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Comment s’inscrire sur les listes électorales

Inscription sur les listes électorales avant le 7 février 2020
Pour obtenir votre carte électorale et pouvoir voter en 2020,
rendez-vous dans votre Mairie ou sur Service-Public.fr

Inscription sur les listes électorales avant le 7 février 2020
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A l’heure où vous découvrirez ce nouveau numéro du Fil des Pages, nous
serons à quelques semaines des fêtes de fin d’année.
C’est l’occasion pour moi, une dernière fois, de vous souhaiter de passer
dans les meilleures conditions possibles, avec vos familles et entourés de
vos amis, ces moments privilégiés.
Le moment aussi de vous rappeler que les 15 et 22 mars prochains vous
choisirez l’équipe qui présidera aux destinées de notre commune pour les
6 ans à venir.
Pour ce faire vous devez impérativement, que vous soyez Français ou
ressortissant Européen, vous inscrire sur les listes électorales, à l’accueil
de la mairie ou sur servicepublic.fr.
Vous avez jusqu’au 7 février 2020.
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Excellente fin d’année et à l’an que ven !
Votre dévoué,
Monsieur le Maire de Vendargues
Conseiller Métropolitain

À NOTER :
Retrouvez les compte-rendus du
conseil municipal sur sur le site
internet de la mairie :
vendargues.fr

Directeur de la publication : Christophe Dudieuzère, conseiller délégué à la communication.
Rédaction : Cathy Boulbes, Justine Boyer.
Crédit photos : associations, Cathy Boulbes, Josy Favard, service jeunesse, service des sports.
Diffusion : Mairie de Vendargues.
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Retour en images la fête votive : une réussite totale !
14 JUILLET

FÊTE VOTIVE 2019 - du 20 au 26 juillet

Samedi ouverture de la fête

Soirée des aînés

Les courses dans les arènes

Les déjeuners au prés : convivialité garantie !

Au fil des pages
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Journée à l’ancienne : la tradition

Les taureaux et les chevaux, une passion Vendarguoise !

FÊTE DE LA MAIRIE - 27 juillet

C’Voté !

Extension des arènes municipales Roger Itier :
assistance à maitrise d’œuvre signée avec l’architecte historique
pour 6 000 euros HT !
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La France perd un de ses plus fidèles représentants !
Jacques Chirac cinquième Président de
la cinquième République s’est éteint le
jeudi 26 septembre dernier à l’âge de
86 ans. Après avoir accompli nombre
de mandats au cours de sa carrière
il accède à la fonction suprême en
1995. Il sera réélu Président de
la République en 2002. Président
humaniste. Guerrier triomphant. Un
destin Français. Les qualificatifs se sont
succédé pour qualifier ce personnage
à nul autre pareil. Certains garderont
en mémoire son sens de la convivialité,
de la proximité. Ou ces relations
particulières qu’il a nouées avec le
monde agricole et rural. Pour d’autres
c’est le Président qui a dit non aux
Etats-Unis. C’est celui qui a reconnu la
responsabilité de l’Etat Français dans
la persécution et la déportation des
juifs de France. Ou celui qui a pris
conscience de la fracture sociale et qui
a réussi à faire baisser le chômage de
façon significative. Celui qui a lancé
un plan cancer d’envergure. Celui qui
a réduit drastiquement le nombre de
tués sur la route. Ou encore le père
de la phrase rentrée depuis dans
l’histoire : notre maison brûle et nous
regardons ailleurs ! Mais comme
l’a dit le premier édile au cours de
la cérémonie d’honneur organisée

quelques jours plus tard, c’était avant
tout « un gaulliste au sens d’aimer les
gens, de mettre l’humain au cœur de
toutes les préoccupations et de toutes
les décisions. De donner un sens à
l’action publique et politique. »

Adieu René !
Il était l’homme aux multiples
métiers. Certains l’ont connu officiant
aux pompes funèbres ; d’autres
comme maçon ; certains en qualité
d’agriculteur, d’éleveur… Et dans
bien d’autres activités. Depuis
quelques années il s’était retiré à
Bannières et régalait les papilles

des connaisseurs avec d’excellents
fromages et œufs. Sans oublier les
succulentes volailles élevées à la
ferme à l’approche des fêtes de fin
d’année. Homme aux convictions
affirmées il s’était vu décerner par
monsieur le Maire et les caciques du
MIL (Mouvement Initiatives et Libertés)
la médaille d’honneur le 24 octobre
2014 à Vendargues, sa commune
d’adoption.
Toujours disponible, toujours prêt à
rendre service, à s’investir pour les
autres il avait œuvré au sein du CCFF
et de l’équipe des débroussailleurs.
Il a été ravi à l’affection des siens à
l’âge de 86 ans. Sa famille et ses
amis l’ont accompagné à sa dernière
demeure le mardi 22 octobre dernier.

Au vu des pages consacrées dans toute
la presse, de tous les témoignages qu’ils
soient issus d’élus ou d’anonymes,
on peut estimer que la mission a été
remplie. Et que dans son cas, un chef
est réellement fait pour cheffer…
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Le Comité Communal contre les Feux de Forêts
est endeuillé !
Robert Garson est décédé. Il s’était
installé à Vendargues avec sa famille
en 2010 quand l’heure de la retraite a
sonné. Major à l’EAI, véritable meneur
d’homme, il ressemblait à un militaire
tout droit sorti d’un bon film, de par son
caractère dirons-nous plutôt marqué…
arc-bouté sur les principes, et par le
sens du respect de la parole donnée
et de l’engagement. Il avait rejoint
depuis 4 ans à l’invitation de Laurent
Vidal le groupe des débroussailleurs
et du CCFF de Sébastien, au sein
desquels il appliquait les valeurs
qui le définissaient. Les voisins, les
amis ou toute personne en nécessité
savaient pouvoir compter sur lui. A
une seule condition : ne pas trahir sa
confiance. En effet il n’avait, quand
il l’avait décidé, aucune limite pour
aider son prochain ou rendre service.

Avec quelques voisins devenus des
amis il animait dès qu’il le pouvait
le quartier, notamment lors de la fête
des voisins. Il avait depuis peu rejoint
le conseil départemental du CCFF.
Passionné de vélo il arpentait chaque
semaine avec une équipe de collègues
les quatre coins du département à VTT
et participait de la même manière aux
tournées du CCFF. Jamais à court
d’idées et toujours prêt à relever de
nouveaux challenges, il avait pour
projet de s’essayer à la peinture. Sa
première toile devait représenter le Pic
Saint Loup et ses grands espaces de
liberté et de tranquillité. Quelque part
un paradoxe quand on connaissait
son caractère bouillant. Hélas un
accident cardiaque en a décidé
autrement. Et même si de là où il est,
on soupçonne « Bob » comme certains

Appel du 18 juin 1940 : se souvenir !
Anciens combattants, vétérans, compagnons, membres de l’association
Mémoire de Vendargues et citoyens
se sont une nouvelle fois réunis autour
du Maire et des élus pour commémorer
cette date si particulière. Cette date
point de départ de l’espoir de tout un
peuple de recouvrer la liberté, de se
dégager des chaînes de l’occupation.
Et pour nous de se rappeler du sacrifice
de certains pour que nous puissions
profiter pleinement de la liberté.

l’appelaient, de râler sur ces quelques
lignes en sa mémoire, c’est peut-être
un moyen pour tous ceux qu’il a aidés
de lui rendre un dernier hommage,
aux côtés de son épouse Martine, de
ses deux fils et de son petit-fils. Adieu
l’ami.
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Rentrée 2019/2020 :
c’est déjà passé
Il fallait bien reprendre en ce mois de
septembre, après 2 mois de vacances !
Nouveau cartable sur le dos, les
enfants étaient prêts à retrouver les
copains pour une nouvelle année…
C’est dans la bonne humeur que nos
petits écoliers ont repris le chemin de

leur nouvelle classe, toujours avec un
peu d’appréhension certes, surtout
avant de découvrir un nouveau
professeur. Mais cela ne dure jamais
bien longtemps ! Les voilà maintenant
prêts à affronter cette nouvelle année…

Et de vingt-deux !
C’est le nombre de classes que
l’on recense dans les écoles
publiques de Vendargues, si l’on
ajoute les deux dernières ouvertes
par le rectorat. Ce qui permet
d’accueillir les enfants dans les
meilleures conditions possibles et
de limiter d’autant leur nombre
par classe. Les travaux entrepris
à la Ribambelle permettront à
terme, si les effectifs augmentent
en nombre suffisant, à l’académie
de créer des postes d’enseignant
qui impliqueront l’ouverture de
classes supplémentaires, afin
notamment de recevoir les enfants
du lotissement l’Eden.

Une rentrée de star pour l’hippobus !
On peut dire que désormais, le
service hippobus, cette spécificité
Vendarguoise, a fait le tour de France !
Au minimum !
Le Parisien, RTL, BFM, France-Bleu,
France-Info, 20 minutes… Autant de
médias qui ont mis à l’honneur ce
service, mis en place, il y a 10 ans
maintenant par notre maire. Une
belle récompense et quelque part
un juste retour des choses pour cette

action environnementale mais aussi
solidaire, qui permet à chaque enfant
scolarisé sur la commune de bénéficier
gratuitement de ce service.
C’est sur le chemin des écoliers, entre
8h et 9h le matin ou entre 17h et 18h
le soir que l’on peut lire sur le visage
de la centaine d’enfants inscrits, le
bonheur d’aller à l’école dans la
calèche. Le parcours compte 12 arrêts
desservis par les 3 calèches.

Dernière minute
Dans le cadre du congrès des Maires, Vendargues se place 3ème au «Grand prix des Mairies» de RMC au Lido le 20 novembre
dernier, dans la catégorie «Mobilité et aménagement» pour sa politique innovante en terme de mobilité avec l’hippobus.
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Foire aux associations 2019
Samedi 7 septembre dernier dans le
parc Serre, de nombreuses associations
Vendarguoises ont participé au Forum
des associations. Lors de cette matinée
les demandes d’adhésion se sont

multipliées sur les différents stands. Il y
en avait pour tous : culture, jeunesse,
loisirs, parents d’élèves, patrimoine,
tradition, solidarité et sport !
Un vrai moment convivial que tout le

monde a pu apprécier. Une excellente
nouvelle pour la qualité de vie et
l’épanouissement personnel !
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La poubelle jaune se simplifie pour
une meilleure valorisation
Montpellier Méditerranée Métropole
simplifie le geste de tri en valorisant
100% des emballages plastiques, en
partenariat avec CITEO, entreprise
spécialisée pour trouver des solutions
d’éco-conception, de recyclage et
de réemploi pour 100% de nos
emballages et de nos papiers, et
préserver les ressources de la planète.
Ainsi, à partir du 14 janvier 2020,
Vendargues sera concernée par
cette extension du tri. Il s’agit d’une
nouvelle manière, beaucoup plus
simple de trier ses déchets puisque
tous les emballages en plastique mais
également les petits emballages en
acier et aluminium iront désormais
dans la poubelle jaune.

Pour toutes questions ou simplement
en cas de doute, l’application
mobile Guide du Tri ou sur le site :
www.triercestdonner.fr, vous renseignerons précisément sur les consignes
de tri à appliquer.
Avec cette simplification du geste de
tri, ce sont 900 tonnes supplémentaires
d’emballages plastiques qui sont
visées et près de 700 tonnes d’autres
emballages par effet d’entraînement,
sur le territoire de Montpellier
Méditerranée Métropole et ce à coût
maîtrisé grâce à un centre de tri
modernisé.

