
a été choisie par des stagiaires,
cette fois venus de Normandie pour
parfaire leur cursus en attelage.
Accueillis
par
Max
Rascalou
adjoint délégué à l’hippomobilité,
Camille et Ange ont participé à la
préparation des chevaux territoriaux
de la commune, avant d’assurer le
ramassage scolaire. Au départ ils
étaient cavaliers et l’attelage les a
rapidement séduits. Ils ont choisi
parmi d’autres villes Vendargues pour
sa notoriété en qualité de ramassage
scolaire en hippobus et la collecte des
déchets en benne hippomobile.
Ils accompagnent matin et soir Leslye
et Océane. La première chose qui

signé un plan de déplacement

les a impressionnés est le sourire des
enfants qui montent dans la calèche
et la relation de confiance qui s’est
instaurée avec les parents depuis
7 ans que fonctionne ce mode de
transport.
Souhaitons à ces deux stagiaires de
réaliser ce sympathique projet.

aux utilisateurs concernés,
notamment aux entreprises ayant
d’entreprise avec la Métropole.
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HORSE BALL

Bravo à tous

ÉQUITATION

2

Raid des
collec

Clément Sala

zar

1

3

1

6

Lisa Martinez

DANSE

Louis Salazar

FOOTBALL

5

Cyril, Jean-Ch
g
Stéphane, Gré

4
ADMV
Association Danse et
Musique Vendarguoise

PiV - Équipe -15 ans

1 Louis SALAZAR «Petit Louis», 8 ans1/2, Vendarguois, fils de cavalier, champ
2 et 1er des 6 ans régional et départemental. Sélectionné pour les championna
employés municipaux sur 97 participants. 4 ADMV Association - Danse et Mu
concours national. 5 Lisa MARTINEZ, Championne de France U19 Football fé
fairplay général, - 15 ans équipe 2 champions de l’Hérault de leur groupe. 7
sur la tournée 2018. 8 Lenny Jourda qui a brillé au Fise de Montpellier. 9 C
K Lisa Mary, Championne de France au sein de l’association de Boxe Thaï ve

Au fil des pages
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nos champions !

ctivités
FISE 8 Lenny Jourda

hristophe,
gory et Lionel

7

Benjamin Rizo (2ème place)

RUGBY

BOXE

9

Cloé et Lola

DANSE

K

J Téo Jottras

Lisa Mary
L

Hip hop

pion de France de Horse ball. 2 Clément Salazar, 3ème régional en saut d’obstacle à cheval de la catégorie AS poney
ats de France à Lamotte Beuvron. 3 Cyril, Jean-Christophe, Stéphane, Grégory et Lionel , 37ème au classement du trail
usique Vendarguoise, Le groupe des grands : médaille d’or concours national. Le groupe des petits : médaille argent
éminin. 6 PIV, - 15 ans équipe 1 champions de l’Hérault de leur groupe et finaliste de la coupe Hérault + trophée du
Benjamin Rizo, Vainqueur de la finale de roller du Fise Montpellier Méditerranée Métropole 2018 et vice champion
Cloé et Lola, 1ère et 3ème de leur catégorie au Fise de Montpellier. J Téo Jottras, champion de France Junior de Rugby
endarguoise NAT TAM. L Hip hop, Médaille de bronze pour les jeunes à Montbazin.
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Culligan s’installe sur Via Domitia !
C’est une inauguration très particulière
qu’il a été donné de vivre à Pierre
Dudieuzère et Guy Lauret. Véritable
show à l’Américaine avec présence
et intervention du Président France.
Remise du trophée Culligan pure Water
Award, interne à l’entreprise, avec
speech enregistré des Etats-Unis par le
big boss, à Edouard Montero patron
indépendant de cette concession de
800 mètres carrés. Intervention du
couple client historique chez Cullingan
depuis 40 ans et remise d’un cadeau.
Mise à l’honneur des salariés avec
description des différents parcours. Et
les photos et autres montages vidéo
qui s’enchaînent, tenant en haleine
l’auditoire composé principalement de
clients et autres fournisseurs. Au final un
bel exemple de réussite Républicaine,
avec prise de risque, création d’emplois
(une bonne vingtaine aujourd’hui),
investissement compétitif et engagement
financier. Et avec pour objectif,

après une analyse fine du marché,
de dépasser les 6 000 clients actuels
et le chiffre d’affaires inhérent de
2 500 000 euros, en visant les 10 000
pour le spécialiste du traitement de
l’eau. Pour ce faire 1 200 000 euros

Bienvenue chez Marcel et Fils !
La richesse du développement durable
fait qu’on peut le décliner sous de
multiples aspects. L’inauguration à
laquelle ont participé ce jeudi 12
avril Pierre Dudieuzère et Guy Lauret
en est un. Cette chaine de magasins
bio a en effet choisi de s’installer à
Vendargues, aux Portes Domitiennes.
L’occasion pour les élus de rencontrer
direction et personnel mais également
de découvrir -et déguster- des
produits de qualité. Répondant aux

critères très précis d’une
charte
spécifique ils contentent un panel
de consommateurs déjà très large.
L’ambition des dirigeants restant
d’accroitre les achats réalisés auprès
des producteurs bio locaux, avec pour
priorité le développement des circuits
courts, un des objectifs principaux
quand on parle de développement
durable, avec tous les avantages que
cela présente pour la planète.

ont été investis. En gardant en mémoire
les trois fondamentaux de la célèbre
firme, engagement, fidélité et priorité à
l’humain, qui se conjuguent désormais
au quotidien à Vendargues. Proposer
« le meilleur de l’eau » est à ce prix !

Bon
Anniversaire !
1er anniversaire pour le magasin
« Au plaisir des femmes».

€
2018

Au fil des pages

SPÉCIAL BUDGET 2018

Les chiffres clés

VENDAR

!

GUES

BUDGET

+3 500 000€
d’investissement

Fonctionnement : 8 630 000€

+de

220 000€

Subventions aux

associations

Investissement : 3 094 861, 23€

Répartition par type d’Imposition

n Foncier NON Bâti
31.098 €

1%

2018

Taxe d’Habitation

17,27% 17,27%

Foncier Bâti

21,02% 21,02%

Foncier non Bâti

63,08% 63,08%

991 213 €

École
petite enfance
social

Culture
et tradition
272 026 €

256 832 €

Urbanisme et Services généraux
Environnement
Sécurité
446 059 €

117 369 €

62%

n Foncier Bâti
1.592.639 €

€0%
n Taxe d’habitation
2.651.463 €

Comment SONT UTILISÉS VOS IMPÔTS ?
Sport
et jeunesse

37%

VOIRIE
1 500 000 €

!

= 0%

!

FISCALité

Produit total attendu : 4.275.200 €

2017

31

d’augmentation
des taux locaux d’imposition

AP FDI GROUPE 190x130H BULLETIN MUNICIPAL VENDARGUES JUIN2018.indd 2
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Au fil des pages

OCCITAN À LA UNE

33

En País Cevenol, lo manhan
La plantada d’amorièr, batejat «l’arbre
d’aur», « l’arbre d’espèr » se multiplica
tre lo sègle dètz-e- uèch. Grand
consumaire de fuèlhas d’amorièr signa
la prosperitat de la Cevena que ven al
mitan del sègle dètz-e-nòu una de las
doas primièras regions sericicolas del
mond.
L’abariment del manhan foguèt un
aponch economic per los païsans de
las cevenas i a mai de cinquante ans.
La grana es sarrada a costat de quicòm
de caud per permetre als manhans
d’espelir. Lo manhan manja pas que
de fuèlhas d’amorièr. Grossís dètz mil

fes pendent quatre setmanas, çò qu’es
fenomenal. Lo manhan manja de longa,
levat pendent sas mudas, ne fa sièis. Los
manhans engolissan de fuèlhas força
tendras ço primièr e de mai en mai
consistentas pendent quaranta jorns ;
puèi fargan son cocons dins las brancas
de brusc en tres jorns. Cinc cents cocons
pesan quicòm coma un quilò ; cadun
pot balhar tres cent seissanta mètres de
fil de seda.
Lo mercat internacional de la seda
es, uei, dominat per China (ela soleta
comercialisa nonanta dau cent de
l’ensem de la produccion.

