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Mais qui prouve une fois encore s’il en était besoin, la volonté de la commune
d’œuvrer au rapprochement intergénérationnel. C’est le cas avec la fête. Ça l’est
également au travers des actions de l’Agenda 21 qui travaille en 2019 sur le « vivre
ensemble. » Ça l’est encore avec le service des sports et les actions menées pour
illustrer le label « vivez-bougez » qui nous a été décerné récemment. Avec le service
social et le soutien inconditionnel apporté aux Ainés de la Cadoule. Ou avec la
façon dont a été pensé le lotissement l’Eden qui accueille actuellement ses premiers
habitants, qui pour la plupart ont grandi à Vendargues.
Et si vous partagez ce constat avec nous, je sais que vous êtes également très fiers
de l’histoire de notre village, de ses racines. L’engouement autour de l’honneur
fait à Sainte Restitute protectrice de Vendargues pour ses 150 ans de présence à
Vendargues, en atteste.
Ce mois de juin a également vu éclore kermesses, tournois et autres galas. L’occasion
de faire le bilan de l’année. De récolter les résultats de l’engagement des bénévoles
associatifs et de féliciter les sportifs, les artistes pour les résultats, trophées et autres
récompenses obtenus. Ils sont certes le fruit de leur travail et de leur engagement,
mais viennent également conforter l’image de Vendargues comme « village où il fait
bon vivre ».
Mais également de se féliciter d’avoir voté pour 2019 plus de 230 000 euros de
subventions aux associations.
Parce que vous les valez bien !
Et si cet édito revient sur le trimestre écoulé, il est également, comme le document
dont vous avez été destinataire il y a quelques jours, un moyen de se projeter et
surtout de vous rendre compte de notre vision du futur de Vendargues, notamment
sur les sujets de longue haleine.
Un positionnement clair sur la place et le rôle de la municipalité par rapport à l’école
Saint Joseph, l’enjeu majeur d’un futur collège à Vendargues, les explications sur un
dossier aussi sensible que les contraintes règlementaires et légales qui obligent le
Maire dans le cadre de l’urbanisme, et le positionnement logique et préventif de la
commune sur les logements sociaux, y sont débattus.
Profitez bien de l’été.
Rendez-vous en septembre. La foire aux associations et la rentrée scolaire, seront les
premières manifestations qui nous permettront de nous retrouver.
Votre dévoué,
Pierre DUDIEUZERE
Maire de Vendargues
Conseiller Métropolitain

Directeur de la publication : Christophe Dudieuzère, conseiller délégué à la communication.
Rédaction : Cathy Boulbes, Justine Boyer, Josy Favard, Guy Lauret.
Crédit photos : associations, Cathy Boulbes, Josy Favard, service jeunesse, service des sports.
Diffusion : Mairie de Vendargues.
Conception / Réalisation / Régie publicitaire - Dixicom - Trait d’Union - Vendargues - Tél. 04 67 02 68 68.
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Cérémonie du 8 mai !
Ah il pleuvait ! Certes ! Malgré ce de
nombreux Vendarguois ont répondu
à l’invitation de Pierre Dudieuzère, la
trentième en ce qui le concerne, pour
commémorer la fin de la guerre en
Europe et la défaite du nazisme, il y
a maintenant 74 ans. 74 années de
liberté d’aller et venir à sa guise. 74
années de démocratie.74 années qui
nous permettent de nous rappeler que
nous ne remercierons jamais assez
ces hommes et ces femmes qui, au
péril de leur vie ont assuré la qualité
de la nôtre. Et celle des générations
de jeunes qui se sont succédé, comme
les membres du CMJ une nouvelle
fois très impliqués, tant au niveau
de la vente du bleuet que lors de la

lecture du message de madame la
Secrétaire d’Etat. Et dans ces temps
finalement pas si lointains que cela,
la pluie n’était certainement pas la

Funérailles de Paul Berson !
Il aurait fêté ses 90 ans le 25 avril.
Malheureusement la vie en a décidé
autrement. Il a été ravi à l’amour des
siens il y a quelques jours après une
vie entièrement dédiée aux autres.
Après s’être engagé volontaire dès
1948 en Allemagne il est rappelé
en novembre 1955 et rejoint la
gendarmerie d’Oran. Il servira en
Algérie jusqu‘en 1962. De retour en
Métropole il effectue toute sa carrière
dans le sud de la France. En février
1982 il prend sa retraite avec le grade
de maréchal des logis chef. Plusieurs
distinctions ont jalonné sa vie. La
médaille commémorative opération
de maintien de l’ordre en AFN-agrafe
Algérie en 1962, le diplôme de
reconnaissance de la Nation en 1962,
la médaille militaire le 31/12/1975,
sans oublier la croix du combattant le
12/02/1980.

Revenu à la vie civile il se consacre
une nouvelle fois aux autres. D’abord
sa famille. Puis on le retrouve au
sein de différents clubs de pêche en
mer Agde, Palavas, Port Camargue
et enfin président à Carnon, passé
maitre dans l’organisation des
fameuses thonades… De 2006 à
2008 il siège en qualité de conseiller
municipal de Vendargues. Mandat
qu’il a parfaitement honoré dans la
commission sécurité (une évidence),
au CCAS et à la banque alimentaire.
Dès 1979, il est élu à la Fédération
Nationale des Retraités de la
Gendarmerie. Son parcours l’amènera
d’adhérent à Président, administrateur
national, et enfin Président Honoraire.
Son épouse, ses quatre enfants et ses
six petits enfants peuvent être fiers de
ce grand serviteur de l’Etat.

préoccupation première des soldats
de la libération et autres résistants.

Soirée au collège
du Crès
Soirée diaporama concernant
les 3èmes du collège du Crès. Les
Vendarguois étaient présents lors
d’un voyage mémorial organisé
en février dernier. Après un
passage à Drancy, qui a été
touchée par les deux guerres
mondiales et où les élèves ont pu
voir les camps de concentration,
site principal de la Shoah en
France.
Cette action est soutenue par la
municipalité de Vendargues et
son maire Pierre Dudieuzère,
Sylvie Costa, conseillère
municipal a eu l’honneur de
représenter la commune.
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Acampado de la Nacioun Gardiano à Vendargues !
Cette assemblée générale puisqu’il
s’agit de ça, s’est tenue dimanche 17
mars dernier. Guy Chaptal Capitaine
de l’institution, devant un parterre
de plus de 300 passionnés a fait le
bilan avec son bureau de l’année
écoulée. Et a également détaillé le
riche programme de l’année en cours.
Le premier édile, accompagné pour
l’occasion du premier adjoint, de
Max Rascalou et de Jean-Paul Finart,
a redit sa fierté que Vendargues ait
été choisie pour cet événement dans
la plus pure tradition. Et qui plus est
l’année des 150 ans de la naissance
du Marquis Falco de Baroncelli ! 28
ans après une première qui avait déjà
eu pour cadre notre commune, la Reine
d’Arles Naïs Lesbros, les Arlésiennes,
les cavaliers, les défenseurs de la
langue et les membres de la Nacioun,
dans une organisation au cordeau

ont partagé cette matinée. L’occasion
pour le premier magistrat de répéter
à l’envi «le besoin de défendre nos
traditions, notre histoire nos coutumes
et quelque part les racines de notre
civilisation». Des paroles aux actes il
n’y a à Vendargues qu’un pas : dans
la foulée il a annoncé son intention
de demander au conseil municipal de
voter une subvention de 1 500 euros
au profit de la Nacioun Gardiano !
La journée s’est poursuivie dans un
cadre plus festif. Un trajet en calèche
jusqu’au gymnase a été proposé. Les
convives ont partagé le banquet prévu
et ont également rendu hommage au
«clavaire» (trésorier) Jean-Luc Bouis qui
ne se représentait pas à son poste. Les
plus vaillants ont pu rallier les arènes
municipales Roger Itier et profiter de
la première course du trophée de la
Main d’Or 2019.
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Bravo à nos champions !
Vendargues Athlétisme

ADMV

Des nouvelles de l’ADMV chère à notre
amie Geraldine Grolier : pas moins
qu’une Médaille d’or pour Vendargues
aux nationales à Valenciennes pour le
groupe et pour Vanille
en solo imposé... Bravo !!!

Loïc Gouget

Lisa Martinez

« Je suis fière et heureuse de vous
annoncer que je signe mon premier
contrat professionnel avec mon club
formateur de cœur. Je tiens à remercier
avant toute chose mon club formateur,
toute ma famille et tous mes amis.
Maintenant une nouvelle expérience
commence, avec je le souhaite
beaucoup de réussite »

ASV

le Comité d’Athlétisme de l’Hérault a
sélectionné 5 enfants, félicitations à :
Manel, Maxence, Antony, Lilou, Lina.
BRAVO :
Owen qui part un saut à
1m80, remporte la compétition
départementale et se qualifie aux
championnats d’Occitanie.
Thomas qui se qualifie aux
championnats d’Occitanie sur 400 m
Nathan, qui enchaine les compétions
qualificatives de Montpellier, Adge,
Albi et se qualifie aux pointes d’Or à
Castres.
Aitana, qui réussit une belle saison et
se qualifie aux pointes d’Or à Castres.

Parlons sport !
Nouveau champion à Vendargues
avec Loïc Gouget
(Kiné sur Vendargues) !
Il est désormais Champion de France
d’assaut M80 (boxe française).

Le roller au fise !
On n’arrête plus l’école de Roller.
Après avoir brillé de 1000 feux
lors du FISE, la rançon du succès,
pas de repos pour l’école de Roller
Vendargues. Avec leur champion &
Coach Beni Rizo ils ont rallié Marseille
ce week-end pour une étape de France
de Roller Freestyle. Le jeune prodige
Lenny Jourda remporte encore une fois
cette compétition. Bravo !!!

Au fil des pages

20 ans du service des sports !
Même si c’est cet événement qui était
fêté ce samedi 25 mai au cœur du
complexe sportif Guillaume Dides, il
serait un peu réducteur d’y ramener
le départ de la politique sportive de
Pierre Dudieuzère. En effet dès 1989,
avec Michèle Garcia et René Fuxa ils
ont souhaité organiser le sport dans les
écoles et se rapprocher des différentes
associations sportives de la commune.
Michèl Granier a été la première
personne à remplir ce rôle. Au fil des
ans Philippe Beretti a étoffé ce service
qui a vu notamment la naissance des
activités Place aux Sports pendant
les vacances scolaires. Aujourd’hui
Cyril, Patricia, Sophie et Dorine,
accompagnés lorsque de besoin de
stagiaires, en assurent l’animation.
Toujours à la pointe de l’innovation, ils
font participer les jeunes Vendarguois
à de nouveaux sports, comme
dernièrement la tyrolienne et le golf.
Au fil des ans le développement
de la commune et l’engouement
de la population pour le sport ont
décuplé le besoin d’infrastructures.
De nombreuses activités sportives
ont vu le jour au cœur du complexe
sportif. Désormais le sport se
pratique également espace Fuxa et
Armingué, espace Cadoule, sans
oublier le gymnase. L’activité sportive
intense et le lien qui s’est créé entre
le service des sports, la population
et les associations a débouché sur
l’obtention de nombreux labels pour
Vendargues dont le dernier en date
«vivez-bougez». La foule présente ce
25 mai pour assister et participer à cet
anniversaire, atteste de l’importance
d’une politique sportive réussie pour
les Vendarguois. Pour ne citer que
quelques exemples rappelons le Bike
& Run et ses 17 éditions, la journée
glisse, Tous à Vélo, les tournois de
quartier, le gala du sport-18ème du
nom en 2019, Une Lumière contre le
Cancer au profit de l’ICM… Qui sera
bien sûr à développer dans le futur sans
modération avec quelques projets, à
savoir la reprise du circuit Bmx-Roller,
l’équipement complémentaire du
gymnase, l’ajout d’agrès, la course
pédestre etc...

