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A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, se termineront
les derniers préparatifs pour que cette institution qu’est la
fête votive se déroule dans les meilleures conditions.

// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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EDITO

Pour que ces traditions dont nous sommes si fiers, pour
que cette semaine animée par notre jeunesse dynamique
et engagée, soient placées sous le sceau de la sécurité.
Police municipale, gendarmerie et agents de sécurité s’y emploieront.
Pour que les familles, les amis, les voisins, partagent des moments de convivialité
comme seule la fête de Vendargues le permet.
L’année scolaire quant à elle s’est terminée il y a quelques jours.
Les associations nous ont proposé leurs galas annuels et autres kermesses,
véritables réceptacles de leur savoir-faire, de leur intuitivité mais surtout du travail
effectué tout au long de l’année et des bons résultats obtenus. Résultats et trophées
qui prennent toute leur place dans la grande armoire des trophées Vendarguois.
Vos élus ont voté le budget qui nous accompagnera en 2017 en validant une
nouvelle baisse des taux locaux d’imposition tout en maitrisant le montant des
subventions aux associations, dans un contexte pourtant difficile pour les
communes.
Fort heureusement la persévérance et le travail fourni par vos élus permettent dès
2017 de sortir de la carence jusqu’à présent imposée par l’Etat, qui représentait
pour la commune une pénalité de 200 000 euros en moyenne par an depuis
2015 ! Somme qui servira désormais à financer des projets communaux, plutôt
que de tomber dans ce tonneau des Danaïdes que sont dans les caisses de l’Etat
et finir je ne sais pas où…

p. 37 à 43

Le mois d’aout se profile synonyme d’un repos amplement mérité avant une
nouvelle saison.

p. 44 à 45

Avant de poser courant septembre la première pierre du Domaine du Petit Paradis
dont les travaux ont déjà démarré.

p. 46

Avant de pouvoir fouler la nouvelle pelouse synthétique du terrain Maurice Teissier.
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Avant de découvrir l’espace de convivialité qui verra le jour dans cet écrin qu’est
la pinède en plein centre du complexe sportif.
Sans oublier les conditions d’apprentissage des enfants dans les écoles améliorées,
la présence d’un policier municipal supplémentaire, la poursuite de la réfection
de la voirie…
Mais pour l’heure place à l’estrambord…
Votre dévoué,
Pierre DUDIEUZERE
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Conception / Réalisation / Régie publicitaire - Dixicom - Trait d’Union - Vendargues - Tél. 04 67 02 68 68.
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Séance publique du 7 mars 2017
Au cours de sa séance du 7 Mars 2017,
le conseil municipal a débattu et adopté
les affaires suivantes :
Question n°1 - Installation de Monsieur
Julien DAUMAS, conseiller municipal
Sur présentation de Monsieur le Maire,
suite à la démission de Monsieur
Henri ITIER au 11 Janvier 2017, et en
application de l’article L.270 du Code
Electoral, Monsieur Julien DAUMAS
est devenu conseiller municipal en
remplacement de cet élu sur la liste
« Ensemble Servir Vendargues »,
à l’unanimité, il est procédé à
l’installation de Monsieur Julien
DAUMAS, conseiller municipal, - il est
pris acte de la composition du nouveau
tableau du conseil municipal – il est dit
qu’il occupera la place précédemment
attribuée à Monsieur Henri ITIER selon
le plan de table du règlement intérieur
du conseil municipal adopté par
délibération n° 34/2014 du 24 Avril
2014.
Question n°4 - Décisions municipales
n° 40 à 46/2016 et 01 à 06/2017 –
Information
Le conseil municipal prend acte des
décisions du Maire n° 40 à 46/2016
et 01 à 06/2017
40-2016 Préemption parcelle BD 74
41-2016 Travaux Rénovation bureau
CCAS - Adoption des marchés
42-2016 Travaux Plomberie Sanitaire
2017-19 - SME
43-2016 Maintenance Chauffage VMC
Climatisation 2017-19 - Adoption des

marchés 2-2016 Travaux Plomberie
Sanitaire 2017-19 – SME
44-2016 Location sono 2017-19 MATOS
45-2016
Maintenance
Logiciels
professionnels - GFI Progiciels
46-2016 Maintenance Vidéoprotection
2017-18 – IPERION
01-2017 Réhabilitation locaux Maison
Malige - Mission de maîtrise d’œuvre SARL ADA
02-2017 DELPUECH
presbytère

Léa

location

03-2017 Convention d’occupation
Maison Malige - Gaiza et Siauvaud
04-2017 Convention d’occupation
Maison Malige - Moreau
05-2017
Convention d’occupation
Logement Poste SALAZAR-ROMAND
06-2017 Défense des intérêts de
la commune TA - Albert PERROT iNSTANCE 1606195-4
Question n°5 - Commission communales
facultatives – Désignation de nouveaux
membres au sein des commissions
« Culture », « Environnement » et
« Jumelage »
Sur proposition de Madame GARCIA,
à l’unanimité, sont proposés et élus, en
remplacement de Monsieur Henri ITIER :
M. Lionel ESPEROU pour la commission
«
Environnement,
Agenda
21,
Jardins familiaux, Espaces naturels »

Terrains
à bâtir

en
Languedoc-Roussillon

04 67 60 55 33
www.rambier.com

et Madame Chantal WAFFLART pour
la commission « Jumelage et relations
internationales ».
Par ailleurs, Madame Sylvie COSTA
ayant manifesté le souhait de rejoindre
la commission « Culture, Médiathèque »,
il est proposé de compléter cette
commission et de porter le nombre de
ses membres à 10.
Question n°6 - Vœu de soutien à
l’inscription de la Course Camarguaise
au patrimoine mondial de l’UNESCO
Sur présentation de Monsieur Max
RASCALOU, par 2 voix contre (M.
SUZANNE – Mme DELOURME) et 25
voix pour, le conseil municipal a émis
un avis favorable au Vœu de soutien à
l’inscription de la Course Camarguaise
au patrimoine mondial immatériel de
l’UNESCO, proposé par Monsieur
Patrick VIGNAL, député de l’Hérault.
Question n°7 - Personnel municipal –
Modification du tableau des effectifs
Sur présentation de Madame VEILLON,
à l’unanimité, suite à une demande
de mutation interne, adoption de la
modification du tableau des effectifs du
personnel communal comme suit :
Titulaires
• Création d’un poste d’adjoint
technique 2ème classe à temps
complet.
Nota : Le poste d’adjoint d’animation
de 2ème classe à temps complet
laissé vacant par l’agent intéressé
permettra la stagiairisation d’un agent
précédemment employé selon un contrat

Au fil des pages

aidé puis en remplacement d’un agent
absent au sein du service jeunesse.
Question n°8 - Association « La Boule
Vendarguoise » - Subvention
Sut présentation de Monsieur BERETTI,
par 2 voix contre (M. SUZANNE – Mme
DELOURME) et 25 voix pour, adoption de
l’attribution anticipée d’une subvention
pour l’année 2017 à l’association « La
Boule Vendarguoise » - autorisation
est donnée à Monsieur le Maire à
verser une subvention de 350,00€ à
l’association « La Boule Vendarguoise »
au titre de l’année 2017 - les crédits
nécessaires sont inscrits au budget de la
commune – Chapitre 65.
Question n°9 - Association « C comme
Comédie » - Subvention
Sur présentation de Madame Sylvie
COSTA par 2 voix contre (M. SUZANNE
– Mme DELOURME) et 25 voix pour,
adoption de l’attribution anticipée
d’une subvention pour l’année 2017
- Monsieur le Maire est autorisé à
verser une subvention de 800,00€ à
l’association « C comme Comédie » les crédits nécessaires sont inscrits au
budget de la commune – Chapitre 65.
Question n°10 - Débat d’Orientation
Budgétaire 2017
Sur présentation de Monsieur Christophe
DUDIEUZERE, par 2 voix contre (M.
SUZANNE – Mme DELOURME) et 25 voix
pour, il est pris acte de l’organisation
du Débat d’Orientations Budgétaires,
en application de l’article L. 23121 du Code Général des Collectivités

TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL

Territoriales (CGCT) modifié par la loi
NOTRe du 7 août 2015, et du Décret
n° 2016-841 du 24 juin 2016.
Monsieur Christophe DUDIEUZERE
rappelle les grands principes qui
régissent la politique budgétaire de la
commune et présente les principaux
éléments du rapport sur les orientations
budgétaires 2017, notamment sur le
désendettement continu de la commune
et la baisse des taux de fiscalité depuis
2014.
Monsieur le Maire évoque un budget
2017 de précaution, au regard
notamment des incertitudes liées au
contexte national, qui passera, face
une nouvelle baisse des dotations
de l’état et un nouveau durcissement
du prélèvement sur les ressources
communales au titre des logements
sociaux manquants, par une nécessaire
maîtrise des dépenses, notamment
de personnel. Le niveau des crédits
alloués au soutien des associations
vendarguoises ou à la fête locale sera
toutefois maintenu. Les investissements
se poursuivront avec une priorité
donnée aux écoles. Sont évoquées les
exercices 2018 et suivant qui seront
meilleurs pour la commune avec des
rentrées fiscales issues de la nouvelle
zone d’activités Via Domitia Nord
LIEN et du futur quartier d’habitation
« Domaine du Petit Paradis ».
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exercices précédents, il reconnaît
la pertinence d’une correction
du niveau de dépenses des
chapitres 011 et 012 au prorata
des transferts de charges à la
Métropole, mais pas celle de la
capacité d’autofinancement (CAF)
au regard de la part d’attribution
de compensation relative à
des dépenses d’investissement
transférées à la Métropole mais
imputées en fonctionnement,
•

Sur la CAF nette qui serait à zéro
en 2017, il précise que, en effet,
le financement des investissements
2017 se fera par l’excédent cumulé
de la commune et que cette situation
déséquilibrée résulte du fait que la
commune continue de porter des
emprunts globalisés qui ont servi
à des investissements routiers, sans
que cette charge soit transférée à la
Métropole,

•

Sur les dépenses de fonctionnement,
notamment les charges à caractère
général (chapitre 011), il faudrait
non seulement les contenir mais les
diminuer, c’est d’ailleurs pourquoi
il votera, avec son groupe, contre
ces orientations.

Il ouvre alors le débat et donne la parole
à Monsieur Bernard SUZANNE qui fait
les principales observations suivantes :
•

Sur certains chiffres corrigés pour
permettre un comparatif avec les

L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée.
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Vendargues honore l’Ordre National du Mérite
Après le parvis de la mairie baptisé il y
a quelques années « parvis de la Légion
d’Honneur » c’est au tour de l’Ordre
National du Mérite d’avoir son espace
dédié. Cette demande initiée par Jacques
Darricarrère Vendarguois et compagnon
local a tout naturellement reçu l’aval du
premier magistrat. Idéalement placées
dans le rond-point d’accès à la rue
du 8 mai 1945 – tout un symbole –
les deux plaques éponymes dédiées
permettront à tous de s’interroger
sur l’historique de cette distinction.
Créée par le Général De Gaulle en
1963 cette institution Républicaine
a pour vocation de récompenser les
mérites et encourager les forces vives
du pays. Tous les domaines d’activité

Rénovation
en mairie !
Depuis le mois de septembre dernier,
les administrés sont accueillis dans des
locaux rénovés et réorganisés. C’est
au tour de l’étage de passer entre les
mains des peintres et autres employés
municipaux qui ont mis l’éclairage au
goût du jour.
La gêne occasionnée par les travaux
n’est plus qu’un mauvais souvenir et
a fait place à un espace entièrement
revisité et rendu au public et aux
employés.