En pays Cévenol, le ver à soie
La plantation du murier baptisé
« l’arbre d’or », « l’arbre de l’espoir »
se multiplie dès le XVIIIème siècle. Grand
consommateur de feuilles de mûrier,
le ver à soie signe la prospérité des
Cévennes qui deviennent au milieu du
XIXème siècle une des premières régions
séricicoles du monde.
L’élevage du lombryx du mûrier
constituait un appoint économique
pour les paysans des Cévennes il y a
plus de cinquante ans.
La graine est placée près d’une source
de chaleur pour permettre au ver
à soie d’éclore. Le « manhan » est
monophage, il ne mange que de la
feuille de mûrier. Il multiplie son poids
par dix mille en quatre semaines, ce
qui est phénoménal. Il mange sans
répit sauf pendant ses mues, il en fait
six. Au début, les vers à soie ingurgitent
des feuilles très tendres, puis de plus
en plus consistantes pendant quarante
jours. Ensuite, ils forment leur cocon

dans les branches de bruyère en trois
jours. Cinq cents cocons pèsent environ
un kilo et chacun peut donner 360
mètres de fil de soie.
Le marché international de la soie est
aujourd’hui très largement dominé par
la Chine qui, à elle seule, commercialise
plus de 90% des volumes.
Il aura fallu prés de cent ans pour que
s’accomplisse le long achèvement
de ce qui fut, à travers les siècles,
la plus belle histoire d’amour qu’un
pays ait connue : celle dramatique et
passionnée des Cévennes et de la soie.
Cent ans au bout desquels l’économie
séricicole allait s’effondrer inoculant
dans le sang et l’âme du pays Cévenol
une froideur toute mortelle : fermetures
d’usines, terrasses envahies, en ruines,
des mas désertés et des milliers de
départs vers la ville.
En 1972, l’école communale de
Monoblet reprit l’initiation à la culture
du vers à soie.

Aurà calgut prèp de cent ans per que se
compliguèsse lo long acabament de ço
que foguèt per los sègles, la mai polida
istòria d’amor qu’un país aguèsse
conegut. Cent annadas pendent
las qualas l’economia sericicola va
s’esfondrar, inoculant dins la sang amb
l’arm del país Cevenol, una frejor tota
mortala : barraduras de las fabricas,
d’usinas, faissas e bancèls envasits,
arroinats, bòrias abandonadas e
milièrs de partenças cap a la vila.
En mil nòu cent setanta dos, l’escola
comunal de Monoblet tornèt faire una
iniciacion a la cultura dels manhans.
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Ces années-là avec Gold Star !

Il y a des soirées que l’on ne risque pas
d’oublier. Des soirées qui permettent
de se replonger dans le répertoire
musical que l’on a affectionné plus
particulièrement. Qui quelquefois nous
replonge dans une époque pas si

lointaine que cela, avec le classique
« c’était mieux avant ! »
Et alors les souvenirs reviennent au
grand galop !
La troupe Gold Star nous a offert ce
retour musical, des années 60 à nos
jours, ce samedi 20 janvier espace
Armingué.
Les tubes repris en boucle par les
fans présents, avec le côté entrainant
qu’on leur connait, leur ont permis de
s’essayer à quelques pas de danse,
sans qu’ils n’aient rien perdu de leur
énergie. Un grand merci à Régine
Salles et à son service culturel pour
cette soirée magique.

Ce soir c’est gospel !
Ce dimanche 11 mars espace Armingué,
Régine Salles et la commission culture
de la mairie de Vendargues ont offert
un concert de Gospel, un peu différent
de ce que l’on a l’habitude d’écouter.
Comme le suggère l’affiche, Fred Lewin
chef de cœur dirige une prestation
«actuelle et débordante d’énergie assez
éloignée des standards partagés». Les

100 chanteurs de la troupe ont fait
vibrer une salle comble disposée à
participer, avec des voix étonnantes,
vibrantes et riche de vibrato.
Nul doute que la troupe fera son
retour prochainement sur la scène de
Vendargues. Encore un grand merci à
Régine pour son implication dans la vie
culturelle Vendargues

Sur quelques
notes de piano

Erwan n’a que 16 ans, jeune
Vendarguois, il suit des cours de
piano depuis 8 ans à l’ADMV
avec Dominique Barthès.
Il y a quelques mois, il a
commencé à composer et à jouer
ses propres morceaux. En début
d’année, il a, avec l’aide du
studio Kiwi record, enregistré et
mixé son premier album « Angels
Landing ».
Le studio Kiwi Record est dirigé
par Michael Williams, lui-même
ancien élève de Dominique
Barthès. D’ailleurs le 11ème
morceau de l’album a été
composé par Michael, à qui
Erwann a voulu rendre hommage.
Bien que concentré sur ses études,
ce jeune pianiste a la volonté de
se faire connaître, localement au
moins. Alors n’hésitez pas à aller
le découvrir sur Youtube !

Benvenguda à la carrieira das milgraniers !
Le tour du village se poursuit. Place désormais à la
« carrieira das milgraniers ! » Le service culturel de Régine
Salles et le cercle occitan présidé par madame Bonnafy,
dans la lignée de l’action souhaitée et débutée il y a
quelques années par Richard Barre, ont baptisé en occitan
ce mercredi 30 mai l’actuelle rue des grenadiers. Deux
explications sont à disposition des amateurs d’histoire :
cette rue des grenadiers, très ancienne, tirerait son nom
soit de l’époque de l’empereur Napoléon et des fameux
soldats qui l’entouraient, soit de l’arbre éponyme. A vos
recherches ! Quoi qu’il en soit la soirée a été jalonnée
de lectures en langue et par les différentes interventions
des élus et membres de l’association avant que ne soit
découverte la plaque officielle.

Au fil des pages
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Le salon des artistes Vendarguois se diversifie !
Et de onze pour cette manifestation qui
tient tant à cœur à Régine Salles et sa
commission culturelle. Pourtant comme
l’a souligné Guy Lauret ce vendredi 9
février lors du discours inaugural « ce
n’était pas gagné lorsqu’a été lancée
la première édition, car ce n’est jamais
facile de sortir de la tranquillité de son
bureau ou de son atelier pour affronter
l’œil de l’autre ainsi que les critiques
qui peuvent en découler. » ! Vingt-deux
exposants ont néanmoins participé et
offert une exposition variée, de qualité
et équilibrée, au public venu nombreux
ainsi qu’aux enfants des écoles de
Vendargues, qui dès potron-minet ont
enrichi la manifestation de leur visite.
Peintures, photographies, sculptures,
bibelots, pendentifs et autres bijoux

fantaisie se sont exposés au vu et au su
de tous, l’espace d’un week-end. Alors
comme l’a dit Régine Salles « en plus
d’une exposition qui permet chaque
année à de nouveaux habitants de
prendre conscience de la qualité de

leurs réalisations et de l’engouement
produit auprès des familles et amis,
cela contribue à l’équilibre que nous
élus avons toujours défendu, entre le
sport, la tradition et la culture. » La
boucle est bouclée. Et à l’an que ven !

