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Mais l’heure est désormais pour les élus à l’élaboration du budget 2018.
Ce document présenté comme comptable, avec tout ce que cela implique en
termes de rigueur et de contraintes, est avant tout un fabuleux canevas qui va
nous permettre de répondre à vos attentes, de financer ce cadre de vie que nous
partageons tous et la qualité de vie qui va avec.
Il devra tout d’abord répondre à deux obligations que nous nous sommes fixées :
ne pas augmenter les taux locaux d’imposition à l’image de la ligne de conduite
que nous suivons depuis 2006, et ne pas creuser l’endettement de la commune.
Les contraintes sont pourtant nombreuses. La dotation globale de fonctionnement
versée par l’Etat a chuté de 517.000 € en 2013 à proche de 0 € pour 2018 !
La pénalité relative aux logements sociaux manquants, et alors même que nous
sommes sortis de cette carence, s’élèvera encore à 150.000 € en 2018, après 3
années de majoration de plus de 200.000 € ! Ou enfin la zone d’ombre sur les
incidences pour les finances communales de l’exonération de taxe d’habitation
promise par le Président Macron !
Alors comme chaque année les dépenses de fonctionnement vont faire l’objet de
la plus grande attention, en gardant à l’esprit l’importance du bon fonctionnement
de nos services municipaux, comme en témoigne l’obtention récente par notre
service des sports cher à Philippe Beretti du label Vendargues ville active et
sportive.
Mais les associations au travers notamment du vote des subventions seront
protégées pour qu’elles puissent s’inscrire dans la durée et qu’elles convertissent
de plus en plus d’adeptes. À l’image de l’AVEEC présidée par notre ami Max
Rascalou et dont nous allons fêter avec beaucoup de plaisir et comme il se doit
les vingt années d’existence le vendredi 20 juillet prochain. Ou comme le PIV
qui s’est vu décerner le label Excellence Jeunes, reconnaissance de l’action de
ses dirigeants. Et sans oublier l’association Skating Vendargues forte de ses cent
adhérents et récompensée par un diplôme fédéral vantant les mérites et succès
de sa politique menée envers les jeunes.
Et malgré ce, la section d’investissement mobilisera près de 2 millions d’euros
réservés à un large spectre d’actions qui vont des travaux de voirie à la création
d’un espace convivialité au complexe sportif, sans oublier la poursuite de
l’aménagement de l’espace jeunes, les travaux dans les écoles, la rénovation de la
maison Malige et bien sur le financement des études de la nouvelle bibliothèque.
Vous le voyez, tout va très vite à Vendargues ! Le tempo est bon !
A très bientôt.
Votre dévoué,
Pierre DUDIEUZÈRE

Directeur de la publication : Christophe Dudieuzère, conseiller délégué à la communication.
Rédaction : Cathy Boulbes, Justine Boyer, Josy Favard, Guy Lauret, Grégory Ouffe.
Crédit photos : associations, Cathy Boulbes, Josy Favard, Grégory Ouffe.
Diffusion : Mairie de Vendargues.
Conception / Réalisation / Régie publicitaire - Dixicom - Trait d’Union - Vendargues - Tél. 04 67 02 68 68.
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Séance publique du 28 septembre 2017
Au cours de sa séance du 28
Septembre 2017, le conseil municipal
a débattu et adopté les affaires
suivantes
Question n°3 - Décisions municipales
n° 19 à 43/2017 – Information
Le conseil municipal prend acte
des décisions du Maire n° 19 à
43/2017 :
19-2017
VISIOCOM

Résiliation

Marché

20-2017 Autorisation stationnement
- M. LIGNEREUX - Food-Truck Born to
Run (du 10 07 17 au 09 07 18)
21-2017 Autorisation stationnement M et Mme LOYAU - Food-Truck Bistrot
des Gônes (du 16 06 17 au 15 06 18)
22-2017 ICE EVENEMENTS - Location
patinoire et spectacle Noël 2017
23-2017 Campagne de stérilisation
Chat Libre 2017-2018 - Vétérinaire
pour Tous 34
24-2017 DROITS DE VOIRIE - Fixation
des tarifs droits de voirie - juillet
2017
25-2017 Travaux Réfection toiture
TEISSIER - Ets BOUZAT
26-2017 Travaux Aménagement
Armingué II - Adoption des marchés
27-2017 Maintenance TBI Ecoles –
Ordisys
28-2017
Elancité

Maintenance

Radars

-

29-2017 droit de voirie fête Brasserie
des Sports
30-2017 droit de voirie fête snack
perez
31-2017 droit de voirie fête FOOD
TRUCK - ROMERO
32-2017 droit de voirie fête B.A.P. M.
GRANDCLEMENT
33-2017 droit de voirie fête TACORED
34-2017 droit de voirie fête pizza et
mozarel
35-2017 Convention d’occupation
Logement Poste NGET

36-2017 Autorisation stationnement PIZZA PARTY (du 01 08 2017 au 31
07 2018)
37-2017 Location Place G. HERMETM.
Pierre VIVES - Fleuriste (01 08 2017 31 07 2018)
38-2017 location terrasse Brasserie
des Sports (du 01 08 2017 au 31 07
2018)
39-2017 Location Place G. HERMET
M. Fohad GHENAIM - TACORED - (01
08 2017 - 31 07 2018)
40-2017
location terrasse LE
POTAGER (du 01 08 2017 au 31 07
2018)
41-2017 Travaux Réfection toiture
TEISSIER - Ets BOUZAT - Avenant n°1
42-2017 Convention d’occupation
Voltige’Oc
43-2017 Réalisation d’un espace
de convivialité - Mission de maîtrise
d’œuvre - SARL TOURRE et SARL
ARCHEMED
Question n°4 - SAAM – Rapport du
Président de l’assemblée spéciale
pour l’exercice 2016 – Approbation
Sur présentation de Monsieur Laurent
VIDAL, à l’unanimité, adoption du
rapport d’activités de la S.A.A.M.
pour l’exercice 2016, tel que soumis
par le Président de l’assemblée
spéciale des collectivités.
Question n° 5 – Finances – Régie
de recettes du service des sports –
Remise gracieuse et apurement du
déficit suite à un vol – avis
Sur présentation de Monsieur
BERETTI, suite à un vol sans effraction
d’espèces détenues en caisse, subi
par La régie du service des sports
a subi dans la nuit du 31 janvier au
1er février 2017, pour un préjudice
de 498,00€, émission à l’unanimité,
d’un avis favorable sur la demande
de remise gracieuse présentée par le
régisseur titulaire pour le déficit de
caisse constaté, pour un montant de
498,00€, - selon la décision finale
de la Direction Régional des Finances
Publiques (DRFIP) sur cette demande

de remise gracieuse, qui peut être
accordée de manière totale ou
partielle, la dépense correspondante
à l’apurement du déficit sera imputée
sur le Budget de la Commune,
chapitre 67.
Question n° 6 – Finances – Régie de
recettes du service jeunesse – Remise
gracieuse et apurement du déficit
suite à un vol – avis
Sur présentation de Mme Bérangère
VALLES, suite à un vol sans effraction
d’espèces détenues en caisse, entre
le 17 juillet et le 4 août 2017, pour
un préjudice de 424,00€, subi
par la régie du service jeunesse,
à l’unanimité, émission d’un avis
favorable sur la demande de remise
gracieuse présentée par le régisseur
titulaire pour le déficit de caisse
ainsi constaté, pour un montant de
424,00€, - selon la décision finale
de la Direction Régional des Finances
Publiques (DRFIP) sur cette demande
de remise gracieuse, qui peut être
accordée de manière totale ou
partielle, la dépense correspondante
à l’apurement du déficit sera imputée
sur le Budget de la commune,
chapitre 67.
Question n° 7 – Services municipaux
– Dispositif « Carte Jeunes » Convention-type de partenariat –
Adoption
Sur présentation de Monsieur
Jean-Paul FINART, à l’unanimité,
établissement, sur la base du
volontariat, d’un partenariat avec le
tissu économique et associatif local
afin de permettre aux titulaires de
la « Carte jeunes » de bénéficier
de réductions et/ou avantages
sur des prestations de loisirs,
sportives ou culturelles - adoption
de la convention type qui fixe
les modalités et conditions de ce
partenariat – autorisation donnée
à Monsieur le Maire, ou en cas
d’absence l’élu délégué, de signer
tous actes et pièces relatifs à cette
affaire, et notamment les conventions
à intervenir entre la commune et les
structures partenaires.

Au fil des pages

Question n° 8 – GEPSLM – Convention
de mise à disposition d’un apprenti
éducateur sportif – Adoption
Sur présentation de Madame Cathy
ITIER, à l’unanimité, adoption de
la convention d’une convention de
mise à disposition par le GEPSLM
d’un éducateur sportif, sous le statut
d’apprenti, pour les besoins du
service des sports, notamment dans le
cadre de leurs activités périscolaires
et extrascolaires, aux conditions
suivantes : apprenti mis à disposition :
M. Valentin RAMOS- Durée de la
Cadres d’emplois

TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL

mission : du 18 septembre 2017
au 21 décembre 2018, pour 802
heures au total - Répartition des
heures : 7h/semaine, pendant les
périodes scolaires, et, 35h/semaine,
pendant les semaines de vacances
scolaires n°43,44/2017 et 01,08,
09,16,17,28,29,34,35,45,46/20
18, - Coût horaire pour la commune
(tous frais compris hors coût de la
visite médicale) : 8,00€, soit un
coût mensuel facturé de 401,00€
(802 heures / 16 mois x 8€) –
autorisation est donnée à Monsieur
le Maire, ou en cas d’absence,

l’Adjoint délégué, à la signer, - les
crédits nécessaires sont prévus au
budget de la commune.
Question n° 9 – Personnel communal –
Détermination des taux de promotion
aux grades d’avancement
Sur présentation de Monsieur
Max RASCALOU, à l’unanimité,
actualisation de la liste des cadres
d’emplois et grades concernés
dans les effectifs municipaux et de
fixer les taux relatifs à la procédure
d’avancement de grade dans la
collectivité, comme suit :

Grades d’accès

Taux (%)

Adjoint Administratif Principal 2ème classe
Adjoint Administratif Principal 1ère classe

100%
100%

Rédacteur Principal 2ème classe
Rédacteur Principal 1ère classe

100%
100%

Attaché Principal

100%

Technicien Principal 2ème classe
Technicien Principal 1ère classe

100%
100%

Agent de Maîtrise

Agent de Maîtrise Principal

100%

Adjoint Technique

Adjoint Technique Principal 2ème classe
Adjoint Technique Principal 1ère classe

100%
100%

Educateur Principal

100%

Auxiliaire de Puériculture Principal 2ème classe
Auxiliaire de Puériculture Principal 1ère classe

100%
100%

ASEM Principal de 2ème classe
ASEM Principal de 1ère classe

100%
100%

Bibliothécaire Principal

100%

Educateur des APS

Educateur Principal 2ème Classe
Educateur Principal 1ère Classe

100%
100%

Adjoint d’animation

Adjoint d’animation Principal 2ème classe
Adjoint d’animation Principal 1ère classe

100%
100%

Animateur Principal 2ème Classe
Animateur Principal 1ère Classe

100%
100%

Adjoint Administratif
Rédacteur
Attaché
Technicien

Educateur de Jeunes Enfants
Auxiliaire de Puériculture
Agent Spécialisé des Ecoles
Maternelles (ASEM)
Bibliothécaire

Animateur
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les conditions cumulatives de nomination sont : celles requises par le statut particulier régissant le cadre d’emplois de
l’agent (conditions d’ancienneté, et le cas échéant, d’examen professionnel), son inscription au tableau d’avancement
de l’année considérée par l’autorité territoriale en fonction de la nature du poste occupé, de la valeur professionnelle de
l’agent et d’une analyse du déroulement de carrière de l’agent (ancienneté dans le grade, échelon atteint dans le grade
et durée de carrière prévisionnelle), l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire (CAP) placée auprès du
Centre de Gestion de l’Hérault (CDG 34) et enfin, l’existence d’un poste vacant ou l’ouverture du poste budgétaire par
délibération du conseil municipal.
Ces propositions ont reçu l’avis favorable du comité technique lors de sa séance du 21 septembre 2017.
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Question n° 10 – Personnel communal
– Modification du tableau des effectifs
Sur présentation de Madame
Michèle GARCIA par 26 voix pour
et 2 abstentions (M. SUZANNE –
Mme DELOURME), adoption de la
modification du tableau des effectifs
du personnel communal, comme suit :
Pour les besoins du service administratif :
Titulaires :
• Suppression d’un poste d’Adjoint
Administratif Principal 1ère classe
à temps complet
• Création d’un poste de rédacteur
à temps complet (Promotion
interne d’un agent)
Non Titulaires :
Création d’un poste d’Adjoint
Administratif à temps non complet
20 h (Besoins occasionnels pour
coordonner les opérations de
recensement de la population 2018)
Pour les besoins de la crèche :
Titulaires :
• Suppression d’un poste d’Adjoint
Technique Principal 2ème classe
à temps non complet 31h30
(Départ à la retraite d’un agent)
• Création d’un poste d’Adjoint
Technique à temps complet
(Pérennisation d’un poste d’agent
non titulaire)
Pour les besoins des services scolaires
et hippomobiles :
Titulaires :
• Création de deux postes d’Agent
de Maîtrise Principal à temps
complet (Avancements de grade
de deux agents)
Pour les besoins des services techniques
et du protocole :
Titulaires :
• Suppression de deux postes
d’Adjoint Technique Principal
2ème classe à temps complet
(dont un départ à la retraite d’un
agent) et de trois postes d’Adjoint
Technique Principal 1ère classe à
temps complet
• Création de deux postes d’Agent
de Maîtrise à temps complet
(Promotions internes de quatre
agents sur les deux postes créés
et deux devenus vacants)