sont concernés qu’ils soient civils,
humanitaires, associatifs, militaires…
Le but étant d’avoir rendu des services
distingués : des actes de dévouement,
de bravoure, de générosité qui auront
valeur d’exemple et qui traduiront
le dynamisme de la société. Pierre
Dudieuzère accompagné par Wissam
et Lola, membres du CMJ, en présence
de nombreux élus et Vendarguois a
dévoilé la plaque éponyme en présence
de Michel Lebon Président National,
d’Yvan Marcou Président Départemental
et de nombreux compagnons de
l’Association Nationale des Membres
de l’Ordre National du Mérite. Une
cérémonie au cordeau en présence des
porte-drapeaux. Une commémoration

qui a vu Pierre Dudieuzère se voir
remettre la médaille de l’Ordre. Qui vient
s’ajouter dans la mémoire collective aux
autres commémorations de cet acabit,
tels des petits cailloux que l’on sème,
comme un pas de plus vers l’impérieuse
nécessité pour les générations actuelles
et futures de se souvenir.
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Ils vont désormais pouvoir voter !
Une trentaine de jeunes Vendarguois
a répondu à l’invitation de Pierre
Dudieuzère ce jeudi 16 mars en
mairie. Majeurs depuis peu et
donc désormais inscrits sur les listes
électorales, ils ont eu largement la
possibilité de s’exprimer en 2017 : ils
ont utilisé pour ceux qui le souhaitaient
leur carte électorale à quatre reprises,
pour les scrutins présidentiels et
législatifs. Cette cérémonie citoyenne,
en présence de Guy Lauret, Max

Rascalou, Christophe Dudieuzère et
Pascale Lock a permis au premier
édile d’appuyer sur « la nécessité
de voter, d’accomplir ce geste
citoyen qui semble une formalité
pour nombre d’entre nous mais qui
n’est pas accessible à l’ensemble
de l’humanité, et ainsi peser sur
les choix, sur les inclinations du
futur ». Revenant sur le contexte
international il a dit son « inquiétude
dans ce monde très bouleversé et à

Les oliviers se mettent en forme !
Coupe de printemps pour les oliviers de Vendargues.

la merci de nombreux risques qu’ils
soient terroristes, économiques ou
environnementaux. » Enfin concernant
les échéances municipales il a rappelé
« la présence dans chacune de ses
équipes successives de plusieurs
jeunes conseillers municipaux, qui
ont apporté leur fraîcheur et leur
vision des besoins du Vendargues de
demain, et qui étaient souvent issus
du conseil municipal des jeunes qu’il
a créé il y a une vingtaine d’années. »
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TAUX COMMUNAUX
D’IMPOSITION :
-0,5%
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2016

2017

Taxe d’habitation

17,36%

17,27%

m -0,5%

Foncier bâti

21,13%

21,02%

m -0,5%

Foncier non bâti

63,41%

63,08%

m -0,5%

Budget primitif 2017
Fonctionnement
Recettes :

9.270.000,00 €
Recettes réelles de l’exercice
Excédent 2016

7.322.363,04 €
1.907.636.96 €

Dépenses :

8.040.000,00 €
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
65 Autres charges
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
014 Atténuation de produits
042 Opérations d’ordre
022 Dépenses imprévues

2.050.000,00
4.000.000,00
530.000,00
220.000,00
70.000,00
370.000,00
300.000,00
500.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

023 Autofinancement

1.230.000,00 €

Investissements
Recettes :

3.017.256,68 €
Autofinancement
Dont

2.028.249,68 €

Virement fonctionnement 1.230.000,00 €
Dotations amortissements 300.000,00 €

Cessions foncières N-1
Dont N-1
Emprunt de l’exercice
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187.220,00 €
62.987,00 €

Dépenses :
Services généraux
Remboursement Capital : 510.000,00 €
Dont
Sécurité
Enseignement
Culture/Traditions
Sport/Jeunesse
Social/Petite enfance
Services urbains/Environnement

500.000,00 €
3.017.256,68 €
1.172.195,31 €
44.701,64
214.311,25
192.656,46
997.412,02
1.500,00
394.480,00

€
€
€
€
€
€
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Richard Barre un Vendarguois pas tout à fait
comme les autres !

Ne pas vivre dans une cité-dortoir.
Être fier de ses racines. Défendre les
traditions. S’engager pour les autres…
Si pour certains ces affirmations ne
demeurent qu’une succession de mots
qui sonnent bien, pour d’autres c’est
carrément un objectif, un art de vivre
qui demande parfois de gros sacrifices.
Il y est tombé dedans quand il était petit,
fort de l’exemple de ses parents Yves
et Yvonne, qui ont participé activement
à la vie du village. Ils avaient créé,
entre autres choses, avec une bande
de joyeux lurons Vendarguois le
« Groupe Artistique » où ils étaient tour
à tour metteurs en scène, costumiers
et comédiens ; ils avaient d’ailleurs
joué « L’Arlésienne » ! Sans oublier
l’icône que représentait pour lui son
oncle Hubert Armingué, l’homme aux
moustaches remarquables, Président

du Comité des Fêtes en son temps et
joueur de saxo dans la peña Pescaluna
entre mille autres rôles. Oui, Richard
Barre, qui nous a quittés le 10 mai
dernier, a marché sa vie durant dans
les pas de ses aïeux. Nourri de culture
et de traditions, il a œuvré un temps
au Comité des Fêtes et avec la bande
des Marca-Mau 1ère génération où il
a reproduit dans la joie et la bonne
humeur les farces et les taquineries
- comme le martelet - apprises des
anciens. Il a également animé des
émissions dans des radios locales
telles l’Eko des Garrigues et Radio
Lengadoc. Et c’est tout naturellement
qu’il s’est tourné vers la lenga nòstra.
En 2001, il a créé le Cercle Occitan
Vendarguois et a proposé par ce biais,
accompagné de quelques tabans âgés
de 5 à 99 ans, un molon d’animations.
Ainsi naissaient les ateliers de
langue d’oc, les ateliers de danses
traditionnelles, la Maïada – festival de
musiques et danses traditionnelles - , la
soirée des treize desserts, la Fête de la
musique à Meyrargues, le Tamaron, les
plaques de rues en occitan, le concours
de cartagène et la course de bariòtas
avec la 2ème génération de MarcaMau… Ainsi, réapparaissaient le jeu
de balle au tambourin, le jugement
de M. Carnaval et dans les cafés,
le loto traditionnel en langue d’oc
et ses paniers garnis. Il a également
été membre du bureau de l’Institut
d’Etudes Occitanes section Hérault. Il

a publié, en accord avec la famille et
avec l’aide de quelques irréductibles
Occitans, les écrits de Paul-Luc
Sabatier dans un recueil intitulé « Entre
Cadoule et Salaison : témoignages
d’un poète vigneron Vendarguois au
XXème ». Il a fini sa carrière associative
en tant que chanteur dans le groupe
« BolegamTotis », une bande de
sympathiques fadas qui se sont pris
au jeu des opérettes marseillaises et
qui ont poussé le bouchon jusqu’à
enregistrer un CD en studio sur lequel
figurent des airs plus ou moins connus
sur des paroles de Paul-Luc Sabatier.
Richard tenait à ses racines et c’est
avec passion qu’il a tenté de les faire
vivre et de les transmettre. Marius
serait-il tombé dedans ? L’avenir nous
le dira. Adiu l’amic !

Au fil des pages

INFOS MAIRIE

11

Notre poète a rejoint sa Galaxie...

Jean-Pierre
Tabart-Douzou,
notre
charismatique
poète
Vendarguois
du Chemin des Rêves est décédé
subitement à l’âge de 76 ans.
On se souvient avec grand plaisir et une
immense tendresse de la Carte Blanche
qui lui avait été donnée pour la première
Nuit de la Lecture, organisée par la
bibliothèque, le 14 janvier dernier.
C’est à Millau, dans l’Aveyron, où il
exerce la profession d’imprimeur qu’il a
vécu une grande partie de sa vie.
Après le rachat de son imprimerie par
le groupe Midi Libre, il se voit offrir un
poste à Offset Languedoc à Vendargues.
Il s’installe avec son épouse Georgette et
ses enfants.

Il ne tarde pas à s’intégrer malgré une
sclérose en plaques qui entrave la mobilité.
Il compense sa fragilité apparente par sa
force intérieure et sa volonté sans faille.
L’investissement dans la vie associative
est pour lui une seconde nature ! Il
rejoint « Présence des Arts », association
organisatrice d’expositions de peinture
de notre ami aquarelliste Raymond
PUJOL. L’occasion d’écrire plusieurs
sketches humoristiques circonstanciés,
qu’il interprétera avec ses amis Chantal
et José.
Il s’investit aussi dans « Good Music and
Folies » et ses concours de chant qui ont
attiré des candidats de toute la France de
2001 à 2008.
Il rejoint le groupe « Fous Rires et
Chansons » avec lequel il devait se
produire le jour où il nous a quittés.
Il intègre « Musique sans Différence »,
association dont le but est d’apprendre
la musique à des enfants autistes. La
chanson « Tu es différent » en est issue.
Sans oublier les Fêtes de la Musique avec
les « C3J » et « Fous Rires et Chanson ».
Il a aussi participé, invité par Richard
Barre et le groupe « Bolegam Totis »,
à la réalisation du CD « Entre Cadola
et Salason » sur les textes de Paul-Luc
Sabatier. Tout au long de sa vie il a
témoigné de convictions élevées en

harmonie avec son temps, mais aussi
cumulé tous les talents : poète-écrivain,
auteur-compositeur-interprète.
Il disait « aimer s’asseoir à la table de
son cerveau pour y étaler ses idées lui
permettant de rire des orages de la vie »
Il prend plaisir à briser les codes de
l’écriture classique et « invente » des
mots dont l’union avec les notes nous
restitue des accords dont l’harmonie et
la sensibilité nous charment. Pour lui, le
plus important ce ne sont, ni les mots ni
les vers mais l’univers poétique que cela
contient.
Il laisse une œuvre, non publiée,
composée de sketches, de pièces de
théâtre, de romans dont un, « Galactic
Story », de plus de 500 pages où il met
en scène ses amis et les habitants de
Vendargues. Et surtout plus de quatre
cents poèmes et chansons dans lesquels
il traite aussi bien la poésie engagée que
l’épopée ou la poésie lyrique.
Et aussi et surtout l’Amour et La Femme
pour laquelle le « gentil séducteur » dont
l’ « âme a des bleus romantiques » a écrit
et composé bon nombre de chansons.
En tirant sa révérence, il est allé chevaucher
les étoiles à travers la Galaxie où, c’est
sûr, il est encore en représentation!
J.A.

Cérémonie du 8 mai 1945
Cette traditionnelle cérémonie du 8
mai 1945 a revêtu un aspect très
particulier cette année. Suivie par un
public nombreux elle a été l’occasion
de découvrir un nouveau porte-drapeau.
Et plus précisément une dame. Martine
Nuris, fille de prisonnier de guerre, qui a
officié pour la première fois. Très émue,
elle a pris cette responsabilité très au

sérieux et s’est parfaitement acquittée de
sa tâche. À noter également la présence,
aux côtés de Pierre Dudieuzère, des élus
et des délégués de la gendarmerie, d’un
officier de l’armée de l’air. Et bien sûr
les représentants de divers corps, les
anciens combattants, le père Chanliau…
Sans oublier les élus du CMJ : Léa,
Malika, Maxime, Gaétan, Bryana, Elisa,

Raphaël et Maxime qui ont lu l’allocution
du secrétaire d’Etat. Comme l’a souligné
le nouveau Président de la République
Française lors d’un déplacement à
Ouradour-sur-Glane : « si l’on oublie,
si l’on ne se souvient pas, il y a des
risques pour que tout cela revienne. »
Fort heureusement à Vendargues cela ne
risque pas d’arriver…
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L’action du CCFF de Vendargues
reconnue par ses pairs !
L’assemblée générale de l’Association
Départementale des Comités Communaux des Feux de Forêt (ADCCFF
34) du 8 avril 2017 à Saint Clément
de Rivière a été l’occasion pour
Sébastien Uhrig, Robert Garson et
Thierry De Lépine de siéger désormais
au sein du bureau départemental
et Chantal Chapuis a été élue
présidente.
La délégation Vendarguoise, sous la
conduite de Laurent Vidal, conseiller
municipal
délégué,
comprenait
également deux membres de l’équipe
des débroussailleurs, Jean Vailhe et
André Cellier.
L’activité du CCFF et des débroussailleurs en 2016 a été conséquente.
Les différentes missions ont été remplies
avec succès.