Les K’Sauce improvisent …
Avec un tel nom, la troupe s’impose et
improvise lors d’une bien belle soirée
ce samedi 24 mars dernier auprès des
Vendarguois venus en nombre pour les
applaudir !
Les K’sauce ont proposé un spectacle
d’impro digne des plus grands
professionnels à la demande de Régine
Salles, adjointe à la culture. L’occasion
pour notre « Sosso du sport », Sophie
Gallo employée au service des sports
de la commune, membre de la troupe
de venir se produire à Vendargues !
Chaque spectateur, lors de son arrivée
a eu tout loisirs d’inscrire sur un bout
de papier le thème qu’il souhaitait voir
décliner par les cinq acolytes, qui ont
su imaginer des scènes hilarantes, et
tenu en haleine l’assemblée. Le tout
corsé par les contraintes imposées par
l’arbitre.
Ne nous y trompons pas : il n’était pas

uniquement question de culture dans le
spectacle… Un vrai marathon du corps
et de l’esprit !
Une soirée qui restera pour fort
longtemps inscrite dans la mémoire
de la centaine de privilégiés présents
ce soir-là. Un clin d’œil tout particulier

à Sophie, qui dans cet exercice
d’improvisation nous a scotché et a
réveillé nos zygomatiques.
Et à tous les membres qui sont de
véritables artistes, qui jouent avec leurs
tripes et pour donner du plaisir au
public. Bravo !
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« Petites natures pas si mortes »
Annick Dénoyel et Nicole Pernet
Deux artistes à la bibliothèque :
On ne présente plus Annick Dénoyel,
artiste aux talents multiples, invitée
régulièrement à la bibliothèque.
Pour la 3ème année, Annick nous dévoile
un nouveau pan de sa sensibilité dans
une exposition-lecture qu’elle a intitulée
« petites natures pas si mortes » : un
ensemble de 6 gravures-collages tout
en délicatesse et tons pastel, assorties

d’un texte riche et non dénué d’humour
publié à compte d’auteur sous la forme
d’un magnifique livre d’artiste.
Pour appuyer son propos - quant à la
vision que porte l’artiste sur les objets
– elle était accompagnée de Nicole
Pernet, céramiste à Castelnau-le-lez, qui
nous a fait découvrir ses porcelaines
aux formes fines et douces comme du
papier.

Grâce à ce duo des plus complémentaires,
la trentaine de personnes présentes a
posé un nouveau regard sur le monde
des objets, ces êtres mystérieux aux
formes sensibles qui peuvent en dire
long si l’on sait les écouter.
Des formes, des mots, des couleurs, de
l’émerveillement, des questionnements,
des émotions, pour le plus grand
bonheur de tous.

Place à la grainothèque !
Toute action de développement durable
digne de ce nom se veut participative et
doit autant que faire se peut privilégier
les circuits courts. La grainothèque,
parfait exemple de cette philosophie, est
désormais disponible dans les locaux
de la bibliothèque municipale et a été

inaugurée ce mercredi 30 mai, dans le
cadre de la semaine du développement
durable. L’enjeu est de taille : partager,
échanger, favoriser la biodiversité, et
promouvoir les espèces anciennes très
souvent en voie de disparition.
Marie-Pierre Delteil, animatrice en

environnement, qui officie également à
l’écolothèque, a exposé tout l’intérêt de
s’intéresser aux graines. Sa présentation
nous a familiarisés avec la diversité
d’espèces, de formats ou de couleurs
existants, leurs modes de production,
sans oublier toutes les questions autour
de leur cueillette, leur conservation et
leur développement.
Petits et grands ont ensuite participé
à des ateliers pratiques : fabrication
d’enveloppes pour conserver les
graines, reconnaissance des différentes
graines et conseil de semis, dont
chaque participant a pu emporter un
exemplaire !

LE PLOMBIER DU CRES
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - ADOUCISSEUR
DÉBOUCHAGE ÉGOUTS
MAISONS et contrôle AVEC CAMÉRA
création et rénovation salle de bains

INSTALLATION
DÉPANNAGE - ENTRETIEN

Chaudières Gaz & Fioul
RAMONAGE

8, impasse Alphonse Daudet Tél./Fax : 04 67 87 23 31
« Les Baléares » - 34920 LE CRES
www.leplombierducres.fr
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Chantier sportif d’hiver 2018
Le service municipal des sports a
organisé un séjour au ski à Llivia
(Espagne) du 24 au 26 février à
destination des 7 jeunes Vendarguois
ayant participé au chantier sportif
d’hiver. Ils ont ainsi participé à de
multiples activités : ski alpin, randonnée
en raquette et randonnée en quad et
buggies.

Afin de bénéficier de ce séjour neige,
un groupe de jeunes Vendarguois âgés
de 15 à 18 ans encadrés par Sophie
Gallo (service des sports) ont réalisé des
travaux pour la commune : rénovation
d’une centaine de planches de scène,
mise en place de nouvelles planches de
la scène (salle Armingué 1), rénovation
des 2 gradins (espace Fuxa) et réfection

Après l’effort le réconfort !
C’est la maxime qu’a appliqué à la lettre
la municipalité de Vendargues avec
7 jeunes. Dans le cadre des travaux
des chantiers sportifs, en accord avec
Philippe Beretti et Jean-Paul Finart ils ont
nettoyé, poncé et peint bancs tréteaux
et autres podiums. Cela aura été une
bonne expérience pour eux. Certains y
trouveront peut-être leur voie. D’autres
au contraire se seront aperçus de la
difficulté et de la pénibilité d’un travail
manuel et se plongeront de plus belle
dans les études. Qui sait. Par contre,
après remise des diplômes par les élus,
tous ont profité du séjour offert par la
municipalité et encadré par Sophie du
service municipal des sports de 3 jours
au ski. Bravo les jeunes.

de 14 bancs et des tréteaux.
Une équipe de petits bricoleurs
impliquée, réactive et soigneuse. Un
grand bravo à vous !
Pensez à vous inscrire pour les
prochains chantiers sportifs d’été !

Au fil des pages
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Une 4ème édition « Place à la Danse » extraordinaire !
Cette manifestation à l’initiative
du service des sports réuni tous les
ingrédients propices à l’amusement et
à la bonne humeur.
Autour des éducateurs de Place aux
Sports et des associations sportives
Vendarguoises Elan Gymnique, Elle
& Danse, Sévidanse, Crazy Danse
Country, Dynamic Art Danse, les
enfants se sont déhanchés sur des
rythmes endiablés.
Le matin, fut le moment privilégié
pour
apprendre
les
différents
enchainements proposés par Isabelle,
Marie, Imma, Thierry, Laurent, Dorine
& Valentin. L’après-midi le concours
des différentes troupes fit rage sur des
rythmes Espagnol, country, Zumba, …

Le clou du spectacle : un Crazy Sign
(danse collective) avec tous les acteurs
de la journée avec au commande
Valentin. Bravo l’équipe

Vacances Place Aux Sports
Pour ces vacances d’hiver, les jeunes
Vendarguois ont bénéficié d’animations
sportives très attrayantes.
Afin de préparer la 12ème édition du
bike & run, les enfants à vélo par
équipe de deux ont effectué des
relais sur le mail Saint Laurent dans le
quartier Pompidou lors du 1er « Bike
Ruelle » organisé en collaboration
avec la Police Municipale.
Pendant deux jours, les 7-10 ans se
sont initiés aux activités du cirque
au Cirque Zepetra : trapèze, boule
d’équilibre, jonglage…
La 1ère semaine a été finalisée avec
une journée asiatique : sumo, tennis de
table et judo.
Un grand merci au Judo Club de
Vendargues.
Pour les trois derniers jours de Place
aux Sports, 50 enfants ont participé au
séjour ski en Espagne. Le matin, cours
de ski avec les moniteurs et l’après-midi

descente en ski avec les éducateurs de
Place Aux Sports.
Que de bons moments d’échange, de
partage et de fous rires notamment lors
des veillées « Club Med ».
RDV aux vacances de Pâques, pour un
programme toujours aussi innovant !!!

Merci beaucoup à l’ensemble des
associations présentes …
Vendargues : ville active & sportive !
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Un temps magnifique pour place aux sports avril !
Du foot billard, une journée « sport
Beach » à Palavas, du R-Golf au sein des
terrains synthétiques, un Raid Espace la
Cadoule et des randonnées comtées,

Parmi
les
journées
thématiques
proposées sur le village une après-midi
roller, avec l’association ASV a ravi les
enfants débutants ou confirmés.

L’équipe du service municipal des sports
est en perpétuelle recherche d’activités
nouvelles et attrayantes.

Un grand merci aux associations
présentes durant les activités « Place
aux Sports ». Avec elles, les jeunes
découvrent un panel d’activités sportives
locales toujours plus étoffé.