INFOS MAIRIE
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Vendargues fière de son label « Ville Vivez-Bougez ! »
Il a été officiellement remis par
Monsieur Etienne Directeur Régional
jeunesse sport et cohésion sociale à
Pierre Dudieuzère le vendredi 5 avril
dernier. Philippe Beretti entouré du
comité de pilotage de ce projet, des
enseignants et directrices d’école, de
son service, des élus et des associations
sportives a brossé un rapide tableau
des trois axes de travail qui ont été
choisis. Un premier autour du vélo
au sein duquel on retrouve bien sur le
Bike and Run et le projet d’organiser
une randonnée jusqu’à Palavas. Le
second concerne les écoles avec des
animations sur le stade. Et le troisième
à mettre au profit des aînés au travers
de cette nouvelle action organisée
tous les jeudis entre 12 heures 30 et
13 heures 30 sur les agrès installés au
complexe sportif. Le premier magistrat
profitant de l’occasion pour renouveler
sa confiance en toutes ces actions qui
illustrent cette autre façon de faire
du social. Mais tout reste à faire. Si
ce label est désormais acquis, il faut
maintenant le pérenniser et le nourrir
avec de nouvelles actions. Sport sur
ordonnances ou place du handicap
s’avèrent des pistes de réflexion
intéressantes.
A suivre…

Au fil des pages
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Honneur à Sainte Restitute !
Arrivée à Vendargues il y a très
exactement 150 ans, la protectrice de
la commune, a, de nombreuses fois
quitté son espace dédié, situé dans
l’Eglise à gauche de l’autel, pour
arpenter les rues de la commune,
honorée et chantée comme il se doit
par les fidèles. La dernière sortie,
en 2011, remonte déjà à 8 ans. Le
Père Di Checchi et l’association Saint
Théodorit, ont souhaité renouveler
la manifestation. Comme le veut
la tradition, portée par 8 solides

gaillards, elle est allée au contact
des Vendarguois, au cours d’une
procession qui l’a amenée à parcourir
les rues de la fontaine, du Teyron, du
Salaison et du Général Berthézène.
Nicolas Fressac, Xavier et Clément
Combettes, Jérémy Garcia, Pierre et
Thierry Barre, Gabriel Bennami-Suc,
Damien Rascalou, Albert Bonnissel,
Olivier Claret et Lucas Espérou se
sont relayés tout au long du parcours,
emboitant le pas à Cyril Fressac, au
cours d’une procession très suivie.

Auparavant, Richard Pouget et le Père
Christian Chanliau ont dispensé deux
conférences de presse captivantes
comme eux seuls savent le faire, sur
l’histoire de Sainte Restitute et des
martyrs au travers des siècles. De
retour en l’Eglise, les fidèles ont suivi la
messe prononcée par le père Giovanni
Di Checchi. Une fois l’office terminé,
toutes et tous se sont retrouvés dans les
jardins du presbytère pour partager
l’apéritif offert par la municipalité.

Assemblée générale départementale des CCFF
Laurent Vidal et Sébastien Uhrig
peuvent être fiers du travail effectué
par le Comité Communal contre les
Feux de Forêt de Vendargues ! La
quinzaine de membres s’est investie de
fort belle manière dans l’organisation
de cette manifestation. Chantal
Dupuis, Présidente, n’a pas manqué
de remercier Pierre Dudieuzère pour
la qualité de son accueil. Si le bilan
financier a fait apparaître l’impérieuse
nécessité d’être soutenu par toutes
les collectivités, le bilan moral et les
perspectives pour 2019 démontrent,
si besoin en était, le rôle joué par
les bénévoles sur le terrain. Pierre
Dudieuzère a rappelé l’importance des
associations et du bénévolat dans la
société française et, comme l’immense
majorité des intervenants, la nécessité
de la prévention pour lutter contre

C’Voté !

ces fléaux bien connus. Bien sûr les
incendies ; sans oublier les décharges
sauvages, véritables balafres au cœur
de nos espaces naturels. Les tournées
en garrigue ont débuté en 4X4, à vélo
ou à cheval. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues. Couplées aux

actions de débroussaillement menées
par le même CCFF, elles assurent une
présence sur le terrain, espérons-le,
dissuasive.
N’hésitez pas à rejoindre cette équipe
motivée et dynamique en contactant
Sébastien Uhrig : 06 14 31 10 74.

+ de 2 ha situés à la Cadoule désormais dans le patrimoine communal !
Coût : 100 000 euros
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Merci Michèle !
Ça a été le cri du cœur des différents
intervenants au cours de la soirée
officielle de départ à la retraite de
Michèle Rascalou ce mercredi 5
juin 2019. Cri du cœur certes, mais
surtout image d’une carrière structurée
et réussie. Comme l’a souligné Bruno
Giraudo (DGS) «revenant sur une vie
personnelle réussie, une vie sociale
accomplie et une vie professionnelle
irréprochable, qu’il est difficile de
résumer en quelques minutes, mais
que de très nombreuses personnes ont
eu le plaisir de partager». Christian
Bèzes ancien DGS qui a fait valoir
ses droits à une retraite amplement
méritée il y a quelques années, reste le
témoin incontournable des «quarantequatre années que Michèle a passé à
la mairie et qui à ses côtés, a participé
à son évolution, qui a vu la naissance
de nombreux services et la création
de nombreux postes d’employés
municipaux». Pierre Dudieuzère, enfin
témoin des trente dernières années.
Son arrivée à la tête de la mairie dans
des conditions particulières, puisque
vainqueur face à des amis et des
membres des familles des quelques
employés de l’époque, a débouché
sur une «période d’adaptation»

avant que les relations de travail
avec Michèle ne se complètent d’une
relation amicale. Il a loué «certes les
qualités professionnelles de Michèle,
l’importance de son travail au sein
de la tradition Vendarguoise dans la
lignée de l’action de son papa Roger
Itier, mais également, et de façon
plus discrète voire cachée, différentes
interventions dans le domaine
social, et au profit de personnes en
mauvaise posture». Un secret partagé
entre-eux deux et fort heureusement
jalousement gardé, si on peut dire…
La jeune et heureuse retraitée plutôt
émue, entourée de sa famille et de
ses collègues de travail a retracé son
parcours avec beaucoup de plaisir
en remerciant «toutes les personnes
qui lui ont permis d’évoluer au cours
de sa carrière». Sans oublier le plaisir
qu’elle a eu à «accompagner le
développement du village et la vie de
ses habitants et le travail effectué avec
ses collègues et les élus, à quelque
époque que ce soit». Et concluant
sur une note non dénuée d’humour,
conseillant à tous de «continuer à
travailler pour payer sa retraite».
Situation qui lui sied à merveille… Il
était alors grand temps de partager le

Une médaille
d’or amplement
méritée

verre de l’amitié…

Non, il ne s’agit pas d’un
exploit lors d’une compétition
sportive, ou alors cela se
rapprocherait d’un marathon.
Car Philippe Quéralt illustre
parfaitement ce que l’on peut
facilement qualifier d’emploi
durable. Son employeur actuel,
Système-U pour ne pas le
nommer lui a récemment remis
la médaille Grand Or pour
ses 40 ans d’activité, dont
37 au sein de l’établissement
précité. Ce qui doit très
certainement faire de lui un
des premiers salariés recrutés
par la coopérative nationale
installée à Vendargues. Féru de
vélo et pratiquant à l’occasion
la pétanque, on le croise
très souvent dans les rues du
village. Sa bonhomie et sa
gaieté naturelle font le reste.
Félicitations

Au fil des pages
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Carnaval 2019 placé sous le signe des Émotions
Et c’est vrai que l’on est passé par tous
les sentiments ce dimanche 7 avril 2019
à Vendargues. Pleuvra ? pleuvra pas ?
Verrons-nous le soleil ? Gardons- nous
le même parcours ? Fort heureusement
la détermination de Cathy Itier et de
sa commission culturelle, et la joie
des enfants ont fait qu’il s’est ébranlé
dès 14 heures 30 du gymnase. Les
nombreux participants ont cheminé
dans les rues du village accompagnés
par les Penas Le Comptoir Azic et la
Malaïgue d’Or.
C’est avec joie que les enfants se sont
adonnés à de nombreuses batailles de

confettis sous l’œil avisé de Scoubidou
ainsi que de deux autres chars
représentants les Émotions. Le défilé
a rejoint un magnifique Monsieur
Carnaval confectionné par les enfants
de l’Espace Jeunesse avant de recevoir
son jugement et d’être, comme le veut
la tradition, brûlé.
Avec beaucoup de talent les enfants du
CMJ ont délivré la sentence en Occitan
à monsieur Carnaval.
Cette après-midi s’est terminée par un
goûter et une distribution de bonbons
offerts par la Municipalité.

Premier salon du Printemps des Vins en Languedoc !
C’est un exercice toujours difficile
à réaliser. Et source de nombreux
questionnements.
Sera-t-il
assez
fréquenté ? Les producteurs présents
rentabiliseront-ils leur engagement ?
Le temps sera-t-il de la partie ? A
l’heure de tirer le bilan, les sourires
sont de rigueur. Mohamed Ben
Chagra directeur de MBC WINE
et la municipalité partenaire de
l’événement ont signé un joli succès.
Et la quinzaine de producteurs
présents, dont la cave coopérative de
Vendargues et le domaine de Bayet,

ont ravi les visiteurs.
Lors de l’inauguration le premier édile
a rappelé «l’histoire agricole de la
commune et le parcours plus particulier
de Momo qui après avoir travaillé de
longues années à la cave aux côtés de
son beau-père Max Vigouroux, après
un intermède au cœur d’un des plus
beaux fleurons des domaines viticoles
locaux a concrétisé son rêve avec
l’ouverture de sa cave, bar à vins à la
Grande Motte». Jérôme Despey réélu
Président de la Chambre d’Agriculture
récemment a insisté sur «l’importance

des circuits courts et des produits de
qualité en viticulture» avant qu’Yvon
Pellet inlassable promoteur de la
viticulture et surtout des vignerons ne
se félicite «de la superbe vitrine que
représente ce nouveau salon des vins».
Le week-end a vu se presser des
dizaines d’amateurs. La soirée
organisée le samedi a permis aux
noctambules de concilier plaisir de
découvrir des vins et moment de
convivialité.
Rendez-vous en 2020 pour la 2ème
édition !
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Dans les coulisses de l’urbanisme
Aujourd’hui, nous sommes partis à la
rencontre d’un service qui concerne
tout le monde : l’urbanisme !
Nous avons rencontré Gwendoline
Coster et Lionel Lafarge, qui sont
tous les deux en poste au service
urbanisme. Lionel, depuis 2010,
qui s’occupe de l’administratif et du
renseignement auprès du public. Et
notre nouvelle arrivante, Gwendoline,
en poste depuis novembre dernier, en
remplacement de Mme Cauvin.
Gwendoline réside à Clapiers.
Elle a travaillé, à la métropole de
Montpellier, à la direction générale
des services puis au service droit
des sols en tant qu’instructrice des
autorisations d’urbanisme pour le
compte de 3 communes. A la suite
d’une réussite au concours d’attaché,
elle était en recherche de poste sur le
grade correspondant. Lorsqu’elle a
appris que le poste de Mme Cauvin
se libérait, elle a immédiatement
contacté la mairie pour présenter
sa candidature. Elle souhaitait faire
évoluer sa carrière dans une structure à
taille humaine qui comporte selon elle,
de nombreux avantages, notamment :
• La polyvalence : en effet,
Gwendoline peut aujourd’hui
travailler dans son domaine
d’activité, sur des sujets très variés
mais complémentaires, et suivre
un projet urbain local de bout en
bout (aménagement, foncier, droit
des sols, taxes, contentieux…) ;
• Des processus de travail allégés,
par rapport à une grosse structure,
avec une hiérarchie moins lourde
et donc une responsabilité plus
importante ;

•

Et surtout, un travail de proximité
avec
les
particuliers,
les
entreprises, les architectes qu’ils
côtoient au quotidien, mais aussi
avec les services de la Métropole ;
Le service est organisé de façon à ce
que Lionel accueil et informe le public
sur les questions d’ordre général,
et Gwendoline assure les missions
d’expertise sur les projets.
Actuellement, outre les demandes
courantes (traitement des autorisations
d’urbanisme, DIA, suivi des taxes…),
ils travaillent et suivent d’importants
projets pour la commune tels que :
• La nouvelle bibliothèque ;
• La ZAC de Meyrargues ;
• La mise en place du règlement local
de la publicité intercommunale
(RLPI) qui devrait être approuvé
dans l’été 2019 ;
• Et le Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI), prévu pour
2022.
Aux côtés des élus, ils veillent à ce que
tous les projets tiennent compte des
spécificités de la commune.
Gwendoline est enchantée d’intégrer
le personnel communal. Elle travaille
aujourd’hui dans un environnement où
la dimension humaine prend toute sa
place, et lui permet d’être en accord
avec ses convictions professionnelles
et personnelles.

Maryse Edouard
rallie le conseil
municipal !

Le moins que l’on puisse dire
c’est qu’elle n’arrive pas
en terre inconnue. Elue de
2001 à 2008, elle s’était
alors impliquée avec toute la
sensibilité qu’on lui connait
au sein de la commission
social. Férue de sport elle
a été longtemps membre
des instances dirigeantes
du tambourin. Suite à la
démission de monsieur Julien
Daumas elle retrouve une place
autour de la table du conseil
municipal. Elle a choisi en

Ce service est sous la responsabilité de
Guy Lauret, premier adjoint au maire.
Vous pouvez les contacter le lundi,
mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 14h
à 17h.

toute indépendance et tout
naturellement de siéger au sein
de la commission social.

C’Voté !
Accompagnement du
personnel communal :
optimisation du compte
épargne temps !

