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Madame, Monsieur,
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, l’année
2020 se terminera.
Après quelques mois de relative reprise d’un semblant
de vie « comme avant », et suite à une reprise des cas
de contamination nous avons été appelés à respecter
un couvre-feu, puis un reconfinement.
Avec les incidences que cela appelle pour nos bars,
restaurants, entreprises œuvrant dans le secteur de
l’évènementiel et dans bien d’autres, que je veux ici assurer de tout mon soutien.
Depuis les actes de violence se sont multipliés : agression de deux personnes
devant les anciens bureaux de « Charlie Hebdo » ; agression de deux policiers
dans l’exercice de leurs fonctions ; menaces de mort envers un maire ;
assassinat de Samuel Paty enseignant et fier de l’être… Personne n’est à l’abri.
Les hommages nationaux se sont multipliés.
Espérons que le gouvernement apportera une réponse à la hauteur de la
situation, tant en termes de sécurité, de justice, d’accès à notre territoire, que
de contrôle de la face obscure des réseaux sociaux.
A Vendargues nous avons fait le choix d’afficher devant les écoles, dès
la rentrée du 2 novembre, le portrait de monsieur Paty, afin que toutes et
tous, parents, élèves et enseignants se souviennent de ce fidèle serviteur de
l’éducation nationale qui, au péril de sa vie, en voulant former les citoyens de
demain, a illustré ce qu’est la République et ses valeurs, laïcité, liberté de la
presse, liberté d’expression…
J’ai également adressé un courrier aux directrices et directeurs des écoles de
Vendargues, publiques et privée, les invitant à être très vigilants et à signaler
tout comportement inapproprié, que je relaierai.
De même lors du conseil municipal de novembre dernier j’ai affiché certaines
carricatures sur les murs de la salle afin que toutes et tous soyons conscient du
rôle qui est le nôtre : défendre à notre tour la République et ses valeurs.
En octobre dernier nous avons repris contact avec Espartinas, commune
historique jumelée avec Vendargues à l’initiative de Pierre Dudieuzère de
Michèle Garcia et des équipes précédentes, qui a profité à de nombreux
jeunes Vendarguois. Nous avons reçu une réponse positive de leur part qui
nous engage à redémarrer dans les meilleurs délais nos travaux en ce sens.
Mais la fin de l’année c’est surtout la période des fêtes de Noël. Là aussi
nous devons nous adapter et réduire le nombre de manifestations afin de ne
pas provoquer de regroupements. Néanmoins le parc Serre et ses décors de
Noel (mais sans les animations), la distribution des cadeaux avec la calèche,
la sonorisation des rues du centre-ville et la mise en valeur de la façade de
l’hôtel de ville, en accord avec Monsieur le Préfet pourront être maintenus. Le
marché de Noël se transformera en un grand « clic and collect » auquel nous
associerons tous les commerçants Vendarguois qui le souhaiteront.
Début janvier la traditionnelle cérémonie des vœux, la première en ma qualité
de premier magistrat de Vendargues, ne pourra malheureusement pas se tenir
dans les conditions habituelles. Je vous présenterais donc mes vœux pour
2021 de façon innovante via nos supports de communication.
Je vous souhaite, tout en respectant des mesures sanitaires et autres gestes
barrières, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année, en famille, entouré des
êtres qui vous sont chers.
Prenez soin de vous.
Guy Lauret
Maire de Vendargues
Conseiller délégué de Montpellier
Méditerranée Métropole

Directeur de la publication : Jérémy Garcia, conseiller délégué à la communication.
Rédaction : Service communication, cabinet du maire, Jérémy Garcia.
Comité de relecture : Christine Oliva, Jérémy Garcia, service communication, cabinet Maire, Cécile Veillon, Pascale Lock
Crédit photos : associations, service communication, service jeunesse, service des sports. Diffusion : Mairie de Vendargues.
Conception / Réalisation / Régie publicitaire - Dixicom - Trait d’Union - Vendargues - Tél. 04 67 02 68 68.
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La République est l’affaire de tous !
En effet en préambule du conseil municipal du 9
décembre dernier, Monsieur le Maire a rendu hommage
à Samuel Paty, ce professeur lâchement décapité il y a
quelques semaines, mais également à toutes les victimes
du terrorisme. Rappelant le devoir qui incombe à tous
d’œuvrer à la défense de la laïcité et de la République.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de son intervention
sur le site de la commune ou le facebook.
Les murs de la salle Armingué étaient pour l’occasion
couverts de caricatures : une manière de soutenir la liberté
de penser, la liberté d’expression, souvent bafouées.
Au pied du grand écran, sur lequel était projeté un portrait
de Samuel Paty, avaient été installés le buste de Marianne
et de part et d’autre les drapeaux Français et Européen. Un
symbole fort s’il en est : à Vendargues comme partout en
France, personne ne cédera à la menace et à l’intimidation.
La Marseillaise et une minute de silence ont clos cet
émouvant hommage.

Vendargues : le 4x4 est commandé

Dans le village des calèches, à peine élu, le maire de Vendargues s’est fait voter l'achat d’un véhicule de foncon. Un Peugeot 4×4
SUV au prix de 30 583 HT. Seuls trois maires de la Métropole possèdent un véhicule de foncon Baillargues, Castelnau-le-Lez,
Montpellier et maintenant Vendargues. Pour précision, Jean-Luc Meissonnier roule en Peugeot 308 GT, Frédéric Laﬀorgue roule
une Peugeot 508 et Michaël Delafosse une Citroën C5. Le maire de Montpellier est un cas parculier. Son statut de maire d'une
grande ville, plus de 100 000 habitants, et président de Métropole l'autorise à une voiture de foncon avec chauﬀeur. Mais pour
les petes mairies doivent déclarer le véhicule de foncon ﬁscalement, mais le font-ils ? A suivre.
mercredi 23 septembre 2020
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Lettre envoyée aux directrices et directeurs des écoles
ƚŶŽƵƐĂƉƉůŝƋƵĞƌŽŶƐůĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐĚe l’Etat en ce domaine͕ĞŶĞƐƉĠƌĂŶƚƋƵ’une réponse sera
ĂƉƉŽƌƚĠĞĞŶƵƌŐĞŶĐĞăůĂƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆƐŽĐŝĂƵǆ͕ƐŽƵƌĐĞƐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆŵĂƵǆ͘
sĞŶĚĂƌŐƵĞƐ͕ůĞůƵŶĚŝϮϲŽĐƚŽďƌĞϮϬϮϬ

'ƵǇ>hZd

DĂŝƌĞ͕
ŽŶƐĞŝůůĞƌĚĠůĠŐƵĠĚĞDŽŶƚƉĞůůŝĞƌ
DĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞDĠƚƌŽƉŽůĞ

ůŽƌƐĞŶĐĞũŽƵƌĚĞƌĞŶƚƌĠĞũĞƐŽƵŚĂŝƚĞĂƵŶŽŵĚƵĐŽŶƐĞŝůŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞsĞŶĚĂƌŐƵĞƐ͕ǀŽƵƐĂƐƐƵƌĞƌăǀŽƵƐĞƚăǀŽƐ
ĐŽůůğŐƵĞƐĚĞƚŽƵƚŶŽƚƌĞƐŽƵƚŝĞŶĞƚĚĞŶŽƚƌĞƌĞƐƉĞĐƚĨĂĐĞăůĂŵŝƐƐŝŽŶƋƵŝĞƐƚůĂǀƀƚƌĞ͘
>Ă&ƌĂŶĐĞĂďĞƐŽŝŶĚĞǀŽƵƐ͊>ĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĂďĞƐŽŝŶĚĞǀŽƵƐ͊EŽƐĞŶĨĂŶƚƐŽŶƚďĞƐŽŝŶĚĞǀŽƵƐ͊







DĂĚĂŵĞůĂŝƌĞĐƚƌŝĐĞ͕


DŽŶƐŝĞƵƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌ͕


C’est une rentrée scolaire qui gardera très longtemps un goƸƚƚƌğƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ƵŶŐŽƸƚĂŵĞƌ͘
ƉƌğƐƋƵĞůƋƵĞƐƐĞŵĂŝŶĞƐĚĞĐŽƵƌƐ͕ĚĂŶƐƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞƋƵĞůƋƵĞƉĂƌƚůƵŝĂƵƐƐŝŽƉƉƌĞƐƐĂŶƚĚĞŽǀŝĚͲ19, l’heure ĠƚĂŝƚă
ϭϱũŽƵƌƐĚĞƌĞƉŽƐĂŵƉůĞŵĞŶƚŵĠƌŝƚĠƐƉŽƵƌƚŽƵƐ͕ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĞƚĞŶĨĂŶƚƐ͘
hŶnouveau drame s’abat ĂůŽƌƐƐƵƌůĂ&ƌĂŶĐĞ͗ƵŶĚĞǀŽƐĐŽůůğŐƵĞƐƉƌŽĨesseur d’histoireͲŐĠŽŐƌĂƉŚŝĞĚĂŶƐƵŶĐŽůůğŐĞ
ĞƐƚĂƐƐĂƐƐŝŶĠƉĂƌƵŶƚĞƌƌŽƌŝƐƚĞŝƐůĂŵŝƐƚĞ͘
Motif de l’assassin: sa victime a eu l’audace d’instaurer un débat sur la laïcité et ĚĞƉƌŽũĞƚĞƌƵŶĞĐĂƌŝĐĂƚƵƌĞĚƵ
ƉƌŽƉŚğƚĞ͊Et d’entamer unĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂǀĞĐƐĞƐĠůğǀĞƐƐƵƌůĂůŝďĞƌƚĠd’expression, sur la libertéĚĞůĂƉƌĞƐƐĞ͕ƐƵƌůĂ
ůŝďĞƌƚĠĚĞůĂĐĂƌŝĐĂƚƵƌĞ͊
Un professeur tué pour avoir fait son métier…

C’est vous qui détectez les différenceƐĚĞŶŝǀĞĂƵĞƚœuvrez à l’égalité ĞŶƚƌĞĠůğǀĞƐ͊
C’est vous qui vous organŝƐĞǌƉŽƵƌĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌƵŶƉĞƵƉůƵƐĐĞƵǆƋƵŝĞŶŽŶƚůĞƉůƵƐďĞƐŽŝŶ͊
C’est vous ƋƵŝĠƚĂŶƚůĞƌĠĐĞƉƚĂĐůĞĚĞƐŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝŽŶƐĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐ͕ůĞƐƌĞĐĞǀĞǌĞƚƋƵŝƚĞŶĞǌƵŶĚŝƐĐŽƵƌƐůĂŢƋƵĞĚĞ
ǀĠƌŝƚĠ͘
>ĂZĠƉƵďůŝƋƵĞŶĞƐĞĚĠĐƌğƚĞƉĂƐ͊
Elle s’est construite pas à pas, victoire après victoire.Elus, citoyens, Présidents d’associations et bien ƐƸƌĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ
ĚƵƉƵďůŝĐĞƚĚƵƉƌŝǀĠĞl’alimentent au quotidien.
sŽƵƐġƚĞƐůĞƐmurs porteurs de l’émancipationĞƚĚĞů’école Républicaine͕ƋƵŝĨŽƌŵĞŶƚůĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĚĞĚĞŵĂŝŶ͗ǀŽƵƐ
ŵĠƌŝƚĞǌƐŽƵƚŝĞŶĞƚŵĞƐƵƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĂĚĂƉƚĠĞƐ͘
ĞĐŽƵƌƌŝĞƌǀŽƵƐĞƐƚĚĞƐƚŝŶĠ͗ďŝĞŶĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚůŝďƌĞăǀŽƵƐĚĞůĞƉĂƌƚĂŐĞƌ͕ǀŽŝƌĞĚĞůĞĚŝƐĐƵƚĞƌĂǀĞĐǀŽƐĠůğǀĞƐ͘
ZĞƐƚĂŶƚăǀŽƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƉŽƵƌĚĞƉůƵƐĂŵƉůĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ͕ŶŽƵƐǀŽƵƐƉƌŝŽŶƐd’agréer Madame, Monsieur,
l’expression de nos salutations leƐƉůƵƐĚŝƐƚŝŶŐƵĠĞƐ͘


A travers cet assassinat sauvage c’estƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĨŽŝƐůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞƋƵŝĞƐƚĂƚƚĂƋƵĠĞ͊
DĂŝƐŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ͊



WĂǇƐĚĞƐůƵŵŝğƌĞƐ͊WĂǇƐĚĞůĂůĂŢĐŝƚĠ͊Ways de la liberté de croire, ou pas d’ailleurs͊WĂǇƐĚĞůĂůŝďĞƌƚĠƚŽƵƚĐŽƵƌƚ͊

ĠĐŝůĞs/>>KE


Au fil des siècles l’obscurantisme a toujours été combattu et la science a toujours été aux avantͲƉŽƐƚĞƐĚƵƉƌŽŐƌğƐ͘
>ĞƐĞŵďƵĐŚĞs ont été nombreuses pour celles et ceux qui ont voulu aller de l’avant. L’école et l’éducation ont
ƚŽƵũŽƵƌƐũŽƵĠƵŶƌƀůĞƉƌĠƉŽŶĚĠƌĂŶƚ͕ŽŶƚĠƚĠƉŝŽŶŶŝğƌĞƐĚĂŶƐůĂĚĠĨĞŶƐĞĚĞĐĞƚƚĞŝĚĠĞĚĞƉƌŽŐƌğƐ͘ZĂƉƉĞůŽŶƐͲŶŽƵƐ͗
ŚĂƌůĞŵĂŐŶĞĞƚƐŽŶĞŶǀŝĞĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶƐĞŵďůĞůĞƐĞŶĨĂŶƚƐĚĞƐŶŽďůĞƐĞƚĐĞƵǆĚĞƐƉĂƵǀƌĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐĠƚƵĚĞƐ͖
après la révolution l’éducation primaire qui passe sous la responsabilité de l’Etat͖:ƵůĞƐ&ĞƌƌǇĂǀĞĐl’école gratuite et
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞĚğƐϭϴϴϭ͖ůĂĨĂŵĞƵƐĞůŽŝĚĞϭϵϬϱĚĞƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚe l’Eglise et de l’Etat et son impact sur l’enseignement.