L’accompagnement du Maire dans sa
responsabilité relative à la prévention
et la protection de l’environnement sur
le territoire communal, l’information
de la population sur les risques
feux de forêts et les obligations
de débroussaillement ainsi que le
respect de la législation en vigueur

Laurent Vidal
Conseiller délégué
à la mise en valeur
des espaces
naturels

ont été appliqués. La surveillance
des garrigues, la vérification de
l’accessibilité, du fonctionnement et
de l’état des équipements DFCI ont
été assurés. Sans oublier la mise à
disposition des hommes et du matériel
prévue en cas de sinistre pour le
guidage des secours.

Un déjeuner pour lancer la saison !
Le 6 mai dernier a été organisé
un déjeuner afin de remercier les
bénévoles pour le travail effectué
jusqu’à présent. Dans les deux cas
de figure le résultat est là : l’activité
des débroussailleurs tout au long de
l’année permet de remettre en état
et d’entretenir de nombreux espaces

Vendarguois ; les tournées du CCFF
complètent la surveillance des espaces
naturels. Laurent Vidal les a donc
invités à partager un moment de
convivialité fort sympathique autour
d’une macaronade.
En attendant de se retrouver sur le
terrain.

Débardage à Bannière
La création du parc d’activités Via
Domitia n’a pu se réaliser qu’au prix
de l’instauration de mesures dites de
compensation. Une d’entre elles prévoit
l’élimination des pins afin de faciliter
le déplacement et la nidification du

busard cendré. Tout l’enjeu était d’éviter
de saccager la garrigue au cours des
travaux de coupe et d’extraction des
végétaux. Pour ce faire le recours aux
engins de terrassement a été proscrit
et il a été fait appel aux chevaux pour

le bon déroulement de ce débardage
écologique. Monsieur Jean Clopez
et ses chevaux et autres mules ont
réalisé un travail cité en exemple par
Pierre Dudieuzère, Guy Lauret et Max
Rascalou, élus en charge de ce dossier.

Au fil des pages

Carnaval 2017
Les petits Vendarguois ont endossé le
costume de leur héros préféré et ont
défilé dans les rues du village, sans se
priver de lancer des confettis au public
venu nombreux cette année encore.
Le soleil a montré le bout de son nez.
L’arrivée s’est faite aux arènes, moment
fatidique où monsieur Carnaval a été
brûlé après la sentence irrévocable
des élus du CMJ entouré de leur élue
Bérangère Valles. Les enfants ont

entamé une ronde jusqu’aux dernières
flammes avant que ne sonne l’heure
du goûter offert par la municipalité.
Réussite totale grâce à la commission
des manifestations traditionnelles
présidé par Cathy Itier accompagnée
de Pascale et Sylvie. Bravo les filles
vous êtes au top…
Un grand merci à tous les participants.

Camagri 2017
Ce nouveau concours de maniabilité
au Mas de la Cure aux Saintes Maries
de la Mer s’est déroulé trois jours
durant, sous un soleil printanier qui a
su faire oublier la morosité et l’ennui.
C’est un lieu incontournable pour les
amoureux des équidés. Nous noterons
la présence de Pierre Dudieuzère,
Maire de Vendargues aux côtés
de Roland Chassain, Maire des
Saintes Maries de la Mer, Conseiller
Départemental des Bouches-du-Rhône,
Délégué Communautaire ACCM et
Président Directeur Général de la
SEMIS et de Stéphanie Tonnel Laurent,
Conseillère Départementale lors de
l’inauguration officielle de la rencontre
CAMAGRI 2017.
Une belle matinée au cours de laquelle
les cavaliers ont étalé toutes les
qualités nécessaires dans les domaines

du tri de bétail et de la maniabilité.
Cette manifestation est organisée
par l’AVEEC, dont le président Max
Rascalou est adjoint à Vendargues,
délégué à l’hippomobilité et éleveur de
chevaux de pure race Camargue aidé
comme d’habitude par les nombreux
bénévoles de cette association.
Nouveauté au cours de cette journée
basée sur les aptitudes du cheval
Camargue : la présentation d’un
attelage à quatre.

INFOS MAIRIE
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Dernière halte
avant les sables
du désert !
Sur la route du Rallye Aïcha
des Gazelles, Sandrine
Guerrieri, fille de Jean
Guerrieri adjoint à l‘urbanisme
de 2008 à 2014, a fait une
halte à Vendargues pour
embrasser ses parents et saluer
les habitants. Elle se lance pour
la 3ème fois dans cette épreuve
exclusivement féminine avec sa
co-équipière Sandrine Carol.
Elles forment l’équipage 422.
Ces équipages composés
uniquement de filles, où est
donc passée la parité, auront
une assistance technique
commune à tous les équipages.
Le but de l’opération est
de rallier une balise à une
autre en réalisant le moins
de kilomètres possibles.
Pierre Dudieuzère qui les a
acceuillies en mairie avec
certains élus a dévoilé
qu’il aurait aimé vivre cette
expérience mais pas avec des
chevaux vapeurs. Lawrence
d’Arabie a depuis longtemps
fait des émules…
Conjointement au défi sportif,
l’association «Cœur de
Gazelle », traverse les villages
et dispense des soins.
Le défi proprement dit a duré
9 jours.
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La Structure
Multi Accueil
« Les Petits Lutins »
Si vous résidez sur la commune,
vous pouvez préinscrire votre
enfant à la crèche dès que votre
grossesse est effective. Rien de
plus simple, il suffit de nous
envoyer un mail à l’adresse
suivante :
multiaccueil.lespetitslutins@orange.fr
Nous vous répondrons dans les
plus brefs délais, dès réception de
votre demande avec en objet, si
possible « préinscription ».
Il vous suffira alors de suivre la
procédure indiquée par retour de
mail. Notre tout dernier courriel
validera votre préinscription
définitivement. Sans ce dernier,
inquiétez-vous par téléphone du
bon traitement de celle-ci.
Bien sûr, pour toutes questions,
nous restons à votre écoute par
téléphone au 04 67 70 12 36
de 7h30 à 18h30 du lundi au
jeudi et jusqu’à 18h le vendredi.
Mme Hanon, la directrice ou son
adjointe, Mme Rodrigues sont à
votre disposition.
L’équipe de direction du
Multi-accueil municipal
«Les Petits Lutins»
5 av Pierre Mendès France
34740 Vendargues
Tél. : 04 67 70 12 36
7h30-18h30 du lundi au jeudi
7h30-18h le vendredi

Des journées pas ordinaires à l’école
St Joseph
L’école St Joseph, toujours engagée
dans une démarche de labellisation
Eco-École, a travaillé toute l’année
sur la thématique de l’eau, grâce à
diverses actions (visites, ateliers…).

les plus grands. Les réalisations étaient
si belles qu’un « book » les rassemblant
a été édité, et offert aux enfants.

Idée née du groupe d’étudiants
partenaires du projet (de Montpellier
Business School), une Fête de l’eau
a réjoui petits et grands le 24 mars
dernier.
Cet événement a permis de mettre en
avant les découvertes des enfants, au
travers de saynètes créées et jouées
par les élèves de Grande Section. On
y a bien compris comment éviter de
gaspiller l’eau.
Cela a aussi été l’occasion de mettre à
profit l’atelier proposé par la commune
de Vendargues sur la fabrication de
produits ménagers « maison ». Chaque
élève a pu repartir avec une bouteille
de savon naturel, non polluant. Les
classes sentaient bon l’huile essentielle
de lavande et le savon de Marseille !
Et puis, comme promis, un 2ème
récupérateur d’eau de pluie a été
FABRIQUÉ de toutes pièces (et installé
depuis).
Enfin, cette fête de l’eau a été clôturée
par la remise des récompenses du
concours d’affiches qui avait mobilisé

Un mois plus tard, le vendredi 28 avril,
c’est la journée sportive à St Joseph !
Tous les élèves répartis en équipes
« multi-niveaux », de façon à favoriser
l’entraide et la solidarité, se sont
dépassés au cours d’ateliers très
divers (saut à la corde, rugby, basket,
handball, tir à la corde, lancer de
vortex, saut de haies…).
Cet événement
sportif comportait
également une activité symbolique :
la course d’ELA. Les élèves ont
couru et récolté des dons pour
l’association européenne pour les
leucodystrophies (1 400 euros envoyés
à cette association). L’école St Joseph
a marqué une fois de plus sa volonté
d’éveiller les jeunes à toutes formes
de solidarité et d’attention envers son
prochain.

Au fil des pages
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St Joseph en visite à la mairie…
Cette année encore, des élèves de
l’école de St Joseph sont venus à la
rencontre de monsieur le Maire, Pierre

Dudieuzère et de ses services pour en
comprendre le fonctionnement…
L’occasion pour certains, parés de

l’écharpe tricolore, de s’installer
dans son fauteuil le temps d’une
photo.

Les 100 jours d’école
À l’initiative de l’Académie, les écoles
avaient le choix de fêter les 100 jours
dans leur établissement. Et ce choix,
l’école les Asphodèles l’a pris et a
joué le jeu en proposant aux élèves de
toutes les classes d’organiser différents
ateliers (pâtisserie, collections de

bouchons, cartes postales et autres)
dont le montant ne devait pas dépasser
la centaine.
Arborant une jolie couronne, les enfants
ont appris en très peu de temps une
chanson proposée par l’Académie :
« Il nous faut du cent » que les parents

ont pu écouter lors de la « chorale » et
ensuite ont pu prendre un petit goûter
avec le personnel et les enseignants.
Une chose est sûre maintenant, les
enfants savent compter jusqu’ à 100 !!
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Espace d’expression de la minorité municipale

Pas de parution souhaitée par le groupe Ensemble servir Vendargues
dans ce numéro du Fil des pages.

Résultats des élections présidentielles et législatives à Vendargues
ÉLECTIONS
PRESIDENTIELLES 2017

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2017

% Voix

Candidat

Candidat

Voix

Marine LE PEN

1 048 24,95% Emmanuel MACRON
Marine LE PEN

Jean-Luc MÉLENCHON

Résultats premier tour

Résultats second tour

Résultats premier tour

867

20,64%

François FILLON

844

20,10%

Emmanuel MACRON

842

20,05%

Benoît HAMON

246

5,86%

Nicolas
DUPONT-AIGNAN

173

4,12%

Jean LASSALLE

65

1,55%

François ASSELINEAU

45

1,07%

Philippe POUTOU

40

0,95%

Nathalie ARTHAUD

20

0,48%

Jacques CHEMINADE

10

0,24%

Voix

% Voix

2 139 61,01%
1 367 38,99%

à voté !
Pour notre centenaire Vendarguois

Coralie DUBOST 		

33,90 %

Lauriane TROISE 		

16,89 %

Stéphane VIDAL 		

14,63 %

Arnaud MOYNIER 		

14,39 %

Fanny DOMBRE COSTE 		

8,42 %

Catherine DARDÉ 		

4,84 %

Gabriel MUTEL 		

1,49 %

Joëlle COMTE 		

1,45 %

Florence LARUE 		

1,05 %

Sébastien AVALLONE 		

1,01 %

Logan GIRARD 		

0,89 %

Marie-Noëlle SIBIEUDE 		

0,60 %

Laurence BENÉTEAU 		

0,44 %

Laurent HOARAU 		

0,00 %

Résultats premier tour
Coralie DUBOST
Stéphane VIDAL

57,08 % - ÉLUE
42,92 %
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Une activité supplémentaire à l’ébénisterie
Marc Gonsalez, maître artisan
ébéniste menuisier de Vendargues,
à l’occasion de la présentation de
sa nouvelle activité, a invité élus,
commerçants, artisans et voisins. Il a
relevé la présence de la municipalité en
la personne d’Anne Julian, conseillère
municipale en charge de l’emploi et
l’a remerciée ainsi que Monsieur le

Maire. Sa première activité concerne
toujours l’ébénisterie et la menuiserie
en fabrication et rénovation dans
l’ancien, pour les particuliers et les
monuments nationaux historiques.
La deuxième consiste à coordonner les
différentes entreprises prioritairement
locales, intervenant dans la rénovation
d’appartements et maisons et ce, dans

tous les corps d’état : menuiserie,
électricité, maçonnerie, plomberie
etc.…
Félicitation pour ce nouvel engagement.
Tout notre soutien va aux artisans et
commerçants qui s’impliquent à fond
dans leur vie professionnelle au cœur
de notre village.