Au fil des pages
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L’Eden prend vie !
Peu à peu les résidents s’installent.
Après la première tranche de primoaccédant, qui a donné lieu le soir de
la fête des voisins au partage d’un
excellent moment de convivialité, les
attributaires de logements sociaux
ont investi les immeubles construits
à cet effet. Les petits tracas des
déménagements sont désormais de
l’histoire ancienne. Place désormais
aux éclats de voix des enfants et aux

rires des moments de convivialité.
Dernière illustration en date : le repas
de quartier rue du paradis de ce
vendredi 7 juin. Peu importe que les
clôtures et autres façades ne soient
pas tout à fait terminées. La joie de
vivre des propriétaires des maisons
individuelles et leur hâte de se
fondre dans dernier-né des quartiers
Vendarguois fait le reste !

Pour info :
Réunion d’attribution en février de la dernière tranche de villas primo-accédants Spécificité Vendarguoise : accueillir les
futurs Vendarguois et les accompagner dans leur projet de vie !

Une gestion cynégétique de qualité !
C’est le prix à payer pour assurer une
saison de chasse convenable : s’y
investir dès la fermeture de janvier et
œuvrer d’arrache-pied à la gestion
du patrimoine. Suivi des abreuvoirs,
présence sur le terrain, création de
garennes… Les actions ne manquent
pas. Et bien sûr repeuplement du
territoire de chasse. C’est à cet

C’Voté !

exercice très particulier que se sont
prêtées Carlos Carvalheiro Président
et Sébastien Uhrig secrétaire de la
Diane Vendarguoise, en lâchant
près de 250 lapins à proximité des
garennes. Qui ne manqueront pas de
se reproduire jusqu’à l’ouverture de
septembre prochain.

Gestion population féline et protection animale :
complément municipal de 25 euros par acte stérilisation et tatouage
conventionnement avec 30 millions d’amis
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C’Voté !

Protocole avec la gendarmerie dans le cadre de la participation citoyenne
contre la délinquance

La participation citoyenne est sur les rails !
Ca y est, elle est signée ! Cette
convention tripartite entre le Préfet,
la gendarmerie et la municipalité
a été présentée ce jeudi 13 juin à
la soixantaine d’habitants motivés
qui ont répondu à l‘invitation de
Pierre Dudieuzère et Jean-Paul
Finart. Installés en salle du conseil
municipal ils écouté attentivement
les explications dispensées par le
lieutenant Séguier et son adjointe. Et
au vu de l’engouement partagé par

toutes et tous au moment de s’inscrire
sur la liste des disponibilités, on sait
qu’ils partagent pleinement l’analyse
du premier édile et du représentant de
la gendarmerie exprimée en ces mots :
« on ne peut mettre un gendarme ou un
policier municipal dans chaque rue. »
Pourtant il convient néanmoins de ne
pas céder un pouce de terrain à la
délinquance. D’où l’intérêt du concept
développé lors de cette réunion ainsi
que l’impératif d’augmenter le nombre

de caméras sur la commune. Mais en
gardant à l’esprit que la présence sur
le terrain, la prévention, la réactivité et
l’alerte donnée aux forces de l’ordre
restent les seuls objectifs du concept.
Dans les jours à venir les volontaires
seront conviés à une nouvelle réunion
afin de définir exactement leur
mission, l’idée étant d’avoir au moins
un référent officiel par quartier, et de
mettre en place un fonctionnement
efficace.

Nouveaux enjeux pour la police municipale !
Nouvelle délégation pour Jean-Paul
Finart. Et dans la foulée nouvelle
initiative. En effet, dès le mois de
mars, les policiers municipaux et les
ASVP vont sillonner nos garrigues.

Entre midi et deux heures ou en fin
de soirée, leur présence sera salutaire
pour éviter les dépôts d’encombrants
et autres déchets qui jonchent le
territoire communal. Après les

membres du CCFF, les chasseurs ou
les débroussailleurs, cette présence
supplémentaire ne peut être que
bénéfique.

Au fil des pages
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Vite un Transport en Commun en Site Propre : on sature !
C’est le nom que le premier édile et
son premier adjoint ont donné à la
conférence de presse de ce vendredi
15 mars. L’occasion pour le premier
magistrat de rappeler l’historique
de ce vieux serpent de mer qui doit
désormais prendre la forme d’un projet
défini et se finaliser pour desservir
ce secteur est de la métropole. Les
chiffres sont là. Comme en témoigne
l’observatoire du trafic routier réalisé
en 2017 : 10 000 voitures arrivent
de Castries. 15 000 descendent du
LIEN. 40 000 traversent le Crès dans
la continuité. Et toutes à un moment
donné traversent Vendargues ! C’est
également plus de 5 000 emplois
répartis entre Vendargues et Castries.
Un bassin de population de 35 000
habitants. Il est temps de se mobiliser.
Et d’agir. L’importance de desservir
ce secteur est reconnue par tous les
maires. Le besoin de sensibiliser

les populations également. Cela
a été chose faite avec la mise en
place d’un Référendum d’Initiative
Concertée entre élus et usagers. Des
registres sur ce thème ont été mis à
disposition à l’accueil des mairies et
une page Facebook a vu le jour. Le
but : recenser un maximum de soutiens

afin de convaincre le Président de
Montpellier Métropole d’ouvrir ce
dossier d’aménagement du territoire.
Yvon Pellet présent pour l’occasion,
doit le solliciter afin que soit organisée
une réunion en ce sens. Affaire à
suivre…

Guy Lauret est intervenu sur ce thème
lorsqu’il a été question d’aborder ce
pilier crucial des mobilités. A la fin
de son exposé il a, au nom de Pierre
Dudieuzère qui s’y était engagé
lors de la conférence de presse
de mars dernier, remis à madame
Chantal Marion un registre avec

les 1 000 premiers engagements, en
lui demandant de le transmettre au
Président de la Métropole.
C’est une nouvelle étape dans ce
dossier de longue haleine qui sera
suivie par bien d’autres dans les
années à venir.
On ne lâche rien !

Dernière minute
En quelques semaines, près de 1 000
familles, chefs d’entreprise, salariés
et usagers, ont pris part au vote, dont
95% sont favorables à son arrivée
avec comme toile de fond la réduction
du trafic automobile et de la pollution !
Lors de la réunion sur le PLUI organisée
par la Métropole ce mardi 18 juin,

Retrouver l’intervention de Guy Lauret, dans son intégralité sur le groupe Facebook :
Pour l’arrivée d’un TCSP type tramway dans l’Est de la Métropole en date du 19 juin.
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Une rose pour toutes les mamans

A la veille du le dimanche de la fête des mères, le conseil municipal des jeunes a offert une rose à toutes les mamans du
village. Une bien belle tradition...

Salon des artistes

Présence sur le salon des artistes vendarguois

Fête des papas

Les enfants du CMJ chers à Pierre
Dudieuzère et Bérangère Valles à la
veille de la fête des pères, ont offert un
joli cadeau à tous les papas croisés dans
le centre-ville : un bracelet Brésilien.

Au fil des pages
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« Au fil des Pages » a 30 ans
C’est en juillet 1989 que les
Vendarguois découvraient le premier
Bulletin Municipal (BM) baptisé « Au fil
des pages » réalisé par la commission
d’information et de communication
composée de Pierre Robert 1er Adjoint
en charge de la communication, Michèle
Garcia et Magali Michel conseillères
municipales.
Ce support de communication est la
mémoire de ces années qui passent et
qui retracent les événements, les actions
et les engagements des citoyens et des
associations.
En 1989, les premiers BM trimestriels
étaient de 52 pages avec des photos en
noir et blanc dont 2 pages centrales de

photos en couleur.
Au fil du temps, le BM évolue et son
nombre de pages augmente.
Depuis quelques années, il a subi
des modifications et la couleur est
maintenant présente sur toutes les
pages.
Cette évolution nous la devons aux
différents adjoints qui se sont succédé :
• Pierre Robert de 1989-1995
• Michèle Garcia de 1995-2001
• Guy Lauret de 2001 à 2014
• Christophe Dudieuzère
de 2014 à 2020
Et à Francine Espinosa et Marie-France
Audran, membre de la première
commission communication.

Sans oublier le travail fourni par Josy
Favard, José Antolin, Michel Roux et
Cathy Boulbes.

18

INFOS MAIRIE Au fil des pages

La sécurité à Vendargues : une volonté politique forte !
1) Des effectifs réguliers adaptés à la commune :
• 2014 : 5 policiers municipaux opérationnels
• 2019 : 4 policiers municipaux + 3 ASVP
• Objectif 2020 : 6 policiers municipaux (dont 2 ASVP
par le biais du concours)
2) Un engagement budgétaire conséquent :
• Budget de fonctionnement de la police municipale en
2019 : 420 000 €
• Budget d’investissement 2014 – 2019 :
o 50 000 € Equipement et matériel
o 75 000 € Caméras de surveillance
VILLES - Nombre d’habitants*

3) Des actions concrètes au service des Vendarguois :
• Sécurité assurée pour les enfants aux entrées et sorties
des écoles
• Multiplication des contrôles de vitesse et chasse aux
stationnements gênants
• Patrouilles voitures, vélos, motos et pédestres
• Présence dans les quartiers et en centre-ville
• Accompagnement de l’opération commune vigilante
• Suivi de l’opération tranquillité vacances
• Instauration des patrouilles en zones naturelles et
agricoles
• Assistance aux diverses manifestations organisées

Nombre de policiers municipaux

Nombre d’ASVP

TEYRAN - 4 607 hab.

4 agents dont 1 chef de poste

0 ASVP

CLAPIERS - 5 426 hab.

4 agents dont 1 chef de poste

0 ASVP

CASTRIES - 6 041 hab.

4 agents dont 1 chef de poste

0 ASVP

VENDARGUES - 6 155 hab.

4 agents dont 1 chef de poste

3 ASVP

JACOU - 6 756 hab.
BAILLARGUES - 7 105 hab.

2 agents

1 ASVP

5 agents dont 1 chef de poste

0 ASVP

* Source : 2015 INSEE

Espace d’expression de la minorité municipale

Encart non fourni par le groupe Ensemble servir Vendargues
dans ce numéro du Fil des pages

GUES

€
2019
21,02% 21,02%

Foncier non Bâti

63,08% 63,08%

!

FISCALité

Foncier Bâti

Comment SONT UTILISÉS VOS IMPÔTS ?

Urbanisme et
Environnement
679 700 €

C’Voté !

Sécurité
419 700 €

n Foncier NON Bâti
31.540 €

1%

Culture
et tradition
871 200 €

Enseignement
1 538 217 €

36%
63%

€
!

17,27% 17,27%

877 000 €

associations

2019

Taxe d’Habitation

613 700 €

Subventions aux

Investissement : 4 780 543 €

Produit total attendu : 4.553.268 €

petite enfance
social

224 000€

d’investissement

Répartition par type d’Imposition

Sport
et jeunesse

+de

+3 700 000€

Fonctionnement : 9 110 000 €

= 0%
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Les chiffres clés

BUDGET

2018

SPÉCIAL BUDGET 2019

!

VENDAR

Au fil des pages

n Taxe d’habitation
1.649.976 €

n Foncier Bâti
2.871.752 €

0%

d’augmentation
des taux locaux d’imposition
depuis 2006

2014-2018 :
désendettement de la commune à hauteur de 2,10 millions d’euros !
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Le RAM fait un point !
Pour ce début d’année 2019, le Relais
Assistant(e)s Maternel(le)s financé
par la CAF, le Conseil Départemental
et les trois communes adhérentes,
Vendargues, Baillargues et Saint-Brès,
soutenu par Mme Vallès, adjointe au
Maire, déléguée à la petite enfance,
a pu organiser diverses actions en
direction des jeunes enfants, des
parents employeurs et des assistantes
maternelles.
Le RAM a accueilli Valérie Orvain, qui
a suscité beaucoup d’intérêt, lors d’une
conférence-atelier pour les assistantes
maternelles et professionnels de la
petite enfance le mardi 12 mars (Qu’estce que l’éducation bienveillante ?

Des clés et des outils pour changer
de regard sur le comportement des
enfants et réagir de manière adaptée).
Les groupes de parole sur la pratique
professionnelle au quotidien des
assistantes maternelles se poursuivent
avec une psychologue, en réunion
le soir, 5 fois par an, où sont
abordés différents thèmes comme
l’alimentation, le sommeil du jeune
enfant, l’accompagnement de l’enfant
et sa famille...
Le RAM propose des formations
continues destinées aux assistantes
maternelles, professionnelles de la
petite enfance, en collaboration avec

des organismes de formations agréés :
cette année les formations «Parler avec
un mot et un signe», «Gérer les situations
difficiles» et «sauveteur secouriste du
travail» ont été organisées sur le RAM
de Vendargues le samedi.
Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s
Cadoule Bérange a accueilli Jean
M’Balla, pour un éveil musical et
sonore très apprécié par le jeune
public et les assistantes maternelles…
Chaque semaine le RAM les accueille
également autour de nombreux jeux,
jouets, histoires, et comptines pour
des manipulations, explorations et
découvertes au sein des locaux du
RAM.