'ƵǇ>hZd

Et l’histoire ne se scinde pas͊KŶŶĞĐŚŽŝƐŝƚƉĂƐůĞƐĠƉŽƋƵĞƐŽƵůĞƐĠǀğŶĞŵĞŶƚƐĂƵŐƌĠĚĞƐĞƐĞŶǀŝĞƐŽƵĚĞƐĞƐ
ĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶƐ͊
>ĞϮϭŽĐƚŽďƌĞĚĞƌŶŝĞƌĂĠƚĠƌĞŶĚƵƵŶŚŽŵŵĂŐĞăĐĞƐĞƌǀŝƚĞƵƌĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚsĞŶĚĂƌŐƵĞƐĂďŝĞŶƐƵƌ
ĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚŵŝƐƐĞƐĚƌĂƉĞĂƵǆĞŶďĞƌŶĞĞƚĨĂŝƚƌĞƚĞŶƚŝƌůĞƐĐůŽĐŚĞƐde l’Eglise. Mais il nous aƐĞŵďůĠŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞd’aller
ƉůƵƐůŽŝŶ͘
C’est pour cela que je vous propose d’installer sur les portails d’accès ăǀŽƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐůĞƉŽƌƚƌĂŝƚĚĞ^ĂŵƵĞů
WĂƚǇ͕ĂĨŝŶƋƵĞƚŽƵƐ͕ƉĂƌĞŶƚƐ͕ĞŶĨĂŶƚƐĞƚĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐŵĞƚƚĞŶƚƵŶǀŝƐĂŐĞƐƵƌĐĞƚŚŽŵŵĞůąĐŚĞŵĞŶƚĂƐƐĂƐƐŝŶĠ͕ƐƵƌĐĞ
ͨǀŝƐĂŐĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞ͕ͩƐƵƌͨĐĞŚĠƌŽƐ;ǀŽŝƌĞŚĠƌĂƵƚͿƚƌĂŶƋƵŝůůĞͩ͘
ĞĚƌĂŵĞŶŽƵƐĂƉƉĞůůĞăƚŽƵũŽƵƌƐƉůƵƐĚĞǀŝŐŝůĂŶĐĞĞƚĚĞƌŝŐƵĞƵƌ͗ǀŽƵƐĚĞǀĞǌaujourd’hui plus qu’hierĞƚŵŽŝŶƐƋƵĞ
demain ne pas hésiter à signaler des comportements inadaptés, que je m’engage à ǀĠƌŝĨŝĞƌĐŽŵŵĞŝůƐĞĚŽŝƚĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞŵĂĨŽŶĐƚŝŽŶ͘

DĂŝƌŝĞĚĞsĞŶĚĂƌŐƵĞƐ͕ƉůĂĐĞĚĞůĂŵĂŝƌŝĞWϱϴ͕ϯϰϳϰϮsĞŶĚĂƌŐƵĞƐĞĚĞǆ–ϬϰϲϳϳϬϬϱϬϰ
ǁǁǁ͘ǀĞŶĚĂƌŐƵĞƐ͘Ĩƌ

͗DĂŝƌŝĞĚĞsĞŶĚĂƌŐƵĞƐ͕l’information au quotidien


#defendrelalaicite
#libertédexpression
#libertedelapresse

#

DĂŝƌŝĞĚĞsĞŶĚĂƌŐƵĞƐ͕ƉůĂĐĞĚĞůĂŵĂŝƌŝĞWϱϴ͕ϯϰϳϰϮsĞŶĚĂƌŐƵĞƐĞĚĞǆ–ϬϰϲϳϳϬϬϱϬϰ
ǁǁǁ͘ǀĞŶĚĂƌŐƵĞƐ͘Ĩƌ

͗DĂŝƌŝĞĚĞsĞŶĚĂƌŐƵĞƐ͕l’information au quotidien


#sortirdelobscurentisme
#republiqueprotectrice
#signalercomportementinapproprié
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Des Cressois à Vendargues !
Première réunion officielle avec
Stéphane Champay Maire du Crès et
ses adjoints en mairie de Vendargues,
en présence de Guy Lauret Maire, de
Max Rascalou et de Jean-Paul Finart
adjoints. La continuité géographique
des deux communes amène à
échanger sur de nombreux projets.
Métronome, PLUI, effectifs du collège,
proximité avec la zone industrielle,
politique environnementale… le tout
en parfaite osmose. Et de prendre
conscience que la majeure partie
des problématiques ou des enjeux

sont similaires d’une rive à l’autre du
Salaison. De quoi écrire l’avenir de
nos communes dans les meilleures

Sur la route de la mobilité…
Belle initiative du service des sports.
Mercredi 23 septembre ils ont en effet
participé à une réunion sur la mobilité
au Crès.
Max Rascalou premier adjoint,
Maxime Denis et Cyril Bonnissel du
groupe de travail mobilité Vendargues
ont ainsi pu échanger sur des pistes de

développement intéressantes pour les
collégiens et lycéens Vendarguois et
peut être de futures collaborations au
sein de la Métropole de Montpellier.
Ce chantier élevé au rang de priorité
par les élus nécessite certes beaucoup
de travail, des financements dédiés
mais surtout de nombreux échanges et
retours d’expériences.

conditions possibles. Et d’ouvrir la
voie à une période de coopération
enrichissante pour tous.

Ce sera Céline
Dejosso Clotet

Le comité syndical du SIVOM
Bérange Cadoule et Salaison
s’est réuni en juillet, afin d’élire
le nouvel exécutif pour les 6
prochaines années.
Le SIVOM est un regroupement
de 16 communes dont
Vendargues qui adhèrent, selon
leurs besoins, aux différentes
compétences proposées par
la collectivité intercommunale
(comme la restauration scolaire).
C’est Claudine Vassas-Mejri,
maire de Castries, qui a été élue
à l’unanimité comme Présidente
et Céline Dejosso Clotet, élue
Vendargoise est désormais un
des 8 vice-présidents.
Bravo à elle !

Au fil des pages

Priorité au quotidien
C’est avec beaucoup de plaisir que
Guy Lauret Maire de Vendargues,
accompagné par ses adjoints Max
Rascalou et Jean-Paul Finart ont
reçu en mairie Frédéric Lafforgue,
tout récemment élu vice-Président
de la Métropole. La réunion de
travail a été l’occasion de faire un
point sur l’entretien de la commune
au quotidien, et sur les besoins en
infrastructures et autres transports

en commun, afin d’organiser au
mieux les mobilités et déplacements
dans ce secteur est de la Métropole.
Diminution des rejets de gaz à effet
de serre, réduction de l’empreinte
écologique, fluidité du trafic, diversité
des modes de déplacements ont
été au cœur des discussions. Avec
cet enjeu fondamental qui consiste
à réaffirmer la place des maires au
cœur de ces dossiers.

INFOS MAIRIE
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Votre Maire,
Conseiller Délégué
Métropolitain
Ce

sera

finalement

conseiller

Métropolitain délégué à l’artisanat et
aux parcs et zones artisanales comme
le

stipule

signé

l’arrêté

par

de

Michaël

délégation
Delafosse.

L’occasion de s’investir auprès de
ces professionnels indispensables à
notre quotidien et qui très souvent
nous font profiter de leur savoir-faire
de génération en génération. Et pour
qui le confinement, à l’instar des
commerces de proximité, a permis
à nombre d’entre nous de prendre
conscience de leur importance dans
notre quotidien. Le fait d’exercer
cette délégation auprès de Hind
Emad

La ruralité toujours représentée à
Vendargues !
Défense des traditions. Soutien de l’agriculture. Aménagement du territoire.
Lutte contre la désertification rurale. Extension des réseaux de transports
collectifs… Voici quelques-uns des dossiers que monsieur le Maire, suite à
son élection en qualité de vice-Président de l’Hérault pour le mouvement
de la ruralité, sera amené à défendre tout au long de son mandat.

Vice-Présidente

déléguée

au développement économique et
au numérique nous permettra de
défendre cette idée d’une Métropole
équilibrée qui soutient tous les acteurs
du monde économique présents sur
son territoire.
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Les écoles reprennent vie !
Cette année, la rentrée scolaire était
vraiment particulière ! Afin qu’elle se
passe dans les meilleures conditions
possibles, communauté enseignante,
services municipaux et représentants
du GPV n’ont pas ménagé leurs efforts
afin d’optimiser l’application des
mesures sanitaires. Malheureusement,
compte tenu du placement du
département en zone rouge de
circulation active du virus, les dernières
consignes préfectorales appelant à
limiter les points de rassemblement,
nous ont amenés à suspendre le
service hippobus. Particulière aussi

pour ces chères petites têtes blondes
qui faisaient leur première rentrée
des classes. Impossible pour papa et
maman de les accompagner dans leur
classe, de partager la découverte du
lieu, de rencontrer le personnel qui
allait remplacer les parents durant la
journée.
Guy Lauret Maire de Vendargues
présent ce mardi 1er septembre devant
le portail a ressenti cette inquiétude
bien légitime de part et d’autre, mais
ainsi va la vie ! Les petits ont pris leur
courage à deux mains et sont entrés
seuls, comme des grands dans ce lieu

si mystérieux qui allait leur apprendre
comment devenir grand !
Malgré cette rentrée un peu
déstabilisante et après presque 6 mois
de pertes de repères, confinement et
vacances incluses, il planait quand
même dans l’air comme un goût de
« normalité. ». Et bien évidemment, dès
que la situation sanitaire s’améliorera
et le permettra, le service hippobus
tant attendu et apprécié des enfants
reprendra son fonctionnement, en
incluant notamment deux arrêts
supplémentaires
au
lotissement
l’Eden.

Etre prêt pour la rentrée !
C’était l’objectif de cette réunion organisée par Guy
Lauret Maire de Vendargues et Cécile Veillon adjointe
déléguée aux affaires scolaires : travailler de concert
avec les directrices et directeur des 4 écoles publiques
de Vendargues et avec les représentants de l’association
de parents d’élèves du GPV. L’occasion de partager
le compte-rendu de diverses réunions avec madame
Bejean Rectrice et monsieur Biau DASEN. Et si bien sûr
il a été question de protocole sanitaire, d’accueil des
enfants, d’horaires d’ouverture, de cantine… d’autres
thèmes ont été abordés. L’opportunité également de
souhaiter la bienvenue à madame Stéphanie Mottier
nouvelle directrice de la Ribambelle. Et de se féliciter

du travail fourni par l’ensemble du corps enseignants
et du personnel communal pour que cette rentrée soit
une réussite. Tout simplement pour accueillir dans les
meilleures conditions 100% des écoliers qui font le choix
de la scolarisation à l’école. Leur avenir en dépend !

Au fil des pages
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Mention très bien pour nos bacheliers
Cette année nos jeunes bacheliers ont
passé les épreuves du baccalauréat
dans des conditions particulières.
Et certains Vendarguois ont même
décroché le fameux sésame avec la
mention très bien. Souhaitant mettre en
valeur l’excellence, le conseil municipal
a décidé que ces jeunes pourraient
être récompensés.
Guy Lauret Maire de Vendargues,
Cécile Veillon et Cathy Itier adjointes
au Maire, priment ainsi de superbes

parcours
personnels,
mais
qui
sont également une fierté pour le
travail dispensé dans nos écoles
Vendarguoises, qui ont été leurs
premiers bancs, et ce dès leur plus
jeune âge.
Un bon d’achat de 100 euros dans un
magasin culturel leur a été remis.
Dès 2021, en espérant que la situation
le permette, la municipalité organisera
chaque année une cérémonie pour
tous les bacheliers Vendarguois ayant

obtenu la mention très bien, quelle que
soit la spécialité étudiée.
Voici la liste de nos bacheliers
ayant reçu la mention très bien en
2020 :
• Loryne
• Salomé
• Emma
• Paul
• Guillaume
• Erwann
Celles et ceux qui ne se seraient
pas fait connaître, peuvent encore
nous envoyer un mail avec le nom
et prénom de l’enfant, son adresse à
Vendargues, et son relevé de notes
justifiant la mention à cabinetmaire@
vendargues.fr

INFO POUR LES PARENTS : l’offre de garde s’étoffe
C’est en tout cas le projet qu’ont les
dirigeants de la société Baby Eveil,
premier réseau de micro-crèches
écolos en Occitanie ! Et ils ont choisi
Vendargues et plus particulièrement
Via Domitia pour s’y installer.

Monsieur le Maire Guy Lauret et son
adjointe déléguée à la petite enfance
Berangere Valles ont donc participé
à une réunion avec les services de
la CAF, de la PMI et les porteurs
du projet. Excellente nouvelle pour

les parents en quête de solution de
garde de proximité pour leurs enfants,
ainsi que pour les créations d’emploi
potentielles induites par le projet.
Rendez-vous en 2021.
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Bienvenue à Vendargues !
Chaque mois de septembre est
l’occasion pour le Maire de
Vendargues et les élus d’accueillir
les nouveaux Vendarguois. En leur
présentant le (leur) village d’un point
de vue géographique, traditionnel,
historique, associatif… ainsi que
les différents services municipaux et
les projets à venir. Et en répondant
à leurs questions. Avec un format
de la manifestation quelque peu
spécial pour 2020 mais qui a permis
à la manifestation de se dérouler.
Et l’essentiel est sauf : continuer à
vivre et à se projeter malgré la crise
sanitaire. Tout en respectant les règles
sanitaires. Et en ce mois du 150ème
anniversaire de la République,
réaffirmer notre volonté de créer du
lien social et de faire en sorte que
les mots liberté-égalité-fraternité qui
ornent le fronton de la mairie ne
soient pas qu’une suite de lettres
mais bien des valeurs partagées et
défendues par tous. Sans oublier
d’œuvrer à accompagner dans les
meilleures conditions possibles le
quotidien de ces familles qui ont

décidé pour quelque raison que ce
soit de s’installer à Vendargues. Et
faire en sorte bien sûr que leur séjour

soit le plus long et le plus agréable
possible.

Le complexe sportif accueille la foire aux associations.
Nouvel écrin, et qui sait l’essayer pourrait devenir l’adopter pour les prochaines années, pour cette manifestation
de rentrée incontournable. Incontournable certes mais qui a été annulée dans de multiples communes. Mais pas à
Vendargues. Le fruit du travail des services du sport et du protocole chers à Jean Ibanez et à Jérémy Garcia qui
ont mis tout en œuvre pour que de très nombreux Vendarguois puissent la fréquenter, tout en assurant les mesures
sanitaires. Ecart entre les stands ; contrôle des masques ; gel hydro alcoolique à disposition… Les associations
sont le curseur de la qualité de vie de nos communes. Et à Vendargues il est placé très haut si on s’en réfère à leur
nombre et au soutien sans faille de la municipalité, qu’il soit financier ou technique. Elles permettent à leurs adhérents
de s’accomplir dans la discipline choisie et d’éloigner les tracas du quotidien. Elles créent de l’émulation et de
l’investissement quotidien.
Suite à la crise elles ont disparu
du jour au lendemain de notre
paysage. Plus aucune manifestation
ni compétition. Plus de galas,
de kermesses. La reprise de leur
activité permet enfin espérons-le,
d’entrevoir le bout du tunnel, et de
retourner à une vie normale.
La vie continue !!!