Pour les 12-17 ans, des stages raquette
et Boxe Thai ont été proposés.
Tout un programme d’activités permettant
aux jeunes de 6 à 17 ans de passer des
vacances actives entre copains, par un
temps clément.

Rendez-vous début juillet pour de
nouvelles animations sportives et
aquatiques, sous le signe de la
convivialité.

Au fil des pages
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TAPS Vendargues : initiation à la plongée sous-marine
Depuis deux ans déjà, sous la
proposition du CASM (Club d’Activités
Sous-Marine) tous les élèves de CM2
de la commune ont suivi un cycle «
découverte du monde sous-marin » lors
des TAPS (temps d’activité périscolaire
liés à la réforme des nouveaux rythmes
scolaires) le vendredi après-midi.
Ce cycle de 7 séances leur a permis
de découvrir la faune, la flore, les
conséquences de la pollution du monde
sous-marin de façon ludique. Avant
d’aborder l’équipement, les termes
utilisés et la sécurité en plongée sousmarine.

Néréides à Lattes ». Des jeux organisés
par Sophie qui a obtenu son diplôme
BNSSA l’année dernière ont permis
d’attendre agréablement leur bâptème.
Un grand merci à Christelle, Claire,
Christophe et Patrice du CASM qui ont
enchainé les baptêmes toute la matinée
avec gentillesse et professionnalisme.

Le mercredi 25 avril, 20 enfants ont
pu mettre cela en pratique grâce à un
baptême de plongée à la piscine « les

L’handidanse fait étape à Vendargues !
La solidarité Vendarguoise revêt depuis
de nombreuses années des formes
diverses et variées. Le Téléthon et sa
récurrence annuelle. La participation à
la lutte contre le cancer et le traditionnel
repas du mois de mars ou encore la
mobilisation au profit de la rétinite,
pour n’en citer que quelques-unes.
Mardi dernier a été une première pour

Vendargues ! À l’initiative du service des
sports et de Marie Arenales nous avons
accueilli au gymnase les rencontres
régionales d’handidanse. Certes une
manifestation solidaire mais pas que.
Formidable temps d’échange avec des
hommes et des femmes qui ont eux aussi
du talent et qui, au prix d’un travail
intense, sont capables de produire des

exercices et des chorégraphies assez
extraordinaires. Mais qui sont tous
simplement différents. Et dont on ne
parle pas assez souvent, sur lesquels on
ne braque pas assez souvent les feux
des projecteurs à destination du grand
public.
À voir et à revoir.
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Un programme d’activités diverses à thèmes variés, adaptés aux jeunes de 6 à 17 ans et proposé
toute l’année scolaire les mercredis et samedis et tous les jours des vacances scolaires.

Vacances

FÉVRIER

Il y a le ciel, le soleil et…la neige…
et oui des vacances bien particulières
cette année puisque la neige est venue
perturber les derniers jours de nos petits
bambins. Mais ils ont quand même
eu le temps de profiter de beaucoup
d’activités. Comme par exemple le
cinéma avec, « Black Panther », « Belle et
Sébastien », « La princesse de glaces »
« Pacific Rim 2 » et « Mary et la fleur de
la sorcière ». Mais aussi pour les artistes
un atelier Lightgraph, ou comment faire
de la peinture avec de la lumière et un
appareil photo. Mais qui dit mois de
février dit aussi crêpes ! et comme on
aime être différent on a inventé avec
les enfants, des crêpes bleues. Bon on
va pas se mentir bleue, rouge, verte ou
orange acajou cassé n°5, les enfants
ne se sont pas fait prier, un massacre,
au nutella, au sucre, à la confiture tout
y est passé une boucherie… enfin une
crêperie. Bon après tout ça il va falloir
quand même digérer et se dépenser un
peu, donc hop hop hop en sortie. Au
programme une visite de la ville de…
(je demande à tous les Montpelliérains
de m’excuser)… de Nîmes et de ces

vieux monuments, qui ont traversé les
âges. Ils n’ont, maintenant, plus de
secret pour nos petits. Bon tout ça c’est
bien joli mais nos petits et nos grands
veulent un peu plus de sensations, ok
alors direction le Pro Race Café, pour
une simulation de course de voitures
des plus réaliste, siège baquet, volant
à retour de force et 3 écrans pour être
au centre de l’action. Pour ceux qui
n’ont pas l’âme d’un pilote, direction
Sensas où quand tous les sens sont mis
à rude épreuves. Le touché, l’ouïe…
tout y passe, plonger la main dans un
bocal gluant ou dans un bocal avec
des petites bêtes dedans, tout ça sans
voir l’intérieur bien sûr, je crois que là
on obtient des sensations dignes des
plus grandes heures de fort Boyard,
entre cris et rigolades une journée
inoubliable. Et puis dans tout cet idéal
de vacances…la neige s’est invitée et
puis patatras. Mais bon je pense pas
que le traumatisme n’a pas été grand
car passer ses journées à faire des
bonhommes de neige avec ses amis
ou avec papa et maman. C’est génial
aussi.

Au fil des pages
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Les mercredis et samedis
Comme toujours les mercredis et samedis sont le moment idéal pour tous nos jeunes Vendarguois pour découvrir
plein d’activités ludiques, amusantes et créatives, faire des sorties cinéma et surtout être ensemble pour partager de
bons moments.
N’oubliez pas que le programme est disponible sur facebook ou par mail.
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Séjour à Marseille
Chantou-Voyages bus-line a encore
organisé, pour ces vacances de février,
un séjour, aux petits oignons, pour nos
2 groupes de grands, les 11/13 ans
et les Sacados. Direction la planète
Marseille entre collègues, parce qu’on
craint dégun. L’arrivée au gîte nous a
tout de suite mis dans l’ambiance, « Tè
vé ! regarde la belle vue sur la mer »,
on était déjà des minots heureux.
Le programme était parfait, à la
découverte des plus beaux endroits de
la ville comme la mythique Cannebière,
que l’on a traversée comme une bande

de mariolle sous un ciel cafi de soleil.
Mais attention parce qu’ici le soleil, il
est un peu fou il peut te mettre d’équerre
d’un coup, même en hiver il peut faire
au moins mille degrés, comme ils disent
ici. Alors en route pour la visite de la
cathédrale pour faire un petit aïoli à
la bonne mère et ensuite direction le
musée pour une belle exposition sur
l’Afrique. Puis on nous a dit de passer
voir si une sardine allait boucher le
vieux port. Alors on y est allé, on est
resté un petit moment agachon, mais on
l’a jamais vue, peut-être que les papés

sont un peu fadas. Une fois rentrés au
gîte, on ne voulait pas se la jouer « je
danse le Mia » à Marseille mais on a
pris des cours d’Afrovibes, une danse
Africaine que nous a fait découvrir une
ancienne reine du carnaval de Rio, bon
alors, faut pas se mentir, on était plus
en mode carnaval que Rio, mais quelle
galéjade, et quel fou-rire… Mais voilà
c’est déjà la fin du séjour, en regardant
une dernière fois la ville de Marseille
et son bord de mer avant de partir,
on s’est tous dis « Moi ça me fend le
cœur… »

Au fil des pages
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Conseil Municipal des Jeunes en images

Les mamans honorées par les jeunes du Cmj. Une rose
est offerte à toutes les mamans du village et bien entendu
Bérangère Valles est avec eux .Superbe initiative depuis
plusieurs années déjà.

Retrouver toutes les infos du CMJ sur Facebook :

Superbe initiative des enfants du CMJ de Bérangère et
de l’ordre national du mérite représenté par Jacques
Darricarrere qui avant la cérémonie du 8 mai parcourent
le village en présentant le Bleuet de France aux
Vendarguois. Bravo !!!