Les horaires d’ouverture au public :
Lundi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 17h
Mardi de 13h30 à 18h30
Mercredi de 8h30 à 12h
Contact :
Sophie MORRA
Educatrice de Jeunes Enfants
Animatrice du RAM
RAM Cadoule Bérange
Avenue G. Brassens
34740 Vendargues
Tél. : 04-67-70-03-99
Port : 06-31-00-22-27
ram@vendargues.fr

C’Voté !

Ouverture d’un cinquième poste aux Asphodèles !
Extension école Ribambelle : ça démarre avec le lancement de la procédure
adaptée : coût estimatif des travaux 683 000 euros !

Au fil des pages

ÉCOLE ET PETITE ENFANCE

21

L’École Saint-Joseph soutient...
... les sans-abris
Les élèves de St Joseph ont reçu début
avril, la visite de quelques bénévoles
au joli gilet bleu ciel, à l’effigie de
l’association Action Froid. Les enfants
ont eu un témoignage vivant des
actions menées pour venir en aide
aux personnes sans-abri de notre
Métropole Montpelliéraine. C’est tout
naturellement que les bénéfices du
repas solidaire «Bol de riz», partagé
le jour du Vendredi-Saint, ont été
intégralement dédiés à Action Froid.

… le sport de haut niveau
Pour la 3ème année consécutive,
l’école St Joseph s’est engagée dans
le Grand Défi, Vivez Bougez. Dans
ce cadre elle a multiplié les actions
permettant de sensibiliser aux bienfaits
d’une pratique régulière de l’activité
physique. Cette année, les sportifs en
herbe ont eu notamment la chance
d’accueillir un grand nom du Beach

Volley, Quincy Ayé. Ce sportif de haut
niveau (et de grande taille !), est venu
à la rencontre de nos élèves, leur a
apporté son témoignage, le partage
de son expérience, de son parcours
et de ses projets. Ce fut l’occasion de
souligner les valeurs de l’effort et du
dépassement de soi vers un objectif.
Après avoir répondu aux questions

des enfants, notre médaillé a offert à
chaque classe de primaire une séance
d’initiation à sa discipline, et des
dizaines d’autographes !
En attendant de le suivre à Tokyo
en 2020 et à Paris en 2024, tout le
monde a pu gonfler le cumul des cubes
énergie !

… et les économies d’énergie !
Accompagnée par l’ALEC et l’Agenda
21 de la commune, l’école St Joseph
s’est engagée dans le dispositif EcoMinots. Ce challenge vers la maîtrise
des consommations d’énergie, s’inscrit

tout à fait dans la démarche de
labellisation Eco-Ecole poursuivie par
St Joseph. C’est dans cette dynamique
que les élèves des classes de MS au
CE1 ont été sensibilisés, au cours d’un

«Forum d’Eco-jeux»…. Divers jeux
créés et animés par les élèves de CE2
et CM, pour rappeler les éco-gestes à
adopter.

12

AGENDA 21 Au fil des pages

Développement durable,
une journée, une action
A l’occasion de la journée mondiale
de l’environnement, un seul enjeu :
penser global et agir local. La mise en
valeur de l’espace Cadoule est toujours
au centre de nos préoccupations. La
preuve en photo !
Un poumon vert à protéger dans la

continuité de ce qu’ont défendu Pierre
Dudieuzère et ses différentes équipes
pendant ces trente dernières années…
Engagement des élus et détermination
des usagers et des présidents
d’association vont en ce sens.

Repair Café du 11 avril 2019
Et comme toujours un beau moment de
partage le jeudi 11 avril pour ce 6ème
Repair Café organisé par Valérie
Darees, responsable du service agenda
21 de la Mairie de Vendargues.
Un grand merci aux réparateurs
bénévoles qui, avec leur savoir,
ont participé à la réparation ou au
diagnostic de la panne des objets à
réparer.

Nicole aura son tour de potier bientôt
fonctionnel, le fils de Stéphanie pourra
à nouveau utiliser son casque audio.
A cela, il faut ajouter la prestation de
Stéphanie qui nous a fait le plaisir de
fabriquer devant nous, des éponges
lavables à partir de vieux vêtements :
les tawashis.

La deuxième
édition des
balcons fleuris est
lancée !

Ça sent bon le printemps !
Quel enthousiasme autour des
fleurs à la bibliothèque de
Vendargues ! Dans le cadre
de la deuxième édition des
balcons fleuris, Martine et
Pascale, ont ouvert à Valérie
la bibliothèque. L’exposition
des photographies des balcons
fleuris 2018, l’enrichissement
de la grainothèque largement
alimentée par les dons des
usagers, les échanges entre
passionnés, et la préparation
des nouvelles jardinières qui
iront fleurir les balcons, ont été
au centre des animations.
18 inscriptions ont été
comptabilisées pour cette
nouvelle édition. Les travaux
de ces passionnés ont été
photographiés début juin pour
une remise des prix prévue le
vendredi 6 septembre, à 18h,
au parc serre, en ouverture du
dernier marché des producteurs
de l’été 2019. A vos plantoirs,
pelles et autres gants !

Au fil des pages

AGENDA 21

23

Des produits ménagers... Au naturel...
Quel succès pour le café citoyen
du 19 mars dernier, orienté sur la
réalisation de produits ménagers
écologiques, respectueux de votre
santé et de l’environnement.
Une première édition organisée il y
a quelques mois, avait été couronnée
de succès.
Une trentaine de participants se sont
à nouveau transformés en apprentis
chimistes pour fabriquer une pierre

d’argile à récurer, et un spray multi
surfaces «Nettoie tout».
Valérie, responsable du service
développement durable et Angélique,
professionnelle dans la fabrication de
produits au naturel, ont animé l’atelier
de fabrication.
Tout le monde est reparti avec ses
fabrications, un petit livret rempli
d’astuces pour aller plus loin et
pouvoir partager cette expérience.

Priorité à l’eau !
La préservation de la ressource en
eau est une priorité. Les enfants de
CM2 de l’école Saint Joseph l’ont
bien compris au vu de l’enthousiasme
débordant dont ils ont fait preuve lors
de l’animation développement durable
sur le thème de l’eau, réalisée en
partenariat avec l’Agence Locale du
Climat et de l’Energie.
Ils ont bénéficié d’une activité mairie
animée par Rachel, sur la réalisation
d’un moulin à eau. Michael Gerber
quant-à lui insistant sur l’importance
des débits d’eau de tous les robinets
de l’école.
Double objectif : réaliser un objet
utilisant la force de l’eau, et la notion
de débits d’eau.

L’école étant en Défi Ecominot’s, les
enfants ambassadeurs (2 par classe),

ont participé à la sensibilisation sur les
débits d’eau.

Agenda 21 : Vivre Ensemble, retour animations écoles
Le Service Agenda 21 et les Petits
Débrouillards, proposent en 2019 un
cycle d’animation sur le thème «Être
humain et vivre ensemble».
Nous sommes intervenus auprès de
trois classes des écoles Saint-Joseph,
des Asphodèles et des Garrigues.
Durant 3 heures en demi-groupe,
ces ateliers ont proposé aux jeunes
de retirer leurs lunettes culturelles et
sociales pour explorer les différentes
facettes de la diversité humaine.
L’objectif était de sensibiliser et de
se questionner sur les stéréotypes
et préjugés que nous portons. Au
programme : extraction d’ADN de

banane pour se pencher sur notre
patrimoine génétique, expériences
pour comprendre que la catégorisation
résulte d’un mécanisme facilitant le
travail de notre cerveau, et que ces
raccourcis peuvent engendrer des
stéréotypes à l’origine notamment des
discriminations.
Quels sont alors les moyens de s’en
prémunir ? Les différences ne sontelles pas une richesse ? Autant de
questions que les jeunes Vendarguois
ont pu aborder et qui ont été
retransmises lors du café citoyen du 7
mai à Armingué III !

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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Rencontre avec Sandrine
Découvrir la Mosaïque. Oui ! Mais pas
n’importe laquelle ! Latelier2sandrine
vous propose de découvrir la Mosaïque
Picassiette ou l’art de casser des
assiettes, technique simple et ludique,
imaginée par Raymond Isidore, casser
des assiettes. On adore !

Stage d’initiation : Durée de 12h pour
enfants et adultes, matériel fourni,
chacun repart avec sa réalisation. Tarif
120 euros.
L’atelier2Sandrine est ouvert au mois
de juillet et organise des séances
en week-end et/ou semaine. Avec

Sandrine, créatrice et formatrice.
Cours pour les confirmés maintenus en
juillet
Tarifs : 25 euros/3h
Venez également découvrir la création
de votre Mandala.
Des
séances
découvertes
sont
disponibles à L’atelier2Sandrine.
Tarifs : 25 euros/3h
Contactez-nous vite et/ou venez nous
rencontrer à L’atelier2Sandrine. Au
cœur du village, 1 place du Louvre.
Rendez-vous sur notre site internet
pour plus d’informations
www.latelier2sandrine.com
07 61 51 45 31

www.dorlotine.com
DE JOLIES BOX SURPRISE Futures
Mamans & Bébés À RECEVOIR
CHAQUE MOIS.

Ce concept de box pour mamans et bébés a été imaginé par Emily
BARANOV. Cette maman Montpelliéraine de 33 ans, a tout conçu de A à
Z, avec le soutien de son mari Alexandre, ingénieur en informatique.

Dorlotine est une nouvelle boutique
en ligne spécialisée dans le bien
être des futures mamans et des
bébés.
On y trouve de jolis coffrets au
look très naturel qui accompagnent
chaque mois les futures mamans
en fonction de leur terme de
grossesse ou les bébés de 0 à 12
mois. Ces box sont vendues par
abonnement, afin de proposer un
réel accompagnement au cours des
mois. Il existe plusieurs formules,
le système est très souple et sans
engagement.

Attentive à la qualité de ses produits, la fondatrice a sélectionné des marques,
des artisans et des créateurs renommés pour leur savoir-faire.
Chez Dorlotine, priorité est donnée au fait-main, au made in France et au BIO.

Hypnose Vendargues
Hypnose Ericksonienne, diplômé de l’ARCHE
Confiance en soi • Arrêt du tabac • Peurs, anxiété,
phobies • Gestion du poids, du stress, des émotions •
Développement personnel • Troubles du sommeil • Deuil,
séparations.
Sur RDV :
Lénaïc 06 58 75 09 97 - Nicolas 06 63 40 39 16
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Grand repas dansant au profit de la Ligue contre le
Cancer de l’Hérault
Le samedi 9 mars, en soirée, a eu
lieu le repas dansant organisé depuis
de nombreuses années par Marie
Navarro, déléguée de la Ligue contre
le Cancer, au profit du comité de
l’Hérault et en partenariat avec France
ADOT.
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 360 €.
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 1 725 € au Comité de
l’Hérault avec l’espoir qu’un jour
nous parviendrons à vaincre le Cancer.
Du fond du cœur, un grand merci à
TOUS pour votre aide et générosité.

Au fil des pages

OCCITAN À LA UNE

Cercle occitan vendarguois - espace Rouanet -30 rue du Général Berthezène
cercleoc.vendargues@laposte.net

Acordalhas Tamarro - Baragonha
Lo dissabte 9 de març de 2019, lo
Tamarro de Vendargue e la Baragonha
de Sant Cristau convidèron lors amics,
los animals totemics, per festejar las
acordalhas.
Aprèp un passacarrièra colorat e
musical dins Sant Cristau, l’Amfòs e lo
Cristòl legiguèron en Òc e en Francès
la declaracion d’amor del Tamarro.
Vaquí qualques tròces :
«Dins aqueste jòrn, gausi te demandar
oficialament la teuna pata. Desiri
reconéisser tos pichons Baragonhets e
estre a tos costats per contunhar ambe
tu la polida istòria dels Totems d’Òc. Se
accèptas, poirem benlèu celebrar las
nostras noças l’an que ven ?»
Quora se maridaran ?