Retrouvez les associations Vendarguoises sur le
site de la ville, une rubrique leur est consacrée.

Au fil des pages
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Vendargues fête la Saint Michel avec les Parachutistes !
Guy Lauret, Maire de Vendargues a
eu la joie et l’honneur d’accueillir la
cérémonie de la Saint-Michel patron
des parachutistes, ce samedi 10
octobre 2020, en présence de Pascale
Lock, Cathy Itier, Jérémy Garcia, JeanClaude Salas, Jean-Paul Finart et Ray
Harel.
Une très belle messe a été célébrée,
en l’église de Vendargues, qui s’est
achevée par « La Prière du Para »,
reprise à l’unisson par l’assemblée.
Un moment fort et émouvant de la
cérémonie.
Le cortège s’est ensuite dirigé vers la
rotonde du souvenir, pour un dépôt de
gerbes.
Lors de son discours Monsieur Jacky
Huillet, Président de l’UNP n’a pas
manqué d’honorer « les sacrifices
consentis par les parachutistes et leurs
familles lors des différents conflits ou
crises où les troupes aéroportées ont
été impliquées à travers le monde. »
Sans oublier « la solidarité qui les

anime, pour venir en aide à ceux
d’entre eux et à leurs proches, qui ont
été marqués dans leur cœur ou dans
leur chair par les aléas de la vie. »
Guy Lauret a ensuite exprimé « sa
fierté face à un tel engagement et une
telle motivation de tout ces hommes
prêts au sacrifice ultime pour la
France, pour notre liberté. »
Bien sûr, Monsieur le Maire n’a pas
manqué d’évoquer l’histoire avec
l’archange qui terrasse le dragon !
Mais surtout « l’espoir et la liberté
que de nombreuses générations
doivent à la bravoure de ces héros si
fiers de leur pays ! » L’occasion pour
lui de « remercier toutes les forces de
sécurité et de secours de la France et de
condamner l’irrespect et les agressions
qu’elles subissent au quotidien, en
portant secours et assistance, et ce
depuis trop longtemps. »
Patricia Miralles, députée de la
première circonscription de l’Hérault,
vice-présidente de la commission de

la Défense nationale et des Forces
Armées, a tenu à être présente pour
l’occasion, afin de rappeler « la
nécessité des forces armées Françaises
en action dans le monde et féliciter
ces hommes et ces femmes pour leur
action pour la Patrie. »
La prière du para : Les paroles de
ce chant sont inspirées de la prière
retrouvée sur le corps de l’aspirant
Zirnheld, mort pour la France en
1942. Ce chant a été créé en 1961
par l’élève officier Bernachot de la 1ere
promotion de l’Ecole Militaire Inter
Armée (EMIA), sur une adaptation de
la marche consulaire à Marengo.

Le devoir de mémoire est passé
Quelles que soient les contraintes le
devoir de mémoire a une nouvelle
fois opéré à Vendargues ! En comité
restreint certes. Sans porte-drapeaux.
Sans représentants des associations
d’anciens combattants. Mais la chaîne
de transmission de la reconnaissance
en l’honneur du sacrifice de millions
d’hommes pour défendre la France n’a
pas été rompue ce 11 novembre! Et
le centenaire du soldat inconnu a été
commémoré, lui qui repose désormais
sous les voutes de l’Arc de Triomphe.
Sur lequel depuis 1923, à l’image des
millions de ses camarades morts pour
la France, morts pour notre liberté,

veille la Flamme du Souvenir. Chaque
soir elle est ravivée pour que jamais
ne s’éteigne la mémoire, elle qui

vient s’ajouter aux millions de gerbes
déposées dans toutes les communes
de France en ce 11 novembre.
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Monsieur le Maire vous informe...
Le conseil municipal de juillet dernier a été l’occasion de délibérer sur le CCFF et d’en
définir le nombre de membres. Désormais 25 personnes peuvent s’y investir aux côtés
de Laurent Vidal. Merci à eux pour leur investissement dans les tournées en garrigue. Qui plus
est en cette période de sécheresse propice aux départs de feux qui par le passé ont fait tant de dégâts.
Sans oublier la lutte contre les dépôts sauvages.
N’hésitez pas à les rejoindre !

pleslu8i ebons- incomportements
ondation

Pluie-inondation : adoptez les bons comportements !
Dès la fin du mois d’août, sur l’arc méditerranéen, l’équivalent de plus d’un mois de pluie peut s’abattre en quelques
heures.
Ces précipitations intenses peuvent générer des crues subites. Pour se protéger, il convient d’adopter de bons comportements.

ples 8 ebons comportements
o
n

en cas delupluies
i -méditerranéennes
in ndatio intenses
en cas de pluies méditerranéennes intenses
mamie

je m’informe
et je reste à l'écoute
des consignes des autorités
dans les médias et sur les
réseaux sociaux en suivant
les comptes officiels

je ne prends pas
ma voiture
et je reporte
mes déplacements

je ne prends pas
ma voiture
et je reporte
mes déplacements

je me soucie des
personnes proches,
de mes voisins et des
personnes vulnérables

je m’éloigne
des cours d’eau
et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts

je me soucie des
personnes proches,
de mes voisins et des
personnes vulnérables

route inondée

je ne sors pas
Je m’abrite dans un bâtiment
et surtout pas sous un arbre
pour éviter un risque de foudre

je ne descends pas
dans les sous-sols
et je me réfugie
en hauteur, en étage

JE CONNAIS
LES NIVEAUX DE VIGILANCE
Phénomènes localement dangereux
Phénomènes dangereux et étendus
Phénomènes dangereux
d’intensité exceptionnelle

je ne m’engage ni
en voiture ni à pied
Pont submersible, gué, passage
souterrain... Moins de 30 cm d’eau
suffisent pour emporter une voiture
J’AI TOUJOURS CHEZ MOI
UN KIT DE SÉCURITÉ

je ne vais pas
chercher mes
enfants à l’école,
ils sont en sécurité

JE NOTE
LES NUMÉROS UTILES

route inondée

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau
potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds,
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse
de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

Ma mairie
112 ou 18 Pompiers
15 SAMU
17 Gendarmerie, Police

je ne m’engage ni
je ne descends pas
je ne sors pas
en voiture ni à pied
dans les sous-sols
Je m’abrite dans un bâtiment
Pont submersible, gué, passage
et je me réfugie www.vigilance.meteofrance.com
et surtout pas sous un arbrewww.ecologique-solidaire.gouv.fr
#pluieinondation
www.vigicrues.gouv.fr
souterrain... Moinswww.interieur.gouv.fr
de 30 cm d’eau
en hauteur, en étage
pour éviter un risque de foudre
suffisent pour emporter une voiture

je m’éloigne
des cours d’eau
et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts
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je m’informe
et je reste à l'écoute
des consignes des autorités
dans les médias et sur les
réseaux sociaux en suivant
les comptes officiels

je ne vais pas
chercher mes
enfants à l’école,
ils sont en sécurité

de rester chez soi et de se tenir informé J’AI
sur TOUJOURS
les sites CHEZ
de Vigicrues
et de
(disponibles aussi
Il est recommandé
JE Météo-France
NOTE
MOI
JE CONNAIS
sur mobile) ou par
05 67 22 95 00.
LES NUMÉROS UTILES
UN KIT DE SÉCURITÉ
LEStéléphone
NIVEAUX DE au
VIGILANCE
Je note
les numéros utiles :
Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,
Phénomènes
Ma mairie
Ma localement
mairie •dangereux
112 ou 18briquets
Pompiers
• 15nourriture
SAMUnon•périssable
17 Gendarmerie,
Police
ou allumettes,
et eau
potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds,
112 ou 18 Pompiers
Phénomènes dangereux et étendus
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse
15 SAMU climatique.
Phénomènes mes
dangereux
premier appli
secours, argent
chargeur
de téléphone
Je pense à ne pas décocher
notifications surde mon
afin liquide,
d’être
informé
en cas d’alerte
d’intensité exceptionnelle
17 Gendarmerie, Police
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.
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Vendanges 2020
Fin août, les premières bennes de
la récolte sont arrivées à la cave
coopérative de Vendargues.
Cette visite en présence du Président
Jean-Paul Chauchon, a permis à
Guy Lauret Maire de Vendargues
et à ses adjoints Max Rascalou et
Jean Ibanez de profiter d’une visite
de l’infrastructure, à grand renfort
d’explications sur son fonctionnement.
En espérant un millésime de qualité
pour la récolte 2020 qui saura séduire
les consommateurs et rétribuer au
mieux le travail de nos viticulteurs.
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Assemblée
xxxxxx
générale de la
cave coopérative
Guy Lauret Maire de Vendargues
et Laurent Vidal adjoint délégué
à la ruralité y ont assisté le
jeudi 30 juillet dernier. Suite à
l’invitation du Président JeanPaul Chauchon, ils ont réaffirmé
leur soutien aux viticulteurs et
à la défense de la ruralité. Le
groupement de producteurs
les Grès de Vendargues
s’inscrit dans une dynamique
remarquable. Ce qui lui
permet d’enregistrer l’arrivée
de nouveaux coopérateurs.
Très proches du marché, ils
se sont adjoints l’aide d’un
cabinet spécialisé qui va les
aider à mener à bien un projet
stratégique agro-environnemental
important et leur permettre de
déboucher sur l’obtention pour
les vins produits des certifications
HVE, Terra Vitis et Bio. Sans
oublier bien sur toute la politique
initiée en direction des jeunes et
notamment le soutien financier de
la structure dans l’acquisition de
foncier.
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ÉLUE RÉFÉRENTE
Sylvie COSTA

Conseillère Municipale déléguée aux animations de Noël
Carnaval - Halloween
Permanence sur rendez-vous
Téléphone : 06 62 51 73 96 - costasylvie34740@hotmail.com

La Maison hantée de Vendargues !
Au cœur du village, à la vue de
tous, la maison Serre était parée des
plus horribles attributs pour honorer
comme il se doit, mais aussi comme
il se peut, les fêtes d’Halloween pour
le plus grand plaisir des petits et des
grands Vendarguois, profitant de leur
heure légale de promenade pour
venir admirer la bâtisse.
Comme il se peut ! Parce que, bien
entendu, cette année, rien n’est comme
d’habitude et parce que malgré cet
endormissement forcé, Vendargues
est un village actif qui ne manque
pas d’imagination et d’astuces.
Halloween a mis toute son énergie et
sa joie de vivre, aidée en cela par le
protocole et Alain, pour le tenir éveillé
envers et contre tout en provoquant

des émotions « Halloweenesques » !
Bien sûr pas de défilé mais là encore
Sylvie a fait preuve d’imagination
en organisant des concours ne
nécessitant pas de rompre le
confinement, puisque tout se passait
à la maison : sculpture de citrouille,
maison décorée et photos de
déguisement.
Une réussite, pour cette première
animation de la nouvelle équipe
municipale, qui, il faut bien l’avouer
doit affronter un début de mandat
plutôt chaotique, jamais vécu par ses
prédécesseurs. Et avec optimisme et
détermination. Rendez-vous est pris
pour 2021. Dans des conditions
différentes on espère.

Concours Maisons Halloween
2020
1- Famille Seguinot
2- Gaillard Louis
3- Famille Dupriez
4- Famille Rondeau
5- Famille Basso
Concours Citrouilles Halloween
2020
1- Paul et Léa Roques
2- Walid Vidal
3- Noah et Matheo
Givord Soulairol
4- Famille Dutreix
5- Famille San Nicolas
6- Bertrand Sara
7- Vidal Loan
8- Nolot Victoria
9- Bertrand Lino
10- Famille Chauvel
11- Bertrand Lyna
12- Rubi Thoral
13- Famille Rondeau
14- Labarthe Ines Anaë
15- Hugol Julia et Clement
Concours Costumes Halloween
2020
1- Meyer Alice et Elliot
2- Famille Dang Luthier
3- Berry Lea
4- Elena Decanini
5- Bouhadi Yacine
6- Peyrot Emilie
7- Fereirra Lena
8- Pla Clara Et Lea
9- Servel Lola
10- Basso Mael
11- Abbatte Naomi et Giulia
12-Bruyas Etienne
13-Mabileau Evan
14-Famille Miranda
15-Couteau Emma
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Les gagnants
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Depuis le 5 septembre, voyagez gratuitement à bord des
bus et tramways du réseau TaM
Lors du Conseil de Métropole du 31 juillet 2020, les élus ont été appelés à se prononcer sur la gratuité des transports
en commun le week-end pour tous les habitants de la métropole.
Cette délibération, votée par Monsieur le maire Guy Lauret et adoptée par le Conseil Métropolitain, n’est que la
première phase de l’opération !
Elle sera ensuite étendue aux seniors et aux jeunes toute la semaine et enfin d’ici la fin du mandat à tous les habitants
de la métropole.
Afin de ne pas léser les abonnés, il sera également proposé une baisse de 10% des abonnements lors du prochain
Conseil de Métropole.
Cette mesure s’appuie sur quatre grands principes :

Mettre en œuvre la transition écologique

Soutenir le commerce de proximité

Renforcer le pouvoir d’achat des familles

Mieux redistribuer l’impôt des habitants
de la métropole

Comment obtenir le Pass week-end gratuit ?
Le Pass week-end gratuit est utilisable depuis le 05 septembre 2020. Pour voyager en règle,
ce titre de transport doit être validé à chaque montée dans le bus et le tramway.
Vous pouvez dès à présent demander le Pass week-end gratuit, depuis l’appli M’Ticket TaM.
Le demande de votre Pass week-end gratuit s’effectue très rapidement et de façon totalement
dématérialisée à partir de l’application M’Ticket TaM. Vous devez simplement disposer :
· d’une pièce d’identité
· d’un justificatif de domicile
• Si vous ne disposez pas de smartphone ou que vous êtes déjà détenteur d’une carte TaM
(non-abonné), vous pouvez également effectuer votre demande de Pass week-end gratuit en
remplissant le formulaire en ligne suivant : Demande de carte Pass week-end gratuit
Votre demande sera traitée dans un délai de 48h et un mail de confirmation vous sera
envoyé.
• Si vous ne disposez pas de carte TaM, celle-ci vous sera transmise par voie postale
à votre domicile.
• Si vous êtes déjà détenteur d’une carte TaM (non-abonné), vous serez
invité(e) à la recharger sur les distributeurs automatiques de titres
situés aux stations de tramway.
Vous pouvez aussi effectuer votre demande en Espaces
Mobilité

Au fil des pages

C’Voté !