Conseil Municipal des Jeunes de vendargues
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SERVICE MUNICIPAL DES RELATIONS INTERNATIONALES
Elue responsable : Michèle Garcia conseillère municipale déléguée, Tél. : 06.76.48.95.67
Responsable du service : Chantal Bellomi - Animateurs : Laurent Soulairol, Rachel Bonnin, Micky Landais
Renseignements : Point Europe Bât René FUXA 1er étage 29 bis avenue de la gare, Tél : 04.67.87.32.77
adresse mail : service.municipal.relation.internationale@orange.fr - Site : www.vendargues.fr (rubrique : vivre à Vendargues)
Facebook : www.facebook.com/relations.internationales.vendargues

Le Point Europe « jeune public et adultes »
Informer et Animer
QU’EST CE QU’UN POINT EUROPE ?
C’est un lieu où on peut venir s’informer sur l’Union Européenne.
QUELLE EST SA VOCATION ?
Apporter aux Vendarguois, aux associations, aux écoles, l’information utile, simple et accessible sur les divers aspects
de l’Union Européenne
COMMENT ? PAR UNE DOCUMENTATION
Mise gratuitement à votre disposition et en libre-service espace Jeunes
Renouvelée à la demande selon les besoins et régulièrement actualisée
Venez vous servir !

Chez les jeunes : apprendre l’Europe en s’amusant c’est possible !
COMMENT ?
> PAR DES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION AUX LANGUES PENDANT TOUTE L’ANNÉE SCOLAIRE
ANGLAIS – ESPAGNOL
> PAR LA MISE EN PLACE D’ACTIONS PÉDAGOGIQUES ET D’ANIMATIONS LUDIQUES ANIMÉES ET ACCOMPAGNÉES
D’ANIMATEURS DANS LE CADRE DES ACTIVITES PÉRISCOLAIRE (TAPS)
À l’initiative de Michèle Garcia, conseillère municipale déléguée aux Relations internationales – Point Europe et en
partenariat avec les intervenants de la Maison de l’Europe de Montpellier que du 4 mai au 6 juillet 2018, aux heures
des activités TAPS, les CM1 des écoles primaires ont préparé la commémoration de l’armistice du 11 novembre 2018.
À cette occasion leurs travaux seront rendus publics.
L’objectif était de les sensibiliser et de leur expliquer l’histoire de la grande guerre, et de les amener à participer
activement le jour du 11 novembre 2018.

Au fil des pages
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Les activités linguistiques Jeunes
Vacances Scolaires
ACTIVITÉS LUDIQUES « LES LANGUES À TRAVERS LE JEU » - ANGLAIS – ESPAGNOL
À chaque vacance scolaire, un programme à thème différent adapté aux jeunes
de 5 à 16 ans
Renseignements et inscriptions 15 jours avant les vacances (Point Europe- Espace
Jeunes Chantal BELLOMI : 04.67.87.32.77)
ATELIERS VACANCES DE FÉVRIER 2018

Les activités linguistiques adultes
septembre 2018 - juin 2019
PUBLIC : adultes (non scolarisés) et habitant obligatoirement Vendargues
LIEU : Salle de langue Armingue 3 – Parking Fuxa

Cours d’espagnol

Cours d’ANGLAIS

(PROFESSEUR Mme CHEVY)
Les cours commenceront
le jeudi 20 septembre 2018
Tarif des cours 50 € par trimestre
2 niveaux différents
Niveau avancé :
jeudi de 9h00 à 10h30
Niveau faux débutant :
jeudi de 10h45 à 12h15

(PROFESSEURS Mme BULL
et Mme QUERIPEL)
Tarif des cours 50 € par trimestre
3 niveaux différents :
Débutant, intermédiaire et bon.
Jours et horaires à définir au cours
de la réunion d’information mercredi
19 septembre à 18h30 salle Armingué
3 - parking Fuxa

Inscriptions :
• Foire aux associations au stand Relations Internationales
• Service municipal relations internationales, Chantal Bellomi : 04 67 87 32 77
• Michèle Garcia conseillère municipal en charge des Relations Internationales :
06 76 48 95 67
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La Commémoration
du centenaire de
l’armistice du
11 novembre 2018
se prépare
Pour cet évènement, jeunes et
adultes des services Relations
Internationales, Point Europe et
Jeunesse vont fabriquer les pantins
en laine « Nénette et Rintintin »,
fétiches utilisés par les populations
pour se protéger des dangers de
la guerre.
À cette occasion, on récupère tous
les restes de laines multicolores
possibles. Merci de les déposer
en mairie à l’attention de
Michèle Garcia conseillère
municipale déléguée aux Relations
Internationales – Point Europe.
Peut-être que beaucoup d’entre
vous en avaient fabriqué étant
enfant, sans en connaitre
l’histoire…
Seriez-vous intéressés pour nous
aider à fabriquer ces poupées ?
Des ateliers de confection seront
mis en place à la rentrée scolaire
septembre 2018.
Information : Services Relations
Internationales et Jeunesse
04 67 87 32 77

48

ASSOCIATIONS Au fil des pages

A.C.H.V.
L’Atelier des créateurs en Herbe de Vendargues, est un lieu
ludique où se déroulent chaque semaine et pendant les vacances
scolaires des ateliers de créations artistiques autour de la
récupération, du papier mâché et de la peinture.

Il en a été de même à Lyon pour le 31ème concours national de la
danse lors du week-end de l’Ascension du 9 au 12 mai 2018.
L’ADMV a aussi participé au 9ème rencontres chorégraphiques de
la danse Jazz et Hip Hop le 8 Avril 2018 à Mudaison.
Membres du jury : Bruno CAPRIOLI, Bastien NOZERAN et Tarek
AITMEDDOUR

Situé espace Anna Rouanet au 30, rue du Gal Berthézène, c’est
un atelier idéal pour exprimer ou développer son imagination
sur des thèmes variés (à la manière d’artistes ou libre) Ouvert
aux enfants à partir de 4 ans, ados et adultes.
Dates et horaires sur le site de l’atelier : achv34.com
Contact : Estelle, designer diplômée des Beaux-Arts :
06 06 56 43 48

Nos danseuses ont remporté les titres suivants :
Groupe jazz préparatoire amateur
Groupe jazz catégorie 2

1er prix « Modèle T»
1er prix «Iris»

A.D.M.V.
Plusieurs médailles remportées au concours régional de Danse
de Carcassonne pour L’ADMV

Les ainés de la Cadoule
Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue le 18 janvier 2018,
le conseil d’administration s’est réuni pour élire le bureau :

Cette année encore les élèves de Céline Allasia de l’ADMV ont
brillé sur la scène du théâtre Jean-Alary de Carcassonne pendant
le week-end des 24 et 25 mars 2018.
Solos imposés Catégorie 1
Vanille 2ème Prix régional
Inés 3ème Prix régional
Lilou 3ème Prix régional
Anna 1er prix accès national
Groupe jazz préparatoire amateur
1er prix à l’unanimité accès national « Modèle T»
Groupe jazz catégorie 2
1er prix accès national «Iris»

•

Présidente : Dombis Luce

•

Trésorière : Belmonte Josy

•

Secrétaire : Bocket Marie Josée

Nos activités continuent : jeux, voyages, etc … (nos adhérents
ont été ravis de la sortie organisée à la grotte Chauvet). Nous
nous réjouissons du succès remporté par notre visite de nuit au
Pont du Gard. Nous avons clôturé notre premier semestre par un
repas champêtre à la Cadoule.
Rendez-vous à la rentrée pour la foire aux associations.
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A.I.A.P.
Atelier d’Initiation aux Arts Plastiques
Présente depuis 20 ans dans le village, l’association d’arts
plastiques A.I.A.P encourage la créativité de chacun à travers
l’expression artistique : enfants, adolescents et adultes cheminent
dans l’histoire de l’art à travers des apprentissages techniques et
des créations imaginaires.
L’A.I.A.P (Atelier d’Initiation aux Arts Plastiques) propose des
cours de peinture, dessin et dessin technique dans un grand
atelier à l’espace Anna Rouanet à Vendargues pour enfants,
adultes et adolescents le mercredi matin et après-midi :
Dessin et peinture :
09h30-11h (4 à 8 ans) • 11h-12h30 (6 à 12 ans)
16h-18h (4 à 8 ans)
Dessin technique : 14h-16h à partir de 8 ans
Tarif des cours : 200€ /1h - 228€/1h30 - 252€/2h
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés selon la demande
et l’âge des enfants, n’hésitez pas à nous contacter.
A la rentrée, venez nous rencontrer à la foire aux associations
de Vendargues et participer à un cours d’essai gratuitement dès
le Mercredi 12 Septembre
Stage d’arts plastiques, 3 jours de 4 à 12 ans
6, 7, 8 août (40€ les 3 jours / 10-12h / de 4 à 12 ans)
Pour tout renseignement, veuillez contacter
06 40 26 49 92 & Anne au 06 76 49 22 33
atelieraiap@gmail.com - Site internet : www.aiap.fr