Du nouveau pour les bus
Depuis septembre les lignes 21 et
46, du pôle Cadoule-Bérange ont
un nouveau tracé pour une meilleure
desserte du secteur.
Toutes les informations sur le site de
la métropole www.montpellier3m.fr

Des invitées
à plumes à
Vendargues
Nous avons eu le plaisir de
recevoir à Vendargues des invitées
de marques par dizaines : de
magnifiques CIGOGNES.
Après avoir réalisé un véritable
ballet digne de l’opéra de
Montpellier, elles ont passé la nuit
avec nous, posées sur des arbres
en cœur de village ; des poteaux
électriques, des antennes relais,
des grues... De quoi vous faire
aimer ces perchoirs métalliques
qui d’habitude nous font grincer
des dents.
Ce matin elles étaient encore
nombreuses à profiter du lever de
soleil en regardant le Pic
Saint Loup.
Nous leur souhaitons bon voyage
et espérons qu’elles reviendront
l’année prochaine.

Au fil des pages
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Une journée passée sous le signe du cheval
Depuis plusieurs années maintenant à
Vendargues, les amateurs passionnés
et autres promeneurs savent que l’on
y célèbre La Camargue, le Sud et ses
traditions équestres en septembre !
La Journée du Cheval, du dimanche 29
septembre dernier vous a proposé une
journée d’animations et de spectacles
équestres de qualité, espace Cadoule.
Résultat d’un travail intense de
préparation entre la municipalité et
l’association AVEEC, qui une fois

encore ont prouvé au public venu
nombreux, leur riche expérience en la
matière.
Au programme de cette Journée du
Cheval à Vendargues :
• Roussataïo de juments et de
poulains de Camargue, Manade
Marié
• Nombreux spectacles de dressage,
de voltige, de clowns équestres,
de présentations de cavaliers et

•
•

d’attelages, qui se sont succédé
dans la carrière de La Cadoule.
Balades à poney pour les enfants
Nombreux exposants et stands de
qualité

Un rendez-vous incontournable à
partager en famille, entre amis ou
passionnés d’équitation !
Vivement 2020 pour la prochaine
édition déjà attendue avec impatience !
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A.S.V école de roller et trottinette : bientôt 10 ans !
Benjamin Rizo rider de haut niveau
et passionné de glisse depuis plus de
20 ans décide avec des passionnés,
de transmettre son savoir faire aux
enfants dès leur plus jeune âge.
Club de Roller Freestyle, Ecoles de
Patinage, Trottinette il y en pour tous
les gouts à partir de 4 ans.
L’école de patinage : on apprend les
fondamentaux du roller (se déplacer, se
diriger, s’arrêter, sauter, se retourner)
dans une ambiance conviviale et
familiale.
Tout le matériel et l’équipement
nécessaires pour les premiers pas lors
des essais et des stages est mis à la
disposition des pratiquants durant les
vacances scolaires (sauf vacances de
Noël).
L’école de Freestyle : cette spécialité
phare du club, au vu du nombre
d’adhérents et des nombreux résultats
acquis aux 4 coins de France, en
fait depuis quelques années un club
référence au sein de la métropole. Nos
jeunes riders représentent fièrement
Vendargues comme il se doit : titres
de champions de France et victoires
au Fise Montpellier ainsi que sur la
tournée Fise Métropole. Les cours se
déroulent au skatepark de Vendargues
complexe Guillaume Dides.

En quelques chiffres
2019-2020 :
•

100 adhérents

•

1 monitrice professionnelle en
école de roller : Sofy Leroy

•

1 moniteur professionnel
trottinette : Tom Faure

•

1 moniteur professionnel roller
Freestyle : Benjamin Rizo

Le club est également labellisé auprès
de la Fédération Française Roller Sports
avec un dossier renouvelé chaque
année avec une belle progression
pédagogique, qui nous fait augmenter
notre valorisation.
L’école de roller a brillé sur le Fise
Montpellier avec deux titres à la clé
pour Benjamin et Lenny.
Lors de la foire aux associations de
nombreux Vendarguois sont venus
prendre les informations nécessaires
pour
leurs
activités
sportive
2019/2020.
Octobre déplacement à Nantes pour
le championnat de France : seconde
place pour Lenny Jourda et victoire
pour Benjamin Rizo.
Sans oublier la participation à la
course des lumières contre le cancer.
Mi-décembre Dijon pour la prochaine
étape du championnat de France.
Nous vous donnons aux beaux jours
pour souffler notre 10ème bougie en
votre compagnie.
Contact :
asso-asv@hotmail.fr
06 27 96 76 93
Facebook ASV L’école de Roller

Au fil des pages
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Vendargues ville-phare
du Téléthon 2019 !
Certains verront cela comme une
récompense. En effet, depuis plus
de vingt ans déjà, Vendargues
a organisé comme il se doit les
manifestations autour de cette cause
nationale qu’est la lutte contre la
myopathie. Défis divers. Fils rouges.
Mobilisation
des
associations.
Format d’organisation renouvelé. Sur
un week-end. Sur plusieurs mois…
N’en jetez plus ! Au fil des ans,
Monsieur le Maire et l’adjoint au
sport ont su s’appuyer sur des services
municipaux et un tissu associatif et
de bénévoles motivés, important.
Avec les résultats que l’on connait.
D’autres considèreront cette distinction
comme une nouvelle source de
motivation pour la commune, pour se
transcender dans l’organisation de
l’édition 2019. Quoi qu’il en soit, les
différents comités, à la demande d’Eve
Bébien coordinatrice départementale
pour
l’est
Hérault,
ont
rallié

Vendargues le vendredi 18 octobre :
pour la première fois dans l’histoire
du Téléthon une ville phare a été
désignée ! Avec notamment un fil rouge
pendant 30 heures, et un nouveau
parrain en l’occurrence le champion
du monde et d’europe de boxe
Française Loïc Gouget. Explications,
expériences personnelles partagées,
état de l’avancée des recherches,
progrès dans les traitements…ont
été présentés à l’assemblée. Avant
que ne soit remis à l’adjoint au sport

véritable cheville ouvrière du Téléthon,
l’icône symbole de la ville-phare, fruit
du travail des compagnons du devoir,
qui restera à Vendargues toute l’année
avant d’être transmis l’an prochain à
la prochaine ville-phare !
Alors toutes et tous, à l’image du thème
choisi pour le Téléthon 2019 : prenons
de la hauteur pour participer de la
plus belle des manières à la réussite
de l’édition 2019 du Téléthon.

On compte sur vous !

Toujours le Lions Club !
Ce grand mouvement international
composé d’hommes et de femmes
volontaires qui, dans un esprit d’unité
et de solidarité, s’attellent à la tâche
essentielle de venir en aide à ceux
qui en ont le plus besoin, localement
et dans le monde, est au fil des ans
devenu un partenaire privilégié de
Vendargues. On ne compte plus les
actions menées sur la commune. La
plupart s’inscrivant dans une logique
préventive, comme en témoignent
les actions défibrillateur ou plaques
de stationnement. Mais la priorité
était autre ce jeudi 27 juin lors de la
remise d’un chèque de 2 000 euros
au mari d’une dame victime d’un
terrible accident de la route il y a
quelques années. Ce don répondait
à un besoin matériel palpable :
financer une partie du prix d’un
fauteuil électrique qui l’aidera à se
déplacer. La générosité du public

venu assister dans l’hiver à une soirée
jazz et celle des artistes qui ont fait
don de la totalité de leur cachet, le
tout doublé par la participation des
membres du Lions Club, ont permis au
Président d’honorer cet engagement.

Et à Vendargues de se féliciter d’avoir
accédée à la requête de Jean-François
et de ses amis, de donner à un
espace vert de Vendargues, le nom du
fondateur du Lions Clubs International,
monsieur Melvin Jones.
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Élections Municipales 2020
Je veux voter ! Je m’inscris sur les listes électorales !
Conditions requises :
• Avoir au moins 18 ans la veille du
jour de l’élection (ou la veille du
2ème tour
• de l’élection pour pouvoir participer
au 2ème tour uniquement)
• Être français
• Ou ressortissant européen
(Pour les élections municipales et
Européennes uniquement)
•

Jouir de ses droits civils et politiques.

L’inscription est automatique :
• pour les jeunes atteignant 18 ans,
à la condition qu’ils aient fait le
recensement à 16 ans,
• pour les personnes obtenant la
nationalité française en 2019.
En dehors de ces situations, il est
nécessaire de demander à être inscrit
sur les listes électorales pour pouvoir
voter.

Inscription :
L’inscription peut être effectuée, tout au long de l’année en se rendant
directement en Mairie ;
Il est également possible de vérifier son inscription ou de la réaliser
en ligne :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367
Documents à fournir :
Pour les personnes de nationalité française :
• Formulaire cerfa n°12669*02 (disponible en mairie)
• Justificatif d’identité et de Nationalité (Carte d’identité
française ou Passeport français valide ou périmé(e)) depuis
moins de 5 ans (au jour du dépôt de votre demande)
• Justificatif de domicile (facture d’eau ou d’électricité ou de
téléphone fixe à votre nom)
Pour les ressortissants Européens :
• Formulaire Cerfa n°12670*02 (Pour les élections municipales)
(disponible en mairie)
• Formulaire Cerfa n°12671*02 (Pour les élections européennes)
(disponible en mairie)
• Justificatif d’identité et de Nationalité (carte nationale d’identité ou passeport ou
titre de séjour valide au jour du dépôt de votre demande)
• Justificatif de domicile (facture d’eau ou d’électricité ou de téléphone fixe à
votre nom)
Attention, pour les élections municipales des 15 et 22 Mars 2020,
la date limite d’inscription est le vendredi 7 février 2020.

Erratum
Une coquille s’est glissée dans le « Spécial 30 ans de Vendargues ». Dans l’article sur la création de
TAMAROU : « La fabrication de Tamarou, notre animal totémique emblématique a été pensée et dessinée
par les enfants, l’armature a été fabriquée par Max Pouget et créée ensuite dans les ateliers du service
technique les samedis matin par Richard Pouget, Pascale Barre, Régine Salles et Jean-Paul Finart. Enfin
d’autres bénévoles ont réalisé les finitions en couture et peinture ».
Il fallait lire Richard Barre et non Richard Pouget. Nos excuses à la famille, et une pensée reconnaissante à Richard.

Au fil des pages
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La police municipale s’étoffe !
Gregory Ouffe a officiellement prêté
serment devant monsieur le Procureur
de la République. Il est désormais
policier municipal. Un de plus! Qui
plus est un enfant du village qui
connaît parfaitement le moindre de ses
recoins et de ses habitants. Un atout de
plus pour une politique de proximité
assumée par M. le Maire, l’Adjoint en
charge de la sécurité et les élus.
Et de quatre ! Après Grégory Ouffe
quatrième
policier
municipal,
Stéphane Pitterman est désormais
le quatrième Agent de Surveillance
de la Voirie Publique qui œuvre à
Vendargues ! Très souvent à vélo vous
ne tarderez pas-si ce n’est déjà fait- à
le croiser dans votre rue. N’hésitez

pas à l’arrêter et à discuter avec lui
comme avec les trois autres d’ailleurs.
Feuille de route impulsée par Monsieur

le Maire et son adjoint délégué :
surveiller les habitations et favoriser
les contacts avec la population !
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Deuxième édition de la marche…
Toujours plus de monde pour témoigner
du soutien à la lutte sans merci contre
les différents cancers, quels qu’ils
soient. Comme l’a souligné le Professeur
Ychou, « Vendargues la généreuse,
Vendargues la solidaire » a su se
mobiliser et a une nouvelle fois dépassé
toutes les espérances. Près de 400
inscrits en amont de la manifestation ;
près de 700 personnes qui se sont
élancées ce samedi 26 octobre dans le
centre ville de Vendargues. En famille

pour la plupart ; à roller, en courant ; en
marchant ; accompagné de leur chien ;
avec les bébés dans les poussettes…
Personne ne voulant laisser sa place.
Sans oublier le nerf de la guerre :
4 261 euros récoltés. Et comme toujours
la mobilisation sans faille des différents
services municipaux, service des
sports en tête, et des bénévoles qui ont
sécurisé le parcours ! A renouveler sans
modération !