INFOS MAIRIE

17

Les locataires des logements FDI Gramenous 1 et 2 vont pouvoir
devenir propriétaires de leur résidence
suite au vote d’une délibération en ce sens !

Faire des Vendarguois des propriétaires !
C’était un thème fort des dernières
élections municipales : permettre à
certains, qui ont eu à un moment
donné, suite à un accident de la vie ou
à cause de revenus modestes, besoin
d’une aide de la collectivité pour se
loger, de devenir propriétaires de leur
logement. Et ainsi cocher une nouvelle
case de leur parcours résidentiel !
A ce sujet ce jeudi 15 octobre s’est
tenue une réunion d’information. Elle
concernait plus particulièrement les
logements propriétés du bailleur social
FDI Habitat et sis « Les Gramenous »
qui sont désormais pour leurs
locataires, accessibles à l’achat et à
des prix abordables.
Ce projet semble intéressant puisqu’une
cinquantaine de familles ont fait le
déplacement pour l’occasion.
Guy Lauret, Maire de Vendargues
accompagné de Christine Oliva,
Vice-Présidente du CCAS, ont reçu
les représentants de la société FDI.
Monsieur Philippe Martin Directeur
de FDI et ses collègues ont présenté
le projet et surtout échangé avec les
résidents tout en organisant les futurs
rendez-vous individuels en vue de
l’acquisition.

Tout en confirmant aux résidents
qui, s’ils ne souhaitent ou ne
peuvent acquérir leur logement dans
l’immédiat, restent bien évidemment
locataires.
En fin de séance un grand nombre
de personnes s’est inscrit auprès de
Valérie Bourron, qui accompagnera
les futurs propriétaires dans leurs
démarches.
Un grand merci à Yvon Pellet Président
de FDI Habitat et à Dominique Guérin
Directeur Général d’avoir accepté ce
projet pour les Vendarguois.

L’autre parc immobilier de Vendargues
qui pourrait être concerné par cette
possibilité de vente des appartements
actuellement loués et situés eux aussi
rues Gaston Baissette et Charles
Trenet, est le bailleur social ACM.
Monsieur le Maire a pris attache avec
ses dirigeants. Une réunion s’est tenu
le 9 décembre dernier.
Les personnes n’ayant pu être
présentes à cette réunion, et qui sont
intéressées peuvent se rapprocher de
Christine Oliva au CCAS, de Guy
Lauret, ou de FDI.
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Le Lion’s Club toujours aussi déterminé !
On ne compte plus les différentes
implications de ses membres dans
le quotidien des Vendarguoises
et des Vendarguois. Plaques de
stationnement pour emplacements
handicapés,
participation
à
l’acquisition de matériel médical, mise
à disposition de défibrillateurs … dont
le dernier en date au sein de l’école

Ainsi va la vie !
Après 3 années passées au contact
des Vendarguoises et des Vendarguois
le Père De Checchi s’est vu nommer
par les autorités épiscopales, recteur
de séminaire. Il prendra ses nouvelles
fonctions à Montpellier dans les
mois à venir, après un passage au
couvent féminin des Dominicaines des
Tourelles à Saint Mathieu de Tréviers.
Homme affable, humble, sympathique
et disponible il laisse un souvenir
agréable à celles et ceux qui l’ont
côtoyé. Messes d’ouverture de la fête,
procession autour de Saint Théodorit,
appel à la vierge Marie pour protéger
le village lors de la récente épidémie
de Covid-19, en plus des obligations
inhérentes à son quotidien de prêtre,
et pour n’en citer que quelques-unes,
sont au nombre des actions qui ont
jalonné cette période. Son départ a
été officialisé lors d’une messe le 30
août dernier en l’église de Saint Brès.

Saint Joseph. En espérant bien sûr ne
jamais avoir à s’en servir…
C’était donc ce dimanche 6
septembre, le 30ème méchoui du Lions
Club de Lunel et le premier de Guy
Lauret en qualité de maire, comme
il en a été des 29 précédents pour
Pierre Dudieuzère. Au prix d’un strict
protocole sanitaire, une centaine de

convives ont partagé une journée
conviviale
mais
également studieuse
avec le vote de différents
changements dans les instances
des comités représentés. C’était
également la dernière en qualité
d’organisateur pour Jean-François
Legrand qui en toute discrétion, en
toute humilité, avec la disponibilité et
la détermination qui le caractérisent
quand il s’agit de s’investir pour
son semblable, et grâce à des liens
tissés au fil des ans avec nombre de
généreux donateurs, a beaucoup
œuvré pour les Vendarguois. Le
premier magistrat a eu le plaisir au
nom du conseil municipal à lui remettre
la médaille de la ville de Vendargues
et donc en faire un citoyen d’honneur
de notre commune. Meilleur exemple
qu’il soit pour illustrer quelques jours
après la commémoration des 150
ans de la République et par ricochet,
les valeurs qui vont avec à savoir
respect, générosité, liberté, égalité et
fraternité.

Au fil des pages

Et si vous restiez connectés ?
Et si vous receviez les alertes en un clic ?
Après un site Internet il y a quelques années, un groupe
Facebook qui connaît un beau succès, la ville de Vendargues
poursuit son développement numérique avec son application
mobile : « Vendargues en un clic ». Un outil qui s’adresse à
toutes les générations et se veut ludique, intuitif et pratique !
Désormais, vous pouvez directement accéder à des services
ou rechercher une information sur la commune depuis votre
smartphone ou votre tablette.
Simple et pratique d’utilisation, elle permet de retrouver
depuis son mobile :
• Des accès directs aux rubriques les plus appréciées
du site ou du Facebook de la Ville comme l’actualité,
la cantine, l’emploi… ou encore l’agenda des
événements à venir.
• Une carte interactive qui recense les services
disponibles sur la commune (boîtes à livre, parcs,
écoles, les professionnels de la santé, bâtiments
municipaux…) et les informations pratiques (horaires,
numéros utiles…).
• Les alertes et les notifications qui peuvent être
envoyées aux habitants pour les informer en temps réel
(urgences, événements ou informations importantes).

INFOS MAIRIE
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NOUVEAU

De nouvelles fonctionnalités pourront être apportées dans
les mois à venir pour offrir encore davantage de services
aux Vendarguois.
Entièrement gratuite, elle est téléchargeable sur Apple
store et Google play.
Donc pas d’hésitation, cette application a été pensée pour
vous !

Première messe pour le Père Pabon !
La messe, ce dimanche 20 septembre
en l’Eglise de Vendargues, a accueilli
un grand nombre de fidèles, et pas
seulement locaux.
En effet tous sont venus soutenir le Père
Pabon, ordonné prêtre en 2016, pour
sa première messe à Vendargues,
dispensée avec Monseigneur PierreMarie Carré, qui comme le veut la
coutume l’accompagnait lors de son
entrée au sein de la paroisse Jean XXIII.
C’est donc le visage auquel devront
s’habituer les paroissiens durant les six
années à venir.
Jean-Luc Meissonnier, Maire de
Baillargues, était également présent,
aux côtés de Guy Lauret, Maire de
Vendargues, de Cathy Itier adjointe

en charge du culte, de Pascale Lock,
Sylvie Costa-Fistolet, et Jérémy Garcia,
conseillers municipaux délégués afin
de souhaiter la bienvenue au nouveau
prêtre.
Une paroisse définitivement cosmopolite, puisque les précédents curés

arrivaient des quatre coins du monde.
Le Père Pabon ne fait pas exception
étant natif d’Amérique du sud et plus
précisément de Colombie.
Ce qui vaut aux messes d’être dites
avec de jolis accents chaleureux, mais
avec détermination et force conviction.
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La municipalité
toujours au
contact !

Pendant le passage en vigilance
jaune canicule cet été, Christine
Carpéna Oliva adjointe
déléguée au social s’est de suite
préoccupée de la santé de nos
aînés en appelant un à un celles
et ceux qui se sont inscrits sur le
registre vigilance.
N’hésitez pas à la contacter pour
vous ou pour un de vos voisins
si besoin. Le social c’est aussi
ça : une vigilance de tous les
instants et un accompagnement au
quotidien !
Avec Guy Lauret, ils font de même
tout au long de ce deuxième
confinement.

Tu te rappelles…
Les ateliers mémoire ont vu le jour en
2002, à l’initiative de la municipalité ?
et gérés de main de maitre par Marie
Navarro durant toutes ces années.
Aujourd’hui c’est Christine Carpéna
Oliva qui reprend le flambeau en
poursuivant cette belle opération
destinée aux séniors.
Ils sont organisés par le CCAS, lors de
séances hebdomadaires d’une à deux
heures, et comportent en général
des exercices ludiques et pratiques
visant à stimuler les différentes formes
de mémoire : mémoire ancienne,
mémoire immédiate, mémoire visuelle
et auditive, logique et imagination.
Les exercices sollicitent l’ensemble
des fonctions du cerveau et mobilisent

l’attention,
l’observation
concentration.

et

la

Afin de lutter contre les effets néfastes
du vieillissement cérébral et de
permettre dans un cadre préventif de
pallier les troubles de la mémoire, ils
comprennent la stimulation de l’activité
cérébrale, l’évaluation du potentiel
mémoire, l’exercice de l’attention et le
travail de la mémoire.
Ils sont animés par Nathalie LefrancGruget, neuropsychologue et musicothérapeute et se déroulent les mardis
après-midi, mercredis et vendredis
matin et sont dispensés à deux
groupes de 10 personnes environ.
Les inscriptions se font auprès du CCAS.

Octobre Rose🎀🎀
Chaque année en octobre, du 1er au
31 octobre, une campagne de lutte
contre le cancer du sein est lancée
afin de soutenir la recherche médicale
et scientifique et pour informer le plus
grand nombre.
Octobre Rose est une occasion de
mettre en lumière celles et ceux qui
combattent cette maladie, d’intensifier
l’information et la sensibilisation.
Une femme sur huit risques de
développer un cancer du sein au cours
de sa vie. Chaque année, 54 000
nouveaux cas sont détectés et près de
12 000 femmes en décèdent.
Pour l’occasion la mairie et la Maison
Serre se sont parés de leur plus belle
lumière !
Alors mobilisons-nous ! Et prenons
soins des femmes que nous aimons !

Au fil des pages
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Toujours plus pour lutter contre le cancer
Monsieur Richard Pages secrétaire
général
et
correspondant
des
délégations locales de la ligue
contre le cancer a eu la gentillesse
de répondre à l’invitation de Guy
Lauret Maire de Vendargues et de
Christine Oliva adjointe déléguée au
social. L’occasion de présenter son
institution qui avec un budget de 2,5
millions d’euros pour l’Hérault, est le
plus important de la région Occitanie.
L’occasion également de revenir
sur toutes les actions initiées et très
largement suivies par Marie Navarro
et ses bénévoles au cours des vingt
années qui viennent de s’écouler. Et
de tout le travail qui reste à faire. Toute
la mobilisation nécessaire. Toutes les
énergies qu’il va falloir conjuguer afin
que, même si la Covid-19 reste la
pathologie de l’instant, l’on n’oublie
pas cette foutue maladie que l’on a
toutes et tous croisée à un moment
donné. Ne baissons pas les bras.

Organisons des actions dans les
écoles dans le cadre de la prévention.
Des repas, des manifestations en tous
genres pour récolter des fonds et
mobiliser le plus grand nombre de nos
semblables à cette noble cause.

Alors on compte sur vous : rapprochezvous de Christine afin d’étoffer le
groupe qui est en train de se former et
déterminé à perpétuer l’action initiée
depuis fort longtemps à Vendargues.

Tous en Forme pour Octobre Rose !
Comme chaque année, Vendargues
et les Vendarguois se mobilisent pour
Octobre Rose ! Pourtant Covid oblige,
2020 n’est pas une année comme les
autres ! Il aura fallu une imagination
hors normes pour pouvoir, a minima,
œuvrer pour la cause.
Pari réussi pour l’association « Tous en
Forme », puisque Lucie Holmes et ses
consœurs ont su réunir des adeptes
du fitness, samedi 24 octobre, sur
la pelouse synthétique du complexe
sportif Guillaume Dides.

Les gestes barrières ont été respectés
à la lettre : trois groupes étant répartis
à bonne distance les uns des autres et
à l’intérieur les personnes étant elles
même séparées de plusieurs mètres.
C’est
dans
cette
configuration
parfaitement sécurisée avec une belle
journée ensoleillée que tout le monde
a pu profiter et pratiquer les activités
dans la bonne humeur, dirigées
par des professeurs débordant de
dynamisme. Sans oublier les élèves
motivé(e)s et volontaires pour suivre

le rythme endiablé des cours de la
pétillante Lucie Holmes.
En fin de journée Guy Lauret Maire
de Vendargues, Christine Oliva viceprésidente du CCAS et Jean-Claude
Salas, ont accompagné les professeurs
de « Tous en Forme » lors de la remise
du chèque de 785 euros collectés à
monsieur Richard Pages, secrétaire de
la Ligue contre le cancer, en présence
de madame Muriel Gorri, bénévole à
la ligue.
Une très belle action de solidarité !
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Vos élus confortent leur légitimité !
Dans le cadre du contentieux électoral déposé par monsieur Sarrouy et ses colistiers concernant les élections municipales
de mars dernier à Vendargues, le tribunal administratif a rendu son jugement en rejetant leur protestation. Deux victoires
pour la démocratie à Vendargues : une dans les urnes le 15 mars 2020 et l’autre par-devant la justice le 29 septembre
dernier !

Espace d’expression de la minorité municipale

Aucun document fourni
par le groupe Bien Vivre à Vendargues.

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
« Les Baléares » - 34920 LE CRES

Tél. : 04 67 87 23 31
www.leplombierducres.fr

cafés
capsules
thés
gourmandises

Boutique Saint-Aunès
236 rue de la sarriette
du lundi au samedi

www.bibal-boutique.fr

04 67 70 99 65
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ÉLU RÉFÉRENT
Max RASCALOU

Premier Adjoint au Maire
Délégué aux traditions taurines et équestres - Hippomobilité - Espace Cadoule
Permanence en semaine tous les matins sur RDV
Téléphone : 06 59 52 27 16 - m.rascalou@vendargues.fr

C’signé !

Achat d’une calèche
- 11 180 euros - pour le transport des enfants de l’Eden en hippobus !

Positionnés pour un nouveau label !
Max Rascalou Premier Adjoint et le
service hippomobile de Vendargues
ont ouvert il y a quelques jours les
portes des écuries Vendarguoises
à madame Caroline Charpentier,
chargée de mission à France Energie
Animale et mandatée par la Société
Française des Equidés de Travail.
Cet agent certificateur est venu
auditer notre service hippomobile
dans le but de contrôler 43 points
allant du prérequis réglementaire
à la gestion de la cavalerie. Après
avoir effectué les divers contrôles
concluants, Le 1er Label Transport
devrait être attribué à notre service
hippomobile. Félicitations à toute cette
équipe passionnée par la politique
d’optimisation de la place du cheval

dans la collectivité. Vivement la fin de
cette triste période et le retour de ce
service tant attendu par les enfants, et

assurée par les meneurs et les grooms
qu’il ne faut surtout pas oublier !