Les établissements Saltel
fêtent 55 ans de présence à Vendargues !
En 1962, Jean-Marie Saltel, jeune
entrepreneur dynamique prend tous
les risques et s’installe à son compte,
dans des locaux le long de la RD
610, à proximité de Système U, lieu
stratégique notamment desservi par
le réseau ferroviaire. Son épouse
également investie dans l’entreprise
familiale assure la comptabilité et la
charge administrative. Il commence par
le transport de journaux invendus et de
bobines de papier pour Midi-Libre.
Dans les années 70, l’activité se
développe grâce aux contrats passés

avec deux verriers Français, Saint
Gobain Emballages et BSN, et avec la
distribution de bouteilles pour le monde
viticole.
Jusqu’au milieu des années 90, les
réceptions de wagons en gare de
Vendargues aident à l’accroissement
de l’entreprise.
En 1995 Philippe Saltel, après avoir
suivi une école de commerce, intègre
l’entreprise familiale. Il apporte avec
lui de nouvelles techniques de travail.
L’informatique fait son apparition
et l’activité de commissionnaire de

transports voit le jour. Le négoce de
palettes prend une place importante
dans l’activité de la société.
Les années 2000 sont synonymes de
nouvelles normes à intégrer, aussi
bien techniques qu’environnementales.
La géolocalisation s’invite dans les
camions. L’entreprise se positionne
sur des secteurs plus porteurs et moins
concurrentiels.
En 2015 c’est le grand déménagement :
les
transports
Saltel
quittent
définitivement « La Gare » et acquièrent
8000 m2 dans la zone industrielle de
Vendargues. Les conditions de travail
s’améliorent. Les accès et déplacements
sont facilités. Désormais l’entreprise
familiale forte de 14 véhicules moteurs,
20 remorques, emploie 15 salariés.
Ce vendredi 12 mai, les dirigeants
ont reçu employés, clients et élus pour
fêter un anniversaire bien mérité, qui
consacre l’abnégation, la prise de
risque des dirigeants et qui illustre
ce savoir-faire à la Française très
longtemps pris pour exemple. Longue
vie aux établissements Saltel !
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Biodiversité à
... vue par les enfants des écoles !
On ne pouvait rêver meilleur
réceptacle pour mettre en valeur
et restituer les travaux réalisés par
les enfants des écoles, que le parc
Serre. L’art hors des murs, s’inscrivant
dans le domaine de la biodiversité
et de la charte citoyenne, comme
le souhaitaient les membres de
l’association Artiviste ? était ainsi à la
disposition des Vendarguois ce lundi
29 mai.
Dans le cadre de l’agenda 21 de
Vendargues cette association est
intervenue auprès de toutes les
écoles de la commune. De beaux
projets ludiques de sensibilisation à

la biodiversité et à la citoyenneté,
au vivre ensemble ont vu le jour.
Cette thématique, traitée de manière
ludique a débouché sur un programme
riche passant de la réalisation de jus
«d’épluchures» de fruits et légumes, à
des informations sur la réduction des
déchets, au recueil de palabres pour
la participation à la création d’une
charte citoyenne. Sans oublier la
réalisation, avec toutes les personnes
venues voir l’événement, d’une
acupuncture urbaine permettant de
fixer les projets souhaités. Sur laquelle
Pierre Dudieuzère, Guy Lauret et les
élus ne manqueront pas de s’appuyer
dans le futur.

Au fil des pages

Vendargues...
... invitée d’un café citoyen !
Question qui s’est posée tout au long
de cette soirée du 29 mai : comment
l’accueillir dans son jardin ? Comment
y protéger les espèces vivantes ?
Petits et grands ont travaillé sur
le sujet et ont fabriqué un abri à
perce-oreilles, mangeur de pucerons ;
un autre pour les osmies ou abeilles
pollinisatrices, qu’ils ont récupérés à
l’issue de la réunion ainsi que la fiche
de fabrication d’abri à chauves-souris
et de gîte à mésanges. L’association
Difed a insisté sur l’intérêt d’arrêter
l’utilisation de produits chimiques dans
le jardin en privilégiant la présence de

plantes et insectes pour pouvoir lutter
contre les maladies et les envahisseurs.
Vendargues a fait du thème sur la
biodiversité l’enjeu de 2017. Comme
l’a rappelé Guy Lauret « elle est
synonyme de garantie d’équilibre
dans la chaine alimentaire, d’équilibre
sur le territoire communal, de frein au
ravinement des sols lors d’épisodes
orageux fréquents… et est source de
bienfaits dans de nombreux autres
domaines. » Prochaine étape : la mise
à disposition d’une carte interactive
de la biodiversité que chacun pourra
consulter et compléter.

AGENDA 21
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C’Voté !
Vendargues siège
désormais au sein de
l’ALE et poursuit ainsi sa
politique d’amélioration
de la gestion énergétique
de son patrimoine !

Mobilisation !
Thème phare choisi pour 2017
par le service Agenda 21 :
la biodiversité structure tous
les travaux de l’année et revêt
différentes formes. Les habitants
quant-à-eux étaient invités ce
mardi 28 février salle Armingué
en présence d’étudiants de 3ème
année de gestion et valorisation
naturaliste. Au cours de cette
réunion de travail chacun a pu
donner sa vision du territoire, ses
priorités sur ce thème et surtout
proposer des actions à venir.
Une certitude est revenue tout au
long de la soirée : la volonté pour
tous de préserver le patrimoine
environnemental de la commune.
À suivre…
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Cercle Occitan Vendarguois « los tabans »
Espace Anna Rouanet, 30 rue du Gal Berthézène 34740 Vendargues - cercleoc.vendargues@laposte.net
Tél. : 06 87 49 74 38
Nous nous réunissons tous les mercredis de 18h15 à 19h45.
Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas ! C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons.

A Ricard
Lo Cercle Occitan ten de far omenatge
al sieu president fondator Ricard Barre
que nos quitèt lo dimecrès 10 de mai.
Afogat de lenga nòstra e per sas
tradicions creèt aquel cercle en 2001.
Adjudat per Pascala, la seuna
femna, organizèt lo talhièr de lenga
aital coma fòrça manifestacions
dins lo vilatge nòstre. La màger part
contunhan encara, aital la serada dels
13 dessèrts, las sortidas del Tamaron
e mai d’autras..

Ricard s’apassionèt tanben per la
literatura e la musica occitanas.
Nos daissèt lo libre « Entre Cadola
e Salason » qu’es lo testimòni d’un
poèta vinhairon de Vendargue al sègle
passat : Pau Luc Sabatier. Enregistrèt
un CD onte canta los tèxtes d’aquel
poèta.
Ricard èra plan conegut e fòrça
estimat dins lo movement occitan.Le
rega que tracèt es plan marcada.
Adieu Ricard t’oblidarem pas.

À Richard
Le Cercle Occitan tient à rendre
hommage à son président fondateur,
Richard Barre, qui nous a quittés le
mercredi 10 mai 2017. Passionné
par la langue d’Oc et ses traditions, il
avait créé le Cercle Occitan en 2001.
Aidé par Pascale, son épouse, il a
organisé l’atelier de langue ainsi que
de nombreuses manifestations dans
notre village. La plupart perdurent
encore, comme la soirée des 13
desserts, la sortie du Tamarou et bien
d’autres.
Richard se passionnait aussi pour
la littérature et la musique occitane.

Il nous a laissé le livre « Entre Cadoule
et Salaison », qui est le témoignage
(en occitan) d’un poète-vigneron de
Vendargues au siècle passé : PaulLuc Sabatier. Il enregistra un CD où il
chante les textes de ce poète.
Richard était très connu et fortement
apprécié dans le mouvement occitan.
Le sillon qu’il a tracé n’est pas prêt de
disparaître.
Adieu Richard, nous ne t’oublierons
pas.
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SERVICE MUNICIPAL DE LA CULTURE
Elue responsable : Régine Salles, adjointe déléguée
Service administratif : Agnès Plantier - mail : culture.vendargues@yahoo.fr
Maison Serre, place de la Mairie : Le mardi et le jeudi de 14h30 à 16h30 au 04 67 70 32 82

Brassens à Vendargues !
Les amis de Georges Brassens ont fait
leur grand retour à Vendargues ce
vendredi 31 mars.
Bruno Granier, cousin de Georges
Brassens a su enchanter son public
avec des reprises comme « les copains

d’abord », « bancs publics » ou
encore « chanson pour l’auvergnat. »
Il était accompagné de Philippe
Lafont, guitariste et d’Alain Dumont,
contrebassiste.
Retour gagnant donc pour les amis

de Brassens qui nous ont fait voyager
dans le temps avec des refrains
indémodables repris par l’assemblée
sous les nombreux applaudissements.
Bravo pour cette belle prestation !

Une nouvelle rue prend son nom en occitan
Dans la lignée d’une déjà longue
tradition, la rue du moulin s’est vue
attribuer, samedi 29 avril, son nom en
occitan : « carrièira dau molin ».
Guy Lauret, 1er adjoint, représentant
monsieur le Maire, l’a rappelé, comme
l’adjointe à la culture, Régine Salles
« type d’inauguration se perpétue. Cela

permet de se replonger dans l’histoire
du village et de rappeler que l’occitan
est une langue à part entière ». La
cérémonie du dévoilement de la plaque,
par des enfants du Conseil Municipal
des Jeunes, a été l’occasion pour la
députée sortante, Fanny Dombre-Coste
et le Conseiller Régional Hussein Bourgi,

de rappeler « leur soutien à la culture
occitane qui est ancrée dans nos racines
méridionales. »
La présidente du Cercle Occitan,
Viviane Bonnafy, le Vice-président,
Jacques Agret et l’historien Richard
Pouget ont conté, en langue d’Oc
pour l’essentiel, l’histoire du moulin de
Vendargues. Le groupe « Lo Cocut »,
a entonné deux chants traditionnels en
occitan qui ont enthousiasmé les élus et
le public présent.
Un moment fort agréable et important
pour la mémoire collective.
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Spectacle musical pour les plus petits
Je, tu, nous… chantons !
La
bibliothèque
municipale
de
Vendargues propose régulièrement des
animations spécifiques pour les moins
de 3 ans, y conviant les professionnels
de la petite enfance (crèche, assistantes
maternelles) et les parents.
Hormis les heures de conte qui sont
proposées régulièrement par les
bibliothécaires, viennent s’ajouter des
petits spectacles musicaux élaborés
par des professionnels, musiciens et
comédiens.

Le 19 mars, c’est Marie-Aude Lacombe
de la compagnie Alfred de la Neuche
qui était invitée à la bibliothèque pour
son spectacle musical : « Je, tu, nous…
chantons ! ».
Une cinquantaine d’enfants de
moins de 3 ans a pu assister à cette
représentation.
Accompagnée de sa guitare, de
quantité de petits instruments musicaux
ou d’objets, Marie-Aude Lacombe a
entraîné son auditoire au travers de

petites histoires, dans le monde des
comptines, des chansonnettes, des jeux
de doigts. Beaucoup de tendresse, de
joie, d’humour. Des surprises sonores et
visuelles ont rythmé ce petit spectacle,
fascinant petits et grands.
Quel beau moment de plaisir, partagé
entre les enfants et les adultes, entre la
musicienne et son auditoire, l’amenant
à participer dans une interaction
spontanée !