Pour les besoins du service de la Police
Municipale :
Vacataires :
• Transformation des emplois de
vacataires créés par délibération
du conseil municipal n°65/2015
du 23 septembre 2015 pour
des missions occasionnelles de
gestion/sécurité des espaces
publics communaux et de sortie des
écoles avec attribution possible
de missions complémentaires de
vaguemestre/chauffeur,
rémunérées à la vacation : taux
horaire selon IB 347, en fonction
des heures travaillées
Question n° 11 – Dénomination
de l’espace « Jean-Pierre TABARTDOUZOU »
Sur présentation de Madame Marie
NAVARRO, par 26 voix pour et
2 contre (M. SUZANNE – Mme
DELOURME) dénomination
de
l’espace public sis au croisement
de la rue des Devèzes et de la rue
des Bergeries « Espace Jean-Pierre
TABART-DOUZOU » - poète et
troubadour Vendarguois, qui nous a
quittés en avril dernier.
Question n° 12 – Permis d’aménager
« Domaine du Petit Paradis »
- Aliénation parcelle AP 30 –
Délibération n° 43/2016 du 6 juillet
2016 complétée
Sur présentation de Monsieur Guy
LAURET, à l’unanimité, la délibération
du conseil municipal n°43/2016 du
6 juillet 2016, aliénant la parcelle
communale cadastrée section AP
n°30, d’une superficie de 1.862m²
et sise dans l’emprise du permis
d’aménager porté par la société
« Petit Paradis Aménagement », est
complétée - constate de l’affectation
de la parcelle AP 30 à usage de
bassin d’écrêtement – décision de
déclasser par anticipation cette
parcelle, du domaine public au
domaine privé de la commune, dans
les conditions de l’article L 21412 du Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques - fixation du
délai dans lequel la désaffectation
doit intervenir à 2 ans maximum –
vente de ladite parcelle aux mêmes
conditions de prix que celles fixées
par la délibération du 6 juillet 2016

susvisée, soit 40,25€ le m², sous
condition résolutoire de l’exécution
des travaux de réaménagement
permettant la désaffectation matérielle
dans ledit délai - ces travaux seront
réalisés, avec l’autorisation de la
commune, par les soins et aux frais
de l’aménageur dans le cadre de son
opération, et ce conformément aux
prescriptions de la note hydraulique
jointe au permis d’aménager et
à l’avis favorable des services du
Département de l’Hérault, mettant
en évidence une non-aggravation
des débits jusqu’à l’occurrence
centennale - l’ensemble des droits,
frais, taxes et impôts relatifs à cette
vente est à la charge de l’acquéreur
- la présente aliénation n’entre pas
dans le champ de la taxe sur la valeur
ajoutée - la présente délibération
annule et remplace la délibération
du conseil municipal n°43/2016 du
6 juillet 2016 susvisée - Monsieur le
Maire est autorisé à signer tous actes
et pièces relatifs à cette affaire.
Question n° 13 – Aliénation locaux
communaux situés au 1er étage du 27
Av. de la Gare – M. Mathieu DRENO
et Mme Alice MICHON
Sur présentation de Monsieur Pierre
DUDIEUZERE, Maire, par 26 voix
pour et 2 contre (M. SUZANNE –
Mme DELOURME)
Emission d’un avis favorable à la
vente de ces locaux d’environ 109 m²
constituant le lot 6 de la copropriété
(146/368èmes) sise au 27 Avenue
de la Gare, parcelle cadastrée
section AS n° 229 - l’aliénation sera
effectuée sur la base de l’estimation
faite par France Domaine dans son
avis du 16/01/2017, à laquelle
est appliquée à la baisse la marge
de négociation de 20% laissée
à la commune compte tenu des
nécessaires et importants travaux de
rénovation, soit un prix de 160.000€
- Monsieur le Maire, ou en cas
d’absence le Premier adjoint, est
autorisé à signer tous actes, pièces
et documents utiles à la réalisation
de cette vente - l’ensemble des frais
relatifs à la présente aliénation est à
la charge des acquéreurs - la présente
vente bénéficiera de l’exonération de
tous droits d’impôts d’Etat.

Au fil des pages

Question n°14 – Commission
d’évaluation des transferts de
charges de Montpellier Méditerranée
Métropole – Adoption du rapport
Sur présentation de
Monsieur
Christophe
DUDIEUZERE,
à
Communes

TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL

l’unanimité, approbation rapport de
la Commission Locale d’Evaluation
des Transferts de Charges.
Question n°15 – Attributions de
compensation
définitives
pour
l’exercice 2017
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Sur présentation de Monsieur
Christophe
DUDIEUZERE,
à
l’unanimité, conformément au rapport
de CLETC, adoption des attributions
de compensation définitives 2017
s’établissant comme suit :

Attribution de Compensation définitive 2017

Attribution de Compensation définitive 2017

versée par la Commune à la Métropole

versée par la Métropole à la Commune

Baillargues
Beaulieu
Castelnau-le-Lez
Castries
Clapiers
Cournonsec
Cournonterral
Le Crès
Fabrègues
Grabels
Jacou
Juvignac
Lattes
Lavérune
Montaud
Montferrier-sur-Lez
Montpellier
Murviel-lès-Montpellier
Pérols
Pignan
Prades-le-Lez
Restinclières
Saint-Brès
Saint-Drézéry
Saint-Geniès-des-Mourgues
Saint-Georges-d’Orques
Saint-Jean-de-Védas
Saussan
Sussargues
Vendargues
Villeneuve-lès-Maguelone
TOTAL

466
153
2 124
248
586
82
525
992

775,52 €
702,50 €
752,83 €
530,55 €
900,33 €
686,23 €
836,69 €
957,65 €
141 005,71 €

659 604,87 €
739 985,75 €
1 922 733,69 €
479 561,04 €
605 577,89 €
97
633
41 096
163
1 596
419
719
195
194
162
190
298
485
168
237

022,86 €
851,82 €
750,07 €
643,08 €
997,66 €
033,23 €
184,29 €
080,82 €
590,17 €
888,15 €
097,43 €
476,35 €
035,88 €
057,65 €
608,33 €
1 404 512,12 €

493 460,84 €
56 135 806,30 €

Attribution de Compensation définitive 2017 versée par la Métropole de
Montpellier aux Communes

2 151 095,71 €
2 151 095,71 €

Attribution de Compensation définitive 2017 versée par les Communes à la
Métropole de Montpellier

56 135 806,30 €

Attribution de Compensation globale 2017

53 984 710,59 €

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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Séance publique du 16 Octobre 2017
Au cours de sa séance du 16 Octobre
2017, le Conseil Municipal a débattu
et adopté les affaires suivantes
Question n°3 - Décisions municipales
n° 44 et 45/2017 – Information
Le conseil municipal prend acte
des décisions du Maire n° 44 et
45/2017 :
44-2017 : Préemption parcelle BE
106
45-2017 : UTILEO - Acquisition
Véhicule Service des sports
Question n°4 - Dérogations au repos
dominical pour l’année 2017 – Avis
Sur présentation de Madame Sylvie
COSTA, à l’unanimité, Emission d’un
avis favorable sur ce calendrier 2018
relatif aux ouvertures dominicales pour
le secteur automobile, sollicité par
le Conseil National des Professions
de l’Automobile (CNPA) Languedoc
Roussillon, à savoir : dimanche 21
janvier 2018 - dimanche 18 mars
2018 - dimanche 17 juin 2018
- dimanche 16 septembre 2018 dimanche 14 octobre 2018 - Ce
nombre de dimanches n’excédant
par le nombre de 5, l’avis conforme
du conseil de Métropole n’est pas
requis.
Question n° 5 – SURFATECH –
Installation Classée pour la Protection
de l’Environnement (ICPE) – Enquête
publique – Avis du conseil municipal
Sur présentation de Madame Anne

JULIAN, à l’unanimité, au vu du
dossier mis à l’enquête publique, et
plus particulièrement l’analyse des
risques, telle qu’elle résulte de l’étude
d’impact et de l’étude de danger,
émission d’un avis favorable à
l’autorisation sollicitée par la société
SURFATECH qui emploie actuellement
10 personnes.

travaux –autorisation est donnée à
Monsieur le Maire de lancer la dite
consultation et signer le marché à
intervenir avec l’entreprise qui aura
présenté l’offre économiquement la
plus avantageuse pour la commune
- les crédits nécessaires sont inscrits
au Budget de la commune – Chapitre
23.

Question n° 6 – travaux couche
drainante terrain synthétique n° 1 Lancement d’une procédure adaptée
et autorisation de signature du
marché
Sur présentation de Monsieur JeanPaul FINART, à l’unanimité, émission
d’un avis favorable au remplacement
de le couche drainante apparue
fortement colmatée, Afin d’assurer
une perméabilité conforme à la norme
et donc de garantir la pérennité
du nouveau support synthétique,
Le coût total de ces travaux
devenus nécessaires est estimé à
125.037,50€ H.T. et viendrait
donc surenchérir le coût global de
l’opération de rénovation complète
du terrain synthétique n° 1 « Maurice
TEISSIER » d’environ 24,8%.- ces
travaux feront l’objet d’un marché
complémentaire, distinct du marché
initial, qui sera attribué à l’issue d’une
procédure adaptée organisée selon
les dispositions habituelles de l’article
27 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux Marchés Publics –
adoption du dossier de consultation
des entreprises (DCE) relatif à ces

Question n° 7
– Collège Voie
Domitienne – Voyage Histoire
Mémoire 2018 – Demande de
subvention
Sur présentation de Madame
Bérangère VALLES, à l’unanimité,
autorisation est donnée à Monsieur le
Maire de verser une aide financière
de 1.000,00€ au foyer du Collège,
pour participer au financement d’ un
voyage scolaire « Histoire mémoire »,
du 13 au 16 février 2018, dans le
cadre d’un projet interdisciplinaire
axé sur la thématique annuelle du
Concours National de la Résistance
et de la Déportation : « S’engager
pour libérer la France » (Camp des
Milles à Aix-en-Provence - Centre
d’histoire de la Résistance et de
la déportation de Lyon - Mémorial
de la prison Montluc - au mémorial
d’Izieu ) - les crédits nécessaires sont
inscrits au Budget – Chapitre 65

L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée.

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

INSTALLATION
DÉPANNAGE - ENTRETIEN

Chaudières Gaz & Fioul
RAMONAGE

8, impasse Alphonse Daudet Tél./Fax : 04 67 87 23 31
« Les Baléares » - 34920 LE CRES
www.leplombierducres.fr
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Le Chemin des Dames
s’invite à Vendargues !
Dieu qu’elle était longue et meurtrière
cette première guerre mondiale. En ce
11 novembre 1917 cela fait déjà trois
longues années que ce conflit perdure.
1917 c’est aussi la terrible bataille
du Chemin des Dames. Cent ans plus
tard, à l’occasion des commémorations
de l’armistice du 11 novembre, le père
Christian Chanliau aumônier militaire
et ancien prêtre de la commune a remis
à Pierre Dudieuzère une urne contenant
de la terre prélevée aux alentours du
fort de Douaumont, dans le ravin de la
mort, imprégnée du sang et des restes
des héros qui ont donné leur vie pour
notre liberté. Cette urne a été sécurisée
et incrustée dans l’enceinte de la

rotonde du souvenir. Cette cérémonie
très émouvante s’est poursuivie avec
lecture faite par les membres du conseil
municipal des jeunes des différents
textes officiels, toujours impeccables
dans leur présentation et toujours
aussi impliqués. Auparavant, le premier
édile, fils d’anciens combattants a
rappelé les paroles des survivants
qui parlaient «     de boucherie, de
défaite de l’humanité quand il fallait
qualifier cette guerre.      » Quant à
Christian Chanliau il lui a « semblé
naturel que cette urne reste à
Vendargues pour la postérité         ». Restant
persuadé «      qu’avec la qualité des
commémorations dispensées dans la
commune, il est évident que cette urne y
a toute sa place et y sera honorée comme
il se doit. » Et accentuera d’autant le
travail de mémoire indispensable aux
futures générations. Car comme l’a dit
le Président de la République lors de
l’inauguration d’un mémorial avec son
homologue Allemand : « en 1918 on a
certes gagné la guerre, mais on a aussi
perdu la paix. »

Commémoration
du 5 décembre
Comme à pareille époque
chaque année Pierre Dudieuzère
a donné rendez-vous aux
Vendarguois à la rotonde du
souvenir pour se souvenir. Se
souvenir des victimes civiles
et militaires tombées lors des
conflits d’Algérie, du Maroc et
de la Tunisie. Cinquante-cinq ans
se sont écoulés depuis la perte
pour la France de cette partie
d’elle-même. Cinquante-cinq ans
qui n’empêchent nombre de nos
concitoyens de s’en souvenir
comme si c’était hier.

Une figure de l’agriculture Vendarguoise disparaît

Antoine Ponce a été arraché à
l’affection des siens en octobre dernier.
Il a consacré sa vie à l’agriculture et plus
particulièrement à la viticulture. Après

avoir été ouvrier agricole, et suite aux
gelées historiques et catastrophiques de
1956, il prend en métayage 9 hectares
de vigne.
Il continuera à s’agrandir progressivement. L’exploitation agricole atteindra 200 hectares de vignes.
L’âge arrivant il a transmis sa propriété
à son fils Charly. Après le décès
prématuré de ce dernier il a mis toutes
ses forces et toute son expérience pour
que Sébastien son petit-fils reprenne
l’exploitation familiale et assure
ainsi la continuité dans les meilleures
conditions. Jusqu’à son dernier souffle
il est resté présent et impliqué au
quotidien dans l’entreprise.
Mais Antoine Ponce - Toinou pour les
plus intimes - s’est également investi
dans différentes structures agricoles.
La plus importante restant la cave
coopérative de Vendargues à la tête de

laquelle il est resté 29 ans. Avec son
conseil d’administration et son directeur,
il a organisé les fusions successives de
7 caves coopératives du secteur. Le
groupement de producteurs Les Grès
Réunis a alors atteint la capacité de
vinification de 140 000 hectolitres.
Sa carrière a été ponctuée par deux
distinctions principales : la médaille
de l’ordre du mérite agricole et la
médaille de la coopération vinicole.
Le plus important pour lui restant
la reconnaissance de ses confrères
viticulteurs. Gageons qu’il a sans
problème partagé ces distinctions et sa
réussite avec son épouse Lucette qui a
partagé sa vie durant près de 70 ans
et qui a été une précieuse conseillère
dans les moments difficiles, comme
dans les meilleurs. A présent il repose
en paix et laisse un beau patrimoine à
sa descendance.