Au fil des pages

Vendargues représenté à
Pont Sainte Marie
Notre Premier Adjoint, Max Rascalou
en charge du service hippomobilité de
Vendargues, a été convié par Monsieur
Pascal Landréat Maire de Pont Ste
Marie, commune de la Métropole
Troyenne
et
vice-président
de
l’association France Energie Animale
regroupant tous les professionnels de
la traction animale, dont Vendargues
est membre de la commission « Critères
de Labellisation des Collectivités ».
Cette réunion a permis à tous les
participants de faire connaissance,
partageant
et
comparant
les
fonctionnements, et selon les régions,
les différentes activités comme le
maraichage, le débardage, la traction,
le portage…
Un professionnel de la fabrication du
matériel était également présent pour
présenter son travail, tel que harnais,
remorque, outils divers pour vigne et
maraichage.
La visite d’un haras a permis de
constater l’importance de la place
des chevaux dans le quotidien de
Pont Sainte Marie, haras qui héberge

également, pour la Société Hippoecolo
10 chevaux dédiés à la collecte des
déchets dans 6 villages différents,
certains étant éloignés de plus de 20
kilomètres.
Beaucoup de questions également
afin d’instaurer un label sur
les
qualifications,
la
sécurité,
l’homologation, les assurances ou
encore les formations.

hippobus
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Actes de cruauté
répétés sur
des équidés,
l’association
l’AVEEC se
mobilise...🐴

Pour conclure ce séjour et après une
visite de la ville un dernier conseil
d’administration a permis de travailler
à la préparation d’un livret relatant
toutes les activités autour du cheval
et des grandes orientations pour
l’assemblée générale.
Dès son retour Max Rascalou a fait
le bilan de son séjour à Guy Lauret.
Ils ont décidé de concert de contacter
les voisins de la métropole afin de les
convaincre de rejoindre cette vague
verte en partageant le savoir-faire
Vendarguois sur ce thème ! Déjà
certains pensent à faire appel au
cheval dans leur village….

Les chevaux occupent une place
très importante dans notre
commune. Ils sont nos amis.
Nous les aimons.
Au vu des actes de cruauté
répétés sur des équidés qu’il y
a eu à la rentrée, l’association
l’AVEEC s’est mobilisée.
Une surveillance des chevaux a
été instantanée sur la commune.
Les bénévoles ont patrouillé
sur l’ensemble des lieux de
pâturages.
Elles ont eu lieu en binôme dans
la journée et dans la nuit.
Vous repérez des comportements
suspects n’hésitez pas à contacter
la police municipale.
Protégeons-les !
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ÉLU RÉFÉRENT
François BATOCHE

Conseiller municipal délégué à la sécurité
Salubrité - Tranquillité publique - Occupations non commerciales du domaine public - Déplacements
Permanence à l’hôtel de police : sur rendez-vous
Téléphone : 04 67 70 71 86 - accueil.police@vendargues.fr ou f.batoche@vendargues.fr

Les pollueurs payent !
Ce principe commence à faire son
chemin. En effet même si les dépôts
sauvages sont encore trop fréquents
dans nos garrigues, nos policiers
municipaux ont encore fait preuve
d’efficacité. Certains l’ont appris à leurs

dépends : ils pensaient pouvoir polluer
nos garrigues en toute tranquillité !
Ils ont tout ramassé et écopé d’une
amende de 68 euros. Qu’on se le
dise ! 0 impunité pour ces incivilités
hélas encore trop nombreuses !

Et il en sera de même pour les personnes
qui déposent leurs encombrants devant
les colonnes enterrées ou devant les
immeubles comme on le voit hélas trop
souvent.

On a ramassé leurs me…s !
C’est le cri du cœur qui est venu aux
lèvres de tous les bénévoles ce samedi
12 septembre lorsqu’ils sont arrivés
sur les lieux recensés auparavant.
Gravats, espaces verts, encombrants
divers, gobelets, bouteilles emplies
d’urine, masques usagés… N’en

jetez plus la coupe est pleine. Et
malgré ça les chasseurs, les citoyens
et les élus présents ont retroussé leurs
manches et collecté des tonnes de
matériaux et rempli des dizaines de
sacs d’immondices. Espérons que
la prévention, les contraventions

infligées depuis cet été aux toujours
trop nombreux irresponsables qui
polluent nos espaces naturels et ce type
d’intervention qui rend à nos garrigues
leur visage naturel, auront un effet
positif sur certains comportements…

Au fil des pages

La rue des Bourbouissous
bientôt en sens unique
La proposition de Guy Lauret Maire
de Vendargues a fait l’unanimité ! Il a
donc été convenu une fois les travaux
de réfection de la rue des lavandins
terminés, qui elle aussi passera en
sens unique, de la transformer à cet
effet. Sens de circulation souhaité
par les riverains : pouvoir dans
le prolongement de la rue des
Bourbouissous accéder à la rue des
lavandins et donc remonter vers le
boulevard Frédéric Mistral. Proposition

validée techniquement par Jean-Paul
Finart adjoint délégué aux travaux.
Auparavant les habitants ont pu
découvrir l’aspect futur de la rue des
lavandins avec la création d’un minibosquet dans sa partie supérieure.
Enfin François Batoche, conseiller
délégué à la sécurité a pris toutes les
dispositions nécessaires afin de faire
évacuer deux véhicules ventouses.
Une fin de soirée vraiment très bien
remplie pour tous !
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Un coup de blanc...
et ça repart!

Le poste de police municipale a
vécu les derniers jours de l’été au
rythme des coups de pinceaux
dispensés avec professionnalisme
par Stephan et Sébastien Pla.
Reprise des dalles de plafond et
peinture intérieure de l’ensemble
du poste vont s’échelonner sur
quelques jours comme l’ont
souhaité François Batoche et Jean
Paul Finart.

Plein feux sur la rue de la marbrerie
C’est la seule qui n’a pas été reprise
dans le cadre de la requalification de
la zone d’activité du parc du Salaison
lancée il y a quelques années par
Pierre Dudieuzère et la Communauté
d’Agglomération de l’époque. Après
les six mois de travaux nécessaires au
chantier ce sera de l’histoire ancienne.
Rénovation de la voirie, traitement
du pluvial, aménagements directs
sont au programme de ce projet
estimé à 700 000 euros HT. SAM et
Métropole ont animé la réunion de
quartier proposée aux riverains venus
nombreux pour l’occasion. Guy Lauret
Maire de Vendargues accompagné

par Max Rascalou, Jean Paul Finart
et Sophie Belloc étaient présents. Il ne
restera plus qu’à démarrer le second
et dernier volet du projet initial global:
la rénovation de la façade donnant
sur la 613.

Coût du chantier
12 000 euros.

:
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Hélène de Savoie
se fait
une beauté !

L’ALEC lancé à nouveau sur la commune
Il lui a été proposé de diriger une
étude globale sur la régulation
des températures et l’amélioration
du confort dans les quatre écoles
publiques de Vendargues. Comme
souhaitées par Cecile Veillon Cambe
et Jean Paul Finart des réunions
d’information et de concertation avec
les usagers (direction, GPV, agents
municipaux,) propres à chaque école

ont été organisées afin de cerner les
besoins et de définir les solutions
envisagées. Tous les participants se
sont montrés enchantés par cette piste
d’amélioration des écoles et doivent
faire un retour école par école.
Avant que les mesures concrètes
soient décidées et qu’un planning
d’exécution ne soit établi.

Opération rafraîchissement Cadoule...
Les enrobés ont été refaits et les
défauts concernant la rétention
d’eau corrigés sous l’œil de
l’adjoint délégué aux travaux
Jean Paul Finart. Les bancs
changés. Les enfants, parents,
grands-parents et assistantes
maternelles peuvent à nouveau
profiter de cet espace de vie et
de loisirs !

Dans le courant de l’année 2019
le conseil départemental a lancé
l’opération 8 000 arbres par an.
Afin que que les communes puissent
intégrer à moindre coût dans tous
leurs projets d’aménagement la
présence d’arbres. Ceci afin de lutter
contre le réchauffement climatique
en créant des puits de fraîcheur.
A l’époque Pierre Dudieuzere et
Vendargues se sont positionnés
favorablement. Les arbres seront livrés
d’ici la fin de l’année. Guy Lauret

Maire de Vendargues et ses adjoints
Max Rascalou et Jean-Paul Finart ont
accueilli sur place les représentants
du CAUE qui vont accompagner
techniquement et financièrement la
commune dans ce projet.

Au fil des pages

Bienvenue à l’huile Vendarguoise !
L’olivier est un arbre emblématique du
bassin Méditerranéen. De nombreux
spécimens agrémentent les espaces
verts de Vendargues. Le Moulin de
Mon Jardin est une petite entreprise
artisanale et familiale sur la commune
de Corconne dans le Gard, qui a
proposé à la municipalité de récolter
les olives ce qui évitera que ces
fruits ne se perdent bien sûr, et de
salir les rues du village. Et permettra
également de donner une seconde
vie à nos oliviers qui, passent ainsi du
statut d’arbre d’ornement, à celui de
producteur d’huile ! Et quelque part
une intrusion bénéfique de la ruralité
au cœur de notre quotidien.

cadre de vie
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Sécurisation de
l’accès au complexe
sportif !

:
Coût des travaux
7 000 euros.
Les travaux sont désormais
terminés. Le piétonnier qui
accompagne public et sportifs de
la rue du stade jusqu’au cœur du
complexe sportif était endommagé
par les racines des pins et
présentait un danger pour les
usagers. Accessibilité et sécurité
lors des déplacements n’étaient
plus assurées. La mise aux normes
notamment dans le cadre des PMR
était inévitable et souhaitée.

Un espace sécurisé pour « sous mon aile »
Après la mise à disposition il y
a quelques années d’une salle à
madame Morazzini pour qu’elle puisse
poursuivre son action de régulation
des populations de chats dans nos
rues, c’est au tour de l’association
« sous mon aile » créée par Cathy et

Coralie Sanchez de se voir attribuer
un espace sécurisé. Situé au cœur des
services techniques, il leur permettra
de loger provisoirement et dans les
meilleures conditions possibles les
animaux errants ou blessés qu’elles
recueillent et qu’elles gardaient

jusqu’à présent en leur domicile.
Avant que ces derniers ne soient
relâchés ou accompagnés vers une
clinique vétérinaire. Merci mesdames
pour votre inlassable action au service
des animaux !
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ÉLUE RÉFÉRENTE
Sophie BELLOC-SCHWEYER

Conseillère municipale déléguée à l’emploi - Développement économique - Agenda 21 - Développement
durable.
Permanence : le mercredi de 14h à 17h sur RDV ou le samedi matin de 9h à 12h sur RDV
Téléphone : 06 13 24 44 73 - s.belloc@vendargues.fr

Marché des producteurs acte 1 et 3 !
Ce devait être le premier d’une
série de 3. Et même si la jauge
maximale prévue pour l’occasion par
Sophie Belloc-Schweyer, conseillère
municipale déléguée, n’a pas été
atteinte, plus d’une centaine de
personnes se sont partagés le parc
Serre. Une animation musicale de
qualité et discrète et les produits
proposés par les producteurs présents
ont permis aux habitués et aux
personnes qui y participaient peutêtre pour la première fois de passer
une excellente soirée. Côté sécurité
sanitaire, la municipalité s’inscrivant
complètement dans la prévention a
fourni aux rares personnes qui n’en
étaient pas pourvus des masques, et
à tous du gel hydro-alcoolique. Sans
oublier l’aménagement de l’accueil
et des déplacements dans l’enceinte
pour respecter les distanciations

C’Voté !

sociales. Ce qui n’empêche nullement
de partager et de réussir une soirée
conviviale.
Malheureusement,
la
pluie
la
semaine suivante s’est invitée. Fort

heureusement le dernier a pu se tenir
pour le plus grand plaisir de toutes et
de tous.
Rendez-vous à l’été 2021 !

C’Voté !
Dans le cadre de son Agenda 21, la commune renouvelle la convention
de mise à disposition à un apiculteur, d’un espace à la Cadoule !

Au fil des pages
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Monsieur le Maire vous informe...
J’ai eu le plaisir cet été de signer un renouvellement de convention avec l’Ecolothèque
Métropolitaine. Les actions de formation de coanimations et d’accompagnement des
équipes, la mise à disposition des outils pédagogiques et de matériel profiteront pleinement aux jeunes
Vendarguois j’en suis persuadé. Et nourrissent notre Agenda 21 comme il se doit.

De la graine dans l’air !
Le changement climatique qui s’opérait
depuis quelques jours ne recueillait
pas beaucoup d’assentiments positifs.
Sauf peut-être celui des jardiniers et
plus encore celui des personnes qui
ont assisté à l’atelier grainothèque
du vendredi 25 septembre dernier,
organisé par le service Agenda 21
géré par Sophie Belloc Schweyer et la
bibliothèque municipale.
Eux sont convaincus que l’automne
est une belle saison pour s’initier
au jardinage. Ils ont découvert des
graines faciles à semer, le calendrier
de plantation, les astuces pour
limiter les indésirables, etc... Chaque
participant est reparti avec un plan et
un semis confectionné sur place.
A ne pas oublier qu’une véritable
bourse d’échange des graines existe
au sein même de la bibliothèque
municipale de Vendargues. Alors
ensemble faisons la vivre !
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St Joseph malgré le Coronavirus
Les vacances arrivées, nous pouvons
porter un regard sur le dernier
trimestre passé. Dès le jeudi 12
mars l’école fermait ses portes
sur décision préfectorale, comme
tous les établissements du secteur.
L’ensemble de l’équipe éducative se
rassemblait alors en « réunion de
crise », pour organiser une nouvelle
distribution des missions de chacun.
Inventer surtout une nouvelle forme
d’enseignement, jamais pratiquée
ni par nos jeunes élèves ni par nos
enseignantes expérimentées.

des activités, remédiation aux
obstacles rencontrés par l’enfant,
aménagements face aux besoins
éducatifs particuliers…

Les élèves avaient alors le plaisir
de se retrouver autour de leur
enseignante, tantôt par petits
groupes, tantôt par classe entière.
L’occasion
de
préserver
ce
lien indispensable à la réussite
pédagogique, de répondre aux
besoins de chacun et de rassurer
dans un contexte parfois anxiogène.