Merci...
Nos Partenaires
(13 800€ reversé cette année par
nos partenaires) :
• PRIVATE SPORT SHOP
• FDI HABITAT
• AKTE SERVICE
• SYSTEME U
• GGL
• HECTARE SA  
• ALIZÉ RECEPTION
• LECLERC
• DECATHLON
• MATOS
• ALLOMAT
• HÉRAULT SPORT
• HÔTEL SPA FONTCAUDE
Les Associations participantes
(55 bénévoles) :
Cyclo club,
Balade et Randonnées,
Tous en forme ASCV,
Vendargues athlétisme,
Les plumes Vendarguoises,
Aïkido, Tennis de Table,
PIV, REV, Sévi’danse,
jeunes de « Place aux Sports ».
Nous avons récolté

4261€
Près de 700 participants

Au fil des pages

INFOS MAIRIE

17

Je marche, tu marches, nous marchons tous
pour le don d’organes !

La priorité n’était pas aux festivités. Il
n’empêche que, dans la bonne humeur,
et malgré une météo capricieuse, qui
a mis les nerfs de l’association France
ADOT à rude épreuve, l’espace
Cadoule a une nouvelle fois permis
l’organisation d’une manifestation de
valeur. En effet, sous l’impulsion de
Jacques Darricarrère, une cinquantaine

de courageux Vendarguois ont
participé à deux marches symboliques,
dans le cadre de la mobilisation pour
le don d’organes. Les plus courageux
se sont élancés pour 10 kilomètres de
balade entre Vendargues, Baillargues
et Castries ; d’autres peut-être moins
entrainés se sont contentés de 5
kilomètres. Mais tous ont fait un don

à l’issue de la course et ont porté un
peu plus loin le flambeau de ce combat
contre l’injustice.
Certains sont même restés sur place et
ont partagé un pique-nique amplement
mérité. Cette marche pour la vie était
aussi une façon de fêter les 50 ans
d’existence de l’association.

Et si vous étiez celui-là ?
Celui qui par un don généreux et
altruiste de moelle osseuse a contribué
à sauver une vie.
Faut-il, comme on peut le constater très
souvent que la mobilisation se fasse
lorsqu’un ami en a besoin, telle cette
mobilisation du monde du rugby pour
la directrice du syndicat des joueurs
Provale, ou bien ne pas attendre tel
ou tel évènement pour s’engager.
Pour parodier une émission de
télé, la France a un incroyable…
retard. Nous restons à la traîne
de l’Allemagne qui grâce à ses
7 500 000 donneurs soigne plus des
trois-quarts de nos malades. Devons-

nous nous résigner et manquer un jour
de donneurs ou devons-nous enfin
réagir. Il serait temps, car ce n’est pas
avec moins de 300 000 inscrits que
nous pouvons agir efficacement.
Un don de moelle c’est d’abord une
inscription, un questionnaire médical
et un prélèvement salivaire, plus
besoin de se déplacer vous recevez le
tout à votre domicile.
Vous ne serez appelé pour le don
que si et seulement si un malade est
compatible avec vous. Une chance
sur un million en dehors de la fratrie.
Alors qu’est-ce que cela vous coûte à
vous qui avez entre 18 et 50 ans ?

Inscrivez-vous, les malades ont besoin
de vous. Qui peut dire si demain luimême ou un membre de sa famille
n’en aura pas besoin.
Cela n’arrive pas qu’aux autres.
Inscriptions :
https://www.france-adot.org
https://www.dondemoelleosseuse.
fr/questionnaire
France ADOT 34 recherche des
bénévoles.
Se faire connaître auprès du secrétaire
à l’adresse franceadot34@orange.fr
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Projet de bibliothèque : ça avance !
L’architecte et les services municipaux travaillent d’arrache-pied sur ce projet structurant pour la commune et ses
habitants. La pose de la première pierre est prévue dans les semaines à venir. Les micocouliers situés sur l’emprise
du projet vont faire l’expérience d’un projet de transplantation vers divers espaces verts voisins, ainsi qu’au cœur
de l’espace Cadoule. Et on commence à y voir plus clair en matière de financement. Après la DRAC qui a accordé
à la commune une aide de 348 000 euros, c’est au tour de la Région de Carole Delga et Christian Assaf de voter
232 000 euros de subventions. Excellente information sur l’intérêt général suscité par la pertinence de ce projet. Et
non moins bonne nouvelle pour les finances communales : en effet ces soutiens représentent plus de 50% du coût
total de cette opération.

580 000€ de subventions !

Espace d’expression de la minorité municipale
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Le plan local d’urbanisme (PLU) élaboré par la majorité Municipale en 2013, tant décrié depuis
plusieurs années, qui apporte (surdensification dans le centre ancien, parcellisation importante
des zones pavillonnaires, destruction du petit patrimoine….promiscuité, saturation des réseaux
routiers….) va être remplacé par le PLUI métropolitain (plan local d’urbanisme
intercommunautaire). Dans un premier temps, une concertation pour l’élaboration des futures
règles de construction, majorité Municipale et Métropole a ou va avoir lieu. La Métropole a
souhaité associer à cette concertation la population, un cahier de recueil de l’avis des
vendarguois a été mis à disposition à l’accueil de la Mairie. Vous pouvez ainsi vous exprimer et
donner la vision du vendargues de demain …que vous espérez ! Pour nous, c’est fait !

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
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Bonjour, c’est nous, les Petits Lutins !
Elles ont revisité leurs savoirs. Savezvous que par exemple, au lieu de
dire « Ne cours pas ! », il vaut mieux
nous demander de marcher. En effet,
notre cerveau entend cours mais
certainement pas la négation. Il faut
nous aider à engager nos méninges
dans la bonne direction avec des
formulations à notre portée. Nous
sommes encore tellement immatures…
ce n’est que vers 22 ans en moyenne
que le processus sera terminé. Et oui,
22 ans, vous ne rêvez pas.

Notre rentrée s’est bien passée, la
familiarisation avec la crèche s’est
déroulée, pour nos parents et nous,
sans encombre. Les professionnelles
étaient ravies ; c’est tellement bien
comme ça. Cette année en plus, elles
ont repris par une formation sur les
émotions et la gestion « des conflits »
entre enfants afin de nous aider à
grandir dans les meilleures conditions.

sa fusée en photo ?! Et bien, nous aussi,
sur chacun de nos porte-manteaux,
nous
avons
été
photographiés
dans nos fusées respectives et c’est
drôlement rigolo. C’est ainsi la vie à
la crèche, tous ensemble assis sur nos
coussins à l’effigie des émotions. On
se dit bonjour, on chante et on voit
qui est présent-absent. Et vous cette fin
d’année ? À bientôt !

Ah, d’ailleurs, à ce sujet, connaissezvous le site www.mpedia.fr. Ce site
dédié aux parents réalisé par les
médecins-pédiatres est une mine
d’informations. Visitez-le à loisirs, vous
ne serez pas déçu.
Pour en revenir à nos moutons, non, à
nos nuages, sachez que cette année,
nous avons, chez les grands, comme fil
conducteur, l’espace. C’est un concept
vaste pour nos petites têtes mais il nous
permet de développer notre imaginaire
autour des étoiles, de la météo, des
avions, du ciel avec ses merveilles …
D’ailleurs, vous voyez le petit lutin dans

RAM
Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s
Cadoule Bérange a eu le plaisir de
reprendre les ateliers d’éveil depuis fin
septembre.
Le RAM accueille régulièrement le
musicien, conteur, éducateur de jeunes
enfants Jean M’Balla, lors d’ateliers
d’éveil musical rythmé. Les séances
permettent aux enfants accueillis chez
les assistantes maternelles de découvrir
différentes chansons et comptines :
accompagné d’une guitare et en jouant
eux même divers instruments : djembé,
maracas, …, pour le plus grand plaisir
des petits et des grands. En écoutant,
chantant, et bien sûr en dansant sur
des rythmes entraînants. Quel régal !
En collaboration avec les services
Jeunesse et Sport de Vendargues, le
RAM proposera bientôt 1 matinée par
mois, un atelier d’éveil moteur ouvert

aux jeunes enfants accompagnés de
leurs parents, avec un point info RAM.
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
a pour objectif d’informer et

d’accompagner les parents employeurs
et les enfants, les assistant(es)
maternel(les), les candidat(es) à
l’agrément.
Infos pratiques :
Sophie MORRA,
Animatrice du RAM
Educatrice de Jeunes Enfants
RAM Cadoule Bérange
Avenue G. Brassens
34740 Vendargues
Tél. : 04 67 70 03 99
ram@vendargues.fr
Ouverture au public :
Lundi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 17h00
Mardi de 13h30 à 18h30
Et mercredi de 8h30 à 12h00
Portable RAM : 06 31 00 22 27

Au fil des pages
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L’école St Joseph hors des murs…
Quant aux classes de CP et CP-CE1,
c’est en pleine nature qu’elles se sont
échappées. Sur le magnifique site de
St Jean de Cuculles, les élèves ont vécu
une journée intense, entre acrobranche
et orientation.

Après une belle rentrée en musique
sur les notes de la 5ème symphonie de
Beethoven, les élèves des 10 classes de
l’école St Joseph ont (re)pris le rythme
du travail et des apprentissages.
Parce qu’on ne grandit pas et on
n’apprend pas uniquement entre 4
murs, certaines classes ont déjà fait
l’école buissonnière !
La classe de CM1 a arpenté les rues
de Montpellier, pour en découvrir les
trésors. Emmenés par un guide de
l’Office du Tourisme, ils ont visité le
centre historique et découvert l’évolution
de la ville. Outre les places Jean
Jaurès et de la Comédie, leur périple
leur a fait apprécier les étroites rues
médiévales, les hôtels particuliers de la
rue Embouqué d’Or, la Cathédrale, la
faculté de médecine, la Tour des Pins.
Les élèves y ont également découvert le
Mikvé, petit bassin sous- terrain servant
aux bains rituels dans l’ancien quartier
juif médiéval.

D’arbre en arbre ils se sont dépassés
et encouragés. Soutenus par un bel
esprit d’entraide, les jeunes aventuriers
ont surmonté leurs appréhensions. Les
parcours de l’astrigagne, du choucas,
de l’écureuil et de l’aiglon n’ont plus de
secret pour ces héros !

Au Jardin des Plantes, ils ont même
eu la chance, l’honneur et le plaisir
de tomber sur un jardinier qui leur a
improvisé une visite sur mesure !
Voilà une intense journée qui aura
permis à chacun d’appréhender la
richesse et l’histoire d’un patrimoine
tout proche…

La chasse au trésor pour les CP et la
course d’orientation pour les CE1 les
ont obligés à mobiliser beaucoup de
ressources… lire le plan et les indices,
s’orienter, affronter les dénivelés de ce
somptueux site.
Ils auront au moins appris qu’avec
confiance et effort, on arrive à de belles
victoires et de belles satisfactions !
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Spectacle du dimanche 21 juillet
Dimanche 21 juillet, à l’occasion
de la fête votive, Monsieur le Maire,
l’adjointe déléguée aux affaires
sociales et la commission du CCAS ont
offert à nouveau une très belle soirée à
nos Aînés.
Le spectacle « Les Copains Twist »,
proposé par la Compagnie Douce

France a enchanté le public.
De la période Yéyés au Rock’n’roll,
du phénomène Hippie sans oublier le
Disco, les artistes nous ont replongés
dans ces années remplies d’amour et
de paix et nous ont fait redécouvrir ces
décennies d’insouciance avec Mike
Brant, Cloclo, Elvis, Les chaussettes

Noires, Johnny et tant d’autres !!!
À l’entracte, nos aînés ont pu apprécier
les gâteaux et boissons proposés.
La place Espartinas a encore été le
théâtre d’une soirée particulièrement
chaleureuse.

Permanences
DEPUIS le LUNDI 4 NOVEMBRE
Nathalie Longueville – Assistante Sociale de Secteur – tiendra ses permanences à la maison Serre, toujours les
1ers et 3èmes lundis du mois de 14h à 16h30 (au lieu de 9h à 11h).