Au fil des pages
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Merci pour tout Jackie
C’est ce qui ressort de l’assemblée
générale des aînés de la Cadoule de
ce jeudi 18 janvier. Bien sûr il a été
question de la vie de l’association.
Des bilans moraux et financiers.
Des projets pour 2018. Mais c’était
surtout «    la der  », comme disent les
jeunes, de Jacqueline Allègre à sa tête.
L’arrêt après 14 ans de présence au
bureau, 2 en qualité de secrétaire et
12 à assurer la succession d’Yvonne
Hermet alors Présidente. Après les nombreuses actions qui ont été menées,
tout le travail sur le lien social qui
a été effectué ou les commissions
diverses qui ont vu le jour sous sa
présidence. Et Pierre Dudieuzère ne
s’y est pas trompé en rappelant « que
la municipalité serait toujours là pour
accompagner les aînés de la commune,
en demandant à la nouvelle équipe de
poursuivre son action, de développer
de nouvelles idées, d’être créative »,
tout en remerciant Jackie « pour son
action au quotidien. » Mais elle ne

restera pas inactive pour autant. Outre
son implication dans la vie de l’Eglise
elle souhaite revenir à ses premiers
amours et reprendre le chant. Ses amis
de l’association, en lui remettant une
magnifique plante, n’ont eu eux aussi

« qu’à la féliciter de son action, de sa
bonne humeur et de son engagement
à bonifier les rapports humains »
comme l’a rappelé Luce Dombis plus
que jamais pressentie pour reprendre
le flambeau.

Bonne retraite Sylvie !
Elle est arrivée en mairie un matin froid
de novembre 1995, avec sa bonne
humeur légendaire, sa disponibilité
de tous les instants et sa vitalité, sans
oublier ce timbre de voix si particulier
qui résonne encore dans la mairie...
Issue du monde de l’entreprise au
sein duquel elle a officié en qualité de
secrétaire, elle s’est très rapidement
adaptée à cette activité
dans la

collectivité municipale. Vingt-deux
ans se sont donc écoulés et qui l’ont
vu évoluer : au service entretien, à la
police municipale puis à l’accueil de
la mairie. Sans oublier sa présence
auprès de Michèle Garcia à l’espace
jeunesse, lors des premières années
de fonctionnement. Ni son implication
sans faille dans le fonctionnement de
l’association du personnel communal.

Ses collègues de travail et les élus
ont tenu à être à ses côtés pour cette
manifestation officielle, avant une
prise de retraite amplement méritée.
Dorénavant son mari Michel, sa
fille Edith, son petit-fils Loan et tous
les membres de sa famille pourront
profiter au quotidien de ses qualités
unanimement reconnues.
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La Magie de Noël

Vendargues a encore cette année enchanté petits et grands…
Le dimanche 10 décembre : nouveau succès pour le
traditionnel marché de Noël !

Plus de soixante exposants se sont pressés dans l’enceinte
du gymnase municipal. A l’initiative de Laurent Vidal et
de sa commission, métiers de bouche, vignerons ainsi que
de nombreux artisans et autres créateurs ont présenté leurs
produits au public nombreux qui a arpenté toute la journée
les allées de ce qui est désormais devenu une manifestation
indissociable des fêtes de fin d’année. Et pendant que les
parents clôturaient les cadeaux de Noël les enfants avaient
de quoi s’occuper avec la présence pour l’occasion du Père
Noël qui avait fait une halte à Vendargues. Sans oublier la
Reine des Neiges et les nombreux autres héros qu’ils ont pu
croiser au gré de leur déambulation.

Vendredi 15 décembre :
soirée de noël autour des 13 desserts

La tradition de noël a été respectée avec cette belle soirée
qui nous a été proposé par le Cercle Occitan pour la 14ème
année consécutive.

Du 9 au 17 décembre :
La Coupo Santo à Vendargues !

La vingt-septième édition du salon des santonniers qui se
tient chaque année espace Teissier a été marquée par un
événement exceptionnel. Les passionnés de culture si chère
à Frédéric Mistral représentés par la Nacioun Gardiano,
et au premier rang d’entre eux Guy Chaptal, le Capitaine
en exercice, ont partagé le vernissage du salon avec la
Coupo Santo ! Rien que ça ! Lors des discours officiels,
Pierre Dudieuzère, Guy Chaptal et monsieur Barral

représentant la Métropole ont rappelé l’importance de la
tradition dans l’esprit de tous, particuliers et collectivités.
Jacques Mouttet, le Capoulié, 14ème successeur de Frédéric
Mistral à la tête du Félibrige s’est longuement exprimé
sur le sens qu’il faut donner à cette coupe avec tous les
symboles qu’elle porte comme la fraternité, la solidarité,
la mémoire et le programme humaniste. Rappelant au
passage que si la jeunesse reste l’avenir de toute société,
son évolution doit impérativement être pétrie du sceau de
la mémoire. Vraiment une superbe cérémonie qui nous en
ferait presque oublier la qualité des santons présentés dans
ce salon dont la notoriété n’est plus à faire. Mais qui a sans
contestation possible pris une toute autre dimension grâce
à cet événement.

Samedi 16 décembre : St Théodorit donne de la voix

Le dixième concert de Noël organisé par l’association
Culture et Loisirs si chère à Chantal et Nadine a été consacré
à la reprise d’une quinzaine de morceaux en l’Eglise Saint
Théodorit. Musiques sacrées et tubes indémodables étaient
au programme pour le plus grand plaisir des habitués

Dimanche 17 décembre : toujours autant de succès
pour la Pastorale et la crèche vivante

La pastorale et la crèche vivante, ont été suivies par un
nombre toujours croissant de spectateurs avec le final
dans les arènes municipales Roger Itier. Un moment qui
a permis d’accéder et surtout d’apprécier les différentes
scènes aux personnages, animaux et métiers d’autrefois

Au fil des pages
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…
dans la tradition d’antan comme souhaité par Cathy Itier
et sa commission.

16 et 17 décembre : place au Village de noël

La magie de Noël a de nouveau opéré les 16 et 17
décembre dernier. Jeunes ou moins jeunes il y en a eu pour
tous les goûts. Le village de Noël organisé par Jean Ibanez
et sa commission, et animé par les employés municipaux,
a accueilli le public dès le samedi matin. Canons à neige,
ateliers de maquillages et récréatifs, contes de Noël, jeux
traditionnels en bois, patinoire, structures gonflables,
spectacle de marionnettes, sculpteur sur ballon étaient au
rendez-vous. Sans oublier bien évidemment les photos avec
le Père Noël qui y a fait une halte pour l’occasion.

Dimanche 24 décembre : le Père noël frappe à la porte

Quelle joie de voir lors de cette soirée le visage de ces
enfants qui s’illumine quand le Père Noël apporte en main
propre les cadeaux commandés.

Mais il faut souligner la clôture de ce rendez-vous en fin
d’après-midi où Jean-Paul Finart, adjoint aux travaux, a
proposé un spectacle pyrotechnique au rythme d’une
programmation son et lumière, qui a eu pour cadre la
façade de la mairie.

Un grand merci à tous ceux qui ont fait de ce mois magique des moments de bonheur à partager ensemble !

14

INFOS MAIRIE Au fil des pages

Vœux au personnel pour 2018
La santé bien sûre mais également le
bonheur, la prospérité, la réussite…
Cette antienne connue de tous et
servie lors de chaque cérémonie
de vœux reste incontournable. Et
fort heureusement souhaitée au plus
grand nombre. Mais les quelques
mots prononcés par Bruno Giraudo
à l’adresse du personnel communal
de Vendargues ont été également
l’occasion de faire un point sur
« les carrières des agents, sur les
nouveautés règlementaires pour 2018,
et sur le fait que malgré l’impérieuse
nécessité pour les élus de maitriser
les dépenses de fonctionnement, les
carrières des agents feront toujours à
Vendargues l’objet de leur plus grande
bienveillance. » Pierre Dudieuzère a
rappelé « l’importance de leur action au
quotidien au service des Vendarguois
et leur implication lorsqu’il s’agit de
faire vivre les structures municipales
ou d’animer la commune, qualités très
largement mises en valeur dans le film
réalisé par Justine et Josy et projeté
en avant-première ce mercredi 10
janvier 2018. » Il a ensuite présenté
« les projets qui feront 2018 : espace
convivialité au stade, rénovation du

stade synthétique Maurice Teissier,
déménagement de la bibliothèque,
projet centre-ville, logements pour les
jeunes sans oublier la poursuite de

l’aménagement ludique de l’espace
Cadoule». Avant que les échanges
ne se poursuivent devant le verre de
l’amitié.

Une galette des Rois très suivie !
Laurent Vidal, conseiller municipal
délégué a donc réuni membres du
CCFF, débroussailleurs et chasseurs,
en présence de Guy Lauret, premier
adjoint et de Bérangère Vallès,
adjointe.
L’occasion de remercier une nouvelle
fois tous ces bénévoles qui consacrent
beaucoup de temps à l’entretien et
à la surveillance de nos espaces
naturels. Pour 2017 ce n’est pas
moins de 800 kilomètres parcourus,
une présence bienvenue lors du feu
d’artifice, à la foire aux associations,
à la pastorale… et près de 133 heures
de débroussaillement réparties entre
l’espace Cadoule et la gare.
La prochaine étape sera l’organisation
de la réserve communale de sécurité
dans laquelle ces bénévoles ont toute
leur place, autour de Sébastien Ulhrig,

responsable, et censée être activée en
cas de besoin suite à des évènements
extraordinaires.
Si l’on ne peut que les féliciter une
nouvelle une fois, on se doit également
de mettre en place les conditions
d’accueil de nouveaux bénévoles.

Si vous aussi vous vous sentez inspiré
et avez quelques heures à consacrer à
la protection de notre environnement,
vous êtes bien évidemment les
bienvenus.
N’hésitez pas à vous rapprocher de
Laurent Vidal.

Au fil des pages
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Des vœux offensifs pour 2018 !
En espérant pouvoir projeter dans un an un film relatant les activités et autres réalisations de l’année
2018 aussi riche que celui qui a été proposé au public ce vendredi 12 janvier.

Les enfants du Conseil Municipal des
Jeunes sont motivés. Ils attaquent 2018
en projetant « des interventions dans
des domaines aussi variés que le social,
la culture, le sport sans oublier bien
sur la commémoration du centenaire
de l’armistice de 1918. » L’année de
leurs aînés ne le sera pas moins. L’an
2017 a été marqué comme d’habitude
par l’engagement des services
municipaux, des associations. Après
la reconnaissance de l’Agenda 21 il
y a quelques années c’est au tour de
la politique sportive d’avoir les faveurs
des représentants de la discipline
avec la labellisation « Vendargues
ville active et ville sportive.» Pierre
Dudieuzère a annoncé des « projets
importants comme la création de la
nouvelle bibliothèque au cœur des
écoles, le réaménagement du local
du Secours Catholique, la fin de la
rénovation du terrain synthétique
Maurice Teissier, la création de deux
classes supplémentaires ou encore la
naissance de l’espace de convivialité
au sein du complexe Guillaume Dides.»
La volonté suite au raccordement de
la station d’épuration de Castries à
Maëra et à la disparition des risques
de rejets dans le milieu naturel « de

dépolluer la Cadoule, de l’aérer et
de poursuivre son aménagement
ludique. » Rendez-vous est pris avant
la fête votive pour un bain in-situ des
deux maires ! L’espoir de « pouvoir
compter sur de nombreuses créations
d’emplois avec l’agrandissement de
Kawneer et l’installation de France2
à Vendargues ». Sans oublier un
programme de voirie ambitieux mené
conjointement avec la Métropole
d’1 300 000 euros. Mais « l’avenir
de la commune passera plus que
jamais par les traditions avec deux
événements majeurs qui se profilent »

à savoir la semaine de la fête votive
et les 20 ans de l’AVEEC chère à
Max Rascalou qui seront célébrés
comme il se doit. Restait à aborder la
question des finances, objet de toutes
les attentions avec cette « volonté forte
de poursuivre la maîtrise des taux
locaux d’imposition, ce qui en cumulé
représente -5,5 % depuis 2014, ainsi
que le désendettement de la commune
qui atteint aujourd’hui 2,2 millions
d’euros. » Des finances maîtrisées
permettront tout de même d’inscrire en
section d’investissement la somme de
deux millions d’euros.
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Le centre historique de Vendargues
garde son âme
L’îlot centre-ville qui englobe les
propriétés foncières existantes situées
entre la bibliothèque municipale rue
du général Berthézène et sa cour
attenante rue du Teyron, en passant
par la rue de la fontaine, et déjà
insérées dans un périmètre d’étude,
font depuis quelques mois l’objet du
travail d’un promoteur sur la faisabilité
de sa requalification. Les attentes de la
municipalité en termes d’organisation

du quartier en lien avec ce projet
privé, d’améliorations apportées, mais
également les limites acceptables à la
requalification du centre historique
de Vendargues, étaient nombreuses.
Les premières projections ainsi que
la rédaction actuelle du Plan Local
d’Urbanisme laissaient entrevoir un
projet beaucoup trop lourd pour ce
secteur. Il n’y sera donc pas donné
suite.

La
Cadoule-Plage !
Une nouvelle étape dans
l’aménagement ludique de la
Cadoule se profile dans les
prochains mois.
Suite au raccordement de
la station d’épuration de
Castries à Maëra synonyme
d’éloignement des risques de
rejets dans le milieu naturel
en cas de débordement,
2018 verra des travaux
d’assainissement de la Cadoule
démarrer. Curage, dépollution,
extraction des métaux lourds
et autres particules néfastes
permettront de poursuivre son
aménagement ludique. Ne
restera plus qu’à s’y baigner !
Pierre Dudieuzère et Gilbert
Pastor s’étant engagés à
montrer l’exemple en piquant la
première tête !

Au fil des pages
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L’Esprit du Sud 34 a soufflé à Vendargues !
Rémi Dumas, viticulteur à Saint Génies
des Mourgues et président du club
taurin local a souhaité organiser une
nouvelle étape à Vendargues de ce
long marathon qui vise à défendre,
protéger et promouvoir l’identité
culturelle Languedocienne. Agriculture,
course camarguaise, tradition équine,
corrida, chasse, pêche, gastronomie
et produits du terroir, manifestations
folkloriques, défense de la langue
occitane, tous ces thèmes qui fondent
notre identité, notre histoire et notre
qualité de vie ont naturellement trouvé
leur place dans les arènes municipales
Roger Itier. Ils ont bien entendu été
repris dans les discours officiels et
notamment dans l’intervention de
Pierre Dudieuzère. Il était grand temps
alors pour Max Rascalou cheville
ouvrière de cette manifestation d’inviter à partager le verre de l’amitié.
Des arènes gonflables étaient à la
disposition des enfants. Un marché
des producteurs mettait en valeur les
produits de notre région.