Il a donc été annoncé aux parents
d’élèves l’organisation générale de
cette continuité pédagogique : des
activités pédagogiques transmises par
mail aux familles, avec les supports
en PDF ou les liens vers des vidéos ou
films pédagogiques.
En même temps que ce plan de
travail, étaient proposés aux parents
des conseils pour accompagner
au mieux chaque élève désormais
éloigné du rythme scolaire : temps
de concentration, fractionnement
des temps d’activité, présentation

C’Voté !

Le confinement durant et cette
continuité pédagogique s’installant,
d’autres formes de travail se sont
mises en place peu à peu. Des séances
de travail en visio-conférence sur le
modèle des « classes virtuelles ».

De toute évidence, les élèves ont
développé de nouvelles compétences
dans
l’utilisation
des
outils
numériques, et dans les capacités
transversales que sont l’autonomie,
l’initiative et la persévérance.

Déjeuner dans le parc, au son des
cigales et parfois même de la guitare…

Malgré ce contexte sanitaire, l’école
St Joseph n’a jamais complètement
fermé ses portes. Elle a en effet
accueilli, dès le lundi 16 mars, des
enfants de personnels soignants.

Ce sera un toit végétalisé expérimental pour les deux nouvelles classes
de l’école de la Ribambelle pour lutter contre les températures trop
élevées !

Au fil des pages

Cet accueil s’est organisé en
partenariat avec l’école Notre-Dame
de MAUGUIO, pour mutualiser les
ressources humaines disponibles et
garantir une continuité de service aux
familles. Cette solidarité s’est aussi
exprimée par un « mur de soutien
aux soignants », composé des dessins
envoyés par les élèves.
Dès le 12 mai, ces enfants prioritaires
ont été rejoints par les classes de GS,
CP et CM2. Une semaine plus tard
ces classes ont été rejointes par celles
de CE1, CE2 et CM.

Le constat positif de ces 1ères étapes
(bénéfice pour les élèves, respect
des mesures sanitaires par tous) et
la disponibilité des personnels nous
ont permis d’étendre cet accueil aux
classes de maternelle dès le 25 mai.
Cette reprise progressive a obéi au
protocole sanitaire alors en vigueur :
port du masque par les personnels,
échelonnement des entrées, sorties,
récréations, application des gestes
barrière, lavages de mains très
fréquents, respect des distances et
donc réduction des effectifs.

ÉCOLE

Un mois plus tard, nous avions le
plaisir de nous retrouver presque au
complet, nous offrant l’occasion d’un
« au revoir » à nos élèves. Faute de
fête et de sorties de fin d’année, nous
avons ainsi pu avoir l’impression
d’une « vraie » fin d’année scolaire.
Dans l’attente et l’espoir d’une belle
rentrée, saine et sereine, nous gardons
de cette expérience la mobilisation
de tous : enseignants, personnels
éducatifs, parents d’élèves… et
enfants !

Mur de soutien aux soignants, réalisé à partir des dessins des élèves

C’Voté !
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Partenariat renouvelé avec l’association Vacances Evasion qui gère
l’accueil de loisirs des enfants !

34

SERVICE MUNICIPAL CULTURE Au fil des pages

La Métropole fait son cinéma à Vendargues
Finalement ni le Covid, ni la météo
n’auront eu raison de cette belle
soirée de cinéma en plein air. Une
séance organisée par Pascale Lock
conseillère Municipale déléguée à la
Culture et la Métropole de Montpellier,
qui a réuni une centaine de personnes
sur la belle place d’Espartinas.

Monsieur le Maire et son premier
adjoint, Max Rascalou, ont ouvert la
projection avec un rapide discours
de bienvenue devant les spectateurs
impatients de voir le film « Le Havre »
de Aki Kaurismäki, un conte de fée
social à la Chaplin avec un JeanPierre Darroussin comme d’habitude,
magistral.

Géraldine première !
On l’avait croisée furtivement lors du
salon des artistes Vendarguois.
Réservée. Soucieuse. Interrogative. Et
puis ce 27 août dernier le grand saut.
L’ouverture sur l’autre. Sur les autres.
Dans un cadre magnifique, propriété
d’amis de longue date, en plein
cœur de Vendargues. Une nouvelle
occasion de s’affranchir des règles.
Une possibilité de décliner à grand
renfort de vécu, de sous-entendus
ainsi le pourquoi de ce goût pour la
peinture, pour l’art.
L’explication des premiers coups de
pinceau il y a… quelques années,
jusqu’à cette exposition devant ce
qu’il y a de plus difficile : sa famille
et ses amis. Et ce fût une réussite. On
allait presque en oublier de parler de
l’exposition en elle-même. Un doux
mélange de couleurs vives, chaudesnous sommes Méditerranéens que
diable- qui accompagnent et déclinent
les bases de la collection G, à
savoir les femmes et les fleurs. Vaste
programme. Et comme le dit Christian
Dior : après les femmes, les fleurs sont
la plus belle chose que Dieu ait donné
au monde ! Et si c’est Géraldine qui le
dit alors…

Au fil des pages
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Monsieur le Maire vous informe...
Il ne manquait plus que la participation du conseil
départemental au financement de la future bibliothèque
Jean d’Ormesson. C’est désormais chose faite avec la somme de 40 000
euros votée récemment. Merci au President Mesquida et aux interventions
de Claudine Vassas et Yvon Pellet sur ce dossier.

Les trois coups de théâtre ont retenti à Vendargues
Le rideau est tombé sur la 13ème édition
des Coups de Théâtre Vendarguois.
Un triptyque théâtral qui aura su
divertir comme il se doit une assemblée
nombreuse, en quête de détente et de
rire, voire de fous rires.
3 troupes, 3 styles différents, mais
un point commun : la joie de pouvoir
enfin se produire sur scène, après de si
longs mois d’attente !
La compagnie de la goutte d’O, qui
a fait pleuvoir des billets de banque à
n’en plus finir ; les comédiens des 4
tours qui ont fait claquer des portes dans
la plus pure tradition du vaudeville, et
pour finir la compagnie la Clémentine,
avec une très belle histoire d’amour
impossible…. Quoique !
Pascale Lock, conseillère déléguée à la
culture, a succédé avec brio à Régine
Salles mère de cette manifestation
dans l’organisation de ce festival,
avec cet objectif largement rempli de
présenter une diversité de situations
théâtrales. D’autant plus qu’il lui aura
fallu composer avec la covid-19 et

toutes les contraintes induites pour
organiser une salle pouvant accueillir
suffisamment de spectateurs tout en
respectant les règles sanitaires en
vigueur. Heureusement elle a pu
compter sur les associations de théâtre
de Vendargues : le Théâtre de Poche
et l’Amandibule pour leur aide et
Animajeunes pour son soutien.
Guy Lauret, Maire de Vendargues, n’a
pas manqué de saluer les acteurs de
cette organisation en les remerciant

chaleureusement du travail accompli
pour que les Vendarguois profitent
pleinement et sereinement de ce
moment. Il n’a bien évidemment pas
oublié les troupes qui ont proposé des
pièces de grande qualité, qui se sont
conclues par des applaudissements
comme s’il en pleuvaient et amplement
mérités.
Rendez-vous en octobre 2021
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Davalada,
quí la fin de l’estiu e la debuta de la
davalada. Per se regalar d’aquels
darrièrs jorns encara luminόs anatz
aprofechar de tot çό que nos bailha
Dόna Natura. Podem culhir de garrabas,
gratacuols, de botelhons e de arboças.
Amb totes aquelas fruchas salvatjas se
pòt faire de gelarèias deliciosas.
Un pauc mai naut, dins Cevenas, trapam
las castanhas.
D’efiech pel acampatge de las castanhas
s’utiliza los gratas o massetas per

dobrir los pelos e tirar las castanhas. La • Un gran d’alh
fruchada es portada a la cleda per la • Sal, pebre, farigola, doas fuèlhas
secar al fum del fuoc alucat dejos. Puèi
de laurièr, de jolverd.
cal trapejar las fruchas amb de sòlas.
Faire frejir los bocins de cèba dins
Pasmens, se troba encara de legums dins la sartan amb un pauc d’oli d’oliva.
l’ort ; anam veire se i a pro de tomatas Apondre las tomatas marseladas e mai
per faire lo tomatat.
la farigola e lo laurièr. Salar e pebrar.
Mesclar e faire còire plan planet.
Dins l’òrt i a encara de pomas d’amor
Bolegar mantun còp fins a la reduccion
per faire de tomatat. Vaquí la recèpta :
del chuc. En aquel temps apondre l’alh e
Per un quilo e mieg de tomatas peladas lo joverd e acabar la coseson. Cosecon
e desgrenadas :
pel tot : 30 mn.
• Una ceba pelada e bocinejada

L’automne,
Voici la fin de l’été et le début de l’automne. Pour se régaler de ces derniers jours encore lumineux, vous allez profiter de tout
ce que nous donne Dame Nature. Nous pouvons cueillir des cynorhodons (gratte-cul), des azéroles et des arbouses. Avec tous
ces fruits sauvages, on peut faire des gelées délicieuses.
Un peu plus haut, dans les Cévennes, nous trouvons les châtaigniers.
En effet, pour le ramassage des châtaignes, on utilise les « gratas » ou « massetas » pour ouvrir les bogues et extraire les
châtaignes. La récolte est portée à la claie pour sécher à la fumée du feu allumé dessous. Après il faut piétiner les fruits avec
des semelles à pointes.
Cependant on trouve encore des légumes dans le jardin ; allons voir s’il y a assez de tomates pour faire le coulis.
Pour un kilo et demi de tomates pelées et égrenées :
• un oignon pelé et coupé en morceaux
• une gousse d’ail
• du sel, du poivre, du thym, 2 feuilles de laurier, du persil.
Faire frire les morceaux d’oignon dans la poële avec un peu d’huile. Ajouter les tomates morcelées ainsi que le thym et le laurier.
Saler et poivrer. Mélanger et faire cuire à petit feu. Remuer plusieurs fois jusqu’à la réduction du jus. A ce moment-là, rajouter
l’ail et le persil, et achever la cuisson. Cuisson totale : 30mn.

Cercle Occitan Vendarguois - espace Rouanet -30 rue du Général Berthezène
Atelier de langue le mercredi de 17h 45 à 19h15
cercleoc.vendargues@laposte.net
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Place aux sports, les pieds dans l’eau...
Du 6 au 17 juillet et la dernière quinzaine d’août, le service des sports a organisé
pour les enfants âgés de 6 à 17 ans des activités sportives au complexe sportif
Guillaume DIDES et au gymnase municipal Jacques CHIRAC.
Cet été, les vacances « Place aux
Sports » se sont adaptées aux conditions
sanitaires : Les enfants inscrits à la
semaine et par groupe ont profité de
nombreuses activités sportives et de
sorties extérieures. Cette organisation
a favorisé le dialogue parents/
éducateurs. Au sein du groupe,
les enfants ont fait connaissance et
partagé, tous ensemble, des moments
conviviaux.
Souhaitant jouir de lieux ombragés,
les enfants ont exploré les différents
espaces verts de Vendargues et ses
alentours : le parc Serre pour un
moment conté et sportif à la fois,
la visite du village grâce à un rallye
photo, l’incontournable espace la
Cadoule où la course d’orientation et
les activités sportives en tout genre ont
rythmé les journées.
Le vélo a été notre meilleur allié ! En
passant dans la garrigue les jeunes
ont découvert, pour certains, un lieu
singulier : le château de Castries. A la
force des mollets, ils se sont rendus au
laser maxx de Baillargues et au R-golf
situé au golf de Massane.
Les jeunes ont vécu de belles

expériences lors des sorties extérieures
et du séjour organisé : la découverte
du lac de Villefort en paddel, la vie
en petit chalet en bois, des activités
aquatiques avec Aqualand, de
l’accrobranche pour certains et du
trampoline pour d’autres. Pour les plus
jeunes, le parc les Petits Fermiers et
Green Park et pour les plus grands, du
karting et la descente du Virdoule en
canoë.
Une belle nouveauté cet été : la
pataugeoire « Place aux sports les
pieds dans l’eau ».
Plus de 250 jeunes se sont amusés et
rafraîchis durant les vacances grâce
à la pataugeoire éphémère et un
ventreglisse. C’est donc les pieds dans
l’eau et souvent mouillés de la tête aux
pieds que les jeunes se sont baignés
durant des activités ludiques et
sportives, encadrés par nos éducateurs
diplômés.
Un programme d’activités permettant
aux jeunes Vendarguois de passer des
vacances attrayantes et inoubliables.
Nous vous donnons rendez-vous lors
des prochaines vacances pour de
nouvelles aventures sportives ...

Remise en
forme
Un nouvel agrès fitness plein
air vient étoffer l’espace présent
au complexe sportif G.Dides
Et si vous veniez pédaler en
rechargeant votre smartphone !
Pensez à utiliser votre gel pour
les mains avant et après votre
pratique
merci
Dossiers d’inscription,
valable pour l’année scolaire,
téléchargeable sur le site de
la commune ou disponibles
dans chaque service sports et
jeunesse.

Au fil des pages
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Pataugeoire Place aux sports, les pieds dans l’eau
Vendargues, ville de tous les défis !
Pour la première fois, la commune a
installé durant tout le mois d’août une
pataugeoire de 100m2.
Avec des cours de Fitness, des
animations ludiques et l’ajout d’un
ventreglisse, l’espace Tambourin du
complexe sportif Guillaume Dides a
accueilli plus de 1000 visiteurs. Afin
de respecter les mesures sanitaires, les
inscriptions étaient réalisées notamment
sur internet.
De plus, sur les deux dernières semaines
d’août, 250 jeunes Vendarguois
issus de place aux sports, du service

jeunesse ou du centre de loisirs se sont
éclaboussés dans la joie et la bonne
humeur. Toutes ces animations ont été
supervisées par Axel et Séléna, deux
jeunes animateurs locaux.
Une expérience rafraîchissante pour
les petits et les grands, très appréciée
des Vendarguois ne possédant pas
de piscine et surtout dans un contexte
sanitaire irréprochable selon le rapport
de l’Agence Régionale de la Santé.
A n’en pas douter, Vendargues mérite
son surnom de village où il fait bon
vivre !