Expositions d’artistes
La bibliothèque est un lieu dédié aux
livres, à la création littéraire. C’est aussi
un lieu de découverte pour la création
artistique.
C’est ainsi que, plusieurs fois par an,
des artistes y sont invités.
Le premier, à exposer cette année à la
bibliothèque, a été Jonas Mazacko alias
Philippe Aubry.
Passionné par la gravure, il avait décidé
de présenter une série de masques aux
couleurs chatoyantes, en lien avec la
période de carnaval qui allait débuter.
Lors du vernissage, le 27 janvier, il
a expliqué aux nombreux visiteurs
présents, les différentes techniques
utilisées, détaillant le long travail de

composition, de recherche, notamment
au niveau des couleurs. Un artiste au
talent sans cesse renouvelé, toujours
aussi passionnant.
La deuxième artiste invitée était Annick
Dénoyel que nous connaissons bien
à la bibliothèque, puisque, cette
écrivaine y anime régulièrement, depuis
de nombreuses années des ateliers
d’écriture.
Artiste dans l’âme, toujours en perpétuelle
recherche, elle a essayé de trouver des
passerelles entre écriture et art et s’est
tournée vers la gravure. Et naturellement
sont nés des livres d’artistes, la gravure
venant magnifier le texte.
Le 10 mars, devant de nombreux

visiteurs, Annick Dénoyel a présenté une
série d’estampes : « Ecrits d’herbe »,
monotypes présentant sur fond vert ou
rose la graphie d’un mantra.
Elle a aussi fait une lecture de son
dernier livre d’artiste, illustré, une fois
n’est pas coutume, de photographies :
« Montpellier, tramway ligne n° 1,
section Château d’O, Malbosc Knautia
Arvensis, juin 2016 ».
Lors de la lecture, le public présent a pu,
encore une fois, découvrir ou redécouvrir
les multiples facettes de la sensibilité de
l’artiste au travers de ces deux univers
créatifs qui se complètent en parfaite
harmonie et admirablement.
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Lire en Méditerranée
Du 22 au 31 mars, s’est tenue, espace
Teissier, une exposition réalisée par les
enfants des écoles de Vendargues :
« Lire en Méditerranée ».
Cet événement fait partie du cycle des
expositions « Lire en fête » qui a lieu
une fois par an, à Vendargues.
En collaboration avec la bibliothèque
municipale toutes les classes, de toutes
les écoles de Vendargues (800 enfants)
participent à ce projet autour du livre
et de la lecture.
Cette exposition conçue par les
enfants, pour les enfants se révèle
d’une richesse et d’une diversité
étonnante.

Cette année encore, autour du thème
de la Méditerranée, les enfants et leurs
enseignants ont proposé : panneaux
documentaires, jeux, fictions, contes,
poésies… et de magnifiques réalisations
plastiques en peinture, dessin, en
volume, en livres… D’ingénieuses
présentations qui, pour nombre d’entre
elles, étaient interactives et ont retenu
les visiteurs plus longtemps qu’ils ne le
prévoyaient !!
Un travail considérable qui avait
commencé bien en amont, avec des
lectures d’histoires, de contes, de
poésies, de documentaires ou bien
par des rencontres exceptionnelles.

Ainsi, une classe de CM1/CM2
des Garrigues qui travaillait sur la
biodiversité en Méditerranée, avait
invité Laurent Ballesta. Son intervention
et le diaporama qui l’accompagnait
ont véritablement passionné les
enfants. Un moment inoubliable pour
eux et pour leur enseignante !
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CCAS : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Maison Serre - 1 Place de la Mairie - 04 67 70 64 11
Marie Navarro, adjointe au Maire, déléguée aux affaires sociales assure une permanence
le mercredi de 14 h à 17 h et sur rendez-vous. Vous pouvez la contacter au 06 76 72 35 45.
Carole Galzin est à votre disposition les lundis, mardis, jeudis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, les vendredis jusqu’à 16h30.

Grand repas dansant au profit
de la Ligue contre le Cancer de l’Hérault
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, a eu lieu le samedi 18
mars dernier.
Les nombreux convives ont pu
apprécier le délicieux repas proposé
par le traiteur Diapason et le bal
animé par l’Orchestre Sardi Sixties.
Tout au long de la soirée, les convives
s’en sont donné à cœur joie sur la

piste de danse.
La générosité des commerçants
Vendarguois, qui nous ont offert des
lots nous a permis d’organiser une
tombola.
Nous avons reçu divers dons pour une
somme de 900 €.
Un grand merci également à Pierre
Barre et à son équipe du service
protocole pour leur aide, ainsi
qu’aux nombreux bénévoles qui se
sont mobilisés et sans qui cette soirée
n’aurait pu avoir lieu.

Nous avons reversé la somme de
1 271.73 € 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.

MIEUX QUE
LES SOLDES !
DU 28 JUIN AU 25 JUILLET

-10

%*

SUR NOS

PRIX FABRICANT !

Achetez
alin !
Magasin ouvert le 14 juillet

Magasin à Montpellier - Le Crès - 2 rue des Pointes
En face du stade et à côté du contrôle technique Dekkra
A 100m de l’Arène.
Ouvert du lundi au mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 19h
Le vendredi et samedi : 10h à 13h et 14h à 19h
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Meryll Wenger
Conseillère
municipale et
membre de la
commission des sports

SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS
Élu responsable : Philippe Beretti, adjoint au Maire
Renseignements auprès des éducateurs sportifs : Cyril Bonnissel, Patricia Labrot, Sophie Gallo, Alexandre Bussone
Local des sports situé au complexe sportif G.Dides
Tél. 04 67 03 02 21 – 06 77 74 94 55 - mail : sport@vendargues.fr

15ème BIKE & RUN : un événement réussi sous la pluie !
Dimanche 12 mars, à l’espace la
Cadoule, le service municipal des sports
a organisé la 15ème édition du Bike &
Run de Vendargues.
Sous une pluie fine, 500 participants
ont sillonné les différents parcours
proposés.
Un événement convivial, qui permet de
faire du sport en famille.
Enfin, le village animation a tenu toutes
ses promesses avec l’initiation escalade
sur le mur d’escalade, des jeux de rugby

avec le club de rugby local, un stand de
maquillage avec Mc Donald.
Cet événement a été clôturé par
une magnifique tombola pour les
participants avec des lots offerts par les
partenaires : karting, patinoire, cinéma,
baptême de parapente...
Les élus locaux, avec en premier lieu,
M. le Maire et Philippe Beretti, adjoint au
maire délégué aux sports se sont félicités
de la réussite de cette manifestation
sportive familiale et fer de lance d’une
politique sportive dynamique.

Au fil des pages
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Rénovation du terrain synthétique Maurice Teissier :
les entreprises consultées !

Succès confirmé pour le Festifood !
C’est plus de 1700 participants
qui sont venus en famille ou entre
amis passer la journée du samedi
15 avril dernier pour la deuxième
édition Festi’Food à Vendargues.
Cette manifestation est à l’origine
de l’association de Léa Crassous,
organisatrice et foodtruckeuse, et
d’étudiants en DUT commerce, afin
de faire connaître cette nouvelle mode
des camions restaurants et tout cela
dans une ambiance conviviale.
On ne pouvait pas rêver mieux que
l’espace Cadoule pour accueillir la
dizaine de food trucks venus présenter

leurs spécialités à la foule qui s’est
pressée autour d’eux. Le public a pu
également se balader autour des
différents stands qui proposaient des
bijoux, des spécialités de la région,
ou encore des objets artisanaux, et
tout cela, en profitant de nombreuses
animations (magicien, démo de
sports,…). Et pour que tout soit
vraiment parfait, des concerts se sont
succédé pour confirmer l’ambiance.
Il faut aussi remercier pour cette belle
journée les associations Vendarguoises
qui ont participé à la réussite de cet
événement.

Créa Sport Avril
Durant les vacances d’avril, 8
jeunes de plus de 12 ans ont
participé aux ateliers Créa Sport
encadrés par Sophie du service
municipal des sports.
Ces derniers consistaient à
confectionner un échiquier géant
avec ses pions.
Pour clôturer ces trois aprèsmidis productifs, les jeunes ont
pu participer à une journée
sportive avec du karting le
matin et ont intégré les activités
du « RAID Place aux sports »
l’après-midi (biathlon, course
d’orientation…)
Ce plateau de jeu géant
sera mis à l’honneur lors des
activités « Place aux sports »
des vacances d’été. L’équipe
dynamique du service des sports
proposera cette « pratique
sportive » avec une activité
plus physique comme la boxe
notamment. Un esprit sain dans
un corps sain…
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Fiers et forts d’être à
« PLACE AUX SPORTS »
Un
programme
attrayant
et
inoubliable : l’escalade, accrobranche
à Saint Jean de Cuculles, Rebound
World, tournois de pétanque, course
d’orientation à la Cadoule, R-Golf au
golf de Massane…
Un ensemble d’activités permettant
aux jeunes Vendarguois de 7 à 17 ans
de passer des vacances actives entre
copains avec des éducateurs au plus

Accrobranche

AVRIL

proche de leurs besoins et de leurs
envies.
Des séjours pour les plus grands en
pleine nature au Caylar où les jeunes
en duo, ont pu tester les VTT électriques
rendant les dénivelés plus ludiques !
Parmi les journées thématiques
proposées sur le village : la journée
« RAID Place aux sports », a ravi les
enfants, avec des activités de plein

air : slack line, Tir à l’arc, sarbacane…
Un grand merci à l’association la Boule
Vendarguoise, avec laquelle les jeunes
ont pu réaliser une initiation pétanque
au sein du boulodrome.
Nous vous donnons rendez-vous début
juillet pour de nouvelles animations
sportives et aquatiques avec toujours
en ligne de mire la convivialité et le
plaisir de pratiquer.

Pétanque
Course d’orientation R-Golf

Rebound World

Jeux de raquettes

Course d’orientation Montpellier

Gymnase

RAID
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Sortie VTT

Le soleil est au rendez-vous pour la course du printemps
des écoles !
Le contrat : courir entre 20 et 30
minutes suivant la classe et son niveau.
Les dernières consignes sont données
par Cyril en présence de Philippe
Beretti l’adjoint au sport avant que
ne retentisse le coup de sifflet : les
élèves prennent alors le départ sur le
stade synthétique du complexe sportif
G.Dides.
Les voilà partis pour 20 ou 30 minutes

de course, chacun à son rythme
autour du stade, en grande foulée
pour certains et en petite foulée pour
quelques jeunes filles qui restent
groupées, ne sacrifiant pour rien
au monde leur petite conversation
débutée plus tôt !
Au fur et à mesure des mètres
parcourus, la sueur perle sur les
fronts. Ils atteignent enfin la ligne

d’arrivée heureux d’avoir rempli leur
contrat !! Cette course d’endurance est
l’application des mois d’entraînement
au service des sports. L’enjeu, et oui
car on ne court pas pour rien, c’est de
gagner la coupe pour son école qui
est remise en jeu chaque année.
Les résultats seront connus d’ici
quelques jours. Bravo les jeunes...
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SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE - «Espace Jeunes»
Élue responsable : Bérangère Valles - Responsable du service : Chantal Bellomi
Animateur multimédia : Laurent Soulairol
Animatrices : Rachel Bonnin, Micky Landais - Renseignements : Espace Jeunes 29 bis av. de la gare - Tél : 04.67.87.32.77 ou 06.87.61.96.67
service-municipal-jeunesse@wanadoo.fr - www.vendargues.fr (rubrique jeunes)

Un programme d’activités diverses à thèmes variés, adapté aux jeunes de 6 à 17 ans et proposé
toute l’année scolaire les mercredis et samedis et tous les jours des vacances scolaires.