Lise
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Lundi 14 mai, interclub avec nos amis de l’aïkido club de
Montarnaud.
Dimanche 27 mai, nous avons organisé en collaboration avec la
ligue Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées l’examen de passage
2ème DAN au gymnase ; il est à noter que notre nouveau président
y présentera son 2ème DAN.
Vendredi 29 juin, nous étions au Gala des sports à Fuxa.
Dimanche 17 juin, nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir
Roberto Montserat 7ème DAN pour un cours d’armes à l’espace
Cadoule suivi d’un bon repas familial.
Bien entendu, le club est aussi représenté lors des différents
stages régionaux de fin d’année.
Gros projet à venir, les 10 ans du club !!! Car l’aïkido club
Vendarguois est un des rares clubs pouvant s’enorgueillir de fêter
ses 10 ans.
L’année à venir ne sera donc pas de trop pour préparer cet
anniversaire comme il se doit et nous vous tiendrons au courant
régulièrement.
Pour découvrir, essayer l’aïkido, il n’est jamais trop tard : les
cours se déroulent les lundis et jeudis de 20h à 21h30 hommes
et femmes adultes.
Pour tous renseignements, contacter Thierry Castillo
06 21 80 14 15, facebook aïkido vendargues

au

Balades et randonnées
Profitant enfin d’ un beau dimanche ensoleillé les marcheurs font
la pause repas avant de repartir pour de nouvelles découvertes.

A.C.V.
Aïkido Club Vendarguois
À l’ACV on ne s’endort pas :
En effet, la fin de l’année sera des plus dynamique.
Suite à l’assemblée générale du 9 avril, un nouveau bureau a été
élu à la majorité, volonté du club d’impliquer tous les membres
à la gestion de celui-ci.
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ALPEV
L’ALPEV, pour le bonheur des enfants !
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la chasse aux œufs a déjà
eu lieu et malgré une météo capricieuse les enfants, déguisés
pour la plupart et avec un grand sourire, ont pu chercher les
œufs cachés dans le Parc Serre. Ils ont aussi profité des jeux
de la mini-kermesse et se sont fait maquiller. Nous remercions
chaleureusement tous les parents et enfants qui étaient présents.
Le soleil a été au rendez-vous pour notre grande kermesse du
vendredi 22 juin qui fait chaque année le bonheur des petits et
grands. Structure gonflable, balade en poneys, partie de foot et
de bubble foot, pêche à la ligne, chamboule tout, jeux d’adresse
en bois, initiation au roller, maquillage... voilà de quoi donner le
sourire à tous les élèves en cette fin d’année scolaire !

passées à sa tête et du travail accompli. Sa disponibilité, son
sens des responsabilités et son altruisme ont largement contribué
à sa réussite. Comme l’a souligné Guy Lauret représentant Pierre
Dudieuzere pour l’occasion « cette amicale joue un rôle très
important. Plusieurs objectifs sont poursuivis. Développer le côté
convivial et festif bien sûr, pérenniser la magie autour des fêtes
de fin d’année et surtout créer du lien social entre les employés
pour se côtoyer dans un contexte autre que professionnel. »
Le nouveau bureau pourra compter sur le soutien sans faille
de la municipalité. Il sait aussi que si le besoin s’en fait sentir,
Pierre Barre ne sera jamais très loin pour dispenser de précieux
conseils…

Tous les fonds récoltés grâce à votre participation lors de nos
différentes manifestations (loto, chasse aux œufs, kermesse,
tombolas) sont reversés aux 4 écoles publiques de Vendargues.
Cela permet de financer des sorties pédagogiques ou des achats
de matériel par exemple.
Rejoignez-nous dès la rentrée 2018, même de façon ponctuelle,
pour nous aider à soutenir et poursuivre nos actions. Vous
pourrez nous rencontrer à la foire aux associations puis lors de
notre assemblée générale. N’hésitez pas à nous contacter par
email à lalpev@gmail.com.

A.P.C.V.
Une page se tourne pour l’amicale du personnel communal.
Ainsi va la vie des associations. Un bureau est en place, agit,
crée, innove et décide à un moment de passer le relais à une
nouvelle équipe. 2018 verra donc un nouveau président s’investir
pour le bien-être des employés municipaux, de leurs familles,
sans oublier celui des retraités. Un long chemin a été parcouru
depuis 1981, date de la création de cette amicale. Pierre Martin,
Christian Bezes, Michèle Rascalou et Yvan Bros l’ont porté sur
les fonts baptismaux ; Norbert Vidal en a assuré la présidence
jusqu’en 2002 avant que Pierre Barre ne lui succède jusqu’à
ce jour. La belle famille des employés municipaux s’est depuis
agrandie ; les manifestations organisées se sont diversifiées
et multipliées ; le bureau s’est étoffé. Et les résultats ont été au
rendez-vous ! Pierre Barre peut être fier de ces seize années

DYNAMIC ART DANSE
«Le succès est un chemin que la patience et la persévérance
rendent accessible ». Juste citation du philosophe Pierre Simon
Ballanche et parfaitement appropriée pour nos jeunes lauréats
des deux concours hip hop. Le premier concours (concours
départemental) s’est déroulé à Montbazin le 11 février
dernier et était organisé par l’association «K danse» sous le
regard critique de quatre jurés. Emilie, Maëlysse, Mathieu,
Adrian, Lucas, Anthony ont laissé s’exprimer leurs qualités de
danseurs, entrainés par leur professeur Laurent et soutenus par
le public conquis et impressionné. 3ème place pour le groupe
de Vendargues, nos ados de Dynamic Art Danse pouvaient
rentrer chez eux fiers de leur prestation et du travail accompli
avec leur professeur. Mais le groupe de hip hop de la commune,
motivé par ces premiers résultats encourageants, ne voulu pas
se contenter de cette prestation déjà méritante. Toujours coachés
par leur professeur, ils ont mis «les bouchées doubles», travaillé
encore et encore malgré des journées scolaires déjà bien
chargées gommé les petites imperfections et se sont à nouveau
présentés cette fois -ci au concours régional de Mudaison, jugés
par un jury de quatre danseurs de renommée nationale. Sans
Maëlysse qui s’est blessée précédemment, ils ont présenté une
magnifique prestation et le résultat s’est avéré payant : 2ème prix
et les félicitations de Boubou Bilbak, danseur professionnel de
hip hop et jury du concours. Une très belle récompense saluée
par notre premier élu, M. Dudieuzère et M. Beretti, adjoint
au maire. C’est sûr, l’année prochaine nos jeunes danseurs
seront prêts pour participer à de nouveaux concours tout en
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progressant dans leur art qu’est le hip hop. Un grand merci aux
parents accompagnateurs qui ont été présents et ont soutenus
cette belle équipe sportive. Travail, persévérance et plaisir de
danser. Si vous souhaitez rejoindre Dynamic Art Danse pour
découvrir ou vous perfectionner au hip hop les coordonnées sont
les suivantes :		

ASSOCIATIONS
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FRANCE ADOT 34

Caroline Tachdjian, présidente : 06 73 74 13 62		
Laurent Forné, professeur : 06 03 74 41 24 		

Au 1er janvier 2017, la nouvelle loi sur le don d’organe été
promulguée pour tenter de réduire le pourcentage des refus
plafonnant depuis de nombreuses années à 33 %
Qu’en est-il un an et demi plus tard ? Une légère amélioration
s’est faite sentir mais il reste encore un peu plus de 30 % de refus.
Un amendement à cette loi, dont on a peu parlé, oblige les
médecins à recueillir le témoignage de la famille du donneur sur
une position défavorable au don sauf s’il était inscrit au registre
des refus. Avant ils devaient témoigner sur un positionnement
positif ou négatif.
Quel changement alors me direz-vous ? Aucun. Il est toujours
difficile à une famille de prendre une décision à la place de son
défunt. Il faut comme avant que chacun d’entre nous prenne la
décision de son vivant et en informe ses proches afin d’éviter des
drames que l’on pourrait aisément éviter.
Alors parlez-en, même si le sujet n’est pas des plus réjouissants.
En 2017, 6105 greffes dont 611 greffes de rein et 18 greffes
de foie à partir de donneurs vivants ont été réalisées pour 1796
donneurs prélevés (1770 en 2016) en augmentation de 3,5 %.
23828 patients étaient en attente de greffe en 2017.