Au fil des pages
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Concours des balcons et pas-de-porte fleuris 2019 !
Jardinons nos rues, que diable !
La deuxième édition du concours
des balcons et pas-de-porte fleuris
organisée par le service Agenda 21
et l’association les Semeurs de Jardin
a remporté un vif succès.
Plusieurs étapes s’enchainent. Au
départ une jardinière, du terreau
et des petits plans sont offerts à

chaque participant. Ou un permis de
végétalisation est accordé devant chez
soi. Puis après quelques semaines, les
propriétaires et habitants découvrent
des très belles fleurs ou plantes
méditerranéennes.
Carole, Josette et Nicole nous ont
présenté des balcons plus beaux les
uns que les autres et n’ont pu être

départagées et sont donc toutes les
trois premières ex-aequo.
Un prix spécial clin d’œil a été
décerné aux plus jeunes du concours.
Des fleurs, des fleurs et encore des
fleurs, on ne s’en lasse pas !
Rendez-vous en avril 2020 pour la
prochaine édition. N’hésitez pas à en
parler autour de vous.

ALEC/Vendargues : un partenariat à 250 000 euros !
C’est en effet le montant cumulé
d’économies sur le budget consacré à
l’énergie et à l’eau par la commune,
sur la période 2014/2018, en
comparaison avec l’année 2013 !
Un grand pas pour le développement
durable et l’Agenda 21 local géré
par Valérie Darèes et une bouffée
d’oxygène
pour
les
finances
communales. Grâce à l’engagement et
à la détermination de tous, employés
municipaux, communauté éducative,
associations et enfants !
TOTAL ENERGIE

Dans le cadre de la nouvelle convention
signée avec l’ALEC en 2019 et pour
les 3 ans à venir, un bilan de plus
de 10 ans de travail commun entre
la ville et l’association a été effectué.
Le suivi mensuel des compteurs, la
détection et la réparation rapide
des fuites, l’amélioration du fichier,
permettent d’en tirer les fruits. Sans
oublier les travaux d’amélioration et
la sensibilisation des utilisateurs avec
notamment les défis éco-minots.

En 2019 un modèle d’affichage ludique
des consommations des bâtiments est
prévu et une formation aux éco-gestes
a été proposée aux agents en octobre,
ainsi qu’une nouvelle dynamique
autour du défi des éco’minots à
l’ensemble des écoles depuis la rentrée
2019/2020.
L’ALEC sera associée à l’extension de
l’école maternelle La Ribambelle et
lors de la construction de la nouvelle
bibliothèque.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total conso

1 457 348

1 185 896

1 389 615

1 204 841

1 311 964

1 188 221

Total €

196 032 €

170 692 €

195 107 €

168 935 €

178 287 €

157 948 €

TOTAL EAU
Total conso (m3)
Total €

Dépense totale commune
Total €

2013

2014

2015

2016

2017

2018

33 239

33 645

22 410

24 014

25 480

24 262

79 531 €

62 443 €

48 392 €

42 861 €

49 572 €

46 539 €

2013

2014

2015

2016

2017

2018

275 564 €

233 135 €

243 499 €

211 797 €

227 859 €

204 488 €
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Le Repair-Café s’exporte !

Nouveau succès pour ce Repair-Café
du 28 septembre, déjà septième
du nom, animé par Valérie Darees
responsable
du
développement
durable.
Miki, Jennifer et Chantal du service
jeunesse nous ont accueillis dans
d’excellentes conditions, et ont fait

en sorte que de nombreux enfants
puissent y participer.
14 objets ont été apportés : jouets
électriques, machines à café, lecteurs
CD, aspirateur, déshumidificateurs,
lecteur MP3, scie circulaire, clavier et
platine.
7 objets ont été réparés !

Félicitation à Jean, André, Olivier et
Jean Antoine, réparateurs bénévoles
qui ont partagé leur savoir-faire, leurs
outils et leur bonne humeur.
La prochaine édition aura lieu le
mardi 28 janvier salle Armingué 2,
avenue de la gare à Vendargues, à
partir de 18h30 pour tous publics.

Trois représentations pour cette année !
Si cette fin du mois d’août est souvent
synonyme de fin de vacances et de
reprise que ce soit professionnelle ou
du chemin des écoliers pour les plus
jeunes, des occasions de partager
un moment de convivialité existent
encore. C’est le cas avec les trois
soirées organisées avec la chambre
d’agriculture de l’Hérault, les trois
représentations de l’édition 2019
des marchés des producteurs. Dès
le vendredi 23 août une centaine
de Vendarguois s’y sont pressés.
Entre mets, vins locaux et animation
musicale, les soirées se sont déroulées
dans d’excellentes conditions. Les
absents ont eu bien tort.

Au fil des pages
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Cycle thématique 2019 de l’agenda 21 :
le vivre ensemble
Voici en partenariat avec les Petits
Débrouillards, les temps forts proposés
tout au long de l’année…

2. UN STAGE POUR LES ADOS AVEC
LE SERVICE JEUNESSE
5 séances avec une dizaine de jeunes

1. INTERVENTION DANS LES ÉCOLES
3 ateliers dans les écoles élémentaires
et 1 atelier en maternelle.
Il s’agit d’ateliers de sensibilisation
à la thématique «Être humain vivre
ensemble».
Dans chaque école, deux ateliers
d’1h30 avec une classe, en demigroupe, soit 3 heures par école.
Proposeront des outils d’animations
à l’enseignant pour le temps où les
animateurs seront avec le reste de la
classe.

Dans le cadre du projet «Toi-même
tu filmes» en partenariat avec
Youtube, les jeunes travailleront sur
la thématique du vivre ensemble en
réalisant des courts-métrages ou des
tutoriels.
Possibilité de réaliser le stage sur des
vacances scolaires sur des journées
consécutives,
ou
sur
plusieurs
semaines les mercredis ou les samedis
(en cours de planification)
Les jeunes iront filmer les personnes
du troisième âge.

3. TEMPS FORT AU MOIS DE MAI
1 Café citoyen pour lier solidarité et
intergénérationnel
Une soirée mêlant réalisation pratique
et débat, ouverte à tous.
L’idée étant également d’impliquer
les jeunes ayant suivi les projets au
cours de l’année, et d’utiliser leur
réalisations vidéos ou autres dans le
déroulement de la soirée.
1 Science tour sur une journée
Une journée d’animation ouverte
à tous, ponctuée d’animations et
d’ateliers différents en partenariat
avec le service des sports pour lier
sport et vivre ensemble.

1er atelier pédagogique
sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
Des agents de 14 communes de
Montpellier Méditerranée Métropole,
se sont retrouvés à Fabrègues
pour échanger sur la lutte contre
le gaspillage alimentaire le 16 mai
dernier.
Parmi
elles,
Valérie
Darees
représentait Vendargues. Fabrègues
porte depuis 2016 un projet de
lutte contre le gaspillage alimentaire
visant à réduire les déchets de ses
restaurants scolaires. Les intervenants,
Luc Lignon, directeur de la politique

alimentaire de la ville de Montpellier,
Patrick Hiblot, directeur général
adjoint de la commune, et Julien
Godey, chef du service restauration,
ont articulé leur présentation sur les
3 sources de gaspillage : l’achat, la
production et les restes dans l’assiette.
Constat du gaspillage, état des lieux,
planning pour atteindre les objectifs et
enfin la mise en œuvre ont constitué
les principales étapes du projet. La
commune de Fabrègues a illustré ses
propos par de multiples exemples
d’actions : pesée des déchets par

catégories d’aliments, ajustement des
grammages par assiette, installation
de composteurs et d’un récupérateur
d’eau, des carafes plus petites… Au
bout de 3 ans, le restaurant scolaire
a réduit ses déchets à 44g par jour et
par personne (70g pour la moyenne
nationale). Ces économies ont été
réinvesties en ajoutant aux menus des
produits biologiques et locaux.
L’occasion pour Vendargues de se
lancer dans la démarche depuis la
rentrée de septembre.
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Rafraîchissement de la maison « Serre »
C’était inscrit au budget 2019. Aussitôt dit aussitôt fait : les volets et garde-corps en pleine rénovation. Une enveloppe
de 8 500 euros a été mobilisée par l’adjoint aux travaux. En attendant dès 2020 de changer portes et fenêtres. Avec
comme objectif certes l’esthétique mais également l’isolation et la lutte contre la déperdition énergétique.

Du nouveau au tennis !
Victime de son utilisation et quelque part aussi du temps qui passe, le court de tennis numéro 1, grâce au procédé
dit masterclay, ou terre battue synthétique, etait en cours de rénovation. Il sera ainsi dans quelques jours rendu à ses
utilisateurs. Budget mobilisé à cet effet : 30 000 euros HT.

C’Voté !

Vendargues investit pour l’écologie :
achat d’un véhicule électrique 19 800 euros TTC !

Au fil des pages

Rénovation de la piste de BMX
Les travaux ont débuté le 29 octobre.
On s’achemine doucement vers la
polyvalence avec la construction d’un
Pumptrack.
Ce nouvel équipement
de glisse au sein du complexe sportif
Guillaume Dides permet de développer
un peu plus la place laissée aux sports
urbains.
C’est un parcours en boucle fermée,
constitué de plusieurs bosses consécutives

et de virages relevés qui peut être utilisé
avec différents équipements sportifs.
Public ciblé: les enfants en draisienne,
les pratiquants de roller, de skate, de
bmx, de trottinette, de VTT…
La volonté restant de raccorder tous
les équipements de glisse entre eux :
plateau sportif / skatepark / pumptrack.
Montant de l’opération : 62 420 euros
HT.

cadre de vie
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Un nouvel
éclairage à
l’étude

Jeudi 19 septembre dernier, une
réunion de travail importante
s’est déroulée en mairie avec
les services de la Métropole.
L’objectif de cette rencontre :
l’éclairage public.

Le plan de circulation en question !
Une soixantaine de riverains de la
rue du général Berthézene et des rues
adjacentes ont répondu à l’invitation du
premier édile. Cette réunion publique
avait pour but de réfléchir à différents
aménagements afin de réduire la vitesse
des automobilistes qui l’empruntent, et
d’améliorer la sécurité des habitants de
ce quartier de Vendargues. Depuis la
fin des travaux de la rue des acacias,
un sens unique de circulation en
direction de la RD 613 a été instauré

Deux collectivités, une même
mission : la chasse aux

à titre expérimental. Des coussins
Berlinois seront installés ainsi qu’un
« viasis » de contrôle de la vitesse et de
sensibilisation qui permettra également
de quantifier le nombre de véhicules
utilisant cet axe.

candélabres énergivores et leur

Dans un second temps, une caméra
sera installée au cœur du parking
Rouanet afin de sécuriser autant que
faire se peut la quiétude des riverains
et des propriétaires de véhicules.

Le sujet est maintenant à l’étude

remplacement, afin de faire
des économies financières et
écologiques.

afin de trouver une solution
alternative et un plan d’action a
été élaboré. Vendargues, devrait
dans un futur proche se voir
équiper d’un nouveau système
plus respectueux.

À noter
Pour rappel les horaires des
services techniques :
du lundi au jeudi : 8h 17h
le vendredi 8h 16h.