Chiffres Clés

8 cours de fitness
avec la participation de nos aînés

1000 visiteurs
250 jeunes
Vendarguois issus de Place aux
sports, du service jeunesse ou du
centre de loisirs

1 Ventreglisse
100m² de pataugeoire
Nettoyage en profondeur

toutes les 2/3h
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Chantier sportif d’été : une belle réussite !
Pour cette nouvelle édition du chantier
sportif d’Eté, 7 jeunes Vendarguois :
Maelle
Bouguerroua,
Bryana
Childeric, Thibaut Frery, César Sarry,
Hugo Brucoli , Morgan Pilleux Hateau
et Nils Vidal ont réalisé du 17 au
25 août des travaux de rénovation
des façades et grilles des fenêtres
des locaux municipaux utilisés par
l’association du PIV, sous l’œil avisé
de Sophie Gallo (service des sports).
Une superbe équipe qui s’est
vue remettre des attestations de
compétence afin d’enrichir les CV.
En contrepartie, ils ont bénéficié d’un
inoubliable séjour à Argelès-sur-Mer
du 26 au 28 août avec de nombreuses
activités : balade en gyropode,
randonnée en vtt électrique sur les
bords de Collioure et Argelès-surMer, canyoning park, parc aquatique
(Agde)

chain chantier
ro
p
le
r
u
o
p
re
ri
sc
Pensez à vous in
sportif d’hiver !
rier 2021)
(du 15 au 21 fév
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Journée de l’écomobilité !
Le complexe sportif Guillaume Dides
accueillait ce dimanche 13 septembre,
sous un soleil radieux, la journée de
l’Ecomobilité, organisée par le service
municipal des sports et le service Agenda
21. Cette manifestation a également été
l’occasion d’y inclure la manifestation
annuelle de rentrée « Tous à vélo »
avec l’aide précieuse du Cyclo club de
Vendargues. Petits et grands étaient au
rendez-vous pour partager cette passion
commune qu’est le vélo de loisir et pour
beaucoup, un moyen de déplacement
au quotidien. Un moyen de maintenir sa
forme et sa santé, bien encadré par la
police municipale de la ville.
Des rosalies étaient aussi présentes pour
cet évènement et de nombreuses familles
ont ainsi sillonné les rues accolées
au complexe sportif. Un déplacement
collectif, en famille permettant de
contempler ce bijou sportif préservé en
plein cœur de ville.
Outre ces moyens de locomotion

alternatifs dits « doux », les associations
telles qu’ASV, l’école de roller, Seb
Ecobike, Artivistes étaient présentes.
Pour découvrir un autre moyen de
se déplacer au quotidien et un sport
extrême pour les loisirs ; pour une
remise en selle avec un parcours prévu
à cet effet, mais aussi de petites balades
dans les environs de Vendargues ; ou
pour échanger avec les usagers. Le mur
d’escalade a rencontré un vif succès
auprès des enfants, les adultes étant
un peu plus effrayés par la hauteur
du mur ! Les déplacements pédestres
étaient largement représentés avec les
associations Vendarguoises « Marche
Nordique », Vendargues Athlétisme et
« Balades et Randonnées »
Des producteurs mettaient à l’honneur
leurs produits : jus de fruits de saison
auprès de producteurs d’Occitanie,
monsieur Durand et ses produits dérivés
de l’apiculture, les fromages de la
Chèvrerie de Baillargues et le Bistrot des

Gones, Food truck de Vendargues.
Avec la Fondation et l’enseigne
Décathlon, les visiteurs ont été également
sensibilisés aux bienfaits de la pratique
physique et sportive et à la prise en
considération des publics fragiles (sans
abris, personnes en surpoids, personnes
atteintes de maladie longue durée…).
Une journée centrée sur l’évolution forte
des modes de déplacement du quotidien
et sur la volonté locale de s’inscrire
pleinement dans cet enjeux crucial pour
nos communes, de baisse de la place
de la voiture et d’augmentation du
recours aux modes de circulation doux
et apaisés!
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Un programme d’activités diverses à thèmes variés, adaptés aux
jeunes de 6 à 17 ans et proposé toute l’année scolaire les mercredis
et samedis et tous les jours des vacances scolaires.

LES VACANCES A L’ESPACE JEUNES
Eté 2020

Rendez-vous
Désormais, vous pouvez retrouver
les aventures
du service municipal jeunesse
sur INSTAGRAM
en vous abonnant :
service.jeunesse.vendargues.

Cet été, le soleil a brillé sur les vacances du service municipal jeunesse. Les enfants ont pu profiter des infrastructures du
service et de la commune où des jeux d’eau ont permis de se rafraîchir, tout en s’amusant et à la Cadoule avec un jeu
de piste. Les ados sont partis en séjour dans les gorges du Verdon. Ils ont aussi pu faire des graffs afin de décorer les
containers présents dans l’enceinte du service jeunesse, pendant que les plus jeunes profitaient de la plage et s’amusaient à
TERRAVENTURE et AUX PETITS FERMIERS. Ils ont aussi aiguisé leur sens artistique avec LA PETITE ACADEMIE et BRICKS 4
KIDS et ont pu créer de leurs mains des sculptures de Mona Lisa et peindre à la façon de Matisse. Pour clôturer l’été les Ados
ont séjourné dans les P.O à Villefranche-de-Conflent.
Encore un été où il a fait bon vivre à l’espace jeunes !

Au fil des pages
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Toussaint 2020
Durant les vacances de Toussaint l’équipe du service jeunesse a accueilli en moyenne 85 enfants au quotidien, preuve du
succès de ce service. Chaque enfant quel que soit son âge y trouve son intérêt dans les activités proposées et les interactions
avec les autres. Cerise sur le gâteau pour les parents, qui sont rassurés de savoir que leur enfant s’amuse, apprend, est en
sécurité, se dépense physiquement et sainement, encadré par une équipe d’animation dynamique.
Le challenge de cette équipe aura été de trouver de quoi animer et plaire à ces jeunes Vendarguois durant ces deux semaines.
Les enfants se sont retrouvés à devoir résoudre une enquête mystérieuse, au lac des sorcières (lac du Crès) où des histoires
terrifiantes sorties de l’imagination des membres du service jeunesse ont transformé les petits Vendarguois en détectives
paranormaux. Mais aussi des sorties au PARC SPIROU de Monteux (près d’Avignon), à l’atelier de la peluche de Montpellier,
où chaque enfant a pu créer sa propre peluche et la ramener à sa maison. Ils ont joué au mini-golf au milieu des dinosaures
phosphorescents du GOOLFY (Montpellier), fait du patin à glace à VEGAPOLIS la patinoire d’Odysseum, utilisé leurs 5 sens
dans une obscurité totale à SENSAS (Montpellier), plongé dans un monde virtuel à THE CLUSTER (Montpellier) et ont pu
également pratiquer des jeux virtuels à SPORT BREAK (Baillargues).
Pour clore ces deux semaines intenses, le service jeunesse a organisé une « Boum » ou chacun a pu dévoiler ses talents de
danseur, tout en arborant les magnifiques costumes d’Halloween et maquillages de la Muertos, avec DJ’s, structure gonflable,
concours photos et bonbons.
L’équipe d’animation a pris le soin d’inviter la Santa Muerte en choisissant le thème « Dia de los Muertos » pour ces
vacances, une forme particulière de la fête des morts typique de la culture Mexicaine.
Malgré des décisions préfectorales liées à la COVID19, l’équipe d’animation a su s’adapter afin que les enfants passent de
bonnes vacances.

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES ADOS

SPIROU

PELUCHE
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CRÉA ET PRÉPA FIESTA

GAMING

GOOLFY

SOPHRO

La fiesta de Dia de los muertos

LAC

LE PETIT PARADIS

Choisir votre terrain à bâtir c’est faire une rencontre, avoir le coup de cœur pour un lieu qui vous
correspond. GGL Aménagement vous accompagne pour écrire cette belle histoire qui commence...
Nous concevons pour vous des quartiers où il fait bon vivre, des espaces adaptés à vos besoins, au
cœur de l’environnement que vous aurez choisi.

Engagés dans votre projet de vie.

ggl-amenagement.com

04 99 614 514

Crédit photo : AdobeStock ©Jacob Lund

AVEC NOUS, RENCONTREZ
VOTRE TERRAIN À BÂTIR
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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 !
Information :
Chantal Bellomi, Point Europe Bât Fuxa 1er étage 29 bis avenue de la gare
Tél : 04.67.87.32.77

Espartinas nous voilà !
Le contact a été renoué avec
la ville jumelle d’Espartinas et
sa maire en exercice madame
Cristina Los Arcos Llaneza.
D’un commun accord nous
allons travailler à la reprise du
jumelage qui, sous l’impulsion de
Pierre Dudieuzère, de Michèle
Garcia, de Marie Navarro et des
différents conseils municipaux
qui se sont succédés, a permis
à tant de générations de s’y
épanouir et de s’ouvrir sur les
autres. Au vu de la crise sanitaire
il été convenu que le premier
rendez-vous s’effectuerait en
visio-conférence. Avant qu’avec
Géraldine
Grolier
et
une
délégation de Vendarguoises et
de Vendarguois, nous ne nous
rendions en terre Andalouse,
dès que la situation sanitaire le
permettra.
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Les activités linguistiques jeunes vacances scolaires
Activités ludiques «Les langues à travers le jeu» / Anglais-Espagnol
A chaque vacance scolaire, un thème différent adapté aux jeunes de 5 à 14 ans.

Eveil Anglophone : Enfants de 3 à 5 ans
La première semaine des vacances, les tout petits de 3 à 5 ans ont participé tous les matins à l’éveil Anglophone avec
Anastassia
Au programme des petits jeux, des chansons, vidéos, comptines etc...
Un régal

Nouveauté pour les tout-petits
ANASTASSIA RESERVE UNE SURPRISE POUR LA RENTRÉE
Atelier éveil anglophone tous les mercredis matins pour les tout-petits de 10h à 10h45
Pour info : 04.67.87.32.7

ANGLAIS - espagnol : Enfants de 5 à 10 ans
De nombreux enfants se sont régalés aux ateliers d’halloween de Pascale et Juliette à base de jeux, d’histoire, de bingo,
mots croisés etc….

Renseignements et Inscriptions :
Espace Jeunes 15 jours avant les vacances (Chantal BELLOMI : 04.67.87.32.77)
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A.V.E.E.C.
L’A V E E C durant cette année particulière a néanmoins
proposé des activités a ses membres. Après un été sans
fête, ni sorties, nous étions en manque de rencontres,
sorties, convivialité. Aussi dès septembre et octobre, au
Mas de la Cure aux Saintes Maries de la Mer, nous avons
aidés l’Association des éleveurs de Chevaux de Race
Camargue lors du weekend de sélection des reproducteurs
et reproductrices, prenant en charge la partie parcours
d’extérieur, rodée à ces organisations particulières. Une
grande partie de l’équipe était sur place dès le vendredi
pour mettre en place les obstacles. Samedi et dimanche
nous avons jugé une centaine de jeunes chevaux dans ce
parcours particulier. Dans ces grands espaces de Camargue
où le masque n’était pas encore obligatoire nous avons
doublement apprécié cette liberté.
En 2021 notre Assemblée Générale se déroulera le samedi
30 Janvier à 19h en espérant nous retrouver, vous retrouver
sans cette contrainte de minima dans nos rassemblements.
Et mettre en place un maximum d animations et de sorties
pour nos membres adhérents …
Pour 2021 nos projets, propositions : sorties en Camargue,
visite bisons à Lanuejols, les animations annuelles : rencontre
des gardians, dimanche 28 février, la fête du village avec
la participation aux abrivados, journée à l’ancienne puis à
l’automne la fête du cheval le dimanche 26 septembre.
Une belle année 2021 se prépare, tout sera en place afin de
vivre ensemble cette passion du Cheval Camargue.

Au fil des pages
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Elan gymnique
La gymnastique, sport souvent méconnu, qui rassemble force, Si vous souhaitez intégrer à n’importe quel moment un club
souplesse, coordination, expression corporelle, rigueur et où la pratique sportive rime avec écoute, épanouissement
adaptation. Et l’adaptation, l’Elan gymnique n’en manque personnel et convivialité, n’hésitez pas : 06.23.02.14.32.
pas cette saison, face aux multiples contraintes sanitaires.
C’est avec la plus grande des vigilances que nos activités https://www.elangymniquecantoncastriote.com/
ont repris et même si nos festivités ont dû être repensées, à
l’Elan gymnique on aime les aventures et il y en aura pour
tous les âges car, chez nous, la gymnastique se pratique dès
24 mois.
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Secours Catholique
Cette année n’est pas comme les
autres
Cependant l’équipe du secours
Catholique c’est toujours 40
bénévoles qui, tant bien que mal,
(pandémie oblige) assurent les
engagements pris.
La gestion de notre vestiaire solidaire
toujours aussi vivant, les cours de
Français dispensés à Vendargues,
à St Aunès auprès des compagnons
de la communauté d’Emmaüs et au
foyer de l’enfance de Clapiers
Pour les personnes non motorisées ou
ayant des difficultés de déplacement
nous assurons un service gratuit aux
courses.
Le jardin solidaire de Vendargues
accueille ceux qui le souhaitent pour
cultiver, échanger, partager.
Plusieurs d’entre nous se sont
engagés dans la lutte contre la
solitude des personnes âgées en
EHPAD (le Mas de Marguerite)
et c’est dans la joie que nous les
retrouvons régulièrement.
Enfin, en partenariat avec les
services sociaux et le CCAS nous
accompagnons et aidons les familles
les plus démunies.
Car, je cite « la fin de la pauvreté
n’est pas pour demain, on ne va pas
se mentir.
Mais laisser tomber ce serait encore
pire ».
Permettez-moi de vous rappeler La
parabole de l’étoile de mer
« Des milliers d’étoiles de mer
agonisent sur une plage, dans
l’indifférence générale. Un homme
ramasse une étoile et la relance à
la mer, puis une autre, et encore
une autre, bientôt il a rejeté une
dizaine d’étoiles de mer. Quelqu’un
s’approche et lui dit : «A quoi ça
sert, la plage en est pleine !» Oui,
répond l’homme, mais pour celle
que je remets à la mer, cela fait une
différence.
Chaque vie sauvée vaut la peine,
même si nous ne pouvons prévenir
tous les accidents et régler tous les
problèmes ! Alors, oui, la parabole
de l’étoile de mer nous parle... »

16

Le Secours Catholique dans l’Hérault en 2019

QUELQUES REPERES sur l’Hérault / la France
habitants*

35 lieux d'accueil

Taux de pauvreté

1 000 bénévoles

Taux de chômage
: Revenu médian

7 265 ménages rencontrés

Le montant des aides versées par la
délégation aux ménages dans l’Hérault en 2019
3 994 lors de rencontres individuelles
(Accueil, visites, accompagnement individuel)

PROFIL DES PERSONNES RENCONTREES

5%
- 25 ans

35 %
25 à 39 ans

24%
40 à 49 ans

22 %
50 à 59 ans

PROFIL DES MENAGES RENCONTRES

15 %
ϭϮй

+ 60 ans

8 personnes sur 10 est en âge de travailler

ϯϮй
Ϯй

1 personne sur 2 a accepté de

ϮϮй
Ϯϲй

ϲй

témoigner sur le niveau d’étude :

7 répondants sur 10 ont fait des études
secondaires

Sur 3 personnes reçues, 1 est étrangère
>es personnes étrangères aidées par le Secours Catholique sont à 67% des étrangers régu-

liers (avec une autorisation de séjour) et présents depuis plus de 5 ans sur le territoire.
Retrouvez des récits de personnes accompagnées dans une série multimédia en temps de covid à partir de la parole des plus précaires à suivre sur www.secours-catholique.org

LES RESSOURCES DES MENAGES rencontrés
24 %

LES Impayés des MENAGES rencontrés
LOYERS

47 %

Énergies 50 %
Découvert bancaire 11 %

EAU

620 € Le revenu mensuel moyen par pers.
- 18 € par rapport à 2018.