Secours
Catholique
L’équipe locale du secours Catholique vous rappelle ses
activités et les coordonnées des personnes à contacter
Des nouvelles
Un déstockage de vêtements au vestiaire a eu lieu le 23
mai dernier.
Dans le cadre des actions liées à la découverte de notre
langue et de notre région un voyage a été organisé par le
groupe Alpha / FLE le 21 juin à la savonnerie à Lodève.
Un concert en faveur de notre association sera donné le 15
septembre à Baillargues Salle Claude Plan par le chanteur
Mickil Gabriel
Rappel de nos activités
Cours gratuits d’alphabétisation et de Français langue
étrangère
Renseignements : 06 14 24 54 37
Vestiaire solidaire
27/29 Avenue de la Gare, 1° étage - Vendargues
Renseignements : 06 26 15 15 33
Ces 2 activités s’interrompent en juillet et aout et reprendront
début septembre 2018
Un accueil et un accompagnement aux personnes en
difficulté sont assurés durant les mois d’été 06 08 60 09 76

Pour le CHU de Montpellier : 73 patients sont décédés de mort
encéphalique dont 41 ont abouti à un don. 153 greffons ont
été transmis à d’autres centres de greffe et 265 transplantations
ont été réalisées au 31 décembre 2017. 701 personnes étaient
toujours en attente tout organe confondu.
Pour le don de moelle osseuse, 270000 donneurs inscrits sur le
registre à ce jour. Objectif de l’Agence de biomédecine au 31
décembre 2021, 310000 inscrits. Il y a peu ou pas d’information
dans les collèges, lycées, université et entreprises, un manque
cruel de personnel dédié dans les centres de don des organismes
chargés des dépistages des donneurs, des délais très long entre
l’inscription, le dépistage et la réception de la carte de donneurs.
Une situation peu enviable pour les bénévoles sur le terrain pour
recruter des volontaires. Et pourtant nous persistons.
Si tous ensembles nous démontrons notre volonté de soigner nos
2000 malades qui,chaque année, ont besoin d’une greffe de
moelle osseuse alors qu’il y a une chance sur un million de trouver
un donneur compatible, nous aurons gagné.
Vous avez entre 18 et 50 ans et vous êtes en bonne santé,
inscrivez-vous sur le registre des donneurs de moelle. Demain
un membre de votre famille ou vous même pouvez en avoir
besoin. Cela n’arrive pas qu’aux autres.
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AUDITION

KINÉSITHÉRAPEUTES

Hugo acoustic....................... 04 67 52 58 21
Place Gilbert-Hermet

ALFONSI.............................. 04 67 70 60 61
3, avenue Georges Brassens
BLASCO-ELLINGSEN Bétina.... 04 67 45 65 79
12, rue des Raseteurs
BOURGUET Jean, CONSTANT Julie,
FOURNIER Arnaud, GOUGET Loïc
et LARBORDE Karen............... 04 67 16 29 50
........................................... 06 88 84 71 60
19, avenue Jean-Baptiste Charcot
AVIGNON Guillaume............. 04 67 79 41 02
LEOLLI Elise........................... 04 67 79 41 02
LOPEZ Edouardo................... 04 67 79 41 02
23, avenue de la Gare
GRANDIDIER Annie............... 04 67 70 82 32
25 ter, rue de la Monnaie
PRUDENT-PLOTON Hélène...... 04 67 40 47 58
2 ter, rue de l’Olivette
RODRIGUES-ESTEVES Nathalie.04 67 70 01 12
ROMÉRO-DEJEAN Isabelle...... 04 67 70 01 12
4, rue du Salaison

DENTISTES
CICCHIELLO Fabien............... 04 99 23 90 25
7 bis, rue de la Fontaine
ESCRIVA Cyril....................... 04 67 70 10 23
ESPEL Coralie........................ 04 67 70 10 23
SOKHATCH Daniel................ 04 67 70 07 85
15, rue du Général Berthézène
FAU André............................ 04 67 70 46 97
MICHAÏLESCO Marielle.......... 04 67 70 46 97
SOUCHON Marine............... 04 67 70 46 97
6, avenue Jean-Louis Etienne
VARE Anaïs........................... 04 99 23 90 27
7 bis rue de la fontaine

DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNSITE
Koegler Aude..................... 07 68 96 94 95
27 avenue du 8 mai 1945

INFIRMIER(E)S
ADELLI Myriam...................... 04 67 16 40 18
9, rue Paul-Valéry
PELLEGRINELLI Audrey............ 04 67 70 65 34
PELLET Christine..................... 04 67 70 65 34
ROCHOIS Alain.................... 04 67 70 65 34
TEBALDINI Gilles................... 04 67 70 65 34
Centre Médical des Garrigues
25 ter, rue de la Monnaie
CHARRIERE Elise.................... 04 67 16 29 74
SALLES Régine....................... 04 67 16 29 74
........................................... 06 50 65 44 68
Rés. Castel d’Orsay - 29, av. du 8 Mai 1945
Irlinger Claire .................... 07 68 94 84 24
........................................... 04 67 87 09 25
2 bis, rue des Rosiers
À domicile ou au cabinet sur rendez-vous.
LACAZE Catherine................. 04 67 70 87 58
6, rue Marcellin Albert

KERATOTHÉRAPIE
DELANNOY Flavie................. 07 85 85 78 64
c-keratoconseil@outlook.fr
Rés. Castel d’Orsay
Bât.A - apt 3 - 27, av. du 8 Mai 1945

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
COSSO Béatrice.................... 04 67 70 07 84
2, rue de la Fontaine
GALLAUX Martine.................. 04 67 70 27 00
900 RD 613 - Les Portes Domitiennes
CLOTET Annick...................... 04 67 87 05 78
CLOTET Lucie........................ 04 67 87 05 78
DAURIS Virginie..................... 04 67 87 05 78
ROCHER Corinne................... 04 67 87 10 88
Centre Médical des Garrigues
25 ter, rue de la Monnaie
VICENTE Patrick.................... 04 67 16 08 43
7, rue de la Fontaine

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Allergologue / Pneumologue
ARCHIMBAUD Dominique...... 04 67 70 83 40
Cardiologue
BENE Jean-Louis..................... 04 67 87 28 80
CYTEVAL Alain...................... 04 67 87 28 80
GABA Selim.......................... 04 67 87 28 80
Dermatologue
KOLONTE Andréa................. 04 67 10 06 42
Centre Médical des Garrigues
25 ter, rue de la Monnaie

Diabétologue - Nutritionniste
COMBES Isabelle.................. 04 67 70 03 67
Ophtalmologue
COMBES Marc...................... 04 67 70 03 67
Stomatologue
SOKATCH Françoise.............. 04 67 70 82 90
Centre Médical des Garrigues
25 ter, rue de la Monnaie
Oto-rhino-laryngologiste
GALLAUX Jean-Pierre.............. 04 67 70 27 00
900 RD 613 - Les Portes Domitiennes

Naturopathe Iridologue
Hélène Mauvigner
7 rue du poète......www.helene-naturopathe.com

OPTIQUE
Centre Médical des Garrigues
Optique des Garrigues........... 04 67 87 14 10