28

SERVICE MUNICIPAL CULTURE Au fil des pages

Fête de la musique 2019 !
Les associations ont mouillé la chemise
mais pas que ! Seule fausse note
pour ce nouveau récital de musique
des associations Vendarguoises :
la pluie qui s’est invitée en milieu
de soirée. De quoi décevoir certes
Régine Salles et sa commission
culturelle. Mais pas assez pour
regretter de l’avoir organisée au vu
des nombreuses personnes croisées
çà et là dans les rues de Vendargues.
Dès 18 heures les jeunes de l’ADMV
et leur professeur se sont produits sur
le parvis de l’Eglise. Piano et guitare
étaient au rendez-vous. A 20 heures
l’association Fous Rires et Chansons
a animé le square Jean-Pierre Tabart
comme à son habitude. Sur la place
de la mairie, Envergo et sa sono, plus
« branché » sur les gouts actuels des
jeunes, n’a malheureusement pas pu
aller au bout de ses envies et de son

programme, contrarié par l’arrivée
d’une pluie soutenue. De la même
manière, les amateurs de Strooneec,
confortablement blottis dans la cour de
la bibliothèque ont dû très rapidement
se déplacer dans le couloir… de la
même bibliothèque ! A quelques rues
de là, place d’Espartinas, Culture et
Loisirs et la dynamique professeure ont

Place aux Tempo Kid’s !
C’est une troupe jeune (voire très
jeune) pour certains de ses membres
que les Vendarguois ont eu le
plaisir de découvrir mardi 8 juillet.
La cinquantaine d’artistes qui se
produisent dans diverses villes de la
région sont originaires de l’Alsace.

Variétés Françaises et internationales
ont été reprises pour le plus grand
plaisir de la salle. Jeunes et moins
jeunes interprètes s’en sont donné à
cœur joie.
De futurs talents en devenir !

livré la première partie de leur répertoire
sans problème.Malheureusement les
choristes venus des îles Canaries, et qui
devaient intervenir après l’entracte ont
dû se replier dans la salle adjacente.
Mais l’essentiel était sauf : ils ont pu
se produire et charmer le parterre de
passionnés présents !

Au fil des pages
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Plein feu sur les traditions !
Une est généraliste et concerne les
manifestations organisées autour du
fameux feu de la Saint Jean. Avec
cette année une édition ouverte sur
« l’autre ». En effet, si notre Tamarou
tout juste fiancé il y a quelques mois, a
fièrement conduit le cortège à travers
le village, il a eu le plaisir dans cette
tâche d’être accompagnées par la
Baragogne de Saint Christol. Et tous
fièrement, suivis par les enfants armés
de lampions, ont rallié les arènes
municipales en convoyant comme
le veut la tradition la flamme qui est
passée de villages en villages durant
tout ce mois de juin… Et qui termine son
périple à Vendargues ! Non sans avoir
permis aux plus courageux de braver
et de dompter le fameux feu installé au
cœur des arènes municipales Roger

Itier. Avant de profiter d’un superbe feu
d’artifice.
La seconde plus locale a permis aux
élus et aux membres du Cercle Occitan
de perpétuer cette tradition voulue par
notre ami Richard Barre. La rue des
amandiers est affublée de sa plaque, la
« carrieira de l’ametlier » qui s’affiche
désormais à la vue de tous ! Un
nouveau jalon dans ce long combat,
dans cet investissement de tous les
instants, pour défendre nos traditions
et partager cette histoire qu’il convient
de perpétuer.
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Cinéma
au clair de lune !

Vendargues accueille depuis
de nombreuses années la
manifestation « La Métropole
fait son cinéma », un festival de
cinéma en plein air qui permet
de profiter au clair de lune d’une
nuit d’été, d’un film sur grand
écran. Une façon de promouvoir,
auprès du grand public, la
culture cinématographique et
de faire connaitre des artistes
et réalisateurs de qualité, et tout
cela gratuitement.
« Futur Espoir » le film retenu
pour Vendargues a été diffusé
le 12 août dernier, place
Espartinas. Un film axé sur la
réflexion et sur la générosité,
qui, à l’image d’un documentaire
vous amène à réfléchir sur notre
environnement. En permettant
bien sûr de s’imprégner à des
pratiques et analyses quelquefois
différentes de nos habitudes.
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Spectacle et émotions !
Au programme du samedi 28
septembre dernier à Vendargues :
un spectacle de flamenco qu’a pu
applaudir le public salle Armingué.
Les deux jeunes talents sur scène, Lisa

Carmen et Lucas El Luco nous ont fait
vivre un pur moment d’émotion. Ces
jeunes danseurs prometteurs ont offert
une prestation de qualité, qui promet
un bel avenir au flamenco ! Ils étaient

accompagnés de Jésus de la Manuela,
gitan Andalou, d’Anton Fernandez à
la guitare, et d’Emilio Cortes au chant.
Le tout sous l’œil protecteur et avisé de
notre ami Alexis Laurens.

Coups de théâtre à Vendargues !

Les 11, 12 et 13 octobre dernier, dans
la salle Armingué, ce ne sont pas une,
ni deux mais trois pièces de théâtre qui
ont été jouées à l’occasion du festival
« les Coups de Théâtre » qui pour sa
12ème année d’existence a encore
offert au public une programmation au
top !
Toutefois, une pointe de nostalgie
planait sur la salle où se jouaient ces
comédies, car, pour l’adjointe à la
culture, en place depuis plus de 10
ans, c’était la dernière séance ! C’est
un joli bouquet de fleurs qu’elle a reçu
des associations qui sont partenaires
de cet événement, pour la remercier
de son implication et de sa volonté à
proposer régulièrement des pièces de
théâtre à Vendargues.
Le festival a débuté avec M. Amédée,
une comédie d’Alain Reynaud Fourton,
jouée par la compagnie Les Zigomars.

Un professeur, à la retraite, menant
une vie tranquille se voit embarqué
dans une série de situations les plus
rocambolesques…on
vous
laisse
imaginer la suite… Samedi soir, Minuit
Chrétien de Tlly, joué par la troupe
des Mots Dits, nous a plongé pendant
1h30 en plein repas de noël dans une

famille bourgeoise. Vous vous doutez
bien qu’un bon repas de famille
accompagné de quelques verres délit
les langues et là… Que de rires !
La clôture du festival a été assurée par
Diable d’Homme de Robert Lamoureux.
Une comédie cocasse jouée par la
compagnie Côté cour Côté jardin, où
le comportement féminin est finement
décortiqué…
Un festival est réussi par le choix de
programmation des pièces certes,
mais il se jauge aussi au nombre de
spectateurs. Une centaine d’entre
eux étaient présents à chaque
représentation. Mission accomplie
donc.
On en redemande !

Au fil des pages

La bibliothèque hors les murs
Du 10 au 21 juillet 2019 la bibliothèque
municipale a participé à la grande fête
du livre pour la jeunesse « Partir en
livre », organisée par le Centre National
du Livre (CNL). Cette manifestation a
pour objectif de faire sortir le livre de
ses lieux institutionnels pour l’amener
là où il n’a pas l’habitude d’être mais
là où se trouvent les enfants. Ainsi,
la proposition de l’installation d’une
bibliothèque éphémère a été faite au
service municipal des sports qui a tout
de suite adhéré à cette idée originale.
Tapis, coussins, pliants, transats,
chaises-longues… ont donc fleuri sous
la pinède à l’entrée du complexe sportif
les 11 et 18 juillet. Dans cet espace de
calme et de détente, plusieurs activités
étaient proposées autour des albums,
bandes dessinées et documentaires
sélectionnés par les bibliothécaires :
temps de lectures individuelles, lectures
collectives sous la tente, jeux littéraires,
ateliers d’origami.
Entre deux activités sportives, les enfants
se sont emparés de cet espace insolite.
Une parenthèse de rêve et de poésie,
source de quiétude, unanimement
appréciée de tous.

BIBLIOTHÈQUE
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Sortida de l’annada 2019
Lo dissabte 25 de mai, los sòcis del
Cercle Occitan prenguèron lo camin
de Narbona car a Charles Trenet. A
l’arribada, es un vent fresc que nos
aculhiguèt sul parcatge ont daissèrem
los carritons que nos menèron. Una
naveta nos condusiguèt dins la ciutat
ont après la visita del mercat cobèrt,
poguèrem remirar la catedrala St Just,
lo palais dels arcavesques, lo canal de
la Robina...
En fin de matinada, prenguèrem lo
camin de Fontfroide ont un restaurant
adobat dins un’anciana jaça nos
esperava.
Après un góstos repais, anèrem visitar l’abadia e los subrebèls jardins que l’enrodan, abans de tornar prene lo camin de
Vendargue, contents de la nòstra jornada.

Sortie de l’année 2019
Le samedi 25 mai, les adhérents du Cercle Occitan ont pris la route de Narbonne chère à Charles Trenet. À l’arrivée, c’est un
vent froid qui nous a accueillis sur le parking où nous avons laissé les minibus qui nous avaient amenés. Une navette nous a
conduits en ville où après la visite des halles, nous avons pu admirer la cathédrale St Just, le palais des archevêques, le canal
de la Robine…
En fin de matinée, nous avons pris la direction de Fontfroide où un restaurant aménagé dans l’ancienne bergerie nous attendait.
Après un succulent repas, nous avons pu visiter la célèbre abbaye et les magnifiques jardins qui l’entourent avant de reprendre
la route de Vendargues, satisfaits de notre journée.

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

Priorité aux usagers :
réalisation d’un cheminement au complexe sportif pour 13 200 euros HT !

Journée «sport pour Tous» Canal du midi
A pied ou à vélo, 70 personnes ont participé, à la sortie près de Villeneuve-les-Béziers le dimanche 23 juin dernier.
Tous ont pu profiter de cette belle journée ensoleillée le long du canal du midi et admirer les écluses.
C’est dans une ambiance conviviale, qu’un goûter a finalisé ce moment de partage sportif.

Chantier sportif d’été :
une belle réussite !
Pour cette nouvelle édition du chantier
sportif du 8 au 19 juillet dernier, 4
jeunes Vendarguois : Christopher
Aragones, Mathis Serot, Antoine
Kappes et Hugo Dufour, ont réalisé des
travaux de rénovation de la façade du
club house du PIV ainsi que des lattes
pare-soleil de l’école André Cosso,
sous l’œil avisé de Sophie Gallo.
Une superbe équipe qui s’est
vu remettre des attestations de
compétences afin d’enrichir le CV.
En contrepartie ils ont pu bénéficier
d’un séjour à Millau du 26 au 30
août avec de nombreuses activités : un

Repair vélo

stage parapente avec vol en solitaire,
une randonnée en vélo électrique, de
l’accrobranche et du tubing.
Pensez à vous inscrire pour le prochain
chantier sportif d’hiver !

Le samedi 22 juin, un atelier
Repair Vélo a été organisé dans
le quartier Pompidou (mail St
Laurent).
Avec l’aide d’un partenaire, le
service des sports a proposé aux
Vendarguois une remise en état
de leur vélo avant les vacances
d’été (diagnostic et petites
réparations).
Un bon moyen de favoriser
la pratique cycliste durant la
période estivale, histoire de
garder la forme.

Au fil des pages
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« Tous à vélo » 2019 : c’est déjà fini !
Dimanche 8 septembre dernier, plus
de 100 Vendarguois âgés de 3 à 70
ans ont participé à la 10ème balade
« Tous à vélo » » organisée par le
service municipal des sports et le Cyclo
Club de Vendargues.
Sous un soleil omniprésent, 2 groupes
d’enfants accompagnés de leurs
parents ont pris le départ des arènes
municipales, pour la randonnée à
vélo. C’est en famille que la balade
a débuté par 4 kms au sein du
village (quartiers des Castellanes,
des Gramenous….). Puis tous les

participants se sont retrouvés espace
la Cadoule où les attendaient des
ateliers vélo et des questionnaires
sur l’environnement, sur les thèmes
« les déchets » et « moins d’ordures
pour nos générations futures » prêtés
par la Maison Départementale de
l’Environnement.
Par la suite, les groupes d’enfants et
leurs parents ont sillonné la garrigue
environnante : 6kms pour certains et
3kms pour les plus petits, formant une
belle vague tout de bleu et de jaune en
ce début d’automne.