Les paras à Vendargues
Rendez-vous a été donné sur le parvis de
l’église Saint Théodorit de Vendargues
afin que dès 10 heures puisse démarrer
l’office solennel de cette Saint Michel,
patron des parachutistes.
Au milieu d’un demi-cercle de drapeaux
tapissant le cœur de l’Eglise, l’abbé
Cyril Bezzina a célébré une très
poignante messe.
Sous la conduite du Président Jean
Luc Percheron et aux refrains guerriers
de l’excellente fanfare des Pompiers
de l’Hérault, l’assemblée s’est ensuite
rendue au monument aux morts.
Cette rotonde du souvenir dresse
dans le ciel bleu la longue liste
des Vendarguois tombés au Champ
d’Honneur. L’occasion pour Guy Lauret
qui représentait Pierre Dudieuzère lors
des discours officiels, de « remercier
les enfants du CMJ toujours présents
quand on parle de devoir de mémoire
». Ainsi que de « rappeler la réputation
de ce fameux corps des parachutistes,
auquel on associe bien volontiers toutes

les forces de sécurité qui œuvrent sur les
Opex pour détruire les nids terroristes,
et en France pour éliminer toutes ces
résurgences néfastes qui assassinent
dans nos gares, nos églises, nos salles
de spectacle ou nos restaaurants ».
L’apéritif a été l’occasion pour la
fanfare des pompiers de jouer en
guise d’accueil, la marche Consulaire
de Marengo avant de quitter les lieux
au rythme d’une ardente marche de
la deuxième division blindée.
Le repas a été l’occasion pour
Anne Julian et Sylvie Costa conseillères

municipales d’entonner quelques chants
traditionnels.
L’ombre du général Berthézène a
survolé cette superbe manifestation. Ce
grand guerrier natif de Vendargues a
commandé sous l’Empire aux Grognards
de la Vielle Garde. En 1830 il débarque
à Sidi Ferruch et est le stratège de la
décisive bataille de Staouéli. Saint
Michel 2017 à Vendargues avait du
sens : Berthézène a été des premiers qui
se sont battus pour l’Algérie ; 132 ans
plus tard les parachutistes en ont été les
derniers. La boucle était hélas bouclée !
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Pose de la première pierre pour le Pégase et le Griffon !
Derrière ces deux patronymes on
retrouve 103 logements sociaux
qui vont faire le bonheur d’autant
de familles, Vendarguoises pour la
plupart. Pierre Dudieuzère ne s’est pas
trompé dans son discours inaugural
rappelant qu’en « 30 ans à la tête de la
commune il en avait construit pas moins
de 250. » Mais qu’en même temps
les services de l’état avaient pénalisé
ses différents budgets d’1 500 000
euros « qui ont fini dans le tonneau
des Dannaïdes du logement social
sans que Vendargues n’en profite, au
nom d’une sanction financière due
au soi-disant manque de logements
sociaux ». Mais en rappelant au final
que « loin des chiffres il préférait se
concentrer sur l’opportunité donnée
aux futurs résidents de créer un projet
de vie. » Yvon Pellet et Dominique

Guérin rappelant l’histoire de « FDI
Habitat bailleur social qui accompagne
les collectivités dans leurs projets et
considère les futurs résidents comme
des partenaires. » Pierre Tourre
architecte dédié au projet a rappelé
la feuille de route souhaitée par la
municipalité à savoir « réaliser le même
projet qualitatif que le lotissement
Pompidou. » Sans oublier l’intervention
de Jacques Guipponi, directeur de
GGL qui fête les quarante années
d’existence du groupe éponyme
soulignant « que la multiplication des
normes, le délai de réalisation restreint
ainsi que les surprises induites lors
des différentes avancées de ce projet
l’avaient compliqué d’autant mais
que le résultat était quand même au
rendez-vous. » Alors le Pégase et le
Griffon vont sortir de terre d’ici à juin

2019. Pour la petite histoire ces deux
noms choisis par Guy Lauret adjoint
délégué à l’urbanisme ont un lien
direct avec le Petit Paradis, joyau de
la commune installé à proximité. Et
s’inscrivent surtout dans la mission qui
a été donnée aux enfants du Conseil
Municipal des Jeunes de réfléchir à
une liste de personnages ou animaux
mythiques, légendaires ou fantastiques
dont porteront le nom les futures rues
du lotissement. Alors Pégase et Griffon
ont surtout servi de montures à divers
autre personnages mythologiques en
quête d’exploits. Mais que les futurs
résidents ne s’inquiètent pas : on ne
leur en demandera pas autant. Juste
de vivre tranquillement et heureux
dans leur nouveau chez-soi, en prenant
conscience de leur chance d’habiter
Vendargues.

L’Eden ouvre une seconde tranche de logements abordables
On est dans les temps. Les travaux de
viabilisation du lotissement avancent
comme prévu. Les grues indispensables
à l’édification des bâtiments qui
accueilleront les logements sociaux
sont en place. La première tranche
de logements abordables ou primoaccédant comme on les nomme plus
couramment, a été attribuée l’été dernier
et les premiers permis de construire
signés. C’est donc tout logiquement
que Guy Lauret, premier adjoint, en
présence des représentants du cabinet
d’architecture, du groupe GGL, du
constructeur Ruiz et de la conseillère
financière Valérie Gourron ont reçu les
candidats à la tranche 2 ce mardi 13
février, espace Armingué. Rappelant
au passage « la volonté municipale, de
proposer dans les meilleures conditions,

une série de logements aux jeunes
Vendarguois qui souhaitent créer leur
projet de vie sur la commune en restant
au contact de leurs familles, mais qui
peuvent difficilement avoir accès au
parc d’habitations classique.         ». Au
total 13 lots qui seront attribués au
printemps, pour une entrée dans les murs

espérée en septembre 2019. Critères
techniques, financiers, environnement
proche, déplacements, circulation ont
été débattus. Sachant qu’une troisième
et dernière tranche forte de 22 lots sera
également proposée.
Rendez-vous pris en septembre prochain.

Au fil des pages
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Obtention du label « Ville active, Ville sportive »
pour Vendargues !
Philippe Beretti, parlez-nous de cette
labélisation :
Après l’analyse de 151 dossiers de
candidature, le comité de labellisation
« Ville active et Sportive » nous a
informés de notre sélection, et invités à
la cérémonie nationale de remise des
labels en février dernier à Toulouse.
Ce comité est constitué de membres
du ministère des sports ainsi que de
personnes qualifiées du monde sportif.
Cette distinction qui nous honore et
valorise notre commune est le résultat
de plusieurs années d’engagement et
d’efforts des élus du conseil municipal,
toujours impulsés, encouragés et appuyés
avec enthousiasme par notre maire.

© B.AÿACH

Philippe Beretti adjoint au Maire délégué aux sports, Max Rascalou et Cyril Bonnissel, se sont rendus
à Toulouse le 1er février dernier, dans la salle des Illustres du Capitole pour recevoir ce prix, dont la
commune est fière !

un encouragement à continuer et
développer notre politique sportive au
service de tous

Pourquoi Vendargues a obtenu ce label ?
Déjà grâce au dynamisme de l’ensemble
des acteurs sportif de notre commune.
La forte mobilisation des associations
et leur participation aux événements
portés par la ville, l’attachement des
Vendarguois aux activités sportives,
la qualité des équipements sportifs
et les initiatives liées à l’organisation
d’événements et de manifestation,
sont autant de critères ayant contribué
à l’obtention de ce Label. Mais c’est
surtout une récompense collective
résultant d’une politique sportive pour
tous qui est tout particulièrement orientée
vers les jeunes en les accompagnants
dans leur éducation et l’affirmation de
leurs personnalités sociale et citoyenne.
Cette nouvelle pour débuter l’année nous
réjouit, mes collègues de la commission
sport et moi-même, et nous stimule pour
poursuivre nos efforts à réaliser nos
objectifs soutenus par le maire et le
conseil municipal.

Vous êtes fier de votre service et cela se
comprend, vous voulez nous en parler ?
Oui, très, le service des sports c’est
quatre agents investis et passionnés :
Patricia, Cyril, Sophie et Yvan qui gèrent
et assurent entre autres l’organisation
du sport scolaire, des activités sportives
municipales, les animations destinées
aux jeunes durant les vacances,
en collaboration avec les clubs et
associations sportives. C’est aussi la
gestion de nos nombreuses installations
sportives. Bien sûr, l’équipe du service
municipal des sports est-elle même
très fière de ce qui est quelque part
la reconnaissance de ses efforts et de
son engagement de professionnels
passionnés toujours encouragés par
les membres du conseil municipal.
Cependant, tous les services municipaux
sont aussi associés à cette distinction
car ils assurent la maintenance de
nos installations, et nous aident dans
l’organisation des manifestations et
évènement sportifs.

Que va apporter ce label à la commune ?
L’esprit du label est de valoriser les
initiatives et actions des communes qui
s’engagent et s’investissent dans le sport
pour tous. Cette reconnaissance est
pour toute ville une belle opportunité
de démontrer le dynamisme de la vie
locale et de donner d’elle une image
attractive. Cette distinction est donc

Parlons maintenant de cette cérémonie,
qui devait être émouvante…
Une reconnaissance pour notre
municipalité qui promeut le sport
comme facteur de santé publique,
d’éducation et de partage ! J’ai donc
reçu la plaque officielle « Ville Active et
Sportive » des mains de Madame Laura
Flessel, ministre des sports qui a insisté

sur la nécessité du développement du
sport pour toutes et tous, afin d’inciter
les citoyens à pratiquer une activité
physique et sportive : « Je veux une
France qui bouge ! » : je crois que
Vendargues s’est bien reconnue dans ce
slogan !!!
Le mot de la fin M Beretti ?
La politique et les actions sportives
innovantes menées par la ville, la
vitalité du tissu associatif, sans oublier
la qualité de nos infrastructures ont
contribué à l’obtention de ce label.
Il est hors de question pour autant de
s’endormir sur nos lauriers ! Nous
comptons bien poursuivre tous ces
efforts engagés, cette distinction n’étant
pas une fin en soi mais une étape dans
la mise en œuvre de cette vision du
sport à Vendargues. Par exemple, une
action sport- santé sera développée en
coordination avec les professionnels
de santé et les associations sportives,
articulée autour de la prévention et
du concept « manger-bouger ». Pour
promouvoir cette idée, nous projetons
d’organiser d’une grande course
pédestre nocturne au mois d’octobre
prochain, entourée d’animations, de
conférences et de stands de produits bio
de notre terroir. Oui, ce label, va encore
nous encourager à continuer notre
politique volontariste pour promouvoir
l’activité physique et sportive sous toutes
ses formes et la rendre accessible au
plus grand nombre, et, nous serons très
honorés d’apposer ce label étoilé sur
nos panneaux d’entrée de ville.
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Clap d’ouverture pour les studios de France 2 !
Il a été donné par Delphine Ernotte
ce mercredi 7 mars à Vendargues.
La matinée a débuté par les discours
traditionnels.
La
Présidente
de
France Télévision a reconnu que « ce
qui était encore un rêve il y a peu
devient ce jour réalité » allant même
dans un grand élan de sincérité à
parler de « son ambition d’œuvrer
pour un Vendarwood » excusez du
peu, sous le regard approbateur de
Pierre Dudieuzère. Ce dernier dans
son discours inaugural rappelant
« l’intérêt pour la commune mais
plus généralement pour la région
d’accueillir cette entreprise dans
ce parc requalifié par la métropole
depuis quelques années et qui peut
désormais recevoir ce type d’activités.
Sans oublier les emplois créés ou
pérennisés et les bénéfices induits
pour le tissu commercial de proximité.
Sans oublier de saluer les nombreux
chefs d’entreprise présents pour
l’inauguration. » Philippe Saurel a
appuyé plus précisément sur un point

peut-être méconnu du grand public,
à savoir la « richesse culturelle de
la métropole, agrémentée par les
différentes organismes culturels qui y
ont pignon sur rue, et la place toute
particulière qu’y tient le 7ème art. »
Carole Delga a rebondit sur « la passion
forte qui anime Vendargues » puis
sur cette « forme de décentralisation
réussie illustrée par l’installation des
studios de France Télévision dans cette
belle région. » Sans oublier de rappeler
« les séries et films tournés dans la
région, ni d’énumérer les acteurs ou
metteurs en scène de renom qui ont
choisi nos paysages, nos villes ou nos
monuments historiques pour créer et
s’épanouir dans des œuvres qui font
maintenant partie de la cinémathèque
dont sont fiers les Français. » Le large
public a ensuite profité d’une visite
guidée des locaux. Sur un total de
16 000 mètres carrés, 2 500 sont
réservés aux studios dans lesquels
sont créés les décors d’intérieur de la
future série dont le tournage devrait

débuter en avril. Deux cent personnes
y œuvrent au quotidien. Ils auront fort
à faire pour tenir l’engagement de
créer 235 épisodes par ans ! On a
hâte d’y être !