ORTHOPHONISTE
LARROQUE Françoise............. 04 67 87 52 97
DURAN Sandrine................... 04 67 87 52 97
2, impasse Caizergues
PERRIER Noémie,
DERYCLERE Els ..................... 04 67 04 02 56
36/38, rue du Gal Berthézène

ORTHOPTISTE
GABARDA Jacqueline............. 04 67 70 03 67
25 ter, rue de la Monnaie
Centre Médical des Garrigues

OSTHÉOPATHES
ANDRIEUX Alison.................. 06 10 67 68 65
Rés. Castel d’Orsay
Bât.A - Apt 03-27, av. du 8 Mai 1945
BORDAGE Valérie.................. 06 30 78 65 34
7, rue de la Fontaine
DUGAS Sabine...................... 04 67 87 21 82
3, rue des Arts
Hernandez Céline.............. 07 83 90 22 50
2 bis, rue des Rosiers
LABORDE Karen.................... 04 67 16 29 50
........................................... 06 88 84 71 60
29, av. du 8 Mai 1945
SOGHOMONIAN Chloé........ 06 52 09 23 96
........................................... 09 67 50 02 56
36/38 rue du Gal Berthézène
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PÉDICURES PODOLOGUES

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES ROMARINS

CONSEIL EN PATRIMOINE

JOULAUX-LABROT Nathalie..... 04 67 70 76 80

Dr TOURON-VACHER
Carole ................................. 04 67 45 32 58
Dr VACHER Jean-François ...... 04 67 45 32 58
6, placette de la Calypso

Sarl Cabinet AZEMAR
Tél.............04 67 91 21 22 / 06 30 52 81 22
Fax...................................... 04 67 91 21 23
40, rue des Lavandins

RAMIREZ Christine................. 04 67 70 76 80
25 ter, rue de la Monnaie

PHARMACIES
Pharmacie du Centre.............. 04 67 70 06 53
6, rue du Général Berthézène
Pharmacie du Stade............... 04 67 70 47 89
7, rue du petit chemin vert

PSYCHOLOGUES
COTTET Laurence................... 06 24 08 28 45
36/38 rue du Gal Berthézène
Petiteau Alice...................... 04 34 43 62 43
2 rue du Salaison

SageS-FemmeS
CHARLOT Carla
........................................... 09 54 49 27 59
........................................... 06 15 59 75 79
2ter, rue de la Fontaine
jacacobi.charlot@neuf.fr
LEROUX Marie ..................... 06 73 31 26 63
Centre Médical des Garrigues
25 ter, rue de la Monnaie

SOPHROLOGUE
CORINO Catherine ...............06 61 31 41 73
1, impasse Léon Blum

OSTHÉOPATHE ÉQUIN
HERNANDEZ Céline ............. 06 63 46 48 59
2 bis rue des Rosiers

CABINET D’AVOCATS
FLOT et Associéss................... 04 99 77 06 13
2 bis, rue des Rosiers
Société Civile Professionnelle d’Avocats
Fax .............04 67 87 23 55 - scpflot@free.fr

CABINETS D’EXPERT COMPTABLE
Action Finance Conseils.......... 04 67 91 99 60
...................................afconseils@wanadoo.fr
285 Les Portes Domitiennes RN113
Cabinet CABEX..................... 04 67 85 65 70
720 RD 613...............www.cabex-montpellier.fr
Lacaze Expertise Conseils T./F. 04 67 16 23 36
Virginie LACAZE - 14, rue de la Monnaie
..........................virginielacaze-ec@orange. fr

COMMISSAIRE AUX COMPTES
FABREGA Bernard ...............09 83 00 92 83
14, rue de la Cave Coopérative
Fax .......................................09 81 38 60 68
Mail..............bfabrega@fabrega-audit-conseil.fr

TAXIS
AMIRAT.....04 67 87 21 00 / 06 07 41 32 90
SARAGOSSA........................ 04 67 72 65 41
........................................... 06 07 24 68 63
RICHAUD Gilles..................... 04 67 79 26 74
........................................... 06 19 05 11 13

PAROISSE JEAN XXIII
Prêtre responsable : Père Joseph
Presbytère de Vendargues....... 04 67 87 05 07
........................................... 06 84 28 58 21
E-Mail..............josephxvanha034@gmail.com
17, rue du Général Berthézène
Chrétien-relais :
POUGET Huguette................. 04 67 70 07 47

Église Protestante
Association Cultuelle Église Protestante Unie
Montpellier Agglomération
Christine Mielke..................... 04 67 55 99 67
E-Mail......... christine.mielke@erf-montpellier.org

MANADE COMBE DOUCE

Location du site - organisation de réceptions
ferrades - animations taurines
Nicolas FRANCOIS
................06 21 32 40 99 / 06 15 27 30 91
Chemin de Bannière
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Naissances du 1

er

janvier au 30 avril 2018

FAURE Martin, Guy
CARRASCO Raphaëlle, Carole, Rose
BAYOUMI Adam, Mohamed
N’MILI Nour
SANT Léon, Alexandre
ROTA Manon, Carine, Amandine
TER SCHIPHORST Louison, Simone, Khamphou
LANGUILLAT Marius, Jean, Gabriel
CORTES GRAND Lily, Zôé, Anne, Véronique
LIESTSCH Noé
AMEIXIEIRA LOPES Iara, Sofia
POTIN Erwan, Marc, Jean
BARONI Giulian
RAFIN Noah, Milan
HUGOL Julia, Lucie
PEROTTI DE GIRARD Raphaël, André, René, Jean
BRUXELLES COCIORVA Eva, Ana, Elena
BIZET Léona, Paule
N’AVAS Katlyne
BEVILLARD Matthieu, Philippe, Patrick
VALERO Luna, Anne-Marie, Danièle
FERNANDEZ Clarisse, Marie, Sophie

Mariages du 1

er

25/09/2017
02/01/2018
09/01/2018
09/01/2018
16/01/2018
28/01/2018
31/01/2018
11/02/2018
12/02/2018
16/02/2018
22/02/2018
10/03/2018
12/03/2018
13/03/2018
23/03/2018
24/03/2018
02/04/2018
03/04/2018
07/04/2018
12/04/2018
16/04/2018
22/04/2018

janvier au 30 avril 2018

REDUFFO Mickaël, René, Thomas & BOUGER Léa
DEYMIER Lionel, Georges, Jean & BOINA Laeticia
BELOQUI Dominique, Albert & AT Josiane, Patricia, Nicole

Décès du 1

er

Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier

03/02/2018
17/03/2018
28/04/2018

janvier au 30 avril 2018

GLANTZLEN Pauline, Maya, Lucie
PAGES Marie, Claire, Paul, Renée
PLANCHETTE Marie, Denise Veuve VIDAL
FONSECA Luc
BIGNON Jean, Yves, Marcel
BOUGE Suzanne, Henriette, Josèphe
Veuve GUITTON

24/01/2018
25/01/2018
24/02/2018
07/03/2018
10/03/2018
11/03/2018

Transcriptions de décès du 1

er

SERRE Pierre, Henri, Jean, Jules 		
CONSTANCE Henriette, Josèphe Veuve BESSON

BOUFFIER Marie, Jeanne, Epouse LAUR
DE BOE René, Fernand, Albert
BARRAL Marie, Antoinette, Veuve DOUMERGUE
DETREZ Daniele, Marie, Jeanne, Epouse PARROT
SANCHEZ Marie, Moraga Veuve ADRIA
JAULIN Suzanne Veuve AULONG
BENYAHYA Boulanoir

16/03/2018
17/03/2018
19/03/2018
11/04/2018
17/04/2018
21/04/2018
23/04/2018

janvier au 30 avril 2018

19/01/2018
04/02/2018

TORRUELLA Joseph, Raymond, Jean 		

18/03/2018

ardence.fr

Un terrain
à bâtir
pour le voir
grandir
40 communes
400 terrains

ggl-amenagement.com
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Une maison c’est bien,

avec un terrain c’est mieux !
C

M

© MADN 2018 - HECTARE - Photo : © shutterstock

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Appelez-nous
04 67 79 84 83

Aménageur
Foncier
depuis 1985