Vers midi, Jean Jacques Deymier
(Président) du Cyclo Club et Cyril
Bonnissel, ont remis aux jeunes cyclistes
une médaille, afin de récompenser les
plus jeunes, avant un apéritif sportif
bien mérité.
Un grand merci à l’ensemble des
services municipaux et au Cyclo-club
qui s’étaient mobilisés en nombre,
pour faire de cette balade une belle
réussite. Mais oui, c’est déjà fini :
rendez-vous est pris pour septembre
2020 !
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Des vacances pleines de rebondissements !
Du 8 au 19 juillet et la dernière quinzaine d’août, le service à organisé pour les enfants âgés de 6 à 17 ans des activités
sportives au complexe sportif G. Dides et au gymnase municipal.
Cet été, les jeunes Vendarguois ont
bénéficié de nombreux séjours et
activités où l’aventure était au rendezvous : stage de pleine nature et
séjours sportifs extérieurs (canyoning,
via ferrata, spéléologie, vélorail,
accrobranche, journée balade à
poney). Cette année, le groupe
des 12-17 ans a profité d’un séjour
à l’étranger où ils ont découvert
Barcelone et notamment son stade le
«Camp Nou». Sans oublier la 5ème
édition de Koh Lanta où les jeunes
ont durant 3 jours, participé à de
nombreux défis sportifs pour gagner
le confort et la nourriture.
Pour se rafraîchir, les enfants ont
posé leurs serviettes à « Vendargues
Plage » pour profiter de jeux sportifs

aquatiques et d’un baptême de
plongée dans une piscine éphémère
positionnée pour l’occasion sur le
terrain de Tambourin au complexe
sportif Guillaume Dides !
Avec les fortes chaleurs de ces vacances
d’été, différentes activités nautiques,
aquatiques ont été proposées :
Aqualand, séjour à Balaruc avec de
l’initiation à l’optimiste, du canoë, …
Parmi les journées thématiques,
la journée américaine avec la
découverte de sports venus tout
droit des States a remporté un franc
succès. La bibliothèque municipale
de Vendargues s’est installée l’espace
de 2 après-midis pour l’événement
« partir en livre », mêlant ainsi des
ateliers sportifs et culturels.

« Essaie ton sport »

De nombreuses associations ont
participé à la journée « Essaie ton
sport ». Celle-ci est devenue un moment
incontournable, favorable à l’initiation
de nombreuses pratiques présentes
sur la ville : Hip hop, gymnastique
rythmique, tennis de table, badminton,
taekwondo, football, roller, tennis et
athlétisme.
Merci aux associations présentes
qui ont promu leur activité physique
auprès des jeunes de Place aux sports.
Nous vous donnons rendez-vous aux
prochaines vacances !
Dossiers d’inscription, valable pour
l’année scolaire, téléchargeable sur le
site de la commune ou disponible dans
chaque service sports et jeunesse.
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Baptême de plongée
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Partir en livre

Kho Lanta

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

04 99 614 514

www.ggl-amenagement.com
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Le CMJ sur tous les fronts
Le 6 octobre 2019 le CMJ a assisté au
rassemblement de voitures anciennes
organisé par l’association Auto Retro.
Là-bas nous avons fait une sélection
des plus belles voitures et motos afin de
leur remettre des prix. Nous avons pu
discuter de leur passion avec certains
propriétaires, ils nous ont expliqués
l’histoire, le parcours de leur véhicule.
Le saviez-vous, la carrosserie des Simca
était à la base une grande plaque lisse
qui plus tard était travaillée à la main
par un seul et même artisan.

Cet été le CMJ vous a aussi proposé
des défis écologiques sur Facebook,
tous les matins un défi était posté.
Le but était de vous faire prendre
conscience que c’est très simple et
que tout le monde peut y arriver. Vous
comme nous.
Comme chaque année depuis 2015 le
CMJ défile dans les rues de Vendargues
avec les arlésiennes, les gardians, le
maire… Pour l’ouverture de la Fête.

En juillet nous avons aussi participé
à la soirée des ainés durant laquelle
nous avons distribué des gâteaux et du
mousseux.
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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.

Un été inoubliable à l’Espace Jeunes
NOS SORTIES DÉCOUVERTE

Escape game à la grotte de Clamouse

Balades au Domaine de Méric, au Domaine d’O

Au pays de la carriole à la Bossière

Au fil des pages
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NOS SÉJOURS

Zoo de Beauval et le Château de Chambord

À la conquête des Alpes au Melezin

À la découverte des Cévennes au Malzieu
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NOS SORTIES DETENTE ET LUDIQUE

Les petits fermiers (Lansargues)

Au monde de Marie (Sommières), Exploparc (Villeneuve) et Green Parc (St Chaptes)

Au fil des pages

Bowling
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Nos sorties plage

NOS ACTIVITÉS CRÉATIVES

Piscine de poche et cactus ambiance été

NOS JEUX D’EAU

La régalade

NOTRE VIE AU QUOTIDIEN

Les mercredis et samedis

L’Espace Jeunes c’est aussi les mercredis et les samedis avec une programmation d’activités diverses et variées de 13h à
18h. Vous avez le choix de les déposer avant ou apres leurs activités sportives ou manuelles.
Rendez vous sur notre page facebook pour les programmes et photos.
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SERVICE MUNICIPAL DES RELATIONS INTERNATIONALES et point europe
Elue responsable : Michèle Garcia conseillère municipale déléguée, Tél. : 06.76.48.95.67
Responsable du service : Chantal Bellomi - Animateurs : Laurent Soulairol, Micky Landais
Renseignements : Point Europe Bât René FUXA 1er étage 29 bis avenue de la gare, Tél : 04.67.87.32.77
adresse mail : service.municipal.relation.internationale@orange.fr - Site : www.vendargues.fr (rubrique : vivre à Vendargues)
Facebook : www.facebook.com/relations.internationales.vendargues

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

Cours d’espagnol

Cours d’ANGLAIS

(PROFESSEUR Mme CHEVY) 06.19.75.65.13
2 niveaux :
Niveau débutant :
lundi 18h à 19h30
Niveau avancé :
Jeudi : 9h00 à 10h30

(PROFESSEURS Mme BULL et Mme QUERIPEL)
06.67.65.20.76
3 niveaux différents : débutant, intermédiaire, bon
Niveau débutant : mercredi de 10h45 à 12h15
Niveau intermédiaire : mercredi de 18h30 à 20h00
Niveau bon : conversation anglaise : mercredi de 9h15 à 10h45

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
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Les activités linguistiques jeunes vacances scolaires
Activités ludiques «Les langues à travers le jeu» / Anglais-Espagnol
À chaque vacance scolaire, un thème différent adapté aux jeunes de 5 à 14 ans.

NOUVEAU : éveil Anglophone
Enfants de 3 à 5 ans

Activité sous forme de chants, comptine, apprentissage de vocabulaire animalier, couleurs, parties du corps, une heure par
jour pendant 4 jours
Renseignements et Inscriptions :
Espace Jeunes 15 jours avant les vacances (Chantal BELLOMI : 04.67.87.32.77)

espagnol
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C’Voté !

Association des parents d’élèves de Vendargues : la municipalité participe au
financement des 20 ans d’existence du GPV !

A.C.H.V. - Atelier des
créateurs en Herbe de Vendargues
Les travaux des Créateurs en Herbe ont été exposés à la salle
Teissier courant juin. Un vernissage tout en couleur car les élèves
avaient réalisé des créations culinaires pour l’occasion.
L’Atelier des Créateurs en Herbe de Vendargues, un espace
dédié à la création à partir de matériaux de récupération et de
papier mâché ouvert à tous à partir de 4 ans.
Estelle, designer diplômée des Beaux-Arts, vous accueille en
semaine et pendant les vacances scolaires. Les ateliers ont
repris depuis septembre, mais vous pouvez nous rejoindre à tout
moment de l’année. Cours encore disponibles le mardi à 18h,
le mercredi à 10h30.
Espace Anna Rouanet, rue du Gal Berthézène, coté parking.
Contact : Estelle 06 06 56 43 48 ou sur le site : achv34.com
ou sur Facebook Atelier des Créateurs en herbe de Vendargues

A.C.V.
Aïkido Club Vendarguois

Aïkido Club Vendarguois : Déjà 10 ans et ce n’est pas fini !!!
Le club Aïkido Club Vendarguois (ACV) est très fier de pouvoir
fêter ses 10 ans d’existence avec l’organisation de projets,
manifestations, sorties et de ... pratique.
Il est le fruit d’une ambiance conviviale sans faille, de la qualité
de ses enseignants haut gradés (Vincent 5e dan et Thierry 4e
dan) et de la motivation de ses membres forts de 6 ceintures
noires.
L’aïkido est un art martial sans compétition, combinant respect,
souplesse et efficacité. Il favorise une pratique adaptée à tous les
âges, sans distinction de sexe, de niveau ou d’objectifs et permet
à chacun d’évoluer à son rythme.

Cette discipline attire de plus en plus une population féminine,
dans laquelle chacune y trouve place, confiance en soi et
épanouissement personnel.
Venez nous rencontrer, nous nous ferons une joie de vous
accueillir pour deux cours d’essais gratuits. Un jogging et un
tee-shirt suffiront.
Le mieux c’est d’oser ! Et vous verrez... essayer l’Aïkido à l’ACV :
c’est l’adopter !
Les cours se déroulent les lundis et jeudis de 20h à 21h30 au
dojo de l’espace Fuxa.
Pour tous renseignements, contacter Thierry Castillo au 06 21
80 14 15
Site : www.aikidovendargues.fr - Facebook : aïkido Vendargues

A.D.M.V.
Une fin d’année bien réussie à l’ADMV pour nos élèves et
leurs professeurs, qui ont encore présenté un gala de danse
magnifique et un concertino très émouvant !
La rentrée a démarré sur les chapeaux de roues : l’ADMV repart
pour une année de travail en musique et en danse avec des
cours remplis d’envie et d’enthousiasme, tant au niveau des
professeurs que des élèves.
Comme chaque année, l’ADMV présentera en juin 2020 le
travail accompli par les enfants, avec un concertino de musique
dans les jardins du presbytère et un gala de danse à la salle
Armingué.
Bienvenus à tous nos nouveaux élèves et bonne année en
musique !
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AFOV
Programme de l’AFOV pour le premier semestre 2020 :
Le 15 janvier 2020 : Assemblée générale - Galette des Rois salle
Armingué 2.
Le 4 février 2020 : La chandeleur salle Armingué 3.
Le 8 mai 2020 : Participation à la cérémonie du 8 mai.
Le 9 mai 2020 : Méchoui annuel à la Cadoule.
Du 14 au 20 mai 2020 : voyage annuel aux cinq Terres (Italie).