Fiancailles du Tamarou et de la Baragogne à Saint Christol. Superbe manifestation autour des animaux totémiques.
Le samedi 9 mars 2019, le Tamarro
de Vendargues et la Baragogne de ST
Christol ont invité les amis et les animaux
totémiques pour fêter les fillançailles.
Après un défilé coloré et musical dans
St Christol, Alphonse et Christophe ont
lu en Occitan la déclaration d’amour du
Tamarro. En voici quelques extraits :
« En ce jour, j’ose te demander
officiellement ta patte. Je souhaite
reconnaître tes petits Baragognets et
être à tes côtés pour poursuivre avec toi
la belle histoire des Totems d’Oc.
Si tu acceptes, nous pourrions peutêtre célébrer nos noces l’année
prochaine ? »				
Quand vont-ils se marier ?
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Miss Reine de Cœur Vendargues !
C’est une nouvelle étape dans
l’excellence et la variété du
programme culturel Vendarguois
élaboré par Régine Salles et sa
commission. Marine Blanchon peut
désormais s’enorgueillir de ce titre
remporté le dimanche 5 mai dernier,
ce qui lui permettra de concourir pour
le titre de Reine de Cœur 2020 !
Un challenge particulier dirigé
par madame Font car certes si les
canons de la beauté et de la grâce
sont naturellement incarnés par les
participantes, ce n’est que la partie
visible de l’iceberg. En effet le fait
qu’elles s’investissent toutes pour une
cause humanitaire rehausse d’autant
le concours. La lauréate Vendarguoise
par exemple soutient un outil créatif
dans les EPHAD à destination des
résidents.
A cette occasion, Vendargues a
eu l’honneur d’accueillir madame
Geneviève de Fontenay en «gueststar !». Merci également à notre ami
Cédric Torregossa, Président Régional,
d’avoir choisi Vendargues pour
accueillir pour cette manifestation.

Les K’sauce
sont de retour !

Encore une très belle soirée en ce
vendredi 12 avril, de rires et de détente
avec les K’sauce, cette troupe de théâtre
d’improvisation. On ne s’en lasse pas !
Vivement qu’ils reviennent !

Au fil des pages
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Salon des artistes Vendarguois !
Et de douze ! Déjà douze années
d’existence ! Certes le temps passe
vite. Trop vite. Mais de l’avis unanime
des exposants et visiteurs, le pari de
Régine Salles, d’Agnès Plantier et de la
commission culture il y a donc douze
ans, est gagné ! Arriver à brusquer les
habitudes des artistes Vendarguois,
à les inciter à présenter au public
les œuvres qu’ils réalisent dans leur
garage, dans leur cuisine ou leur
jardin a fait naître des vocations. Vingtsept exposants, des thèmes divers et
variés, des nouveautés, ont fidélisé un
public d’amis certes, mais pas que, vu
le nombre d’œuvres vendues à l’issue
de ces trois jours. Sans oublier la visite
matinale des enfants des écoles, celle
des élus du Conseil Municipal des

Jeunes et des patients de la maison
de retraite du mas Margueritte. On
ne peut dire qu’une chose : vivement

l’an prochain. Même si un an se sera
écoulé… Un an de plus…

Le Lions Clubs (re) solidaire !
Ses membres ont pris l’habitude de
nombreuses escapades à Vendargues.
Et c’est une excellente chose. En effet,
en sus de l’honneur fait à la commune,
ils ne viennent jamais les mains vides.
Après avoir offert les défibrillateurs,
les plaques «si tu prends ma place,
prends mon handicap» les membres du
LIONS CLUB LUNEL VIDOURLENQUE
ont organisé ce samedi 13 avril une
soirée jazz. Outre le plaisir de voir
se produire sur scène Marie-Claire
Boyadjan et son quintet, ainsi que les
danseurs de «claquettes en vogue»,
le public a participé à sa manière
à l’esprit solidaire qui anime les
membres du Lions Club.

Il faut ajouter une exposition de
tableaux du peintre Jean-Pierre Loeffler
qui a fait un don de 300€ aux œuvres

du club.
En effet, tous les bénéfices de cette
soirée, dont l’entrée fixée à 10€,
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C’Voté !

Dossier Avant-Projet Définitif de la future bibliothèque :
coût total : 1 250 000 euros HT. Ce sera la bibliothèque Jean D’Ormesson !

Le printemps des poètes avec un rhapsode
Le samedi 13 avril, la bibliothèque
municipale de Vendargues re-cevait
Yves Gaudin, rhapsode itinérant.
Rencontre rendue possible grâce à
l’action culturelle de la média-thèque
départementale de l’Hérault.
Yves Gaudin s’inscrit dans la tradition
des rhapsodes de l’antiquité qui, de
ville en ville, allaient chantant les
poèmes épiques de l’Iliade.
Ce poète parcourt le monde et au fil de

rencontres improbables, recueille des
poèmes dans leur langue originelle.
C’est donc, à un tour du monde aux
performances poétiques que nous a
conviés Yves Gaudin, qui «joue sur
le clavier des langues, dit, chante,
scande comme il respire». La voix,
les intonations, les musiques des
mots ponctuées de bruitages, ont
enthousiasmé l’auditoire. L’envoûtement
fut total lorsqu’il a lu ses «poèmes

à lyre», calligraphiés sur de longs
rouleaux.
Il fallait aussi, pour que la fête soit
belle, apprendre aux audi-teurs à vivre
et à dire la poésie, par cœur et par
corps.
Expérience réjouissante.
Une
exceptionnelle
poétique.

parenthèse

Lire, écrire - Rencontre avec Annick Dénoyel
Le 8 mars, les lecteurs de la bibliothèque
municipale de Ven-dargues étaient
invités à venir redécouvrir l’univers
d’Annick Dénoyel, artiste aux multiples
facettes : celle de graveuse et
d’écrivaine.
Pour l’occasion : une exposition et
une lecture dont le fil conduc-teur était
l’écriture.
Devant des gravures au travail
précieux, imprégnées de l’art des
enluminures du Moyen Âge, Annick
a mis en voix le texte de son der-nier
livre d’artiste, empreint de moments
vécus, de souvenirs person-nels,
des premières émotions liées à la

découverte des livres et de la lecture,
faisant de cet objet culturel sa première
source d’inspiration et d’émotion.
Un texte rempli de sensibilité dans
lequel les auditeurs sont en-trés, comme

en un monde poétique sublimant l’art
d’écrire et de lire.
Un moment intense qui s’est conclu par
une séance de dédicaces.

Au fil des pages

Métropole en jeux
Du 1er au 13 avril la bibliothèque
municipale de Vendargues a par-ticipé
à la Métropole en jeux, comme les
37 bibliothèques et média-thèques de
notre Métropole.
Cette année pour ses 10 ans, la
manifestation
était
spécialement
dédiée aux jeux sportifs et de plein
air, annonçant l’événement sportif de
l’année sur notre territoire : la coupe
du monde féminine de football.
Jeux d’éveil, jeux vidéo, jeux de plein
air, il y en avait pour tous les âges.
Les
bébés-joueurs
avaient
au
programme deux ateliers animés par
Pascale Audineau, de l’association
Ludolez.
Un groupe d’enfants de l’Espace Jeune
a participé à un tournoi FIFA sur PS4,
atelier mené par Damien Fournier de
l’association l’Ouvre Boîte. Deux de
nos petits Vendarguois gagnants de
cette après-midi là, ont d’ailleurs été
conviés à disputer la grande finale à
la médiathèque Fellini, à Montpellier.
Enfin, l’association Strataj’m a proposé
des jeux géants de plein air pour petits
et grands : pêche, molkky, quoridor, …
Dans la cour de la bibliothèque.

Des moments de jeux, souvent
intergénérationnels où les diffé-rents
publics se sont mêlés, côtoyés, affrontés
dans de joyeuses joutes ludiques
enthousiasmantes.

BIBLIOTHÈQUE
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Le Doudou de
Sumaï

Le 19 avril dernier, la bibliothèque
municipale de Vendargues
proposait aux bébés-lecteurs,
un spectacle musical intitulé «le
Doudou de Sumaï».
Chantal Ruest, comédienne de la
Compagnie Jardin Public accompagnée de ses marionnettes,
nous a offert un beau voyage au

Mots en voyage
La
bibliothèque
municipale
de
Vendargues et les enseignants de
toutes les écoles, se sont retrouvés une
nouvelle fois autour d’une ex-position
sur le thème «Mots en voyage».
Pas moins de 500 visiteurs, enfants,
parents, grands-parents, public divers.
Toutes les classes se sont rendues salle
Teissier du mercredi 20 au vendredi
29 mars pour découvrir les différents
tra-vaux réalisés, et les toutes petites
sections, aux CM2 de toutes les écoles

cœur de l’Afrique : le petit Sumaï,
entouré de ses amis Girafe,
maternelles et primaires, l’imagination
était au rendez-vous.
Voyages à travers le temps et les
époques, voyages dans le monde ou
voyages imaginaires. C’est avec une
valise riche de mots et d’images que
l’on sortait de cette exposition.
Panneaux documentaires, travaux en
arts plastiques, travaux d’écriture,
création de jeux… De bons moments
passés pour tous, et de belles
découvertes !

Eléphant, Cro-codile, Fourmi,
Oiseau, nous fait traverser la
savane à la recherche de son
doudou. Une histoire où l’on
apprend qu’il ne sert à rien de
pleurer lorsqu’on a perdu Doudou,
il suffit de chanter.
Chansons, rires et quelques larmes
aussi, ont rythmé ce spectacle au
magnifique décor.
Crèche, assistantes maternelles,
parents et grands-parents, une
soixantaine de personnes a été
embarquée dans ce voyage
dépaysant, rempli d’émotions.

A Jacou depuis 1964

vous propose

��

%

de remise sur votre contrat d’entretien

119,20 € au lieu de 149,00 €
soit 9,93€ TTC/mois

avec le code promo : SOURIRE2019
Sur notre site : garanka.fr
Par téléphone : 04 67 63 88 44
Par mail : contact-montpellier@garanka.fr
Offre réservée aux nouveaux clients pour la souscription d’un contrat Bénéfi’s d’une valeur de 149,00 € TTC pour une chaudière murale gaz. La
réduction de 20 % s’applique sur la cotisation de la première année uniquement.Garanka Sud-Ouest - 2 allée Paul Harris - 31200 TOULOUSE - SAS au
capital de 350 400 € - 392 360 624 RCS TOULOUSE

DE BEAUX
TERRAINS,
DE VRAIES
VALEURS.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

04 99 614 514

www.ggl-amenagement.com
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Bike & Run :
une 17ème édition réussie !
500 participants ont battu la garrigue
Vendarguoise dont 38% de locaux,
venus en famille ou entre copains suite
au cycle Bike & Run réalisé au sein des
écoles.
Après le départ massif du 2kms, une
course de draisienne pour les 2 à 5 ans
a fortement animé le village et en a fait
sourire plus d’un.
Tout le monde a retenu son souffle :
voilà le départ du 12kms pour les plus
courageux, suivis du 6kms avec des
enfants toujours plus nombreux sur
cette course familiale et conviviale.
Cette année, l’association de Tandem
Handisport de Montpellier nous a fait
l’honneur de se joindre à nous.
Une 17ième édition qui a su ravir petits
et grands sur le parcours, mais aussi au
cœur du village des partenaires avec
des animations sportives, le tout mené
avec implication par les associations
sportives Vendarguoises, Cadoule
Handball, le REV… Les associations
de randonnée, de tennis de table,
de cyclisme et d’athlétisme ont quant

à elles étoffé les rangs de l’équipe
d’organisation.
Un grand merci à toutes et tous. En
espérant vous retrouver encore plus
nombreux lors de l’édition 2020.
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Le Science Tour
s’invite à «Place
aux sports»
Le camion d’animation du
Science Tour a posé ses valises
sur le complexe sportif G. Dides
durant les vacances de printemps
“Place aux Sports”.
Grâce à l’association les petits
débrouillards et au service
Agenda 21, les jeunes de «Place
aux Sports» ont, le temps d’une
journée, enfilé leurs vestes de
scientifiques.
Autour du thème «Vivre
ensemble» ils ont participé à de
nombreux ateliers ludiques et
interactifs, et pratiqué des jeux
sportifs.
Une journée qui s’est terminée
par une «séance sportive» dans
la joie et la bonne humeur
avec un vélo smoothie dont le
but était de pédaler pour faire
fonctionner le mixeur. Les enfants
ont partagé les smoothies lors du
goûter.

C’Voté !

Bike and Run 2019 :
500 participants = 500 euros reversés
à l’association la Ligue Contre le Cancer !
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Sport pour tous : les séances de remise en forme
A la suite de la remise du label Ville
Vivez Bougez, le service des sports met
en place des activités gymniques sur
les agrès fitness plein air du complexe
sportif Guillaume DIDES.
Le jeudi 4 avril, 24 participants,
débutants ou confirmés, se sont
présentés pour la première séance.

Entourés
d’éducateurs
sportifs
diplômés, les participants ont profité de
leurs conseils bienveillants, le tout dans
la bonne humeur, le plaisir et l’entraide.
Au fil des semaines, c’est tout aussi
nombreux que nous vous avons
accueillis.
Le sport pour tous : une séance de

remise en forme qui fera à n’en pas
douter, de plus en plus d’adeptes.
Nous vous attendons nombreux lors
des prochaines séances les jeudis de
12h30 à 13h30.
N’oubliez pas de réserver votre place
auprès du service des sports, ou au
04.67.03.02.21.