Nos vacances

NOUS REVOILÀ DE RETOUR DANS LE
MONDE IMAGINAIRE DE CHANTOU.
CETTE FOIS-CI CHANTOU ET SES
ANIMATEURS NOUS ONT EMBARQUÉS
DANS LE TRAIN DES LOISIRS.
Le lundi 3 avril à 8h30 précises nous
étions en gare de l’espace Jeunes
au quai « des jeunes », la locomotive
battait son plein pour nous amener loin
de notre quotidien.
Les anims nous ont fait monter
rapidement et après les 3 sifflements du
train, nous voilà partis sur le chemin de
nos vacances.
À peine monté dans le train, les anims
nous ont donné un plan des différents
wagons tous plus mystérieux et après 5
minutes d’explication, on est partis entre
copains de wagons en wagons. Voilà ce

Séjour dans l’arrière pays biterois

Séjour en Lozère

PS

PRINTEM

qu’on a vécu dans chacun des wagons :
« Le Wagon Créa » : on y bricole, on
colle, on peint, on découpe … Alors
qu’est ce qu’on a fait ? Des paniers, des
œufs et plein de choses…
« Le Wagon balade » : on promène,
on découvre, on rencontre, cette fois-ci
balade en catamaran, à la ferme et aux
jeux de green Park.
« Le Wagon miam » : on y cuisine bien
sûr, j’adore ce wagon, alors là on s’est
régalé à faire du chocolat et à s’en
mettre plein les babines.
« Le Wagon jeu » : le wagon détente
et délire, au bowling, laser et un super
paint ball avec des décors délires style
far west, zombies et la célèbre chasse
aux œufs.
« Le Wagon bivouac » dans celui-ci

on part en séjour de découverte, de
partage, de jeux, de fous rires et surtout
de vie ensemble. On est allé en Lozère
et dans l’arrière pays du biterrois.
PUREMENT GENIAL.
« Le Wagon final », le wagon où tout
le monde se retrouve ensemble dans un
monde imaginaire pour partager toutes
les activités organisées par les anims, les
structures gonflables, les supers gâteaux
et smoothies de la buvette. Cette fois-ci
on était entourés de lapins et de poules.
Mais voilà le vendredi 14/04 à 18h30,
le train est rentré en gare de l’espace
jeunes. Nous sommes tous descendus
du train avec nos souvenirs en tête ; Et
l’envie d’y remonter dès juillet pour les
vacances d’été.
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Wagon balade et wagon jeu

Wagon miam miam et wagon créa

Wagon final, le chicken run
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Les mercredis et samedis
Ces mercredis et samedis d’avril
et mai, on s’est régalé à faire le
cadeau pour notre maman adorée,
des gourmandises sympas, des
toiles au ciné, des petites plantations
d’aromates ; et cerise sur le gâteau,
on s’est amusé avec des drones
pour la journée internationale des
drones. Si vous voulez voir toutes les
photos, cliquez sur la page facebook :
servicemunicipaljeunessevendargues

Les nouveaux jardiniers

Dronboy et drongirl

Voilà comme on s’éclate

Miam miam, glou glou

Pour nos mamans adorées

Nos cinés

Romain Leclerc
Conseiller municipal
membre de la
commission jeunesse

Au fil des pages
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Les élus du CMJ se sont impliqués ces derniers mois et sont sur plusieurs fronts :

Les répétitions de La comédie musicale créée par l’association « C Comme comédie »
Une dizaine de jeunes élus désireux
de faire une comédie musicale, a
été surpris de de la proposition du
président Christophe. Effectivement,
Christophe, leur a proposé de
s’intégrer dans certains tableaux de
sa comédie musicale. Depuis 2 mois
tous les samedis, ces jeunes répètent
avec Christophe sans ménager leurs
efforts. Puis, le spectacle a eu lieu le
dimanche 4 juin dernier. Ce dernier
a rencontré un beau succès et nos
jeunes ont assuré !

Vide-greniers
Comme d’habitude, les jeunes sont
au taquet pour la préparation,
l’organisation et la tenue de la buvette
pendant leurs vide-greniers. Les 2

vide-greniers de mars et de mai, ont
été un réel succès tant au niveau du
temps « SUNSHINE » que du nombre
d’exposants et visiteurs.

Les
manifestations
officielles
Armistice du 08 mai : toujours
aussi nombreux nos petits élus
dans les moments importants de
notre mémoire commune, avec
le plaisir pour certains de lire le
discours officiel.
Inauguration officielle du giratoire
de l’Ordre National du Mérite
Présence des jeunes élus ayant
fait le voyage mémorial à Verdun
juillet 2016.
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SERVICE MUNICIPAL DES RELATIONS INTERNATIONALES
Elue responsable : Michèle Garcia conseillère municipale déléguée, Tél. : 06.76.48.95.67
Responsable du service : Chantal Bellomi - Animateurs : Laurent Soulairol, Rachel Bonnin, Micky Landais
Renseignements : Point Europe Bât René FUXA 1er étage 29 bis avenue de la gare, Tél : 04.67.87.32.77
adresse mail : service.municipal.relation.internationale@orange.fr - Site : www.vendargues.fr (rubrique : vivre à Vendargues)
Facebook : www.facebook.com/relations.internationales.vendargues

Le Point Europe informe
Il met à disposition de la population, des associations,
des écoles, l’information utile, simple et accessible sur
l’Union Européenne par une documentation gratuite et
en libre service (BD, Livres, carte…)
Venez-vous servir !

Les activités périscolaires
(taps)

« Apprendre l’Europe en s’amusant »
L’Espagnol, l’Anglais et le Chinois en jouant
Reprise des ateliers ludo-éducatifs dès la rentrée scolaire
en septembre 2017

Le Point Europe anime
Le mois de l’Europe se fête à Vendargues !
À l’initiative de Michèle Garcia,
conseillère municipale déléguée aux
Relations Internationales -Point Europe
et en partenariat avec la Maison de
l’Europe de Montpellier, Vendargues
a célébré la fête de l’Europe et le
joli mois de mai 2017. Une Europe
incontournable pour notre quotidien.
Une Europe garante de notre sécurité.
Mais une Europe qui doit encore évoluer
et s’adapter dans un monde en pleine
mutation. Mais surtout une Europe
qui doit toujours se faire connaître du
plus grand nombre et s’appuyer sur
les nouvelles générations, meilleurs
relais pour les parents et l’ensemble
des familles. Pour ce faire, des ateliers

ludiques ont été dispensés durant les
temps d’activités périscolaires. Ils ont
permis aux enfants des quatre écoles
de Vendargues qui participaient à
« l‘Europe en s’amusant » de s’investir
durant 7 semaines à la création
d’animations Européennes diversifiées.
Parents et enfants venus nombreux
ont découvert une bande dessinée de
contes Européens, un journal «tout sur
l‘Europe » et son quizz, une banderole
représentant
les
inventeurs
de
l‘Europe, un jeu de l’oie européen et
un spectacle de marionnettes « Mythe
de l’Europe ».
L’objectif était de sensibiliser tout en
s’amusant, chaque enfant à l’Europe,

à sa diversité, à sa richesse culturelle
et à l’existence de la citoyenneté
Européenne
Toutes les félicitations à l ‘équipe des
intervenants TAPS de la Maison de
l’Europe qui se sont investis pleinement
avec beaucoup de compétence,
de pédagogie, de sérieux, et de
patience ainsi qu’à notre directrice
des TAPS, Catherine Chamand et
à Cécile Veillon, adjointe au Maire
déléguée aux affaires scolaires, pour
leur travail de coordination. Et surtout
un grand bravo à ces enfants jeunes
ambassadeurs de l’Europe qui ont
reçu le diplôme de «Jeune Citoyen
Européen.»
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Les activités linguistiques adultes - SEPTEMBRE 2017 - JUIN 2018
•
•

PUBLIC : adultes (non scolarisés) et habitant obligatoirement Vendargues.
LIEU : salle de langue Armingué 3 – parking Fuxa
COURS DE CHINOIS MANDARIN
(PROFESSEUR Mlle Axelle SEUTIN)

COURS D’ESPAGNOL (PROFESSEUR Mme CHEVY)
Les cours commenceront le jeudi 21 septembre 2017
Tarif des cours 45€ par trimestre

Les cours commenceront le jeudi 21 septembre 2017
Tarif des cours 45€ par trimestre
Niveau grand débutant
S’adresse aux Vendarguois adultes désireux d’apprendre
les bases du chinois oral et écrit.
Au programme : des exercices de prononciation orale et
d’écriture des caractères, des activités de socialisation et
de découverte de la culture chinoise
Horaire : jeudi de18h30 à 20h00

3 niveaux différents
Niveau débutant : lundi de 18h30 à 20h00
Niveau avancé : jeudi de 9h00 à 10h30
Niveau faux débutant : jeudi de 10h45 à 12h15
Réunion d’information lundi 18 septembre à 18h30
COURS D’ANGLAIS
(PROFESSEURS Mme BULL et Mme QUERIPEL)
Les cours commenceront le mercredi 20 septembre 2017
Tarif des cours 45€ par trimestre
3 niveaux différents
Niveau débutant : mercredi de 10h45 à 12h15
Niveau intermédiaire : mercredi de 18h30 à 20h00
Niveau bon : conversation anglaise : mercredi de 9h15
à 10h45
Réunion d’information mercredi 20 septembre à 18h30

Réunion d’information jeudi 21 septembre à 18h30
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

Les activités linguistiques jeunes - Vacances scolaires
DES ATELIERS LUDIQUES
D’ESPAGNOL

avec Pascale toujours dans la joie et la
bonne humeur.
À chaque vacance scolaire, un thème
différent adapté aux jeunes de 5 à 14
ans permettant d’avoir une première
approche de la langue et de la culture
espagnole, il suffit de s’inscrire à
l’Espace Jeunes

LE CHINOIS À VENDARGUES :
« UNE OPPORTUNITÉ
ENRICHISSANTE POUR LES
JEUNES DE 9 À 17 ANS »
C’est à l’initiative de Michèle Garcia,
conseillère municipale déléguée aux
RELATIONS INTERNATIONALES et
avec Axelle Seutin intervenante de
chinois que pendant les vacances de
printemps les jeunes Vendarguois ont

poursuivi la découverte de la langue
chinoise à travers diverses activités.
Ils ont réalisé avec enthousiasme la
création d’une horloge avec les chiffres
en caractère chinois, la rédaction du
menu d’un restaurant avec les noms
d’aliments et boissons en chinois, la
fabrication d’un calendrier où l’ordre

est inversé par rapport au nôtre :
l’année d’abord (nian), le mois (yue)
puis le jour(ri/hao). Pour finir, les loisirs
chinois ont été abordés dont celui de
l’Opéra de Pékin avec ses masques aux
couleurs significatives (par exemple le
rouge signifie la loyauté, le courage, la
bravoure, la sincérité, la droiture.
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C’Voté !

213 000€ de subvention
pour les associations
Vendarguoises !