11 %

83 % des ménages aidés ont des impayés
+ 8 % par rapport à 2018
1 411 € Le montant moyen des impayés
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Les Aînés de la Cadoule
Un petit coucou pour vous adresser un message d’espoir dans
cette période difficile.
Les beaux jours reviendront et nous pourrons reprendre nos
activités, nos excursions en car, les balades avec le service des
sports, les jeux de loto tant attendus, etc…
Surtout gardez le moral, prenez soin de vous.
Nous ne vous oublions pas, et à bientôt !
Luce Dombis et le bureau des Aînés de la Cadoule

Vendargues Atlhétisme
Petite Histoire,
Tout avait bien commencé ce samedi matin 9 septembre,
la foire aux associations était ensoleillée et toujours aussi
sympathique, notre stand ne désemplissait pas.
Les dirigeants du club motivés renseignaient les parents et
nos futurs athlètes
Un mois avant, nous avions prévu que les licences seraient
payées en trois fois, le premier chèque représenterai la licence
et permettrait aux adhérents de recevoir la carte fédérale, les
deux autres chèques seraient gardés en cas de confinement.
Cette saison 2020-2021 a bien débuté, 4 stagiaires staps
encadrent les groupes d’enfants. En renfort une jeune athlète
du club, un entraîneur disponible sur le stade Philippides et
ma présence auprès des babys et coureurs et marcheuses
nordiques, tout cela sous la houlette d’un conseiller technique
national.
Elle n’est pas belle la vie, un conseiller technique national
pour notre petit club de Vendargues !
Une vraie fourmilière ce club : du lundi au samedi sur le
complexe sportive G. Dides on peut voir vos enfants courir,
sauter, lancer. Quel plaisir : une pouponnière de futurs
champions
Nous avons investi sur de nouveaux maillots, renouvelé le
matériel pédagogique.
Nous sommes fiers d’avoir Flora, Camille et Matilda qualifiées
aux France Jeunes.
Nathan a participé à St Mathieu à sa dernière compétition
benjamin et a battu ses records en lancé saut et course
Au cours du mois d’octobre avec la participation des
marcheuses nordiques une marche rose a été organisée.
Dans ce délire nous n’avons pas oublié les gestes barrières,
le protocole anti-covid, les produits désinfectants, le lavage
des mains, etc… Mais nous avons été vite rattrapés par
les mesures de sécurité, et nous avons été contraints au
confinement, un mois, peut être plus on verra bien
Il faut surtout ne pas baisser les bras, garder espoir que cette
Covid sera fatiguée avant nous, que nous allons continuer
dans notre démarche associative sportive, voir nos enfants
gambader, les parents courir, marcher et surtout se faire
plaisir
Voila la petite histoire
Sportivement
Sylvie Garcia

La foire aux associations, beau souvenir d’une journée réussie
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Bien-Être

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

DENTISTES

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

Hypnothérapeutes

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

DIÉTÉTICIENNE-SOPHROLOGUE
Dejosso-Clotet Céline........ 06 77 60 41 05
Centre Médical des Garrigues - 25 ter, rue de la
Monnaie / 4, rue des rosiers

INFIRMIER(E)S

ADELLI Myriam...................... 04 67 16 40 18
........................................... 06 63 26 04 61
9, rue Paul-Valéry
PELLEGRINELLI Audrey............ 04 67 70 65 34
ROCHOIS Alain.................... 04 67 70 65 34
SALLES Marianne................... 06 82 66 61 55
TEBALDINI Gilles................... 04 67 70 65 34
Centre Médical des Garrigues
25 ter, rue de la Monnaie
SALLES Régine et CHARRIERE Elise
........................................... 04 67 16 29 74
........................................... 06 50 65 44 68
11, rue Général Berthézène
Irlinger Claire .................... 07 68 94 84 24
........................................... 04 67 87 09 25
1, place Gilbert Hermet
À domicile ou au cabinet sur rendez-vous.
LACAZE Catherine................. 04 67 70 87 58
6, rue Marcellin Albert

KERATOTHÉRAPIE

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

KINÉSITHÉRAPEUTES

ALFONSI.............................. 04 67 70 60 61
DELFRANC Laurenne.............. 04 67 70 60 61
3, avenue Georges Brassens
BOURGET Jean...................... 04 67 16 29 50
........................................... 06 88 84 71 60
PELLEQUER Sophie................. 04 67 16 29 50
........................................... 06 88 84 71 60
GOUGET Loïc....................... 04 67 16 29 50
........................................... 06 88 84 71 60
LABORDE Karen.................... 04 67 16 29 50
.......................................... 06 88 84 71 60
HESSE Sophie....................... 04 67 16 29 50
........................................... 06 88 84 71 60
TOMBERLY Thomas................ 04 67 16 29 50
........................................... 06 88 84 71 60
DUPUIS-MAURIN Valériane..... 04 67 16 29 50
.......................................... 06 88 84 71 60
19, avenue Jean-Baptiste Charcot
GONZALES Juan-Luis............. 04 67 79 41 02
CASTANG Melissa................. 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
ROMERO-DEJEAN................. 04 67 70 01 12
AMADEÏ Marie-Dominique..... .04 67 70 01 12
ROUSTAN Céline................... 04 67 70 01 12
COMBES Paul....................... 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
VILLENEUVE France................ 04 67 87 05 78
CLOTET-RIEU 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
RALUCA Balan...................... 04 67 70 83 40
Cardiologue
CYTEVAL Alain...................... 04 11 93 72 44
GABA Selim.......................... 04 11 93 72 44
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
Oto-rhino-laryngologiste
GALLAUX Jean-Pierre.............. 04 67 70 27 00
900 RD 613 - Les Portes Domitiennes

OPTIQUE

Optique des Garrigues........... 04 67 87 14 10
Centre Médical des Garrigues
25 ter, rue de la Monnaie

ORTHOPHONISTE

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

ORTHOPTISTE

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

OSTHÉOPATHES
ANDRIEUX Alison.................. 06 10 67 68 65
Rés. Castel d’Orsay - Bât.A - Apt 3
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
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 Général Berthézène
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JOULAUX – LABROT Nathalie.. 04 67 70 76 80
LAPRIE Jennifer...................... 04 67 70 76 80
Centre Médical des Garrigues
25 ter, rue de la Monnaie

PHARMACIES
Pharmacie du Centre.............. 04 67 70 06 53
6, rue du Général Berthézène
Pharmacie Occitane............... 04 67 70 47 89
1, rue Pinta

PSYCHO-ÉNERGÉTICIENNE
COLS Charlotte...................... 06 07 81 40 05
Psychothérapeute holistique sur rendez-vous
7, rue du Poète, Le Hameau des Vignes

PSYCHOLOGUES

Arfeuille Christelle............... 06 89 21 95 13
10 Rue de l’Orée du Bois
DE DAYDE-BONHOURE Élodie
........................................... 06 14 77 38 00
Rés. Castel d’Orsay – Bat. A – Appt 3
27, avenue du 8 Mai 1945
Petiteau Alice...................... 04 34 43 62 43
.................. www.psychologue-montpellier34.fr
2 rue du Salaison

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

SOPHROLOGUES

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

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES ROMARINS
TOURON-VACHER Carole ..... 04 67 45 32 58
VACHER Jean-François ........... 04 67 45 32 58
6, placette de la Calypso

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

CABINETS D’EXPERT COMPTABLE
Action Finance Conseils.......... 04 67 91 99 60
Mail.............................afconseils@wanadoo.fr
RN 113 – 285, les Portes Domitiennes
Cabinet CABEX..................... 04 67 85 65 70
Inernet.......................www.cabex-montpellier.fr
720 RD 613
Lacaze Virginie..........Tél/Fax 04 67 16 23 36
Mail...................... virginielacaze-ec@orange.fr
Lacaze Expertise Conseils
14, rue de la Monnaie

CONSEIL EN PATRIMOINE

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

ADRESSES UTILES
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TAXIS
AMIRAT.....04 67 87 21 00 / 06 07 41 32 90
8, impasse Théodore Aubanel
RICHAUD Gilles..................... 04 67 79 26 74
........................................... 06 19 05 11 13
Lot les Domitiennes – 42, rue tritons (Castelnau
le Lez)
SARAGOSSA Michel.............. 06 07 24 68 63
1, rue Cistes
AREV TAXI............................. 06 07 24 68 63
Rue du Salaison

PAROISSE JEAN XXXIII

Prêtre : PABON Humberto
Presbytère............................. 04 67 87 05 07
Chrétien-relais :
POUGET Huguette................. 04 67 70 07 47

Église Protestante

Association Culturelle Eglises Protestantes
Unies Montpellier Agglomération
MIELKE Christine.................... 04 67 55 99 67
Mail............christine.mielke@erf-montpellier.org

MANADE COMBE DOUCE

Location du site –Organisation de réceptions –
Ferrades – Animations taurines
FRANCOIS Nicolas ............... 06 21 32 40 99
........................................... 06 15 27 30 91
Mail................info@manade-combe-douce.com
Chemin de Bannières (puis de Guzargues)
à Vendargues
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ÉTAT CIVIL Au fil des pages

Naissances du 1er avril au 30 septembre 2020

BOUMANA Ilaya
01 avril 2020
CLEMENT JEANNAUD Joshua18 avril 2020
LAROCHE Albane
20 avril 2020
MORITA Billie
23 avril 2020
MEYER-BISCH Alice
23 avril 2020
REICHERT Sélénna
24 avril 2020
CONSTANT Néo
26 avril 2020
SEGOR Dayen
26 avril 2020
BERTRAND Diego
04 mai 2020
GIRARD Amaia
06 mai 2020
CAILLET Nina
11 mai 2020
MANESCHI - NOVAK Robin 16 mai 2020
ANDRE-FERNANDEZ Victoria 17 mai 2020
GIMENEZ Lissio
31 mai 2020
BORGHESI Mathis
04 juin 2020
LYEGRE Alba
14 juin 2020

MAROUFI ITIER Lana
TUDELA Ana
CROISSANT Eliott
CŒUR Luce
ROMITI UNAL Eden
MADRANGES Mya
CARRON PLA Théa
LAFLORENCIE Izia
JACQUET Eléa
PESSUS Lucas
DARLET Lola
SALEM Yohann
SALEM Paolo
DANG LUTHIER Célian
DEVALUEZ Gaël
LÉCHÈRE-KONTÉ Imani

16 juin
17 juin
03 juillet
07 juillet
19 juillet
12 juillet
22 juillet
07 août
09 août
08 août
17 août
15 août
15 août
17 août
22 août
24 août

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

DENIS Jonas
DAUMOND Léon
DEBE-BUNUKU Laïna
DEBE-BUNUKU Hélio
BONNAL Lisandro
SOUCAZE-GUILLOUS
Juliann
DRAMCHINI ALBERO
Ilyana
DUMONT DURAND
Timéo
HAMAMI, TOURAILLE
Solan
BERDAGUER Martin
JAMART Liam

25 août
27 août
29 août
29 août
01 septembre

2020
2020
2020
2020
2020

04 septembre 2020
08 septembre 2020
14 septembre 2020
16 septembre 2020
20 septembre 2020
25 septembre 2020

Mariages du 1er avril au 30 septembre 2020
RAFALIS Thomas, Georges, Ruben
& BRUNGARD Pierrine
BOSCH Jeffrey & MACÉ Emilie, Marie-Jo
FERRANT Daniel
& FOUQUIER d’HEROUEL Caroline, Marie, Geneviève
ABBATE Vincent, Daniel, Gilles
& LEGAUX Aurore, Véronique

06/06/2020
20/06/2020
20/06/2020
11/07/2020

MADEDDU Jérôme, François, Jean
& BEAUREGARD Amélie, Valentine
De JAGER Robert & GUERITZ Nathalie, Florence
DI GENNARO Romain, Anthony
& BOUAN Deborah, Sophie
FABRE Hugo, Guillaume & MARTIN Joy, Amélia, Chris
SANTIAGO Jean, Joseph, François & DELERIA Marie

11/07/2020
29/08/2020
19/09/2020
19/09/2020
03/10/2020

Décès du 1er avril au 30 septembre 2020
REY Stéphane, Henri, Gaston
23/04/2020
MOURARET Yolande, Geneviève, Martin
02/05/2020
Epouse ADRIET
BRAVARD Ginette, Anne Veuve MASSEIN
13/05/2020
NOGARET Claudette, Louise, Juliette Veuve CAUSSE 22/05/2020
28/06/2020
PRIVAT Jeannine, Mireille Veuve DÉJEAN
FOURDRINIER Marc, Maurice, Constant
18/07/2020
PELAT Robert, Jean, Serge
20/07/2020

LEMAIRE Gérard, Louis, Jean
SÉBE Bernard, Roland, Gustave
MARZAC Jeannine, Françoise Veuve RIGAUD
ROUX Josette, Marie Veuve CANABIÉ
BERTRAND Marie-Odile
GEORGIJEV Irène Veuve LIZLOV
VALENTIN Colette, Marie, Eugénie Veuve VINCENT

25/07/2020
04/08/2020
09/08/2020
10/08/2020
18/08/2020
27/08/2020
16/09/2020

Transcriptions de décès du 1er avril au 30 septembre 2020
HECQUET Henri Amédée, Jean
L’HUILLIER Danielle, Louise Epouse BERTRAND
LIEVA Elodie Veuve BELIN
DURAND Jeanne, Pierrette, Félicie, Marie
COULET Gilles, Raymond

07/04/2020
07/04/2020
19/04/2020
15/05/2020
08/06/2020

DUJARDIN Jean-Pierre, Robert, Germain
14/06/2020
21/07/2020
GENTIL Régine, Marie
CHALENDARD Véronique, Jacqueline, Marie-Hélène 24/07/2020
SOUQUET-BRESSAND Yves, Auguste, Jean
07/08/2020