Le «E-sport» arrive à «Place aux sports»
Le e-sport (sport électronique), est
un phénomène mondial en plein
effervescence à la frontière du sport et
du jeu vidéo.
Le 23 avril dernier, l’équipe de France a
remporté le titre de champion du monde
de e-foot lors de la FIFA eNations Cup,
à Londres.
Soucieux de proposer des activités
novatrices, le service municipal des
sports a organisé durant les vacances
“Place aux sports” de Printemps, des
tournois de e-sport (football, hockey
sur glace, basket et golf) sur la console
Playstation 4.
En complément de ces tournois e-sport,
les jeunes Vendarguois de 12 à 17 ans
ont pratiqué physiquement ces mêmes
activités sur les installations sportives
municipales.

Au fil des pages
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Une nouvelle édition réussie du chantier sportif d’hiver
Rappelons le concept : d’abord on
travaille puis on profite d’un séjour
de détente mais sportif, offert par la
municipalité. Donc après avoir réalisé

différents travaux de rénovation, de
peinture, d’entretien des pelouses...
nos jeunes locaux de 15 ans et plus ont
conclu le projet par un séjour dans la

station « Les Orres » et y ont pratiqué
de multiples activités de montagne :
airboard, ski alpin, randonnées avec
chiens de traineau…

Le Fise Métropole à Vendargues
La ville de Vendargues a reçu une
étape du FISE METROPOLE.
En effet, sur le skatepark municipal,
de nombreux riders s’étaient donnés
rendez-vous en ce samedi 23 mars.
Au programme : le matin, compétition
U14 de roller et trottinette. L’association
ASV Roller Skating Vendargues, a

assuré la logistique de l’évènement
avec brio.
A midi, s’est tenue la remise des prix
des gagnants de la catégorie jeune.
L’après-midi, une soixantaine de
compétiteurs, en roller et trottinette,
ont démontré l’étendue de leur talent
en exécutant des sauts acrobatiques à

couper le souffle.
Un grand merci aux bénévoles présents
qui ont contribué à la réussite de cette
manifestation.
Cette étape confirme la place forte de
Vendargues dans les sports de glisse
métropolitains.
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Le golf à l’école
Les éducateurs sportifs du service des
sports se sont récemment formés à
l’activité golf. Une journée de formation
enrichissante avec des mises en situation
et de précieux conseils pédagogiques.
Tiger Woods n’a qu’à bien se tenir ! Pour
la première fois, les élèves des écoles
Vendarguoises peuvent découvrir cette
activité de plein air. Cette pratique
favorise la maîtrise de soi, et développe
l’adresse et la coordination en toute
sécurité.
Les membres du service des sports
remercient la fédération de golf pour leur
avoir permis d’acquérir de nombreuses
connaissances et outils pédagogiques.
Nous remercions également le golf de
Massanne pour son implication dans
cette démarche.

Vacances sportives «Place aux Sports» hiver
Encore un programme sportif très
riche pour ces vacances d’hiver, où les
jeunes Vendarguois se sont régalés au
sein des installations municipales.
Une journée arts martiaux, des
initiations de sports urbains comme
le parkour, mais aussi des activités
extérieures telles que la patinoire, du
trampoline, du mini-golf et du bowling
ont été organisées.
Cette année, le séjour ski à Llivia a
été ouvert aux enfants et adolescents
âgés de plus de 9 ans : 3 jours autour
des activités de montagne comme les
raquettes et le ski alpin.
Enfin, pour clôturer ces vacances,
l’équipe de «Place aux sports» a initié

une journée «Roc Ruel» (relais vélo)
avec divers ateliers de réparation et des
exercices pour améliorer la conduite à
vélo.
L’après-midi, une course géante a été
organisée tout autour du complexe

sportif Guillaume Dides, où les 52
participants ont parcouru 170kms !
Peut-être de futures graines de
champion pour la prochaine édition du
Bike & Run 2020.

Au fil des pages
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Le Printemps de «Place aux Sports»
Lors des vacances scolaires, les
enfants de Vendargues ont bénéficié
d’un programme d’activités sportives
pour toutes les tranches d’âge, et de
sorties variées : une balade à vélo à
la maison de la nature, du roller, de
l’escalade, du football, du e-sport, du
golf, de la sécurité routière, du cirque
avec l’école Zepettra, du karting…
Les plus petits se sont baladés à vélo le
long de la voie verte de Lattes-Palavas.
Ainsi, parents et enfants ont profité du
beau temps pour partager ensemble
un moment convivial et sportif.
Les enfants ont également passé
le «permis piéton» lors de mise en
situations réelles. Les plus grands ont

pu s’initier au passage du code où
l’intervention de la police municipale
a été un atout majeur. Tout au long de
cette journée, les jeunes ont pris part
à différents ateliers : la réparation de
vélo, la sécurité routière, des jeux à
vélo…
Le stage «activités de pleine nature» a
été un peu perturbé par les conditions
météorologiques ; les jeunes ont
néanmoins pratiqué l’escalade, le vtt et
ont dormi une nuit à l’espace Cadoule
à la suite de l’accrobranche nocturne.
Un grand merci aux associations
ASV (roller), Balade et Randonnées,
au service Agenda21 et à la police
municipale d’avoir participé à la

réussite de ces vacances.
Nous vous donnons rendez-vous début
juillet avec un programme d’activités
permettant aux jeunes Vendarguois
de passer des vacances attrayantes,
sportives et inoubliables dans la bonne
humeur et la convivialité.

Sport pour tous : place aux seniors !
Le mardi 7 mai, a eu lieu la journée
Place aux seniors. Cette journée vélo et
marche a été organisée en partenariat
avec le Cyclo-Club de Vendargues,
les Aînés de la Cadoule et Balades &
Randonnées.
Un rassemblement a eu lieu le matin

au complexe sportif Guillaume Dides
autour d’un petit déjeuner, avant de
réaliser une vérification des vélos et
d’un briefing sur la sortie.
L’après-midi, tous ont pris le départ
pour une balade sur la voie verte
(Lattes/Palavas), certains à vélo et

d’autres à pied.
A mi-parcours, les participants ont pu
profiter d’une pause gustative.
C’est une cinquantaine de participants
qui ont baladé lors de cette sortie qui
fut des plus agréables.
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C’Voté !

Pour l’autonomie du service jeunesse : acquisition d’un minibus
Coût : 13 990 euros

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.

Les vacances à l’Espace Jeunes
NOS SORTIES DÉCOUVERTES

Baux de Provence

xxxxxx

Xxxxxxxxx

Au fil des pages

NOS SÉJOURS

Fontaine de Vaucluse

NOS ACTIVITES CRÉATIVES ET CULINAIRES

SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE
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NOS SORTIES DÉTENTE

NOTRE VIE AU QUOTIDIEN

Au fil des pages
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Les mercredis et samedis
L’Espace Jeunes c’est aussi les mercredis et les samedis avec une programmation d’activités diverses et variées de 13h à 18h.
Vous avez le choix de les déposer avant ou apres leurs activités sportives ou manuelles.
Rendez vous sur notre page facebook pour les programmes et photos.

ACTIVITES CRÉATIVES / CULINAIRES - SORTIES DÉTENTE
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SERVICE MUNICIPAL DES RELATIONS INTERNATIONALES

SERVICE MUNICIPAL DES RELATIONS INTERNATIONALES et point europe
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

Les activités linguistiques adultes - sept 2019 - juin 2020
PUBLIC : adultes (non scolarisés) et habitant obligatoirement Vendargues
LIEU : Salle de langue Armingue 3 – Parking Fuxa
TARIF : 50€ par trimestre

Cours d’espagnol

Cours d’ANGLAIS

(PROFESSEUR Mme CHEVY)
Début des cours :
Jeudi 19 septembre et Lundi 23 septembre
2 niveaux :
Niveau avancé :
Jeudi : 9h00 à 10h30
Niveau débutant :
sous condition de 5 inscriptions : lundi 18h à 19h30

(PROFESSEURS Mme BULL et Mme QUERIPEL)
06.67.65.20.76
3 niveaux différents : débutant, intermédiaire, bon
Les cours auront lieu le mercredi matin et après midi
Réunion d’information :
Mercredi 18 septembre à 18h30
pour définir les niveaux et horaires,
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 Municipale en charge des Relations Internationales : 06.76.48.95.67

Le spectacle : L’Europe à la Barre
Le vendredi 10 mai, le Point Europe
de Vendargues, en partenariat avec la
Commission Européenne et la maison
de l’Europe de Montpellier, présentait
L’Europe en Barre : un procés
théâtralisé de l’Union Européenne ;
une pièce où s’entremêlent fiction et
réalité, où l’humour se distille dans
le sérieux d’un propos et où de vrais
témoins viennent s’exprimer devant de
faux hommes de lois «les comédiens».
L’Europe est accusée, charge aux
comédiens d’en prendre la défense
ou, au contraire, d’argumenter en sa
défaveur.
L’originalité et la force du spectacle
résident en grande partie dans le
choix du format, des décors et des
costumes soignés, plongeant le public
dans l’ambiance particulière d’un vrai
procès.
Concept innovant, artistique, ludique
et plein d’humour.

Au fil des pages

SERVICE MUNICIPAL DES RELATIONS INTERNATIONALES

43

Les activités linguistiques jeunes vacances scolaires
Activités ludiques «Les langues à travers le jeu» / Anglais-Espagnol
A chaque vacance scolaire, un thème différent adapté aux jeunes de 5 à 16 ans avec Pascale et Juliette dans la joie et la
bonne humeur.
Renseignements et Inscriptions : Espace Jeunes 15 jours avant les vacances (Chantal BELLOMI : 04.67.87.32.77)

ANGLAIS

espagnol

grâce au scan
et la dictée vocale
de votre application
Flashez ici :

coursesu.com

Dans les magasins U proposant le service U Drive, voir la liste complète sur www.coursesu.com

Vos courses faciles

Au fil des pages

C’Voté !
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Subventions aux associations :
+ de 224 000 euros dédiés à la qualité de vie et à l’animation de Vendargues !

A.D.M.V.
Bravo aux danseurs de l’ADMV !!!
Les 2 groupes concours de jeunes danseurs de l’ADMV à
Vendargues ont bien travaillé cette année encore !
Ils se sont présentés au concours régional organisé par la CND
à Carcassonne.
Les plus grandes (catégorie 2), ont remporté un second prix
régional.
Le groupe des plus petits (catégorie 1), a décroché un premier
prix à l’unanimité. Une danseuse a également remporté un
premier prix en solo ; ils participent donc aux nationales
à Valenciennes. Le groupe a aussi remporté un premier prix
avec coup de cœur du jury aux rencontres chorégraphiques de
Lavérune.
Félicitations à tous nos danseurs et à leurs professeurs et
chorégraphes, Sophie Saison, et Claire Angibeau !
L’ADMV est également fier d’avoir remis un chèque de 820
euros à l’association Optim’Autisme, fonds récoltés lors de la
magnifique soirée caritative de février !