A.C.V.
Aïkido Club Vendarguois
L’ACV sur tous les fronts
Après une brillante démonstration devant 1500 personnes lors
du festival Food truck du 15 avril dernier, où certains ont eu
la joie de pratiquer et tester des techniques, le tout dans une
ambiance conviviale, l’aïkido club Vendarguois, fidèle à sa
tradition est resté impliqué jusqu’à la fin de la saison.
Tous les weekends, une délégation a représenté le club dans les
différents stages régionaux.
Le 17 juin, point d’orgue de la saison, nous avons eu l’honneur
d’accueillir Jacques BARDET 7ème dan chargé d’enseignement
national et grand expert de la discipline, lors d’un stage
organisé par nos soins en présence de nombreux participants
au gymnase municipal !
Le 30 juin, nous avons participé au traditionnel Gala des sports
à grand renfort de démonstrations.
Dernièrement, le 2 juillet, nous avons clôturé la saison avec
un cours d’armes sur le site de la Cadoule suivi d’un repas
champêtre avec les familles, et partager ainsi un moment très
agréable.
Ne pas oublier pour la saison prochaine les cours de lundi
et jeudi à partir de 20h jusqu’à 21h30 dans la salle d’arts
martiaux espace Fuxa.
Les cours sont ouverts à toute personne à partir de 16 ans,
homme et femme qui souhaitent venir tester gratuitement ce
noble art martial qu’est l’aïkido, discipline basée sur le contrôle
et l’efficacité.
Pour tous renseignements, contacter Thierry CASTILLO
06 21 80 14 15, site wwww.aikido-vendargues.fr.
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En France nous avons 253000 inscrits, les chances de trouver
un donneur compatible dans notre pays sont très faibles. En
Allemagne il y a plus de 4 000 000 d’inscrits.
Lundi 8 mai en milieu d’après-midi, les bénévoles de France
ADOT 34 se sont rassemblés sur le parvis de l’Espace Lattara
pour accueillir Sébastien PIAT, un cycliste peu ordinaire. Il venait
de boucler la 5ème étape d’un parcours de 2500 kms entre Le
Cannet et Montceau les Mines.
Atteint d’une leucémie en 2009, Sébastien a bénéficié d’une
greffe de la moelle osseuse en 2015. Aujourd’hui, à 31 ans ce
papa de deux fillettes est en attente de rémission.
Ce cycliste solidaire nous adresse un message rassurant afin de
faire progresser le don de moelle osseuse : « le don de moelle
osseuse n’est ni dangereux, ni douloureux pour le donneur et
reste porteur de grands espoirs pour le receveur ».
C’est d’ailleurs d’un don de moelle venu d’Outre-Rhin dont a
bénéficié Sébastien PIAT.
Point final de son périple, le 3 juin à Montceau les Mines où
il retrouvera les bénévoles de l’association « Le combat de
Gabriel » qui lutte contre les cancers pédiatriques. Gabriel
a 3 ans et a déjà bénéficié de deux greffes. L’occasion pour
Sébastien de réaffirmer « La vie se doit d’être vécue ! Alors
vivons là à 200% ».
Autre témoignage, celui de Stéphane EON.
C’était il y a deux décennies déjà. L’héraultais Stéphane EON,
24 ans à l’époque, signait en juin 1995 un retentissant exploit :
en 7h35, il ralliait Calvi en planche à voile depuis SaintTropez. Établissant un record qui pulvérisait alors les précédents
chronos. Mais ce qui le différencie des autres sportifs c’est qu’il
y a 22 ans, bien avant ses exploits sportifs, il a donné sa moelle
osseuse pour sauver son frère atteint de leucémie.
Greffés ou donneurs un même combat contre la maladie qui
frappe quand on s’y attend le moins et sans soucis du milieu
social dans lequel on vit.
Alors pensez-y et pourquoi pas vous ?
Contact : 04 67 65 28 57 - 06 79 10 23 65 www.adot34.com

A.R.A.M.
France ADOT 34
S’il fallait dédramatiser le don de moelle osseuse, France
ADOT 34 a de multiples témoignages, mais ceux que l’on
vous propose ici sont plus que significatifs du combat que nous
menons pour informer, informer et encore informer afin que
nous fassions ensemble décoller ce registre des donneurs plus
que ténu en France.
Un rappel : une chance sur quatre d’être compatible dans sa
famille, une chance sur un million à l’international.
Chaque année plus de 1000 patients reçoivent une greffe de
moelle osseuse en France
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A.I.A.P.
Atelier d’Initiation aux Arts Plastiques
L’A.I.A.P (Atelier d’Initiation aux Arts Plastiques) propose des
cours de peinture, dessin et dessin technique dans un grand
atelier espace Anna Rouanet à Vendargues pour enfants,
adultes et adolescents le Mercredi :
Dessin et peinture : 09h30-11h (4 à 8 ans) • 11h-12h30 (6 à
12 ans) • 16h-18h(4 à 8 ans)

Art et Tissu
ART et TISSU en LANGUEDOC ROUSSILLON.
L’Association a repris ses activités au premier étage de la
salle Tessier avec beaucoup de plaisir. Nous avons participé
pour la seconde fois au Salon des Artistes Vendarguois. Nos
adhérentes ont présenté diverses réalisations de patchworks
traditionnels, de patchworks avec de l’appliqué, des broderies,
du cartonnage.

Dessin technique : 14h-16h à partir de 8 ans
Tarif des cours : 200€/1h - 228€/1h30 - 240€/2h
Un stage pour enfants de 3 jours est organisé pendant les
vacances scolaires.
Vacances d’été : stage d’arts plastiques de 3 jours : 24, 25, 26
Juillet (40€ les 3 jours/10-12h /de 4 à 12 ans/intervenante
Lise)
Cours de technique pour adultes tous les premiers dimanche
du mois. La journée 40€/10h-16h/repas partagé/matériel
compris
Pour tout renseignement, veuillez contacter
Lise au 06 40 26 49 92 & Anne au 06 76 49 22 33
Ou nous écrire à l’adresse : atelieraiap@gmail.com

Merci aux organisatrices et à la mairie de Vendargues pour
l’accueil des exposants.
Nous préparons en ce moment l’exposition qui aura lieu au mois
de novembre beaucoup de beaux ouvrages seront exposés.
Nous avons accueilli cette année une nouvelle adhérente
Germaine récemment arrivée sur Vendargues.
Nous sommes toujours à la disposition des personnes qui
souhaiteraient intégrer notre groupe tous les lundis après-midi
de 14h à 17h salle Teissier 1er étage.

A.V.E.E.C.
Vendargues - la Cadoule - le dimanche 30 juillet à partir de
9h30 organisé par l’AVEEC, l’AECRC et la S F E T

A.L.P.E.V.
L’ALPEV a organisé sa traditionnelle chasse aux œufs le 22 avril
Pour le plus grand plaisir des enfants, qui sont venus nombreux
déguisés, des œufs ont été cachés dans les buissons du Parc
Serre. Les enfants se sont empressés de les manger avant qu’ils
ne fondent au soleil qui était au rendez-vous ce jour-là.
Les plus petits ont pu parfaire leur déguisement au stand
maquillage alors que les plus grands ont cadré de beaux tirs
au but. Tous sont venus nombreux récupérer leur lot après avoir
fait une pêche aux canards ou une partie de chamboule tout.
Nous espérons vous voir aussi nombreux l’année prochaine car
n’oubliez pas que tous les fonds récoltés sont reversés aux 4
écoles publiques de Vendargues. Cela permet de financer des
sorties pédagogiques ou des achats de matériel par exemple.
Nous vous donnons rendez-vous dans le magazine de la
rentrée pour vous parler de notre kermesse qui a eu lieu le
16 juin. Et rejoignez l’ALPEV en participant à notre assemblée
générale à la rentrée.
N’hésitez pas à nous contacter par email : lalpev@gmail.com
Bonnes vacances à tous !

Concours d’élevage « chevaux Camargue »
½ finale niveau 2
Championnat jeunes chevaux 2 et 3 ans
Éducation - en mains
Chevaux de tous âges
tri de bétail - maniabilité - parcours d’extérieur (pays)
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Balade et Randonnée
Après une période perturbée par la météo les randonneurs
profitent enfin du beau temps revenu propice aux sorties.
Comme ce dimanche où LE St GUIRAL était à leur pieds :
plusieurs en ont fait l’ascension et ont découvert un paysage
magnifique.
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Si, à votre tour, vous avez envie de vous initier à l’exploration
des fonds marins, n’hésitez pas à contacter Philippe au 07
71 71 28 05 ou bien par email à casm.plongee@gmail.com
et à venir nous voir lors de la foire aux associations début
septembre !

Cyclo Club
de Vendargues
Après une préparation printanière en dents de scie due à
une météo capricieuse, les plus téméraires se sont rendus à
Ganges le 14 mai pour la randonnée des 7 cols en Cévennes,
avec au menu les Cols de Mourèze, du Pas, de l’Asclier et
de la Triballe, soit 2200 mètres de dénivelé positif avec des
passages à 10% et 16% dès le 5ème km !
La suite du programme hors des sorties hebdomadaires
toujours programmées les mercredis et samedis au départ des
Asphodèles :
Le 3 juin sortie annuelle du club en direction du Lodévois, pour
un parcours de 102 kms et environ 1700 mètres d’élévation,
piquenique à Ceilhes près du lac artificiel.
Les 10 et 11 juin cyclo montagnarde du Vercors au départ de
Saint-Jean-en-Royans – Drôme
sur un nouveau circuit qui fera découvrir le nord du massif du
Vercors, au programme 215 km pour un dénivelé de 4 033
mètres.
Les 8 et 9 juillet cyclo montagnarde de Limoux sur un parcours
renouvelé de 226 km avec un dénivelé de 3 786 mètres.

C.A.S.M.
La saison 2017 en mer démarre bien au club de plongée de
Vendargues !
Les mois d’avril, mai et juin ont permis aux nouveaux plongeurs
de goûter aux eaux fraîches de Carnon. Le club CASM
(casmplongee.fr) a aussi réalisé une sortie du 3 à Cavalaire.
Ce fût l’occasion de (re)découvrir les richesses de notre belle
Méditerranée et de partager un moment agréable et convivial
entre amis.

Les 22 et 23 juillet brevet montagnard des Alpes au départ
de Vizille, pour un parcours de 237 kms qui passera par
les cols de la Croix de Fer, du Télégraphe et du majestueux
Galibier pour finir par la montée à l’Alpes-d ‘Huez par le col
de Sarenne, dénivelé total de 5300 mètres.
Si vous êtes intéressés par la pratique d’un cyclotourisme
convivial, hors compétition, venez nous rejoindre.
Contacts club : Jean-Jacques Deymier : 0467109937
Jean-Pierre Allut : 0467701127
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DYNAMIC ART DANSE
C’est un repos bien mérité pour Dynamic Art Danse après cette
année chargée en événements.				
					
Le bilan est très positif.
Animés par un professeur toujours aussi dynamique, les élèves
de l’association ont donné encore cette année beaucoup de
passion et d’énergie afin de partager et promouvoir les valeurs
du hip hop. 				
Nous avons participé : Fise métropole, noël du PIV, festival
foodtruck, gala des sports, gala de fin d’année qui clôture la
saison 2016 - 2017.			
Bravo à tous les élèves et un grand merci à toute l’équipe de
bénévoles pour le temps passé à la préparation des galas et à
Laurent, le professeur, qui continue à transmettre sa passion du
hip hop.					

Rendez-vous à la rentrée à l’occasion de la foire aux
associations où Laurent et son équipe vous accueilleront avec
un grand plaisir.					
À noter sur vos agendas, un événement unique l’année
prochaine : Dynamic Art Danse se produira le 02 juin 2018,
salle Agora, au Crès, pour un super spectacle de hip hop.
Toute l’équipe de Dynamic Art Danse vous souhaite de bonnes
vacances.				
Contact : la Présidente : Caroline Tachdjian 06 73 74 13 62
Le professeur : Laurent Forne 06 03 74 41 24

La Musicalme
Succès de la 1ère édition du Village Musical « Mai en Scène
Vendargues »
Les 12 et 13 mai, l’association La Musicalme a présenté la
1ère édition du Village Musical « Mai en Scène Vendargues »
l’espace Armingué.
Débutant par une soirée occitane le vendredi, les visiteurs
ont pu déguster sur place les produits bio du marché des
producteurs et danser lors d’un grand balèti animé par les
groupes Bolegam Totis et Castanha é Vinovèl.
Le samedi, 11 groupes de musique ont joué sur 3 scènes
donnant une ambiance tantôt Pop, Rock, Electro, Country,
Jazz-rock ou Metal pour le plaisir de tous. Les artistes ont pu
échanger avec le public présent et proposer leurs disques.
Le jeu gonflable, les ateliers créatifs autour du recyclage et

l’acrobate ont régalé les plus jeunes, ainsi que l’initiation aux
percussions Brésiliennes pour les artistes en herbe. Tout au
long de la journée s’est tenu un marché aux puces musicales
et où chacun est venu chiner du matériel, des instruments,
des disques et d’autres objets musicaux ainsi que des Food
Trucks pour restaurer petits et grands.
L’équipe dynamique de bénévoles ainsi que la participation
d’autres associations Vendarguoises ont fait le succès du
village musical « Mai en Scène Vendargues »
Plus d’infos sur la page Facebook La Musicalme et rendezvous sur le site www.la-musicalme.fr pour connaître les
prochains événements La Musicalme.
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Les Cavaliers du Trident
Réussite totale pour le premier concours de saut d’obstacles.
Le centre équestre « Les Cavaliers du Trident » a organisé pour
la première fois un concours de saut d’obstacles inter-membres
le dimanche 14 mai.
Une vingtaine de cavaliers âgés de 8 à 16 ans a répondu
à l’invitation. Ils ont effectué leurs parcours avec mérite et
courage dans une ambiance conviviale et familiale.
Cette journée sportive sera bien entendu renouvelée l’année
prochaine.
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Notre principal partenaire est la municipalité de Vendargues
qui met à notre disposition un espace athlétique, un vestiaire et
un local pour notre matériel. Nous espérons disposer dans un
futur proche d’une piste d’athlétisme qui répondrait à une forte
demande de nos adhérents.
Aussi je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué
à la création du club, aux athlètes, qu’ils soient de haut niveau
ou anonymes et qui ont représenté le club à l’étranger.
Aux parents qui nous confient leurs enfants et qui nous font
confiance.
Aux marcheuses fidèles devenues des amies.
Aux indispensables, qui sont les piliers du club, Francis,
Monique, Lionel, Cécile, Fréderic.
À nos entraineurs, Aloisa, Manon, Myriam, Youssef, Nadjin.
Aussi je vous donne rendez -vous en septembre afin de
poursuivre cette aventure humaine et sportive.
Vive le sport à Vendargues, vive l’athlétisme.
Sylvie GARCIA