Au fil des pages
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Inauguration Espace Jean-Pierre Tabart-Douzou
Le « square Manche », du nom de
l’ancien établissement textile qui ne
peut être que dans la mémoire des plus
anciens, a été inauguré ce samedi 28
octobre au nom du poète-troubadour,
auteur-compositeur-interprète Jean-Pierre
Tabart-Douzou. C’est dans le charme
et l’intimité de ce site verdoyant qu’il
chérissait particulièrement, qu’il s’était
créé un cocon bucolique propice à son
inspiration au cours des nombreuses
éditions de la Fête de la Musique et où
il se produisait avec les groupes « Les
Troubalours », les C3J, les C2J ...
Pierre Dudieuzère, de concert avec

les petits enfants de Jean-Pierre TabartDouzou, a dévoilé la plaque inaugurale
avant de rappeler « l’œuvre culturelle
de ce dernier et les nombreuses causes
dans lesquelles il s’était investi, autant
dans le domaine caritatif qu’associatif ».
Dans un second temps, José Antolin
l’ami de toujours a organisé une
soirée hommage salle Armingué, en
présence de la famille de Jean-Pierre.
Une centaine de personnes dont Anne
Julian conseillère municipale et Régine
Salles adjointe déléguée à la culture
étaient présentes, sans oublier ses amis
de Présence des Arts et de Bolegan

Totis, groupe si cher à Richard Barre.
Ce cabaret-poétique autour de ses
chansons et poèmes a été l’occasion
d’évoquer plus longuement la mémoire
de Jean-Pierre.
De nombreux poèmes et chansons de
sa création, interprétés avec brio et
tendresse par les associations Fous Rires
et Chansons, Musique Sans Différence,
Théâtre de Poche et Théâtre de
l’Amandibulle ont permis de savourer
l’immensité et la diversité de son œuvre.
Altruiste, généreux, engagé, facétieux… les superlatifs qui reviennent
immédiatement en mémoire à ceux
qui l’ont connu sont légion. L’immense
gentillesse de cet être charismatique, à
l’esprit drôle et créatif, et l’étendue de
sa vaste culture lui permettaient de nous
intégrer avec bonheur dans ses mondes
magiques : c’est l’image qu’il laisse au
cœur des Vendarguois.

Dynamic Art Dance à l’honneur
Du bronze pour le hip hop de Vendargues
Il n’y a pas qu’aux Jeux Olympiques où
l’on peut gagner une médaille. Les jeunes
du HIP HOP reviennent d’une compétition
à Montbazin avec une médaille
collective de bronze. Félicitations à ces
jeunes sportifs pour cette belle réussite.
Maintenant place à l’entrainement
pour le concours d’avril où ils espèrent
au minimum, la médaille d’argent
voir... l’or. Mais cela n’arrive pas seul.
Bravo à l’équipe dirigeante et surtout à
Laurent, leur entraineur, dont l’action au
quotidien les a aidés pour réaliser cette
belle performance. Guy Lauret, premier
adjoint, est venu les féliciter au cours de
leur entrainement du mardi soir et les
encourager pour la suite des épreuves.
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Vous recherchez un mode d’accueil
pour votre enfant (0-6 ans) ?
Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s CADOULE BERANGE, service public gratuit, peut vous aider, ouvert à tous, jeunes
enfants, parents et Assistantes maternelles pour les communes de Baillargues, Saint-Brès et Vendargues.
Le RAM est un lieu de référence
pour les parents et futurs parents, et
assistantes maternelles :
• Conseils et informations sur
l’ensemble des modes d’accueil
(individuels et collectifs) existants,
liste des assistantes maternelles et
les formalités administratives.
• Cadre de rencontres et d’échanges
des pratiques pour les assistantes
maternelles au cours d’ateliers
d’éveil, de la formation continue,
ou de réunions sur différents
thèmes de la petite enfance en
soirée.
• Lieu de socialisation de l’enfant :
ateliers d’éveil variés, jeux libres,
histoires et comptines, éveil
musical, psychomotricité…

Ateliers d’éveil : en matinée
•

Lundi ou jeudi : Vendargues

•

Mardi : Saint-Brès

•

Vendredi : Baillargues

Ouvert aux enfants accompagnés
de l’assistante maternelle

Ouverture au public :
Lundi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 17h
Mardi de 13h30 à 18h30
Et mercredi de 8h30 à 12h

Contacter : Sophie MORRA, Animatrice du RAM
RAM Cadoule Bérange - Avenue G. Brassens 34740 Vendargues - Tél. : 04 67 70 03 99 - ram@vendargues.fr

Découvertes et sorties à St Joseph…
Qu’est donc cet objet étonnant au cœur
du parc de l’école St Joseph ?
C’est au cours d’une matinée
« jardinage-bricolage » que cet ancien manège a été découvert. La
volière construite autour de lui étant
devenue inutilisée et dangereuse,
elle a été démontée par une vaillante
et chaleureuse équipe de parents
volontaires. C’est alors qu’apparut
cette structure sur laquelle l’équipe
éducative réfléchit déjà… pour lui
redonner une nouvelle vie !
Les préparatifs de Noël ont été ouverts
à l’école St Joseph par une journée
toute particulière : la journée des arts.
Du plus petit (2 ans) au plus grand
(CM2), les élèves ont fabriqué
couronnes,
sablés,
photophores,
décorations de sapin, confiture… En
vue d’alimenter le marché de Noël.
Grâce à une belle mobilisation
des parents d’élèves, chacun a pu

s’exprimer et créer, au cours de cette
journée toute en couleurs et en odeurs !

Regal… le salon qui porte bien son
nom !...
Sélectionnée par la région Occitanie
pour bénéficier d’une visite gratuite, la
classe de CM2 a eu la chance de se
rendre à Toulouse pour y découvrir ce
salon foisonnant d’ateliers, animations,
découvertes… Grosse journée très
enrichissante !

Au fil des pages
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Les élèves de l’école Saint Joseph
ont eu leur permis piéton !!
À la demande de la directrice
de l’école Saint Joseph, la mairie
a sollicité l’intervention de deux
spécialistes de la Gendarmerie
Nationale, afin de sensibiliser les
élèves des classes de CM1 et CM2
aux problèmes de la sécurité routière.
Ainsi les gendarmes du peloton
motorisé
du
groupement
de
l’Hérault ont, le 29 et 30 janvier
dernier, effectué ces journées de
sensibilisation qui se sont terminées
par la délivrance d’un permis piéton
après que les élèves concernés
aient répondu à un QCM qu’ils ont
brillamment réussi.
Bien évidemment, la municipalité
reste à la disposition des chefs
d’établissement de Vendargues qui
souhaitent faire bénéficier leurs élèves

de CM1 et CM2 de cette formation
dont l’utilité est indiscutable.
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Écoles de
Vendargues
pre-inscriptions

Les pré-inscriptions pour la
rentrée scolaire 2018-2019 des
enfants nés en 2015 se font en
Mairie ou par mail avec :
•

Un justificatif de domicile

•

Le livret de famille

Depuis le 30 mars 2018
Le vendredi de 9h30 à 12h00
ou sur rendez-vous.
(sauf pendant les vacances scolaires)

Auprès de Cécile VEILLON
Adjointe au Maire déléguée aux
affaires scolaires
Mairie de Vendargues Place de
l’Hôtel de Ville
Mail : cecile.veillon@free.fr
Tél. 06.88.96.12.30
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Espace d’expression de la minorité municipale

Chantal WAFFLART
11 rue de l’Orée du Bois
34 740 Vendargues

Monsieur Le Maire
Mairie de Vendargues
A Vendargues, le 29 janvier 2018

Monsieur Le Maire,
Je vous informe que je n’ai pas été consultée par Monsieur Lionel Esperou pour la prochaine publication du groupe
ESV pour le fil des pages de Vendargues.
Pour moi, l’espace prévu dans cette publication ainsi que les liens pour consulter le site internet du groupe doivent
permettre aux élus minoritaires de faire des propositions pour les Vendarguois. Je tiens à préciser que je n’ai pas,
non plus, été consultée concernant la publication parue le 2 janvier 2018, sur le site de Monsieur Lionel ESPEROU,
concernant la réhabilitation du centre du village, et relayant les propos d’une association au sujet d’un projet qui n’a
pas encore été présenté et débattu par les élus.
Depuis le début de mon mandat, j’essaye de travailler, dans la mesure de mes moyens, en concertation et en bonne
intelligence avec l’ensemble des élus, dans l’optique de servir nos concitoyens, et je souhaite continuer ainsi.
Compte tenu de tout ce qui précède, je ne souhaite plus être associée à ce groupe d’opposition et vous informe donc
de ma volonté de quitter le groupe ESV tout en gardant mon mandat d’élue au conseil municipal.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande. Et je vous prie d’agréer, Monsieur Le Maire,
l’expression de mes sincères salutations.
Chantal WAFFLART

Au fil des pages

Des cosmétiques à gogo !
Simples à réaliser. A base de produits
classiques. En éliminant les allergènes.
En renonçant à utiliser des
ingrédients pas toujours
sains. Alors pourquoi
ne pas les fabriquer
soi-même ? C’était
tout
l’enjeu
de
ce
café-citoyen
animé par MarieChristine Langguh
Cueva naturopathe
iridologue. La peau
est l’un des reflets
de notre état de santé
psychique et physique. Il

faut en prendre soin. Après avoir
présenté un exposé en lien avec la
structure de la peau elle a invité
la trentaine de personnes
présentes à créer un
démaquillant et un
masque désincrustant
avec comme produits
de base le gel
d’alöé-véra, l’argile
blanche fine, le lait
d’amande
douce
sans oublier quelques
huiles essentielles au
choix. Le résultat ne s’est
pas fait attendre…

AGENDA 21
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Les Asphodèles
participent au
défi Eco-Minots !

Une saison redémarre avec
les enfants, les enseignants et
le personnel municipal dans
les écoles de Vendargues.
Objectif : réaliser des économies
d’eau et d’énergie au sein des
établissements participants.
Pour l’école des Garrigues c’est
la troisième année d’adhésion au
concept : tout le monde est motivé
pour faire encore mieux. Un
zoom tout particulier sera effectué
comme promis sur la chasse au
gaspillage électrique.
Pour l’école des Asphodèles,
c’est la première participation.
Premier challenge : prendre
conscience des enjeux, des
dysfonctionnements et lutter contre
les consommations inutiles d’eau
et d’énergie pour dégager des
économies.
L’ALE partenaire retransmettra
mensuellement les consommations
aux écoles pour l’eau, l’électricité
et le gaz qui les suivront mois
après mois en les comparant à
l’année précédente.
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Vendargues a valeur d’exemple
Le mardi 3 janvier 2018 Max Rascalou
adjoint délégué aux traditions taurines
a reçu monsieur le Maire de Saint
Christol et une partie de son conseil,
accompagnés par deux architectes
pour une visite d’étude de nos arènes
municipales « Roger Itier », Saint
Christol souhaitant construire des
arènes neuves. Outre le plaisir d’être
désormais reconnu comme référence
dans ce domaine, cette rencontre a
permis un moment d’échanges entre
élus sur le devenir de nos traditions
et coutumes bien vivantes et sur
l’importance d’une mobilisation le
plus large possible dans ce domaine.
Ce futur chantier en est un exemple
parfait.
Quelques jours plus tard, le 15 janvier,
notre service hippomobile a reçu
la visite de neuf élus et présidents
d’associations du département du
Gers, conduits par Brice de Beaumont
Président de l’association Attel’Toi

venus constater de visu la pertinence
de la collecte hippomobile des déchets
ménagers et l’accompagnement des
enfants à l’école en calèche. Ce
service Vendarguois particulier est une
référence en France. Max Rascalou
adjoint en charge de l’hippomobilité
les a reçus dès 7 heures du matin pour
leur permettre de rencontrer Jérémy
et Sonia les meneurs de Quignon et
Quintus, le parcours étant suivi par le
groupe intéressé avec moult réflexions
et questions sur le sujet.
Ensuite direction les calèches scolaires.
Départ croix de la Mission, rencontre
avec les meneurs Océane, Leslie, JeanLouis et Richard pour une présentation
des chevaux avant d’effectuer une
partie du trajet à leurs côtés ce qui
leur a permis d’interroger les mamans
venues accompagner leurs enfants à la
calèche.
Quel plaisir pour eux de partager ces
moments particuliers autour d’enfants

sages et apaisés, accompagnés lors
du transport par le bruit des sabots sur
la chaussée.
Après ce parcours d’une heure environ,
retour aux écuries pour le remisage
du matériel, avec explications sur le
fonctionnement du service. Puis pausecafé-croissant en présence de Guy
Lauret premier adjoint qui a répondu
à toutes les questions en lien avec le
développement durable, le social ou
les enjeux poursuivis par la création
d’un service de ce type. L’engouement
des visiteurs nous a permis une nouvelle
fois de prendre conscience que nous
vivions des moments particuliers à
Vendargues. Pas de doutes pour nos
visiteurs ébahis : notre choix est le bon !
La visite s’achevant avec un passage
obligé par les arènes et la Cadoule, en
espérant qu’ils arrivent à réaliser leur
souhait de retour dans leurs communes,
pour le bien-être de la population et de
la planète…

SPECTACLE EQUESTRE spécial anniversaire de l’AVEEC

Vendredi 20 juillet 2018 - 22h
Arènes R. Itier - VENDARGUES

Invité d’honneur : JF Pignon, artiste international liberté
Les Cavaliers de Gallus - Laurent Galinier poésie burlesque
Impulsion voltige, poste, feu
Renaud Vinuesa Camargue Liberté
2h de spectacle

En première partie dès 19h : «Les artistes en devenir» invités par l’AVEEC
Achat des entrées sur «BILLETWEB» : 20€ / - de 10 ans : 10€
Bodega et restauration sur place

20 ans
de l’AVEEC

Événement
• Inauguration de la fresque des arènes : début juin 2018 aux arènes Roger Itier

Au fil des pages
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Al mes de decembre,
lo Cercle occitan participèt al mercat de Nadal
Qualques jorns mai tard, se debanèt la
serada dels tretze dessèrts.
Comencèt per l’animacion organisada
per los sòcis ambe cants e istòrias de
Nadal ; aquelas contadas per son
autor.
Puèi, tastèrem de bonas sopas e força
dessèrts gostoses, tot aquò aprestat per
cadun.
La serada se perseguèt ambe de danças
tradicionalas occitanas acompanhadas
per dos musicaires de tria. Aital,
l’annada s’acabèt dins la jòia.
Ara, vos esperam nombroses per lo
nòstre encontre que ven, es a dire lo
jòc a la quina que se debanarà lo
dimenge 8 d’abril de 2018, dins la
sala Armingué 1.

Au mois de décembre le cercle occitan a participé au marché de noël
Quelques jours plus tard avait lieu la
soirée des 13 desserts. Elle a débuté par
l’animation préparée par les adhérents avec
chants et histoires de noël. Puis on a dégusté
de bonnes soupes et de nombreux et

Atelier de langue :
•

le mercredi
de 18h15 à 19h45
Espace Rouanet
30 rue du Général Berthezène

délicieux desserts confectionnés par chacun.
La soirée s’est poursuivie par des danses
traditionnelles occitanes accompagnées par
deux musiciens de choix. L’année s’est donc
terminée dans la joie !