A.I.A.P.
Atelier d’Initiation aux Arts Plastiques
Présente depuis 25 ans dans le village, l’association d’arts
plastiques A.I.A.P encourage la créativité de chacun à travers
l’expression artistique : enfants et adolescents cheminent dans
l’histoire de l’art à travers des apprentissages techniques, des
créations imaginaires, des visites d’exposition.
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 et
adolescents le mercredi matin et après-midi
Dessin et peinture :
09h30-11h (4 à 8 ans) • 11h-12h30 (6 à 12 ans)
Dessin technique : 14h-16h à partir de 8 ans
Tarif des cours : 200€/1h - 228€/1h30 - 252€/2h

Stages de 3 jours pendant les vacances scolaires (10h-12h / de
4 à 12 ans / 40€)
Contact : Lise au 06 40 26 49 92 & Anne au 06 76 49 22 33
atelieraiap@gmail.com / Site internet : www.aiap.fr

A.L.P.E.V. - Association
des Parents d’Elèves de Vendargues
L’ALPEV a organisé sa traditionnelle chasse aux œufs le 13 avril.
Cette année nous avons eu de la chance, le beau temps était
avec nous. Petits et grands sont venus nombreux, déguisés ou
non, à la recherche des œufs cachés dans les buissons du Parc
Serre. A la vue de leurs petits minois, plein de chocolat, on peut
dire que la chasse a été bonne !
Tout le monde s’est bien amusé, que ce soit au stand maquillage,
pêche aux canards et pochettes surprises, tirs au but ou
chamboule tout, pas de perdants que des gagnants. Tous les
enfants sont repartis avec leur lot de cadeaux.
Nous espérons vous voir aussi nombreux l’année prochaine, car
n’oubliez pas que tous les fonds récoltés sont destinés aux 4
écoles publiques de notre village, que ce soit pour des achats de
matériel ou des sorties pédagogiques par exemple.
Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain magazine
pour vous raconter notre kermesse de fin d’année qui a eu lieu
le 14 juin. Nous vous attendons nombreux à la rentrée pour de
nouvelles aventures !
Nous serons présents à la foire aux associations, n’hésitez pas
à nous rejoindre !
Pour nous contacter : lalpev@gmail.com ou sur notre page
Facebook ALPEV
Bonnes vacances à tous !
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A.C.H.V. - Atelier des
créateurs en Herbe de Vendargues
L’Atelier des créateurs en
Herbe de Vendargues est un
espace dédié à la création
à partir de matériaux de
récupération et de papier
mâché. Donnez libre cours
à votre imagination d’une
manière ludique et au travers
d’une démarche artistique,
avec
Estelle,
designer
diplômée des Beaux-Arts,
animatrice d’ateliers depuis
15 ans sur Vendargues.
En février 2019, les élèves
et leur animatrice ont exposé
leurs travaux au Salon des
Artistes Vendarguois. Les
sculptures de chats ont été
appréciées et deux nouveaux
élèves se sont inscrits pour
finir l’année sur un projet
de jeu éducatif «les maisons
catapultes».
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment de l’année. Ouvert
aux enfants à partir de 4 ans, aux ados et adultes.
Le mardi et vendredi (ados-adultes) 18h-19h30
Le mercredi 9h-10h30, 10h45-12h15, 13h30-15h
Reprise des cours en septembre 2019 (semaine 38)
Espace Anna Rouanet, rue du Gal Berthézène, coté parking.

succès. A cette occasion, le club a laissé ses cours aux 3 plus
hauts gradés féminines du club (Magalie, Corinne, et Nina).
Le 30 mars 2019, le club invitait Roberto Montserrat 6ème dan à
Vendargues, pour un stage amical regroupant une trentaine de
pratiquants, dont la trame était l’étude des armes.
Le 25 mai 2019, l’ACV était présent aux 20 ans du service des
Sports, et prépare de son côté ses 10 ans qui seront fêtés en
septembre 2019. Nous vous invitons d’ores et déjà à découvrir
notre discipline lors des journées portes ouvertes qui auront lieu
tout au long de la saison. Nous vous tiendrons informés sur le site
http://aikidovendargues.fr/ et sur facebook :
https://www.facebook.com/Aikido.Vendargues/
Vous pourrez aussi, nous rencontrer lors de la foire aux
associations début septembre.

Les Aînés
de la Cadoule
Sont toujours très heureux de se retrouver les jeudis après-midi
pour jouer au loto dans une joyeuse ambiance.
Au début de l’année ils sont allés à la «salle Bleue de Palavas»
pour applaudir un spectacle musical de grande qualité. Le
mois suivant direction Martigues pour une journée «cabaret»
divertissement qui a beaucoup plu !
Une journée festive leur a aussi été proposée salle Armingué à
Vendargues.
Puis en mai, ils ont participé avec le service des sports, à une
journée sortie vélos et marche vers les étangs de Lattes et Palavas
– car, pour rester jeune, il faut faire du sport !

Contact : Estelle 06 06 56 43 48 ou sur le site : achv34.com
ou sur Facebook Atelier des Créateurs en herbe de Vendargues

A.C.V.
Aïkido Club Vendarguois

ANNIVERSAIRE
Art et Tissus
L’ACV organisait le 9 mars 2019 à Vendargues, le stage national
féminine, sous la direction de Béatrice Barrère (5ème dan) et
Nathalie Gerin Roze (5ème dan). Ce stage ouvrait sur la semaine
féminine organisée par la fédération d’Aïkido et a été un franc

Le club fête ses 30 ans
du 8 au 14 novembre prochain
Espace Teissier
On vous attend nombreux !

Au fil des pages

Balades et randonnées
Les randonneurs en balade
Bonne ambiance au rendez-vous
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prestations impeccables des artistes et l’enchantement était
au rendez-vous à en croire les réactions d’un public conquis,
émerveillé et enthousiaste !
Troupe et public ont quitté la salle Armingué des étoiles plein
les yeux !
Informations complémentaires sur le site de l’association :
commecomedie.webnode.fr
Retrouver également toute l’actualité de l’association sur
Facebook.

C comme Comédie
Vendargues enchanté !
Les 20 et 21 avril 2019, C comme Comédie présentait sa
nouvelle création de fin de saison 2018/2019, Le monde
enchanté de Broadway.
2 heures de spectacle musical au cours duquel les spectateurs,
venus nombreux le samedi soir et le dimanche en fin d’aprèsmidi, avaient rendez-vous avec La Belle et la Bête, Anastasia, La
Petite Sirène, Le Magicien d’Oz, La Reine des Neiges, Tarzan,
Aladdin, Le Bossu de Notre-Dame et Le Roi Lion.

La Reine des Neiges, extrait de Le monde enchanté de
Broadway. Avril 2019, salle Armingué
(crédit photo : Maurice Maruejouls)

Cyclo Club
Après la préparation printanière, les plus téméraires se sont
rendus à Saint Jean du Gard le 1er mai pour la randonnée «Les
Ruisseaux Cévenols» avec des dénivelés de plus de 15%, en
passant notamment par Saint André de Valborgne, Le Pompidou
et Barre des Cévennes. Quant à la randonnée des 7 Cols, un
seul courageux du club a osé affronter une météo rendant le
parcours déjà difficile plus que compliqué par le Col de l’Asclier,
Les Plantiers et le Col du Pas.
La suite du programme, hors des sorties hebdomadaires,
toujours programmées les mercredis et samedis au départ des
Asphodèles :
Si vous êtes intéressés par la pratique d’un cyclotourisme
convivial, hors compétition, venez nous rejoindre.
Contacts club :
Jean Jacques Deymier : 06 46 03 20 36
Pierre Barre : 07 84 23 36 24

La Belle et la Bête, extrait de Le monde enchanté de
Broadway. Avril 2019, salle Armingué
(crédit photo : Maurice Maruejouls)

Les 15 chanteurs-comédiens de la troupe Vendarguoise ont
incarné, sur scène et en live, les héros et héroïnes des plus
fabuleuses comédies musicales internationales à travers une
quarantaine de chansons inoubliables, en version française.
Plus de 110 costumes (des créations originales créées par la
troupe elle-même !), quelques 70 perruques, des accessoires
en pagaille et des parures éblouissantes ont accompagné les
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Dynamic Art Danse
Juillet : le temps du farniente des cigales et des vacances. Des
vacances bien méritées pour les élèves de Dynamic Art Danse,
qui clôturent l’année 2018-2019 de la plus belle des manières. En
effet, pour fêter les 10 ans de l’association, l’équipe de Dynamic
Art Danse a exceptionnellement produit son spectacle de fin
d’année à l’Agora, salle de spectacle située au Crès. Un plus
pour les élèves qui ont pu proposer le travail de toute une année
avec leur professeur Laurent, toujours aussi passionné et enclin
à transmettre son amour de la danse hip hop. Mais Vendargues
était aussi à l’honneur. En effet, 10 ans de présence dans notre
belle commune, ça se fête. Et pour remercier la municipalité de
son soutien, et les citoyens de Vendargues de leur engouement
pour la danse hip hop, Dynamic Art Danse a choisi de mettre à
l’honneur, gratuitement, les Arts de la Rue dont le hip hop est un
digne représentant. Au programme : démonstration et initiation
de diverses activités : cirque, monocycle, grapheurs, parcours,
stand de maquillage, stand de coiffure africaine, tambours de
rue et bien entendu démo de hip hop. L’association vous donne
rendez-vous à la rentrée lors de la foire aux associations.
Contact : La présidente, Tachdjian Caroline : 06 73 74 13 62
Le professeur, Laurent : 06 03 74 41 24

La Cadoule
Handball
*** Assos en péril ***
Cher licenciés, cher parents, chers amis
La nouvelle saison se prépare et nous recherchons toujours le
soutien d’entreprises locales et bénévoles.
Au vu de la conjoncture actuelle, vous n’êtes pas sans savoir
les difficultés que nous rencontrons tous les jours, et même si la
passion reste intacte, aujourd’hui, faire vivre une association est
devenu un vrai parcours du combattant.
Il est évident qu’aujourd’hui une association ne peut vivre sans
l’aide d’hommes et de femmes. C’est ensemble (collectivités,
entreprises, commerçants, artisans, supporters, licenciés),
en réunissant nos envies, compétences, notre passion pour le
handball, que nous pourrons faire avancer ce sport et notre
association.
Cette année, par manque de bénévoles et de moyens, nous avons
dû faire le choix difficile, mais malheureusement indispensable,
de supprimer deux catégories de jeunes -9 et -15, ce qui portera
forcément préjudice pour les années à venir.
Nous recherchons donc des sociétés, commerces, artisans pour
toute aide financière, mais aussi des passionnés, licenciés,
parents pour donner du temps, devenir entraîneur, chronométrer,
faire responsable de salle, etc...
Grâce à vous, à vos aides, notre club pourra étoffer ses ambitions
et porter encore, je l’espère, ses projets à bien.
La Cadoule Handball.
On compte sur vous pour en parler au maximum.
Mlle RIBEIRO Jennifer,
Présidente LA CADOULE HANDBALL - 06.06.60.05.03.
Melle HELSEN Stéphanie,
Commission communication et festivité - 06.43.18.79.73

Les Jardins de Vendargues
Notre association est responsable de la gestion des jardins
familiaux de la Cadoule et de Bannières à Vendargues. Pour
nous rejoindre et cultiver vos propres légumes BIO, contactez
nous en nous envoyant une demande écrite précisant votre nom,
adresse, téléphone, adresse mail. Nous vous indiquerons les
modalités d’attribution d’une parcelle de terre, dans la limite de
nos lots disponibles.
Contact : Les Jardins de Vendargues 9, Rue Jean Jaurès 34740
– Vendargues

ANNIVERSAIRE
Modélisme ferroviaire
Cette année l’association fêtera
son 20ème anniversaire !
C’est en 1999, que s’est organisé le premier salon du
modélisme à Vendargues. Nous vous attendons alors les
2 et 3 novembre prochain, pour fêter ensemble ce 20ème
anniversaire du club !

Au fil des pages

M.D.V.
Mémoire de Vendargues
«Mémoire de Vendargues» : une association bien connue ?
Le nom et le logo de l’association «Mémoire de Vendargues»
apparaissent régulièrement dans la vie de la commune ; mais
pour autant, l’association est-elle bien connue des vendarguois ?
Un rappel : créée à l’été 2017, elle anime les cérémonies
patriotiques suite à l’arrêt des activités de la section locale de
l’Union Nationale des Combattants. Dès le départ, l’association
a élargi son champ d’action à l’histoire de Vendargues.
Ainsi, «Mémoire de Vendargues» a été particulièrement active lors
de la commémoration du centenaire de la guerre 1914/1918,
qui a mobilisé aussi nombre d’habitants, d’élus, d’enseignants
et d’élèves de la commune. En effet, l’un des axes de travail de
l’association est la transmission de l’histoire en général, et bien
sûr, celle de Vendargues, plus particulièrement envers les jeunes
générations. C’est ainsi que plusieurs membres de l’association
ont présenté l’an dernier aux scolaires, les différentes composantes
de la Rotonde du Souvenir.

Précisons que les deux associations regroupant des membres des
ordres nationaux, Société des Membres de la Légion d’honneur
et Association des Membres de l’Ordre National du Mérite,
ont confié la gestion de leurs drapeaux historiques, déposés
à la mairie, à «Mémoire de Vendargues». Ces drapeaux sont
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notamment portés par des membres de l’association lors des
cérémonies patriotiques.
Des conférences sur l’histoire de Vendargues sont régulièrement
organisées par l’association, notamment lors des journées du
patrimoine. Elles sont animées par Richard Pouget, natif du
village, qui a longuement travaillé sur ce sujet et en possède une
excellente connaissance, qu’il souhaite faire partager au plus
grand nombre. A titre d’exemple, la soirée consacrée à la vie
du village autrefois, et la conférence sur l’histoire de l’église, ont
connu un vif succès.
L’association a tenu sa deuxième assemblée générale le 28 février
dernier, en présence des élus et de nombreux vendarguois. Si
vous vous intéressez à l’histoire de Vendargues et souhaitez
participer aux activités, vous serez les bienvenus.
Contact : Bernard Bonnafy, Président : 06 37 85 66 10.

Photo Club Vendarguois
L’exposition photos annuelle du PCV s’est déroulée du 5 au
7 avril, salle Teissier. Cette année, le monde animal était à
l’honneur et un public qui nous est fidèle depuis plusieurs années,
a assuré une présence fournie lors du vernissage, qui a eu lieu
le vendredi 5 avril.