A.I.A.P.
Atelier d’Initiation aux Arts Plastiques
Présente depuis 25 ans dans le village, l’association d’arts
plastiques A.I.A.P encourage la créativité de chacun à travers
l’expression artistique : enfants et adolescents cheminent dans
l’histoire de l’art à travers des apprentissages techniques, des
créations imaginaires, des visites d’exposition.
L’A.I.A.P (Atelier d’Initiation aux Arts Plastiques) propose des
cours de peinture, dessin et dessin technique dans un grand
atelier à l’espace Anna Rouanet à Vendargues pour enfants et
adolescents le mercredi matin et après-midi
Dessin et peinture :
09h30-11h (4 à 8 ans) • 11h-12h30 (6 à 12 ans) • 16h3018h (3 à 5 ans)
Dessin technique : 14h-16h à partir de 8 ans
Tarif des cours : 200€/1h - 228€/1h30 - 252€/2h
Stages de 3 jours pendant les vacances scolaires (10h-12h /
de 4 à 12 ans / 40€)
Contact : Lise au 06 40 26 49 92 & Anne au 06 76 49 22 33
atelieraiap@gmail.com / Site internet : www.aiap.fr
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A.L.P.E.V.
Association des Parents
d’Elèves de Vendargues
L’ALPEV vous donne rendez-vous !
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres, merci
d’avoir rejoint notre équipe !
L’association l’ALPEV (Association Laïques des Parents de
Vendargues) regroupe des parents d’élèves dynamiques qui
organisent 3 évènements chaque année. L’ensemble des recettes
est redistribué aux 4 écoles publiques de notre village pour
financer des sorties, des activités artistiques ou encore des
achats de matériels pédagogiques.
Notez ces 3 rendez-vous dans votre agenda :
• Loto : dimanche 2 février 2020 à partir de 16h à la salle
Armingué
• Chasse aux œufs : samedi 25 avril 2020 à partir de 15h
au Parc Serre
• Kermesse : vendredi 12 juin 2020 à partir de 17H30 au
Stade G. Dides
Vous pouvez aussi participer en aidant vos enfants à vendre les
tickets de tombola du loto et de la kermesse, n’hésitez pas à nous
rejoindre même en cours d’année, toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues, même ponctuellement !
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’années
et rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures !
Pour nous contacter et connaître les dates de nos réunions :
lalpev@gmail.com ou FB ALPEV
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A.S.V.
Skating Vendargues
l’École de Roller
La saison 2019-2020 du Club ASV Roller est lancée !
Le 7 septembre, nous avons eu le plaisir lors de la Foire aux
Associations de Vendargues, de retrouver nos anciens adhérents
et d’y rencontrer des nouveaux. Un joli moment d’échange et de
partage.
Le mercredi 11 septembre et le samedi 14 septembre se sont
déroulées nos journées portes ouvertes où de nombreux enfants
ont pu découvrir le roller et la trottinette avec des initiations et
des jeux, avec le renfort des parents et anciens adhérents venus
accueillir les nouveaux.
Les cours en école de patinage ont repris dès le mercredi 18
septembre et samedi 21 septembre avec plusieurs niveaux pour
offrir un apprentissage de qualité : babys, enfants, enfants et
ados, encadrés par notre monitrice Sophie Leroy.
La Trottinette revient le samedi après midi pour des cours encadrés
par Tom Faure avec 2 créneaux : débutants et intermédiaires, les
inscriptions sont toujours possibles.
Les cours en Freestyle sur le Skatepark ont également repris,
encadrés par Benjamin Rizo et restant de ce fait la référence du
Freestyle sur la métropole.
Des stages de roller pendant les vacances scolaires sont
également organisés.
Vous pouvez toujours venir vous inscrire avec un tarif dégressif
en cours de saison.
Le club soutient le Téléthon ce samedi 7 décembre, nous vous
attendons nombreux !

Vendargues Auto Rétro
Association créée tout récemment à la mi-juin, elle a pour but
d’organiser des rassemblements de voitures et motos d’époque,
de proposer divers lotos ou tombolas, d’inviter sur Vendargues
des exposants, d’aller dans les maisons de retraite et de refaire
découvrir à nos ainés la joie de remonter dans ces voitures
anciennes, de faire sortir des garages ces bijoux. Un grand
rassemblement a été organisé le 6 octobre dernier, avec une
visite commentée et dégustation au domaine de l’arbousier,
adhésion annuelle : 10€
Site internet : Vendargues.autoretro@gmail.com
Contact : Marc Boissin : 06 10 32 17 53,
marc.boissin@dbmail.com

Elan gymnique
L’Elan gymnique est heureux de débuter une nouvelle saison sur
la commune de Vendargues et remercie chaleureusement les
nombreux enfants qui fréquentent les cours cette année.
La pratique des activités gymniques est possible dès 24
mois avec le cours « Mini Baby » qui permet aux parents de
partager un instant privilégié avec leur enfant. La pratique de
la gymnastique artistique est également possible avec Mathilde,
toujours présente. La gymnastique rythmique a repris « fort »
avec notament la participation de 8 jeunes filles au tournoi
international de FIGUERES en Espagne les 28 et 29 septembre
dernier. L’association sera également représentée à la Zurich
Cup les 18 et 19 janvier prochain.
Notre association était également présente lors de la marche
nocturne «Une lumière contre le cancer», les manifestations en
faveur du Téléthon et fête comme il se doit l’arrivée du Père Noël
avec des manifestations pour nos jeunes adhérents les 6 et 7
décembre.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au
06.23.02.14.32.
L’Elan gymnique est une association qui bouge !
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ANNIVERSAIRE
France ADOT 34
fête ses 50 ans
(voir page 17)
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Les Aînés
de la Cadoule
Succès au forum des associations, avec de nouvelles inscriptions.
Jeux, sorties, se déroulent toujours dans une belle ambiance.
Nous donnons rdv à nos adhérents sur le site Facebook «Aînés
Cadoule» où ils pourront consulter notre programme.
Un petit rappel : l’assemblée générale se tiendra le jeudi 16
Janvier 2020, salle Teissier.
Venez nombreux !

La Musicalme
La Musicalme, une association Vendarguoise active
Nous soutenons les associations et les événements de la vie
Vendarguoise toujours en lien avec la musique.

Ce ruban vert est le symbole adopté par les associations
soutenant le don d’organes et de tissus.
Il rappelle à tout citoyen que, selon la loi française, nous
sommes tous donneurs, sauf si nous avons exprimé notre
refus de otre vivant.
Pour cela, plusieurs possibilités :
1.

Le principal et plus sûr moyen de faire respecter son
opposition et de protéger ses proches est de s’inscrire
sur le registre des refus :
www.registrenationaldesrefus.fr

2.

Donner à ses proches un écrit daté et signé exprimant
son opposition, qui sera remis à l’équipe de
coordination de prélèvements d’organes.

3.

Un proche peut faire valoir l’opposition formelle
exprimée par le défunt. Il devra alors en témoigner
par écrit et remettre le document daté et signé à
l’équipe de coordination.

Le ruban vert se veut aussi le signe distinctif de la gratitude
exprimée par la société à tous les donneurs d’organes et
de tissus.
https://www.france-adot.org
https://www.dondemoelleosseuse.fr/questionnaire

Cette année encore, nous avons sonorisé divers événements ou
spectacles dont la kermesse des écoles de l’ALPEV, le spectacle
de C comme Comédie, une compétition départementale de l’Elan
Gym GR, les fiançailles de la Baragogne de Saint-Christol avec
notre Tamarou Vendarguois, les 20 ans de Place aux Sports, la
journée des associations et soutenu techniquement Les Coups de
Théâtre et le théâtre de l’Amandibulle.
Dans le but de nous développer et de poursuivre nos activités,
nous recherchons des personnes motivées dans les différentes
actions de l’organisation d’événements ainsi que des techniciens
de tous niveaux pour progresser dans les techniques de
sonorisation et lumière.
Suivez nous sur notre site www.la-musicalme.fr et notre page
facebook www.facebook.com/lamusicalme
Contact :
Maryline ‘Marou’ Bruguière (Présidente) - Tél.: 06 72 00 68 17 contact@la-musicalme.fr
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Nacioun Gardiano
L’équipe de la Nacioun Gardiano vous invite à venir visiter le
salon des santonniers qui se déroule du 7 au 15 décembre,
Espace Teissier, rue du Général Berthézène, de 10 h à 19 h sans
interruption. Entrée libre.

Cette année, nous fêtons les 150 ans de la naissance du Marquis
Folco de Baroncelli, fondateur de la Nacioun Gardiano. C’est
donc une exposition à son hommage qui décorera les murs de
notre salon.
Comme tous les ans, vous aurez la possibilité de bien remplir la
hotte du Père Noël…

Une vingtaine d’exposants nous présenteront toute une pléiade
de santons provençaux (4, 7, 12 et 23 cm) peints, à peindre et
habillés, ainsi que des crèchistes, mais aussi de la peinture sur
porcelaine et des accessoires cadeaux.

À bèn lèu ; à vous vèire noumbrous

Nos santonniers, fidèles depuis le début de la création du salon,
seront présents : Costanza, Coulon, Didier, Di Landro, Smiglio,
pour n’en citer que quelques uns.

Secours
Catholique
Un après-midi au jardin
Depuis un an, avec l’aide de l’association «Les jardins de
Vendargues» et de la mairie, le Secours Catholique met en
œuvre avec les personnes accueillies qui le souhaitent, un jardin
solidaire partagé.
Après un travail de défrichage et de mise en place, les
bénévoles et les amateurs de jardinage ont pu réaliser un petit
jardin propre et agréable.
Nous avons eu la joie de voir grandir quelques légumes, et
de cueillir un panier de belles cerises ! Le coin repos est le
cadre de jolies rencontres, et nous y avons accueilli une équipe
Montpelliéraine qui souhaite également développer cette
activité.
Cette démarche pourrait s’inscrire dans le cadre d’un dispositif
lié à l’alimentation digne : « bien se nourrir, à moindre côut » .
Certes, nous sommes encore loin de rivaliser avec les superbes
jardins productifs de nos voisins, mais notre action est basée sur
l’échange, la convivalité et la pédagogie.Ce jardin élargit aussi
notre palette d’activités, et il est ouvert à toutes les personnes
que nous aidons.
Notre équipe de bénévoles est toujours active pour :
•

Les cours de Français Alphabétisation.

•

Le vestiaire solidaire.

•

L’accompagnement aux courses

•

Les rencontres avec les personnes âgées de l’EHPAD

•

L’accompagnement social en lien avec les travailleurs
sociaux

Contact et information : Pierrette Arnier au 07 57 40 66 90

Au fil des pages
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École Jidokwan
Taekwondo

Tambourin Club
Vendarguois

À Vendargues des cours de bâton long et Canne Coréenne sont
dispensés au Gymnase

Vendargues, un village où les traditions sont à l’honneur !

De par sa position géographique, la péninsule Coréenne a
été tour à tour confluent et affluent des pays voisins que sont
la Mongolie, la Chine et le Japon. Cela est vrai en termes
religieux, culturels, politiques, scientifiques et commerciaux.
C’est évidemment aussi le cas concernant le domaine militaire
et, plus généralement, le domaine des armes.
Les armes Coréennes sont un univers en soi, une subculture
foisonnante avec ses ramifications artisanales et artistiques,
avec ses évolutions et ses ruptures historiques, avec un abord
philosophique (voire religieux) contrarié, avec ses spécificités
techniques et tactiques, etc. Chacune d’elles possède aussi
ses caractéristiques, ses principes propres, son cadre tactique
(angles-distances-cibles-intentions), …
Ji Pang Gi (canne Coréenne) est généralement un (jang bong)
bâton long comme les cannes de marche habituelles du passé.
Il devrait atteindre la hauteur de la taille, il est droit et a un
coude (poignée incurvée) dans le haut.
En Corée, les moines bouddhistes utilisaient également ce type
de bâton pour se défendre, car le côté incurvé les aidait tout
en appliquant des techniques de contrôle, permettant ainsi
un meilleur contrôle de l’adversaire sans recourir à une force
excessive.
De nos jours, la canne peut être utilisée pour l’autodéfense,
permettant ainsi aux techniques d’immobilisation de
l’adversaire. Le bâton, associé aux techniques de combat, est
l’un des outils de légitime défense les plus pratiques et les plus
utiles que l’on puisse trouver aujourd’hui.
Avec cette arme, vous devez être sûr que vous serez en mesure
d’appliquer beaucoup plus de puissance qu’on ne le croit, cela
ajoutera sans aucun doute une efficacité supplémentaire aux
techniques normales.
Les cours sont dispensés par Maitre Pascal Russello 8éme DAN
d’Hapkido (expert fédéral)…