Maintenant nous vous attendons nombreux
pour notre prochain rendez-vous, c’està-dire le loto traditionnel qui aura lieu le
dimanche 8 avril salle Armingué 1.
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Coups de théâtre à Vendargues
Dimanche 15 octobre dernier, c’était
l’occasion pour Régine Salles en
présence d’élus et en compagnie des
différentes troupes Vendarguoises, qui
participent activement à l’organisation
de ce très beau festival, de souffler les
bougies de la 10ème édition des Coups
de Théâtre à Vendargues.
Pendant 3 jours, le temps d’un weekend,
ce sont 3 comédies de styles différents

10e Édition !

qui se sont succédé. Dès le vendredi
soir c’est avec « Quand la Chine
téléphonera », une pièce de Patricia
Levrey, et jouée par la Compagnie « Le
théâtre des 12 pieds » que le weekend
théâtral a débuté.
La centaine de personnes venues se sont
bien amusées avec Aimée qui attend
son prince charmant et le producteur qui
fera d’elle une vedette de cinéma. Mais

c’était sans compter sur une livraison
un peu spéciale et la mort d’un homme
chez elle… Et voilà comment Aimée
et sa sœur sont embarquées dans une
enquête policière époustouflante.
Le samedi soir c’est une comédie d’Eric
Assous et jouée par la compagnie
« Tous en Scène » qui a plongé son
auditoire dans des quiproquos avec
« L’Illusion Conjugale ». Ce couple qui
après plusieurs années de mariage
décide de jouer carte sur table et tout
se dire… Mais doit-on tout se dire ?
Maxime et Jeanne se lancent alors
dans des confidences et mêlent à tout
ça leur meilleur ami. Quel jeu cruel
et ô combien dangereux ! Ce trio vat-il en sortir indemne et peut-on croire
que la paix des ménages est une naïve
illusion…
Pour clôturer le festival, la compagnie
« la Clémentine » nous a proposé une
pièce de Valentin Kataiev « Je veux
voir M. Mioussov », oui oui, « je veux
voir M. Mioussov ». Mais monsieur
Mioussov se repose à la maison de
repos « Les Tournesols » comme tous
les dimanches. Mais que se passe-til ce dimanche, tout se ligue contre
lui : quiproquos amoureux, besoins
professionnels, femme amoureuse…
Mais tout le monde cherche M.
Mioussov. Le voilà embarqué dans un
chassé-croisé à la Russe où tous les
personnages se croisent sans vraiment
se trouver… Le public est alors tenu en
haleine du début à la fin tant les scènes
sont amusantes et ponctuées de rires.
Encore une belle saison pour ces Coups
de Théâtre à Vendargues et vivement la
programmation prochaine !
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Deuxième recueil en partage pour
Huguette Nuris !
Ses amis, sa famille et les élus
attendaient
ce
moment
avec
impatience. Après un premier livre
présenté et dédicacé il y a deux ans,
Huguette Nuris a proposé un nouveau
recueil de ce que l’on pourrait
appeler des nouvelles. Et a profité
de l’occasion pour en lire certaines
à l’assemblée. Des textes courts,
quelquefois profonds, souvent légers
mais fidèles à l’image de l’écrivain.
Malgré une année difficile pour elle
et ses enfants, elle n’a pas hésité à
reprendre la plume. Dame nature
est toujours présente. Les fleurs et
les bouquets induits ne sont jamais
loin. Les lieux aimés et les situations
appréciées du quotidien non plus. La
mémoire si importante dans la vie de
chacun, mais hélas si méchante dans
certaines circonstances, fait l’objet de
quelques brèves. « Elle qui n’est pas
une chose ordinaire, qui peut s’ouvrir
comme un livre avec tout son lot de
souvenirs, mais elle surtout qui nous
permet de nous réfugier dans l’instant

présent qui lui est unique et qui nous
appartient » comme l’a transcrit si
justement l’écrivain. Et malgré tout on
positive ! A travers l’histoire de Lucas
que l’on a quitté dans le premier
ouvrage et qui nous revient forcément
plus mûr, mais lui aussi frappé par les
injustices de la vie. Fort heureusement
la vie continue !!!

Merci à l’association Art et Tissu !
Lors du traditionnel salon qui s’est
tenu espace Teissier une tombola a
été organisée. Un magnifique travail
collectif réalisé par les membres de
l’association a été remportée…par
la secrétaire. Ni une ni deux : elle a
proposé aux membres de l’association
d’en faire don à la municipalité. Guy
Lauret et Régine Salles l’ont reçu au nom
du premier magistrat avec beaucoup de
plaisir. Ce patchwork qui a nécessité
de nombreuses heures de réflexion
puis de travail trônera désormais en
bonne place en un lieu spécialement
sélectionné par l’adjointe déléguée à la
culture.

À venir...
• Fête de la Musique et feux de la St Jean, 4ème semaine de juin.

Mais aussi...
Cirque de la Métropole

Exposition d’artistes
comme : Jonas
Mme Nuris et M Arnier
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Concert de Noël
Vendredi 1er et samedi 2 décembre
2017, la bibliothèque municipale
invitait Flavia Pérez de la Compagnie
Flagadacosmic pour un concert de
Noël enlevé, mêlant contes et musique.
Accompagnée de son inséparable
guitare, Flavia captive son auditoire,
joue avec le public, revisite les

chansons avec humour et malice. Une
belle ambiance de fête pour 65 enfants
accompagnés de leurs parents ou
grands-parents. Un moment magique
où même la neige a fait pour de vrai
son apparition tombant délicatement
sur les têtes blondes à la sortie du
spectacle !

Passeport
Multimédia

Par convention avec la
Métropole, les lecteurs de la

Le vin bourru

La bibliothèque municipale avait invité,
le samedi 21 octobre, la compagnie
Itinérairebis34 et le comédien Gilles
Buonomo pour une représentation
théâtrale, tirée du livre de Jean-Claude
Carrière : Le vin bourru.
Le texte de Jean-Claude Carrière,
publié en 2000, évoque ses souvenirs
d’enfance dans les hauts cantons de
l’Hérault, à Colombières-sur-Orb, des
années 1931 à 1945.
Du texte sec et ethnographique de
Carrière, Gilles Buonomo a proposé
une mise en scène et une mise en voix
extraordinairement vivantes.
Dans un décor épuré, rideau noir en
fond, une table et une chaise, Gilles
Buonomo, grand diable échevelé, à la
voix profonde, à l’aura extraordinaire,
occupe toute la scène donnant au texte
de Jean-Claude Carrière simplicité,
sensibilité, tendresse et humour.
Le choix du texte qui pose un regard

bibliothèque municipale de
Vendargues peuvent désormais
singulier sur cet humble monde paysan,
évoque la famille, la nature, le travail,
l’éducation, le langage, l’étranger, la
mort… la vie tout simplement.
Au travers de ce texte, Jean-Claude
Carrière nous propose une réflexion
sur la question de l’héritage culturel,
de la construction de soi et de son
identité, questions universelles qui
forcément, touchent tout un chacun,
au plus profond. Ce texte a eu un tel
retentissement que les spectateurs ont
longuement applaudi cette performance
d’acteur.
À l’issue de la représentation, Gilles
Buonomo s’est prêté au jeu des
questions des spectateurs, et pour clore
cette magnifique soirée un vigneron
avait été invité. Guillaume Daumond
a proposé une dégustation de ses vins
biologiques du domaine Folle Avoine…
pas de vin bourru, pour sûr !

accéder au réseau des
médiathèques de Montpellier
Méditerranée Métropole.
Lors de l’inscription à
la bibliothèque et sur
présentation du Pass’Agglo ou
Pass’Métropole, un passeport
multimédia pourra être délivré
sur simple demande. Ce dernier
permettra de s’inscrire, sans
s’acquitter d’une nouvelle
inscription, dans l’une des
médiathèques du réseau.
Il est nominatif, individuel et
renouvelable annuellement.
Axe fort de coopération
intercommunale, le passeport
multimédia met en évidence la
complémentarité et la variété
de l’offre entre bibliothèques
municipales et médiathèques.
N’hésitez pas à le demander !
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Ensemble avec la Métropole :
Métropole en jeux et Festi’petits
Métropole en jeux

Comme chaque année, lors de
la Métropole en jeux, 40 bibliothèques
municipales
et
médiathèques
proposaient du 18 novembre au
3 décembre 2017, un programme
d’animations riches et variées autour
du jeu et plus particulièrement du jeu
coopératif.
Ainsi, à la bibliothèque de Vendargues,
les bébés-joueurs ont pu bénéficier de
deux ateliers de jeux d’éveil les mardi
21 et vendredi 24 novembre. On a pu
jouer en famille avec les parents, les
grands-parents, les amis et découvrir
une sélection de jeux de société le
samedi 25 novembre dernier.
Le programme faisait aussi la part
belle aux jeux vidéo et une douzaine
d’enfants de l’espace Jeune, encadrés
par Pascal Garcin ont pu s’affronter sur
Nintendo Switch. Une belle découverte
le mercredi 29 novembre !

Festi’petits

Autre moment fort de la coopération
entre bibliothèques et médiathèques,
pour la 5ème année, le festival des 0 à
3 ans : Festi’petits, qui avait lieu cette
année du 3 au 28 octobre 2017.
À la bibliothèque histoires, comptines,
jeux et spectacles faisaient partis de
la programmation. Plusieurs heures de
conte ont ponctué ce festival, ainsi que
des ateliers de jeux d’éveil.
En clôture de cet événement la
bibliothèque a invité ses bébés-lecteurs
et leurs parents à un spectacle musical
créé par la Compagnie du Point du
Jour : Mon jardin secret.
Sur scène une comédienne, chanteuse,
Nicole Rechain et un musicien Alain
Picaud. Une histoire qui se déroule au fil
des saisons et raconte l’histoire de Tifi,
la petite fille qui rencontrera des petites
figurines et recevra la Fleur de vie.
Pour porter cette histoire, des paroles
poétiques, la douce voix de Nicole
Rechain, la fascination de sa gestuelle car
toutes les paroles étaient accompagnées
de la langue des signes. La musique
en contre point, celle du steel-drum,
du ukulélé qui font résonner les mots,
tandis que sous des jeux de lumières,
le musicien colore cette création avec
senza et calebasse.
Tout un univers poétique qui ne pouvait
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Rentrée Littéraire
Vendredi 17 novembre
2017, les bibliothécaires et le
comité de lecture – composé
de quelques lecteurs de la
bibliothèque municipale – ont
présenté les romans de la
rentrée. Parmi l’abondance de
la production littéraire, difficile
de choisir !
Afin de guider le lecteur dans
ses recherches, pas moins de 27
romans ont été mis en avant. La
littérature contemporaine, loin
d’être gaie, offre de multiples
chemins de lecture, propose
de belles écritures, provoque
de fortes émotions. Une soirée
conviviale où la trentaine de
participants a pu créer sa
propre liste de lectures à venir.

Nuit de la lecture
Ce samedi 20 janvier 2018, la
Bibliothèque Municipale participait
à la 2ème « Nuit de la Lecture », un
événement national proposé par le
Ministère de la Culture dans toutes
les bibliothèques et les librairies. A
l’occasion de cette soirée, des lecteurs
de la bibliothèque ont lu à haute voix
des textes qu’ils aimaient et qu’ils ont
souhaité nous faire partager : poèmes
classiques, courts extraits de romans
de la littérature contemporaine, écrits
personnels. Ce moment de lecture a
été ponctué par l’intervention d’Annick
Dénoyel, écrivain, qui nous a offert
la lecture de deux de ses textes sur le

thème de la nature, tout en poésie, textes
accompagnés de gravures exposées
actuellement à la bibliothèque, qu’elle
aime nommer ses « Prés verts ». Pour
clore cette soirée, les écrivants de
l’atelier d’écriture dirigé par Annick,
nous ont présenté leur travail collectif :

un jeu de lecture où ils se sont amusés,
ensemble ou en décalé, à lancer
leurs phrases, les mots se heurtant, se
répondant, se mélangeant, sonnant
comme un poème oulipien. Le bouquet
final a été donné aux 25 participants,
qui ne s’y attendaient pas et ont bien
joué le jeu : chacun, un livre de poésie
à la main, devait dire un vers, les uns les
autres se répondant. Comme un poème
géant aux associations surprenantes et
drôles à la fois. Ainsi de 20h à minuit,
ce fut un régal, tant pour les papilles
- avec une farandole de soupes et de
nourritures terrestres – que pour les
écoutilles !
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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.

Dans les airs avec octobre rose…
La lutte contre le cancer du sein
a toujours été une cause que
Vendargues soutien et chère au
cœur de Marie Navarro, adjointe
déléguée aux affaires sociales. Cette
année, avec Sylvie Costa, conseillère
municipale, elles ont eu la belle
idée de faire un lâcher de ballon.
Un très beau symbole auxquels de
nombreux élus de la commune, des
enfants et leurs parents se sont joints
pour regarder partir les ballons qui
volaient au loin dans le ciel… Cette
maladie touche encore 54 000

femmes chaque année et cause la
mort de 11 900 d’entre-elles. Avec
ce symbolique lâcher de ballons on
espère pouvoir un jour dire adieu
à ce cancer qui touche aussi, plus
rarement, les hommes.
Près d’une femme sur 9 sera
concernée dans sa vie par cette
maladie alors mobilisons-nous ! Et
continuons à aider la recherche
pour que ces femmes malgré cette
épreuve restent forte et retrouvent
toute féminité !

Colis de Noël
La distribution des colis de Noël
à nos aînés de 75 ans et plus
a été effectuée, comme chaque
année, avec beaucoup de plaisir.
Cette action nous tient
particulièrement à cœur car elle
nous permet de mieux connaître
nos aînés et de leur renouveler
combien nous pensons toujours
très fort à eux.
Marie Navarro remercie
sincèrement les membres de la
commission qui participent à
cette action.
Nous avons fait tout notre
possible pour n’oublier personne
mais, si malgré notre vigilance
cela était votre cas, nous vous
demandons de bien vouloir nous
en informer au plus tôt en vous
adressant au bureau du CCAS.
Pour les personnes qui possèdent
une adresse mail, merci de bien
vouloir nous la communiquer à
ccas@vendargues.fr
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Repas des aînés
C’est à nouveau, avec convivialité et
bonne humeur, que nos aînés ont eu
le plaisir de se retrouver ce lundi 15
janvier en répondant massivement
présents à l’invitation faite par Pierre
Dudieuzère, Maire, et Marie Navarro,
Vice-présidente du CCAS, à leur repas
annuel.