50

ASSOCIATIONS Au fil des pages

Secours
Catholique
L’équipe locale du secours Catholique vous rappelle ses activités
et les coordonnées des personnes à contacter
Responsable : Pierrette Arnier : 07 57 40 66 90
Mail : arnier.p@orange.fr
31 Avenue de la Gare 34740 Vendargues

DE BONS RÉSULTATS POUR LE TENNIS CLUB VENDARGUES
L’équipe 1 féminine s’est illustrée cette saison en se qualifiant
pour les phases finales du Championnat Régional Honneur.
Malheureusement son parcours s’est terminé en ¼ de finale
contre l’équipe de Narbonne, la privant aussi de l’accession en
Régional Excellence.
Bravo à nos représentantes : Sarah FINOTTO 15, Céline CADE
15/1, Sophie MASSARI 15/1, Laetitia MUS 15/1. Photo jointe

Vestiaire solidaire
31 Avenue de la Gare, Vendargues
Renseignements : 06 26 15 15 33

Le tournoi Open s’est déroulé du 15 avril au 4 mai et a enregistré
228 participants (en augmentation par rapport aux années
précédentes).
Les vainqueurs des tableaux séniors sont 2 Grand Mottois : Anne
Sophie TREDET et David STRANGEWAY ;
Bons parcours pour les Vendarguois en particulier :
Sophie MASSARI finaliste des dames 35 ans
Elisa LANGLADE vainqueur de la consolante dames
Thomas SEROT vainqueur de la consolante messieurs

Ces 2 activités s’interrompent en juillet et août, et reprendront
début septembre 2019

Tennis Club Vendargues 17 ter rue de la Cadoule - 34740
VENDARGUES - Tél : 04.67.87.37.82

Rappel de nos activités :
Cours gratuits d’alphabétisation et de français langue étrangère
Renseignements : 06 14 24 54 37

Accompagnement gratuit aux courses pour les personnes ayant
des difficultés de déplacement
Renseignements : 06 37 31 10 97 / 06 61 20 38 04
Un accueil et un accompagnement des personnes en difficulté
sont assurés durant les mois d’été :
07 57 40 66 90 / 06 08 60 09 76.

StrrÖnneeC
Au mois de janvier dernier, StrrÖnneeC a sorti un nouveau C.D.
avec 12 titres inédits.
Vous pouvez le découvrir partiellement sur le site de StrrÖnneeC
(strronneec.com), sur facebook, soundcloud…
Et le vendredi 6 septembre, vous pouvez nous écouter en direct
au marché paysan de Vendargues !
A bientôt.

Tennis Club de Vendargues
En avril, Cyrille Bonnet, B.E du Tennis Club de Vendargues, a
accompagné deux jeunes espoirs du club, Lorick Ouffe et Luka
Rigault, au tournoi professionnel de Barcelone (ATP 500), ils ont
eu la chance de rencontrer leurs idoles !
Au mois d’avril également, le tournoi OPEN du TCV a remporté
un grand succès, avec un très beau tableau, de belles soirées et
une très bonne ambiance.
A noter aussi cette année, de belles performances de l’équipe
1 Féminine du TCV qui joue la montée en division Excellence.

Au fil des pages

Vendargues Atlhétisme
Après une saison hivernale riche en résultats pour nos athlètes,
notre club donne le départ de la saison printanière en organisant
un KID ATHLE TOUR, une cinquantaine d’enfants ont pratiqué sur
le complexe G DIDES les disciplines athlétiques.
Une réussite, bravo aux dirigeants et entraîneurs qui ont aminé
cette superbe matinée.
Depuis les compétitions s’enchainent, et les plus assidus se
déplacent dans toute l’Occitanie.
Leurs efforts physiques et leurs ténacités sont récompensés,
le Comité d’Athlétisme de l’Hérault a sélectionné 5 enfants,
félicitations à :
Manel,
Maxence,
Antony,
Lilou,
Lina.
BRAVO :
•

Owen qui part un saut à 1m80, remporte la compétition
départementale et se qualifie aux championnats d’Occitanie.

•

Thomas qui se qualifie aux championnats d’Occitanie sur
400 m

•

Nathan, qui enchaine les compétions qualificatives de
Montpellier, Adge, Albi et se qualifie aux pointes d’Or à
Castres.

•

Aitana, qui réussit une belle saison et se qualifie aux pointes
d’Or à Castres.

ASSOCIATIONS

51

BRAVO :
• A tous les enfants qui se sont retrouvés tous les mercredis et
samedis sur le complexe sportif.
•

A la bande de copains Betty, Lionel ; Fréderic, Carlos, Gilles,
férus de courses hors-stade.

•

A notre groupe si sympathique de Marcheuses et Marcheurs
Nordiques

• A nos dirigeants et amis bénévoles.
Je vous donne rendez-vous en septembre à la foire aux associations
et à notre assemblée générale qui sera le 28 septembre.
TRES BONNES VACANCES
Sylvie Garcia
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ADRESSES UTILES Au fil des pages

AUDITION

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

Bien-Être

Ma Quiétude
Ortigosa Bernard............... 06 71 85 14 32
Détente et relaxation, techniques de massages
7 rue du Poète

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
LEVY-BIAU Peggy................... 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 25
7 bis rue de la Fontaine

Hypnothérapeutes
Lagathu-Montreuil Nicolas et Lénaïc
................06 63 40 39 16 / 06 58 75 09 97
www.facebook.com/hypnosevendargues

DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTE
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
ROCHOIS Alain.................... 04 67 70 65 34
SALLES Marianne................... 06 82 66 61 55
TEBALDINI Gilles................... 04 67 70 65 34
Centre Médical des Garrigues
25 ter, rue de la Monnaie
SALLES Régine et CHARRIERE Elise
........................................... 04 67 16 29 74
........................................... 06 50 65 44 68
11 Rue Général Berthezene
Irlinger Claire .................... 07 68 94 84 24
........................................... 04 67 87 09 25
1, place Gilbert Hermet
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

KINÉSITHÉRAPEUTES

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
ROUSTAN Céline................... 04 67 70 01 12
4, rue du Salaison

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

Au fil des pages
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

PÉDICURES PODOLOGUES
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SOPHROLOGUE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

BERNARD Patricia ...............07 83 67 96 56
27 av du 8 mai 1945
CORINO Catherine ...............06 61 31 41 73
1, impasse Léon Blum

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

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES ROMARINS

CONSEIL EN PATRIMOINE

JOULAUX-LABROT Nathalie..... 04 67 70 76 80
Pollano Romane................. 04 67 70 76 80
RAMIREZ Christine................. 04 67 70 76 80
25 ter, rue de la Monnaie

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

PHARMACIES

OSTHÉOPATHE ÉQUIN

TAXIS

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
Cols Charlotte...................... 06 07 81 40 05
Psychothérapeute holistique sur rendez-vous
7 Rue du Poète, le hameau des vignes
COTTET Laurence................... 06 24 08 28 45
36/38 rue du Gal Berthézène
DAYDE-BONHOURE Élodie..... 06 14 77 38 00
Résidence Castel d’Orsay - Bât A - appt 3
27 av. du 8 mai 1945
Petiteau Alice...................... 04 34 43 62 43
2 rue du Salaison

SageS-FemmeS
LEROUX Marie ..................... 06 73 31 26 63
Centre Médical des Garrigues
25 ter, rue de la Monnaie

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

CABINET D’AVOCATS

AMIRAT.....04 67 87 21 00 / 06 07 41 32 90
RICHAUD Gilles..................... 04 67 79 26 74
........................................... 06 19 05 11 13

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

PAROISSE JEAN XXIII

CABINETS D’EXPERT COMPTABLE

Église Protestante

Action Finance Conseils.......... 04 67 91 99 60
...................................afconseils@wanadoo.fr
285 Les Portes Domitiennes RN113
Cabinet CABEX..................... 04 67 85 65 70
................................www.cabex-montpellier.fr
720 RD 613
Lacaze Expertise Conseils
T./F. .................................... 04 67 16 23 36
.......................... virginielacaze-ec@orange. fr
Virginie LACAZE - 14, rue de la Monnaie

MANADE COMBE DOUCE

Prêtre responsable : Giovani de Checci
Presbytère de Vendargues....... 04 67 87 05 07
Chrétien-relais :
POUGET Huguette................. 04 67 70 07 47
Association Cultuelle Église Protestante Unie
Montpellier Agglomération
Christine Mielke..................... 04 67 55 99 67
E-Mail......... christine.mielke@erf-montpellier.org
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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ÉTAT CIVIL Au fil des pages

Naissances du 1

er

janvier au 31 mai 2019

GLANTZLEN Guilhem, Laurent, Mathieu
PARDAL Nina, Pascale
MAUFFREY GUILLAUD Louka, Kacem
BOUSQUET Alésio, Valentin
SONCIN Mia, Lili, Zoé
GIUDICELLI Aiden, Albert, Edouard
LELIEVRE Gabin, Marc, Frédéric
KHEMIRA Lina, Jamila, Habiba
LLANES Émi, Nicole, Monique
CUCHET Charles, Georges, Claude
CREULY Valentine, Annie, Martine
SAILLER Léna, Vittoria
CRESPY Camille
LEWICKI ALAUZET Evan, J.-Pierre, Fouad

Mariages du 1

er

03/01/2019
04/01/2019
08/01/2019
09/01/2019
09/01/2019
23/01/2019
04/02/2019
10/02/2019
21/02/2019
06/03/2019
18/03/2019
19/03/2019
27/03/2019
28/03/2019

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

SCHOUKROUN Léo
ZEMOULI Wassim
CRIVELLO Giulia, Jade
DESGRANGES Augustine, Anna, Marie
SERVEL Louisa, Marie, Lucie
COMMUNIER Antoine, Pierre
COËT Paul, Philippe, Thierry
CHAUMONT Dayan, Yannick, Paul
BENSATTALAH Manel
BENSATTALAH Sofia
BERLANGER Mathieu, Adrien, Marcel
BOIRAUD RUIZ Jason, Floré, Jean
CONCA Evana, Elia

03/04/2019
04/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
21/04/2019
23/04/2019
25/04/2019
01/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
17/05/2019
22/05/2019
31/05/2019

janvier au 31 mai 2019

SOUCAZE-GUILLOUS Christophe, Thomas, Jean-Baptiste & TURMEL Julie, Jeanine, Christiane
VIDAL Aurélien, Philippe, Ludovic & SIQUEIRA MAFRA Isabelle
DIMASSI Nizar & N’MILI Ghizlane
MILHANO Sylvain, Jacques, Robert & URENA RODRIGUEZ Andréa
BOURIGEAU Philippe, Henri, Claude & AMAT Isabelle, Eliette
LOIS Christel, Gaël, René & PÉNIN Carolina
DEBOS Philippe, René & COULANGE Stéphanie, Sabine
TITON Sylvain, Marcel, René & FOUCAULT France, Juliette
FOUCHER Mikaël, Louis, Edouard & BRANCHEREAU Laetitia

Décès du 1

er

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

13/04/2019
20/04/2019
20/04/2019
27/04/2019
11/05/2019
11/05/2019
18/05/2019
18/05/2019
31/05/2019

janvier au 31 mai 2019

CONSTANT Louis, Auguste
BOUYSSOU Yvette, Aimée Veuve HICKENBICK
DELLIL Fatma
ASCOLI Gérard, Auguste, Marie, Charles
LIROU Jean, Félix

31/01/2019
08/02/2019
19/02/2019
01/03/2019
03/03/2019

Transcriptions de décès du 1

er

ROUQUETTE Hubert, Jean, Joseph
DUSSART Noélie, Hélène, Claire Veuve TURPAIN
REVEL Bernard, Marie, Thérèse, Georges, César,
Lucien, Fernand
PANAIOTIS Mireille Epouse HERBIN
ESPINASSE Marie-Claude Epouse CANONGE
WILEVEAU Gérard, Christian, Jules

BENSEMIANE Mohammed
25/03/2019
GALIÈRE Marcelle, Marie, Louise Veuve VILLENEUVE 11/04/2019
PORTILLO Angèle Veuve FAUDIN
06/05/2019
AKTEPE Hasan, Hüseyin
11/05/2019
LANDAIS Joël, Raymond
28/05/2019

janvier au 31 mai 2019

06/01/2019
07/01/2019
08/01/2019
11/01/2019
16/01/2019
30/01/2019

DUMEIGE Christiane, Amélina, Mistinguette
Epouse FOURDRINIER
CORRAL CHINARRO Gabriela Epouse PELAT
LEBLOND Alphonse, Albert, Adolphe, Ghislain
BERSON Paul, André
PAILLET Thierry, Clément, René
COURBON Gérard

07/03/2019
13/03/2019
19/03/2019
27/03/2019
09/04/2019
19/04/2019
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Une maison c’est bien,

avec un terrain c’est mieux !
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Appelez-nous
04 67 79 84 83

Aménageur
Foncier
depuis 1985