Vendargues Atlhétisme
Comme le temps passe vite !!
Déjà dix ans que le club d’Athlétisme de Vendargues a pris ses
marques au sein du complexe sportif G Dides.
D’un petit groupe de 15 enfants, nous sommes en 2017 a 120
licenciés.
Au delà de la pratique traditionnelle de l’athlétisme en
compétition pour tous les publics, le club a su s’adapter
également au fil des années, à un public plus demandeur de
sport santé (marche sportive et marche nordique) et a ouvert
une section innovante pour les enfants en bas âge (babys
athlé).
La volonté du club est d’être formateur et d’apporter à la
jeunesse des connaissances sportives dans les divers domaines
complexes de notre sport.
Aussi certains dirigeants donnent de leur temps et ont suivi
des formations de juge arbitre en compétition pour certains,
d’entraineurs pour d’autres.
Toujours aussi dynamique, nous aidons au Bike et Run,
manifestation sportive organisée par le service des sports.
Sensibilisées à diverses causes, nous versons des dons au
Téléthon, à SOS rétinite, et nous participons à diverses
manifestations sportives en lien avec la ligue contre le cancer.
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Élan Gymnique
Le premier trimestre d’activité de l’Elan gymnique s’est terminé
par la magnifique 15ème place de Méghan Quet dans la
catégorie National C 14-15 ans au championnat de France
des individuelles de gymnastique rythmique à CHAMBERY les
21 et 22 janvier 2017.
Le second trimestre verra l’entrée en lice des 11 ensembles de
gymnastique rythmique engagées pour la saison. Ils tenteront
de faire briller les couleurs de la commune les 10 et 11 juin
prochain à ROUEN.
La saison se clôturera par la fête de fin d’année de notre
association qui verra la mise en place d’un spectacle le
vendredi 23 juin au soir, d’une matinée « Portes Ouvertes Baby
gym et Gym enfants » le samedi 24 juin pour se terminer par la
fête de nos plus jeunes adhérents entourés des exhibitions des
ensembles de compétition en gymnastique rythmique.
Vous pouvez vous renseigner sur les activités de l’Elan
gymnique au 06.23.02.14.32

Ta vie était un éternel combat, d’abord politique sur le Larzac,
puis contre cette maladie sournoise qui partageait ton quotidien
et que tu traitais avec beaucoup d’ironie, mais ta vie était
surtout un combat d’amour de partage et de tolérance.
Pour preuve de ta générosité, ta porte était toujours ouverte,
quiconque rentrait chez toi y trouvait écoute, réconfort et bons
conseils, jamais tu ne jugeais. Tu étais Homme de sagesse,
humble et altruiste, tu savais écrire les mots qui font du bien, la
beauté, l’amitié, la tendresse, l’amour, les belles rencontres...ta
plume rendait belles les choses les plus tristes.
La vie est ainsi faite, il nous reste tes chansons, ta voix, les
photos et les souvenirs, les merveilleux souvenirs que nous
avons construits ensemble, que chacun de nous gardera au
fond de son cœur.
Les gâteaux du mercredi soir n’auront plus tout à fait le même
goût, le bruit de tes cannes raisonnera à jamais dans le couloir...
Le puzzle restera inachevé…
Merci Tado d’avoir été notre Ami, notre confident, notre sage,
notre homme de cœur et parfois notre père.
Merci de nous avoir offert ton œuvre.
Merci à la vie de nous enrichir d’Homme comme Toi...

Judo Jujitsu
Événements à venir
Samedi 9 septembre 2017 : participation à la foire aux
associations,
Inscriptions sur place
Démarrage des cours le lundi 11 septembre 2017
Une séance d’essai gratuite,
Possibilité d’inscription au début des cours,
Le 18 janvier 2018 : séance Parents sur le tatami suivie de la
Galette des rois
Week-end du 27 et 28 janvier 2018 : tournoi international
OPEN KATA

Fou rire et chanson
HOMMAGE à notre ami Jean-Pierre
Aujourd’hui notre cœur est en mille morceaux, il manquera à
jamais une pièce au puzzle, et cette pièce c’est TOI...
Toi avec qui nous avons eu la chance et l’immense honneur de
partager un bout de chemin.
Des chansons par dizaines, des fous-rires par centaines, nous
avons refait le monde maintes et maintes fois.
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Les Jardins de Vendargues
Déjà la sixième saison en marche. Merci à M. le Maire et à
tous ceux qui nous ont aidé à la réalisation de ces merveilleux
jardins, qui sont un lieu de convivialité, d’entraide.
Ce début de saison est prometteur, les jardiniers y mettent tout
leur cœur pour que la récolte soit digne de leur attente.
Un jardinier particulièrement nous tient à cœur, c’est Ali qui
en plus de son jardin entretient aussi le jardin de l’association.
Tous les jardiniers peuvent mettre leur surplus de plants et
donner un peu de leur temps. Il sert à rendre heureux les
personnes en difficulté. En effet nous avons un partenariat avec
le CCAS, en la personne de Mme Navarro, sans qui rien de
cela n’aurait été possible.
Pour ceux qui aimeraient avoir un lopin de terre, rejoigniez
nous dans la mesure des disponibilités.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des responsables de
l’association.
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Rappel de nos activités
Cours gratuits d’alphabétisation et de Français langue étrangère
Renseignements : 06 14 24 54 37
Vestiaire solidaire
27/29 Avenue de la Gare, 1° étage- Vendargues
Renseignements : 06 26 15 15 33
Ces 2 activités s’interrompent en juillet et aout et reprendront
début septembre 2017
Un accueil et un accompagnement des personnes en difficulté
sont assurés durant les mois d’été 06 08 60 09 76

Tennis Club de Vendargues
Le tournoi OPEN de TENNIS CLUB de Vendargues a réuni de
nombreux participants ainsi que des classements allant jusqu’à
3/6 et nous offrant des finales de haut niveau.
Notre BE Cyrille BONNET a, pour la 3ème année consécutive,
remporté la finale des + 35 ans.
Durant ce tournoi, de belles soirées ont été organisées pour le
plaisir de tous les participants.
L’équipe 1 féminine du TCV a remporté la ½ finale au Cap
d’Agde contre l’équipe du Cap d’Agde 2.
Elles ont donc joué la finale de la promotion le 21/05 et
auront donc accès au Championnat Régional Honneur pour la
prochaine saison.
Enfin nous avons la chance d’avoir, depuis le mois de mai, un
espace mini-tennis tout neuf pour les plus petits.
Alors tous à vos raquettes pour un été sportif en attendant de
vous retrouver à la rentrée pour les inscriptions 2017/2018.

Secours Catholique
L’équipe locale du secours Catholique vous rappelle ses activités
et les coordonnées des personnes à contacter
Responsable : Pierrette Arnier 04 67 41 34 40
mail : arnier.p@orange.fr
29 bis Avenue de la Gare 34740 Vendargues
Des nouvelles
Un déstockage de vêtements au vestiaire a eu lieu le 17 mai
dernier de nombreuses personnes nous ont rendu visite et ont
pu trouver l’objet recherché.
Dans le cadre des actions liées à la découverte de notre langue
et de notre région un voyage a été organisé par le groupe
Alpha / FLE le 22 mai au pont du diable et à la grotte de
Clamouse, pour le plus grand plaisir de tous.

44

ADRESSES UTILES Au fil des pages

AUDITION

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

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

DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNSITE

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

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

KERATOTHÉRAPIE

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

KINÉSITHÉRAPEUTES
ALFONSI Pierre..................... 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

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

OPTIQUE

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

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

ORTHOPTISTE

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

OSTHÉOPATHES

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

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES ROMARINS

CONSEIL EN PATRIMOINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAROISSE JEAN XXIII

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

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

MANADE COMBE DOUCE

Location du site - organisation de réceptions
ferrades - animations taurines
Nicolas FRANCOIS
................06 21 32 40 99 / 06 15 27 30 91
Chemin de Bannière
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Naissances
RIZZI Gabriel, Michel, Orfeo			
DELORME Lana, Marie, Christine			
MONARD MONTFORT Cassie			
PLA GIANNUZZI Alissa, Léa, Victoria			
FISCHER FERNANDEZ Nathan, Lucas, Jonathan
ALLARD Jean, Marcel, Marie			
SOUCAZE-GUILLOUS Alaïs, Elisabeth, Jocelyne		
AMANDJULES Sacha, Marius, Emmanuel		
FALLET Lenny			
CAZALETZ PREVOSTO Gabrielle, Emma, Camille, Marie
RAFALIS Zoé, Emma, Marley			
SCANTAMBURLO Sasha, Marie, Anne			
			

16/02/2017
23/02/2017
26/02/2017
19/03/2017
28/03/2017
29/03/2017
18/04/2017
30/04/2017
11/05/2017
24/05/2017
25/05/2017
30/05/2017

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

Mariages
TASKIN Aydin & MERAOUNA Meriem
		
BATIFOL Fabien, Jacques & FONTAN Sarah, Marie, Thérèse
SERRAT Jean-Marc, Pierre & SOURZAC Martine, Jacqueline
BAYLE Jocelyn & SALHAB Alice, Monique
EL KHACH Amin, Mohamed & CHENNOUFI Inès, Rima
GAVEAU Philippe, Jonathan, Pierre & GORIN Céline, Evelyne, Michelle

24/02/2017
22/04/2017
06/05/2017
13/05/2017
20/05/2017
26/05/2017

Décès

VERNHET Bernard, Bruno, Gabriel, Louis				
06/02/2017
ROSILIO Marie Veuve SANCHEZ				18/02/2017
FALCON Marguerite, Marie, Fernande Veuve SAUDES			25/02/2017
CUENCA Lucienne, Hélène, Marie Veuve AVRIL				
01/03/2017
PALMIER Yolande, Marcelle Épouse FERRISE				 06/03/2017
DELTOUR Irène, Julie, Amandine Veuve BURCHKALTER			21/03/2017
RUBIO Mathieu, Aliaga					
27/03/2017
ESTIBALS Jean-Pierre, Robert					
16/04/2017
TABART-DOUZOU Jean-Pierre, Léon, Paul				
23/04/2017
RENAUD Hubert, André					
26/05/2017
31/05/2017
NURIS Aimé, Paul					

Transcriptions de décès
AUBER Marguerite, Françoise, Marie Épouse ESTIBALS
MAUPETIT Jean-Claude, Gérard 		
PIAT Louis, Antoine, Victor
ROUX Louis, Pierre, Albert
HIVERT Odette, Claudia, Denise
BACHEKOUR Mahdy
BARBOTTI Jean-Louis, Marcel, Adrien
GALTIER Huguette, Annette Veuve ROUX
MARTIN Daniel, Joseph
BARRE Richard, Hubert, Jean, Marie
FRESSAC Guy, Charles, Louis, Henri

02/02/2017
05/02/2017
05/03/2017
23/03/2017
11/04/2017
21/04/2017
26/04/2017
09/05/2017
09/05/2017
10/05/2017
11/05/2017

Castelnau-Le-Lez
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Castelnau-Le-Lez
Castelnau-Le-Lez
Montpellier
Montpellier
Castelnau-Le-Lez
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