Les discutions entre convives sont allées
bon train lors de l’apéritif.
Une fois la bienvenue souhaitée,
chacun a pu trouver sa place autour
de belles tables fleuries et profiter d’un
excellent repas servi.
La partie musicale, toujours assurée par

Événement
• Course nocturne « Les bougies contre le cancer », le 27 octobre

le Groupe Sardi Sixties a permis à nos
convives de s’en donner à cœur joie
sur la piste !!!
Nos aînés aiment la fête et nous l’ont
bien montré !!!
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L’échappée jaune dans les rues de Vendargues
pour la matinée Tous à vélo !
Ce dimanche 10 septembre 2017,
environ cent Vendarguois âgés de 3 à
70 ans ont participé à la 8ème Balade
« TOUS à VÉLO » organisée par le
service municipal des sports et le Cyclo
Club de Vendargues.
Deux groupes d’enfants accompagnés
de leurs parents avaient pris le départ
de la randonnée, sous un soleil radieux.
Avec le succès des éditions précédentes,
de nombreuses familles s’étaient donné
rendez-vous au sein du complexe sportif
G. Dides.
La balade débutait par 4 kms au sein
du village. Puis tous les participants
se retrouvaient l’espace la Cadoule.
Les attendaient des ateliers vélo et une
collation, avec des produits du terroir
pour les parents et un rafraichissement
pour les enfants offerts par la ville et le
Mc Donald de Baillargues.
Par la suite, les plus sportifs ont sillonné
la garrigue environnante, revêtus du teeshirt jaune.
Vers midi, Guy Lauret (Première Adjoint
au maire) et, Jean Jacques Deymier
(Président) et l’équipe du Cyclo Club, ont
remis aux jeunes cyclistes une médaille,

afin de récompenser les plus jeunes,
avant un apéritif sportif bien mérité.
Les éducateurs sportifs avaient aussi
proposé aux riders, comme l’année
précédente, une zone Trial, avec des
modules en bois construits par les

jeunes de « Créa Sport » (création de
matériels sportifs utilisables à « Place
aux sports »).
Un grand merci à l’ensemble des
services municipaux et au Cyclo-club
qui s’étaient mobilisés en nombre.

La patinoire en toute sécurité avec le service des sports

Au fil des pages

SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS

35

Le FISE MÉTROPOLE à Vendargues
Après une première expérience réussie
en 2016, la commune a accueilli la
première étape du Fise Métropole le
25 novembre 2017.
Malgré une météo menaçante, les
épreuves ont pu se tenir et le succés
était au rendez-vous avec une
participation en hausse par rapport à
l’année dernière. Hervé André Benoit,
président du Fise a dit aux jeunes
inscrits : «Le Fise se développe dans
de nombreux pays. J’espère que vous
arriverez sur les plus hautes marches».
Jean-Luc Meissonnier, vice-président
de la Métropole, délégué aux sports
ajoute : «Vous avez avec ce skatepark, une infrastructure de haut
niveau, située en pleine ville, que je
vous envie».
Au cours de cette compétition, ont

émergé de futurs champions. On a pu
voir à la trottinette, le jeune Sacha,
sept ans, plein d’énergie et d’envie. Les
filles, étaient dignement représentées
et ont obtenu de très bons résultats,
en alliant grâce et technique. Bravo
à Lola, Cloé et Noémie qui figurent
respectivement à la 1ère, 2ème et 5ème du
contest roller freestyle women.
Le club ASV, Association Skating
Vendargues, qui «jouait» à domicile
a bien sûr aligné de nombreux

compétiteurs, tels Béni Rizzo, président
du club, qui termine troisième en
catégorie «open» ou Lenny Jourda,
champion de France qui finit premier
en U17 rollers.
Un grand merci aux bénévoles présents
qui ont contribué à la réussite de cette
manifestation.
En clôture de cette belle journée
urbaine, Philippe Beretti, adjoint au
Maire délégué aux sports a remis les
trophées aux sportifs méritants.

Merci à tous pour cette belle récompense !
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Place aux sports

INT

TOUSSA

Pour satisfaire les jeunes Vendarguois,
des formules stages ont été proposées à
la tranche d’âge des 12-17 ans :
Un stage d’escalade, au mur du
complexe sportif Guillaume Dides et des
sorties via ferrata, en falaise à Valflaunes
et à la salle Altissimo de Grabels ont
ponctué la semaine sportive.
Un stage de parkour « Ninja Warrior »
sur la ville, au complexe sportif et au
gymnase municipal a ravi les jeunes
sportifs. Les adolescents ont aussi tenté
les épreuves proposées à la salle District
30 près de Nimes.
Et enfin, un stage de Football, Futsal et
un périple à Marseille ont enchanté les
enfants de Place aux sports. Ce séjour
« OM » a permis de visiter le mythique
stade Vélodrome, de pratiquer du foot
en salle au Z5 des frères Zidane et enfin
de découvrir Marseille en VTT durant 3h.
Les participants n’oublieront pas, à coup
sûr ces vacances de Toussaint 2017 !
Les enfants de 6 à 11 ans ne furent pas
en reste…
Ils ont pour leur part, bénéficié d’une
randonnée au château de Montferrand,
d’une journée équestre organisée à la

Cadoule, d’une course d’orientation
au château de Restinclières, de sorties
au Golf de Massane, à Mad monkey,
à Terraventure et au complexe « 5
Raquettes » à Vendargues.
Enfin, une journée spéciale intitulé
« Place aux Sports fête les J.O. 2024 »
a été organisée par l’équipe du service
des sports en l’honneur de l’obtention
de l’organisation des Jeux Olympiques
à Paris dans 7 ans.
Un grand merci aux associations locales
(Balades et Randonnées, l’Aveec et
l’Association
Montpellier
Sports
d’Orientation) qui ont participé aux
différentes sorties et journées proposées
durant ces vacances scolaires.

Vendargues est bien une ville sportive où
il fait bon vivre !

Au fil des pages

Place aux sports

SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS

37

JANVIER

« Que la force de Vendargues soit avec toi ».
Nos jeunes Padawans de 12 à 17
ans ont pu profiter d’un apprentissage
au maniement du sabre laser, lors des
vacances de Place aux sports Noël.
Les futurs Jedis se sont entrainés à
la guerre des étoiles au Laser game
d’Odysséum. Par la suite, l’initiation
s’est conclue par le visionnage du film «

Les derniers Jedis » en 4DX.
Les 9 à 11 ans ont quant à eux,
découvert de nouvelles pratiques, foot
en salle à l’Urban soccer et parcours
ninja au District 34.
Enfin, les 6 – 8 ans se sont régalés avec
une panoplie d’activités variées : sortie
trampoline à Rebound world, sortie à

À noter...
• Gala du sport : le vendredi 29 juin à 21h, place Espartinas

la patinoire Végapolis, et des jeux de
raquettes, de la gymnastique et des
jeux collectifs, au sein des installations
municipales.
Rendez-vous aux vacances d’hiver pour
d’autres sorties extérieures toujours aussi
attrayantes et des séjours sous le signe
de la glisse !
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SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE - «Espace Jeunes»
Responsable du service : Chantal Bellomi
Animateurs : Micky Landais, Margaux Le Bian, Benjamin Rizo • Animateur multimédia : Laurent Soulairol
Renseignements : Espace Jeunes 29 bis avenue de la gare • Tél. : 04 67 87 32 77 ou 06 87 61 96 67
Adresse mail : service-municipal-jeunesse@wanadoo.fr • Facebook : https://www.facebook.com/servicemunicipaljeunessevendargues/

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

Vacances

Les vacances d’halloween c’est toujours
des vacances particulières, il faut passer
des activités ludiques et drôles, en
activités d’horreur gnac gnac gnac !!
Pour faire simple il faut passer d’Alice
aux pays des merveilles à massacre à
la tronçonneuse en caoutchouc. Pour
ça finalement rien de compliqué, visite
d’un château hanté, balade inquiétante
dans Montpellier dans des lieux emplis
d’histoires qui font peur. Pour les plus
petits on y va quand même gentiment

Château de la Barben

Énigme inquiétante

E

OCTOBR

avec une pièce de théâtre... Créez un
petit parc d’attractions et transformezle, en sorte de croque monstre chaud
avec plein de vilains pas beaux, chaque
enfant maquillé en des créatures
effrayantes qui s’éclatent sur des
structures gonflables, si ça ce n’est pas
un super scénario de film d’horreur ?
Pour les plus grands et pour les sacs à
dos, préparez un scénario digne des
classiques de l’horreur : organisez-leur
un petit séjour à la campagne pour

prendre l’air, se détendre entre copains
et organisez le bal de l’horreur, tous
déguisés et plus effrayant les uns que
les autres. N’oubliez pas d’ajouter
pendant toutes les vacances, des
bonbons et des ateliers cuisine si vous
envisagez de manger les enfants au
bout des 2 semaines, c’est une petite
astuce qui reste entre nous bien sur…
GNAC GNAC GNAC !!!!!!
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EVR

Halloween Park

Le mystère de la ferme

Sac’Ados

Sans oublier...

Lattara
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Vacances

NOËL

Après les fêtes, le Père Noël part en
vacances et c’est qui qu’on appelle
pour prendre la suite hein ?!? Bein
c’est bibi encore une fois. Bon c’est
bien parce qu’il est sympa… Donc à
nous la responsabilité des 1ers rires de
2018, ok mission acceptée !
Rien de mieux qu’un petit passage
dans l’atelier de création de peluches

pour continuer dans l’esprit de Noël,
créer sa propre peluche, écrire un
vœu et le glisser à l’intérieur, et après
une formule magique donner vie à la
peluche, qui sera le gardien du vœu.

de nouvelles choses avec la réalité
virtuelle, et surtout commencer cette
nouvelle année avec une grande fête
pour danser, s’éclater, manger des
gâteaux et des bonbons.

Rien de mieux que de commencer une
année avec des amis et partager des
moments au ciné, cuisiner ensemble,
être créatif, jouer ensemble, découvrir

Bref je crois qu’on ne pouvait pas
mieux commencer 2018, elle va être
belle cette nouvelle année…

Boum

Graph’

Atelier création de peluches

Sac’Ados

Au fil des pages
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Les mercredis et samedis
Comme toujours les mercredis et samedis sont le moment idéal pour tous nos jeunes Vendarguois pour découvrir plein
d’activités ludiques, amusantes et créatives, faire des sorties cinéma et surtout être ensemble pour partager de bons
moments.

Vide-grenier

Vide-greniers
• Vide-greniers le dimanche 20 mai de 7h à 17h à l’espace Cadoule
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Colis de Noël

Bourse aux jouets

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

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

Chez les jeunes : apprendre l’Europe en s’amusant c’est possible !
COMMENT ?
Par la mise en place d’actions pédagogiques et d’animations sous forme ludiques, animés et accompagnées d’animateurs
dans le cadre des activités périscolaires (TAPS).
Activités de découverte européenne et de langue pendant toute l’année scolaire 2017/2018
« Apprendre l’Europe en s’amusant »
« L’Espagnol et l’Anglais en jouant »

Au fil des pages
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Les activités linguistiques jeunes - Vacances scolaires
ACTIVITES LUDIQUES « LES LANGUES A TRAVERS LE JEU »
ANGLAIS – ESPAGNOL
A chaque vacance scolaire, un programme à thème différent adapté aux jeunes de 5 à 16 ans.
Renseignements et inscriptions : Espace Jeunes 15 jours avant les vacances (Chantal Bellomi : 04.67.87.32.77)

ATELIERS VACANCES AUTOMNE 2017
L’anglais, le chinois et Halloween

ATELIERS VACANCES NOËL 2017

« Pour un Noël à la mode Espagnole »
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A.C.H.V.

A.I.A.P

L’Atelier des créateurs en Herbe de Vendargues, situé espace
Anna Rouanet, 30, rue du général Berthézène, vous propose des
stages pendant les vacances scolaires : créations artistiques avec
des matériaux de récupération et du papier mâché. Ouvert aux
enfants à partir de 4 ans.
Dates et horaires sur le site de l’atelier : achv34.com
Possibilité de rejoindre l’atelier en cours d’année (places
disponibles le mercredi)
L’exposition de fin d’année est prévue le 12 et 13 juin 2018, salle
Teissier.
Contact :
Estelle, designer diplômée des Beaux-Arts, 06 06 56 43 48

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 matin et après-midi :
Dessin et peinture :
9h30-11h (4 à 8 ans)
11h-12h30 Initiation à la peinture (à partir de 3 ans)
16h-18h (4 à 8 ans)
Dessin technique : 14h-16h à partir de 8 ans
Tarif des cours : 200€/1h - 228€/1h30 - 240€/2h – réglable
en 3 fois
Adultes débutants : le premier dimanche du mois

Présente depuis plus de 20 ans dans le village, l’association
d’arts plastiques A.I.A.P encourage la créativité de chacun à
travers l’expression artistique : enfants, adolescents et adultes
cheminent dans l’histoire de l’art à travers des apprentissages
techniques et des créations imaginaires
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
www.aiap.fr

Balades et randonnées
ALPEV
Loto, chasse aux œufs et kermesse :
3 manifestations pour nos enfants !
L’association l’ALPEV regroupe des parents d’élèves dynamiques
qui organisent 3 événements tous les ans. L’ensemble des recettes
est redistribué aux 4 écoles publiques du village pour financer
des sorties, des activités artistiques ou encore des achats de
matériels pédagogiques.
Nous vous remercions pour votre présence au loto qui a eu lieu
le dimanche 28 janvier. Des bons d’achat de 30 à 500 € ont
ravi tous les gagnants !
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 22 juin à partir
de 17h30 au stade G. Dides pour notre grande kermesse qui
terminera cette année scolaire dans la convivialité.
N’hésitez pas à nous rejoindre même en cours d’année, toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues !
Pour nous contacter : lalpev@gmail.com

Après leur assemblée générale les adhérents se sont retrouvés
pour partager la galette et le verre de l’amitié
Une nouvelle année qui démarre bien et s’annonce très
conviviale

Au fil des pages
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Cyclo Club
de Vendargues

journée de la danse le 23 février, le festival food truck en avril,
d’autres événements sont à venir : le gala des sports , le gala
de fin d’année de l’association le 30 juin 2018 prochain,salle
Armingue 1.