51

Connaissez-vous le tambourin ou plutôt le jeu de balle au
tambourin ? Voici un peu d’histoire…
Les premiers tambourins furent fabriqués en 1861 à Mèze au
bord de l’Etang de Thau. Fait d’un cercle en bois, on y tendait
de la peau de chèvre parcheminée.
C’est en 1939 que Max Rouquette décida de créer la Fédération
Française de Jeu de Balle au Tambourin, rassemblant l’ensemble
des villages de l’Hérault où l’on pratiquait le Tambourin.
Ce sport se pratique en plein air sur un terrain de 80m x 18m à
5 contre 5 et avec une balle en caoutchouc. Les joueurs doivent
veiller à renvoyer la balle dans le camp adverse (à la volée ou
avec un rebond). Les points se comptent 15, 30, 45 et jeu. La
première équipe ayant remporté 13 jeux est gagnante.
En salle, il se pratique sur un terrain de 34m x 16m et à 3 contre
3 avec une balle de tennis.
C’est dans un esprit de convivialité que les adhérents du TCV se
retrouvent tous les lundis soir de 20h10 à 22h00 au gymnase
municipal. (Pratique possible en loisir et compétition en salle).
Pour la pratique extérieure, le manque d’effectif a mené le TCV
à faire une entente avec le club de Teyran, n’hésitez pas à nous
contacter pour + d’infos.
Contact : Guillaume 06 26 48 30 64
ou guillaume.daumond@gmail.com
Prix des Licences : Loisirs : 40€ - Compétition : 50€
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AUDITION

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

Bien-Être

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

DENTISTES

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

Hypnothérapeutes

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

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

INFIRMIER(E)S

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

LACAZE Catherine................. 04 67 70 87 58
6, rue Marcellin Albert

KERATOTHÉRAPIE

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

KINÉSITHÉRAPEUTES

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

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

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

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Allergologue / Pneumologue
ARCHIMBAUD Dominique...... 04 67 70 83 40

Cardiologue
BENE Jean-Louis..................... 04 67 87 28 80
CYTEVAL Alain...................... 04 67 87 28 80
GABA Selim.......................... 04 67 87 28 80
Dermatologue
KOLONTE Andréa................. 04 67 10 06 42
Centre Médical des Garrigues
25 ter, rue de la Monnaie
Diabétologue - Nutritionniste
COMBES Isabelle.................. 04 67 70 03 67
Ophtalmologue
COMBES Marc...................... 04 67 70 03 67
Stomatologue
SOKATCH Françoise.............. 04 67 70 82 90
Centre Médical des Garrigues
25 ter, rue de la Monnaie
Oto-rhino-laryngologiste
GALLAUX Jean-Pierre.............. 04 67 70 27 00
900 RD 613 - Les Portes Domitiennes

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

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

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

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

OSTHÉOPATHES
ANDRIEUX Alison.................. 06 10 67 68 65
Rés. Castel d’Orsay
Bât.A - Apt 03-27, av. du 8 Mai 1945
BORDAGE Valérie.................. 06 30 78 65 34
7, rue de la Fontaine
DUGAS Sabine...................... 04 67 87 21 82
3, rue des Arts
Hernandez Céline.............. 07 83 90 22 50
2 bis, rue des Rosiers
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SOPHROLOGUE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

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

PÉDICURES PODOLOGUES

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES ROMARINS

CONSEIL EN PATRIMOINE

PHARMACIES

OSTHÉOPATHE ÉQUIN

LABORDE Karen.................... 04 67 16 29 50
........................................... 06 88 84 71 60
29, av. du 8 Mai 1945
SOGHOMONIAN Chloé........ 06 52 09 23 96
........................................... 09 67 50 02 56
36/38 rue du Gal Berthézène
JOULAUX-LABROT Nathalie..... 04 67 70 76 80
Pollano Romane................. 04 67 70 76 80
RAMIREZ Christine................. 04 67 70 76 80
25 ter, rue de la Monnaie
Pharmacie du Centre.............. 04 67 70 06 53
6, rue du Général Berthézène
Pharmacie du Stade............... 04 67 70 47 89
7, rue du petit chemin vert

PSYCHOLOGUES

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

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

Dr TOURON-VACHER
Carole ................................. 04 67 45 32 58
Dr VACHER Jean-François ...... 04 67 45 32 58
6, placette de la Calypso
HERNANDEZ Céline ............. 06 63 46 48 59
2 bis rue des Rosiers

CABINET D’AVOCATS

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

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

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

PAROISSE JEAN XXIII

CABINETS D’EXPERT COMPTABLE

Église Protestante

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

MANADE COMBE DOUCE

Prêtre responsable : Giovani de Checci
Presbytère de Vendargues....... 04 67 87 05 07
Chrétien-relais :
POUGET Huguette................. 04 67 70 07 47
Association Cultuelle Église Protestante Unie
Montpellier Agglomération
Christine Mielke..................... 04 67 55 99 67
E-Mail......... christine.mielke@erf-montpellier.org
Location du site - organisation de réceptions
ferrades - animations taurines
Nicolas FRANCOIS
................06 21 32 40 99 / 06 15 27 30 91
Chemin de Bannière

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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Naissances
BOUHADI Haroun, Amine
BENAKEZOUH Adem
LABIAD Zana
TRAVIER Roza, Kristi
COMPAS Ethan, Gilles, Guy
EL FARES Daoud, Haroun
MAISONNASSE Inès
NAJJAR Karim
AGNEZ MILEV Deyan
VINCENT Ambre, Anne-Marie, Marianne
BOUTEILLER Tomy, Patrick, Franck
BOURRAT Louis, Minato
POIRIER Emilio, Gil

Mariages

20/04/2019
01/06/2019
01/07/2019
07/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
11/07/2019
12/07/2019
16/07/2019
16/07/2019
23/07/2019
28/07/2019
31/07/2019

Vendargues
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier

ABON Charlène, Marie
BOLUIX Adam, Julien, Louis
JEGO Maëlys, Maria, Julia
VALERY Loris, Christian, Yves
SANTIAGO Ricardo, Isaïe
BONFIGLIO Léna, Graziella, Sabrina
INGLESE BENASSI Nino, Michel, Kéïta
GIRARD Noah, Axel, Léo
VALLIN Naëlle, Catherine, Myriam
N’MILI Sohan
FRAYSSINET Julia, Nina
MANCERON Néo, Lucas, Axel
GAILLARD BOUARD Lola, Christine, Chantal

11/08/2019
11/08/2019
19/08/2019
03/09/2019
11/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
15/09/2019
16/09/2019
19/09/2019
28/09/2019
28/09/2019
29/09/2019

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

AMANDJULES Grégory & NONNENMACHER Mélanie
BOUARD Jean-Luc & FLEURIET Doriane
CHABANON Igor & BAYRU Sibel
FALLOT Cedric & TOCOLINI Sandrine
CONSTANT Jonathan & LETURCQ Marie
SANT Joann & SAILLARD Elsa
REYNAUD Sébastien & BIANCHI Anaïs
RODIER Grégory & ESTIMBRE Ludivine
CARRASCO Daniel & LOMBARDO Charlène
BELMONTÉ Eric & RODRIGUEZ Margarita
ERNST Grégory & DUPLOUY Lucie
BOR Christophe & BOUTEBA Angèle

08/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
15/06/2019
21/06/2019
22/06/2019
28/06/2019
06/07/2019
06/07/2019
13/07/2019
01/08/2019
03/08/2019

PITTEMAN Stéphane & DESPLANCHES Estelle
LAJIMI Hakim & FERRERES Julie
CRESPY Pierre & BONNAFOUS Bénédicte
WEBER Sébastien & DEWINTRE Alexandra
MOULET Thierry & LAURET Catherine
FARGES Romain & NACEUR Hadjéra
GUEDJ Jean-François & DUVAL Alice
MEYER Christophe & GRIBAL Nathalie
ISSA Romain & VENDEIX Rebecca
CARET Simon & FABRE Sophie
NAVARRO Ludovic-Olivier & LLOBET Mélody
AGULLO Olivier & MURAGLIA Magali

GUILLEN Jean, Michel
LATRÈCHE-BOUFTATA Kamel, Dim
PERRIN Jeannine, Colette, Marie Veuve TRIBOULIN
CABLAT Roger, Mathieu, Achille
PALAU Josefina Veuve MONTALVA GARCIA

07/06/2019
23/06/2019
10/07/2019
13/07/2019
18/07/2019

SANTONJA Jean
MOULIN Henriette, Pierrette, Pascaline
Veuve FEUERSTEIN
TORRES Raymonde Née ANTON

31/08/2019

05/07/2019
29/07/2019
14/08/2019
19/08/2019
23/08/2019

VIDAL Lucette, Marthe Veuve MARTIN
ESDOLUC Michel, François
GIACONI Lucien
MARCESSE Elsa
BONNIOL Hélène, Odile Epouse ROBERT

25/08/2019
26/08/2019
29/08/2019
11/09/2019
18/09/2019

Décès

03/08/2019
10/08/2019
17/08/2019
17/08/2019
17/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
31/08/2019
07/09/2019
21/09/2019
21/09/2019

04/09/2019
22/09/2019

Transcriptions de décès
DOUCEY Francis, Serge
DESREUX Floris, Jacques, Louis
DURAND Laure, Augustine Veuve JAUBART
POILET Christophe, André, Paul
CAMPOS André

MONTPELLIER - VENDARGUES (34)
APPARTEMENTS DU T1 AU T4

L’ACCORD PARFAIT
ENTRE NATURE
ET VIE CITADINE
T1 149000€* I T2 172000€* I T3 229 000€* I T4 279000€*
(1)

(2)

(3)

(4)

www.solea-montpellier.com
*T1 : 149 000 € - Lot A1-06 - parking inclus. / T2 : 172 000 € - lot B2-13 - parking inclus. / T3 : 229 000 € - lot A2-02 - parking inclus. / T4 : 279 000 € - Lot D2-33 - 2 parkings inclus. (1) La certification NF Habitat est attribuée par l’organisme
CERQUAL et l’AFNOR. Elle garantit que l’ensemble de la construction d’un immeuble, dans le cadre d’une VEFA, respecte certains critères liés à la qualité de service et d’exécution pour un logement sain, sûr et confortable, démarche visant à l’obtention
du label, validée à l’achèvement de la résidence. (2)L’obtention de ce label, validée à l’achèvement des travaux de la résidence, constitue l’assurance que la consommation d’énergie primaire du bâtiment se limite à un maximum de 50 kWh EPl
(m² an) en moyenne.(3)Prêt réservé aux personnes physiques, sous conditions de ressources, qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, pour l’achat d’un logement neuf en résidence principale répondant aux normes thermiques en
vigueur – Montant du prêt variant en fonction de la zone géographique du logement, de la composition du foyer, des performances énergétiques du logement et du montant du ou des autres prêts concourant au financement de l’acquisition – Durée
du remboursement en fonction des ressources de l’emprunteur – Détail des conditions en espace de vente ou sur www.sogeprom.fr dans la rubrique Votre projet : http://www.sogeprom.fr/pret-a-taux-zero. (4): L’article 5 de la loi n° 2014-1654 du
29 décembre 2014, dit « dispositif Pinel » permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement de location pris par l’acquéreur. La réduction d’impôts varie de 12 à 21%. Cette réduction s’applique aux logements
respectant certaines conditions disponibles auprès de nos conseillers commerciaux, sur le site internet www.sogeprom.fr. L’éligibilité au dispositif Pinel n’est pas garantie par PragmA dès lors que les conditions d’application sont fixées et vérifiées
par l’administration fiscale. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Investir dans l’immobilier comporte des risques. Consultez le site www.sogeprom.fr pour en savoir plus. Médiation :
MEDIMMOCONSO - contact@medimmoconso.fr. PragmA: PragmA - Promotion immobilière de logements. Siège social : 80 place Ernest Granier 34000 Montpellier. Le numéro d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés: SIREN 950016535 RCS MONTPELLIER – SIRET: 950016535 00078 - APE : 701A - N°TVA intracommunautaire : FR 79 950016535. Le capital social de la SAS PRAGMA: 600.000 €. Forme juridique : Société par action simplifiée. Document non contractuel, illustrations non
contractuelles, dues à une libre interprétation de l’artiste. Les caractéristiques qui y sont représentées ne sont pas dé nitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires
imposées à PragmA, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire ou de la réalisation des travaux.Crédits photos : Wallis-P.Blot Monkey-Business - Illustration : Aude Serrado - Agence COBRA : N° Vert 0805 620 070- 05/19