Au cours de l’assemblée générale qui s’est déroulée le 8
décembre dernier, le bilan sportif très satisfaisant de l’année
écoulée a été évoqué avec de nombreuses sorties et randonnées.
Par ailleurs le bureau a été reconduit dans son ensemble.
Elle a été suivie d’un repas convivial qui a clôturé l’année
sportive.
La traditionnelle galette des rois a eu lieu le vendredi 19 janvier.
Au cours de ce moment festif les principaux objectifs pour
l’année 2018 ont été présentés :
• 1er mai randonnée de Saint Jean du Gard
• 8 mai randonnée des 7 Cols en Cévennes
• 2 et 3 juin cyclomontagnarde du Jura
• 9 et 10 juin cyclomontagnarde d’Annecy
• 16 juin sorite club à Millau
Les entraînements sont toujours d’actualité les mercredis et
samedis matin au départ des Asphodèles.
Si vous êtes intéressés par la pratique d’un cyclotourisme
convivial, hors compétition, venez nous rejoindre.

Rappelons aussi que l’association participe aux TAP le
vendredi après-midi auprès des écoles publiques primaires de
Vendargues.
Merci au prof et a tous les élèves pour leur bonne humeur et
leur énergie !!!!
Contact : Caroline Tachdjian 06 73 74 13 62
Renseignements : Laurent Forne 06 03 74 41 24

JJ Deymier : 04 67 10 99 37 – JP Allut : 04 67 70 11 27

Élan Gymnique
L’Elan Gymnique a pour objectif la découverte et la pratique
des activités gymniques. Elle a surtout à cœur de faire vivre
aux enfants toutes sortes d’expériences pour les valoriser un
maximum afin qu’ils acquièrent confiance et dépassement
de soi ! C’est ainsi que cette année 2018 s’est ouverte ! En
effet, après la compétition départementale des individuelles en
gymnastique rythmique, l’Elan Gymnique a organisé samedi
3 février un spectacle à thème rassemblant des associations
locales et notamment le pôle espoir Gym Rythmique de
Montpellier dont les 7 gymnastes ont impressionné par leur
souplesse. Après un arrêt de deux ans, les stages ouverts à
tous ont également revu le jour début janvier et début mars.
Et tout ceci avec un dynamisme sportif toujours présent en
témoigne la participation d’Anaëlle Dumay Vankempen qui
a représenté nos couleurs à l’occasion du championnat de
France des individuelles le 27 janvier dernier à Besançon.

DYNAMIC ART DANSE
DYNAMIC ART DANSE, UNE ASSOCIATION EN MOUVEMENT.
Toujours autant de succès pour l’association Dynamic art
danse. Laurent, le professeur continue de transmettre avec
passion et vitalité sa passion du hip hop et de la danse
urbaine. Les élèves, petits et grands, reçoivent avec la même
ferveur cette énergie de la danse, la persévérance, l’exigence,
la créativitée, le respect de soi même et des autres.
Laurent n’oublie pas de se perfectionner en prenant des cours
dans une école professionnelle de danse de Montpellier, ce
qui fait de lui un prof toujours au top !
l’association extrêmement active sur Vendargues et ailleurs,
grâce à des élèves motivés, participe a plusieurs événements
depuis la rentrée de septembre : le noel du PIV, le téléthon,
le gala dancing trip du 3 février, le 10ème concours de danse
catégorie hip hop de Montbazin le 11 février dernier, la

Vous pouvez vous renseigner sur les activités de l’Elan
Gymnique au 06.23.02.14.32 ou sur le site internet :
https://www.elangymniquecantoncastriote.com/
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Secours
Catholique
Quelques nouvelles de l’équipe locale du Secours Catholique
Comme tous les ans les bénévoles du secours catholique se
sont mobilisés afin de proposer bougies, patisseries et autres
décorations au cours des manifestations locales: marché de
Noël, concert à l’église.
Nous avons organisé avec nos apprenantes un atelier fruits
déguisés et une démonstration d’origami à l’EHPAD «le Mas
de Marguerite»
Les fonds récoltés sont destinés à aider les plus démunis et à
acquérir du matériel pédagogique pour les cours de Français
dispensés à Vendargues Ces fonds nous permettent également
de faire une sortie pédagogique en juin
Comme chaque année un arbre de Noël a fait la joie des
enfants et des familles accueillies dans notre secteur puis nous
avons partagé la galette des rois

Association Saint Théodorit
Le dernier trimestre 2017 a été très actif pour l’association,
expo des artistes adhérents, conférence sur le Chemin des
Dames, participation aux cérémonies du 11 novembre
avec remise d’une urne contenant des restes du Ravin de
la Mort de Douaumont à la ville, concert de nadalets le 1er
dimanche de l’avent suivi de la soirée de fin d’année.
Pour le 1er semestre 2018 une expo d’icônes est programmée
du 16 au 18 mars, ainsi que la projection d’un film sur la
Passion le 28 mars, un voyage en pays d’Arles le 12 mai
ouvert à tous (55€ tout compris), et la soirée de fin d’année
le 19 juin dans le jardin Noëlle Senaux. Nous participerons
cette année à l’élaboration des cérémonies du centenaire
de l’Armistice en collaboration avec la mairie et d’autres
associations. Un voyage à Rome est programmé pour la
seconde semaine de septembre. Le bureau est donc au
travail et vous convie chaleureusement à ces manifestations.

Nous sommes là pour accueillir les plus démunis, les
accompagner, construire avec eux, et nous enrichir des
rencontres avec de nouveaux bénévoles souhaitant s’engager
dans une action dynamique et agréable
Pour le Secours Catholique de notre secteur Pierrette Arnier
vous accueille et vous informe au 06 08 60 09 76
Nos activités :
• Le vestiaire solidaire (29 avenue de la Gare), ouvert à tout
public, pour des vêtements homme, femme, enfants, à petit
prix, chaque mercredi de 14H30 à 17H30.
Chaque trimestre, une journée de déstockage est organisée et
annoncée.
Renseignements : 06 26 15 15 33
• Des cours d’alphabétisation et de « Français langue
étrangère », pour les adultes qui veulent apprendre la langue
Française et mieux s’insérer dans notre société : les lundis et
jeudis après midi de 14H15 à 16H15
Renseignements : 06 14 24 54 37
• Un accompagnement pour les personnes ou familles en
difficulté, en coordination et en complément des services
sociaux.
Renseignements : 06 79 04 28 28

TOP TRAMPO
devient JUMP CITY TRAMPOLINE
Anniversaires, libres, stages et cours annuels…
voir site internet : www.pitairpan.com
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TOUS EN FORME ASCV
Hommage à Monique JEAN
L’association TOUS EN FORME ASCV se devait de rendre un
dernier hommage à une personne qui a beaucoup compté
pour elle : Monique JEAN avait et aura toujours une place
très importante dans notre association pour laquelle elle a
œuvré comme présidente pendant plus de 20 ans. Monique
nous a quittés le 27 novembre dernier après avoir combattu
sa maladie avec la ténacité que nous lui connaissions. Le
bureau et tous les adhérents ont été attristés par son décès
et se sont joints à sa famille dans cette difficile épreuve.
Monique avait contribué à la réussite de l’ASCV qui, après
sa fusion avec l’association Tous-En-Forme en 2015 compte
plus de 220 adhérents. Monique Jean était bien connue des
Vendarguois, elle était toujours disponible, prête à rendre
service et avait le cœur sur la main. Notre village a, une
fois de plus, perdu une belle personne, elle manquera à tous
ceux qui ont eu l’honneur et la joie de la connaître. Nous ne
l’oublierons pas.

ASSOCIATIONS
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Vie et Bobine
L’association a eu le plaisir, par l’intermédiaire de Marion Mouret,
conteuse de proposer espace Jeunes de Vendargues « des jeux
et des Contes »
La conteuse a d’abord raconté l’histoire de «Nohémie»,
l’histoire d’une vieille dame et de Sapinus» : un sapin qui
grandit et devient sapin de Noël».
Puis par le jeu, les enfants ont analysé les mouvements de leur
corps pour raconter par le mime une autre histoire proposée
par Marion la conteuse.
En situation d’artiste, sur scène, ils ont chanté, raconté et mimé
les histoires qu’ils connaissaient ou qu’ils inventaient. Ce fut un
moment joyeux de plaisirs partagés.

Téléthon 2017
Nous remercions les intervenants (Lucie Holmes, Jonathan
Edouard, Aziz Terchague) ainsi que tous les participants du
stage de Fitness que nous avons organisé le dimanche 17
Décembre 2017 au profit du Téléthon.
Ce stage nous a permis de récolter plus de 700€.

Pour les adultes, voici les prochaines dates et sujets des ateliers
« contes et végétaux ».
L’objectif est de vous aider à créer votre histoire, et à connaître
la plante que vous dégustez à table : nous partons à la
découverte du plant, de son histoire, de son habitat et d’un
texte l’accompagnant.
Inscription obligatoire, afin de prévoir le matériel pédagogique
pour tous.
• Lundi 9 avril : les carottes
• Lundi 14 mai : les artichauts
• Lundi 18 juin : légumineuses
Pour tous ceux qui ne sont pas libres le lundi, voici 2 dimanches,
de 10 h à 15 h, avec repas sorti du sac.
• Le 8 avril : les racines,
• Le 17 juin : les légumineuses
L’association Vie et Bobine 06 64 37 73 04
e-mail : vie.bobine@sfr.fr
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A.D.M.V.
Petit concert de l’ADMV
Le samedi 10 février dernier, l’ADMV a organisé un mini-concert
dans la salle Lou pitchoun (ancienne crèche).
Les élèves de Mme Barthes Dominique professeur de piano et de
M. Norbert Averoux professeur de guitare, nous ont fait  passer un
moment chaleureux et convivial.

A.S.V. - Association Skating Vendarguois
L’A.S.V plébiscitée par ses pairs !
C’est une récompense amplement
méritée qui a été accordée à
l’Association Skating Vendarguois.
Le club, cher à notre ami Benjamin
Rizo, a en effet été labellisé pour
2018 par la Fédération Française

de Roller et Skateboard, pour la
politique menée envers les jeunes et
l’action de l’association en général.
Le cap des cent adhérents franchi
récemment est tout, sauf le fruit du
hasard : il témoigne de la bonne
santé du club, des résultats obtenus

lors de diverses compétitions et
de la qualité des cours dispensés
par l’équipe dirigeante. Le skatepark a également fait l’objet
d’investissements considérables de la
part de la municipalité. Une nouvelle
fois à bon escient.

nouveau !
Déchèterie pro
à Vendargues
pour les PME, artisans
et commerçants

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

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

du lundi au vendredi,
de 7h à 12h / 13h à 17h
ZI Vallée du Salaison
235 avenue de Bigos - 34740 Vendargues
Tél. : 04 67 16 37 90
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AUDITION

KINÉSITHÉRAPEUTES

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

ALFONSI Pierre..................... 04 67 70 60 61
3, avenue Georges Brassens

DENTISTES

BLASCO-ELLINGSEN Bétina.... 04 67 45 65 79
12, rue des Raseteurs

CICCHIELLO Fabien............... 04 99 23 90 25
7 bis, rue de la Fontaine
ESCRIVA Cyril....................... 04 67 70 10 23
ESPEL Coralie........................ 04 67 70 10 23
SOKHATCH Daniel................ 04 67 70 07 85
15, rue du Général Berthézène
FAU André............................ 04 67 70 46 97
MICHAÏLESCO Marielle.......... 04 67 70 46 97
Levy-Biau Peggy .................. 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
24, bd Frédéric Mistral
Irlinger Claire .................... 07 68 94 84 24
........................................... 04 67 87 09 25
1, place Gilbert Hermet
À domicile ou au cabinet sur rendez-vous.
LACAZE Catherine................. 04 67 70 87 58
6, rue Marcellin Albert

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

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

OSTHÉOPATHE ÉQUIN

TAXIS

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

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

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

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

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

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

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

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES ROMARINS

CONSEIL EN PATRIMOINE

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

SOPHROLOGUE

PAROISSE JEAN XXIII

Prêtre responsable :
Père Giovanni De Checchi
Presbytère de Vendargues....... 04 67 87 05 07
........................................... 06 84 28 58 21
E-Mail...........................decheccig@gmail.com
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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ÉTAT CIVIL Au fil des pages

Naissances

SERRE FRAME Mayline, Cécile, Pawola			
SALAS BENAZETH Angel, Florian, Christophe		
FARGES NACEUR Haron			
SABATIER Lily, Chantal, Marie-Ange			

17/10/2017
02/11/2017
07/11/2017
26/12/2017

Montpellier
Montpellier
Montpellier
Ganges

Mariages

EL KHDI Said & KEROUAZ Malika 		

18/11/2017

GONZALEZ Benjamin, André, Jean & BURLE Manon		

09/12/2017

Décès

MILOT Madeleine, Léonie, Victoire Veuve MATHEVET			27/10/2017
07/11/2017
LE STUM Noëlle, Marie, Hélène				
MAHAUX Marcel, Alphonse, Joseph				
23/11/2017
PAGET Jean-Marc, Felix					
30/11/2017
MARINELLO Accursia Veuve DI GENNARO				 09/12/2017
LECLERC Angèle, Marie, Paulette				
12/12/2017
KERBIRIOU Louise, Marie, Angèle Veuve FERNON				
30/12/2017

Transcriptions de décès
LAHOCHE Alain, Michel, Henri		
RODRIGUEZ Juliette Veuve GUTTIERREZ
GARCIA Marcelle Veuve MICHAT 		
DERANCOURT Monique, Madeleine, Céline Veuve JEAN
MIRO Michel			
BACARESSE Jean-Louis, Noël			
LLORENS Nelly, Josette, Anna, Irma Veuve DOMINGUEZ
JEANJEAN Marie, Mathilde, Thérèse Veuve ALCAZAR

03/10/2017		
13/10/2017		
14/11/2017		
28/11/2017		
17/12/2017		
25/12/2017		
28/12/2017		
31/12/2017		

Montpellier
Castelnau-Le-Lez
Montpellier
Castelnau-Le-Lez
Montpellier
Teyran
Montpellier
Lodève

Nouveau à VENDARGUES

0 499 614 514

AMENAGEMENT

www.ggl-amenagement.com
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