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Une certaine idée de la démocratie
Tous les sondages s’accordent en ce sens : le pilier de la
démocratie, la personne qui incarne le mieux la réalité, l’élu
le plus à même de répondre aux attentes des gens et que
préfèrent les Français, reste de très loin le Maire.
Proximité, réactivité, écoute, disponibilité, sont certainement
les qualificatifs qui conviennent le mieux, lorsqu’il s’agit d’en
définir la personnalité.
C’est dans cette logique que j’ai mis à disposition, dès
les premiers jours de décembre, une salle municipale à la
demande des « gilets jaunes. » Dans une ambiance parfois tendue au vu des situations
difficiles vécues par les uns et les autres, et de leur détermination, toutes et tous ont pu
débattre de leurs idées et de leurs objectifs.
C’est pour les mêmes raisons que j’ai accueilli à Vendargues, Coralie Dubosc, Députée
de notre circonscription lorsqu’elle a souhaité organiser sa deuxième réunion intitulée
« Regards pluriels solutions communes». L’occasion pour elle et les « gilets jaunes » de
confronter leurs arguments, leurs analyses dans bien des domaines, et le cas échéant
leurs solutions entrevues pour faire face aux problèmes de notre société.
Sans oublier le registre de doléances ouvert dès les premiers jours à l’accueil de la
mairie et que j’ai retourné à monsieur le Préfet avec quelques interventions, témoignages
et autres pistes d’évolution pour la vie de nos concitoyens. Cette crise a eu le mérite de
faire remonter des revendications en majorité tout à fait recevables. Mais la tournure
que prennent les fameux « samedis » avec la radicalisation, la destruction de biens
publics et privés ou encore les pertes de chiffre d’affaire pour les commerces en centreville, font qu’il est grand temps que cela s’arrête. Les évènements actuels desservent les
« gilets jaunes du samedi 1. »
Dans un autre domaine, c’est cette responsabilité, après avoir rencontré professionnels
et élus, après m’être imprégné des remontées pas toujours positives des administrés, qui
m’a amené à demander la modification du Plan Local d’Urbanisme actuel. Le courrier
que vous allez découvrir dans vos boîtes aux lettres, très explicite, définit les règles
que nous souhaitons voir modifier. Il est en effet impossible d’attendre le vote du futur
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal pour contraindre des projets trop imposants qui
voient le jour et menacent l’équilibre de notre village.
C’est enfin l’analyse et le constat de la situation qu’endurent tous les jours les
Vendarguois et les Vendarguoises, en termes de bouchons routiers, de problèmes de
circulation, de vitesse, de pollution, d’insécurité routière, par manque de solutions de
mobilité concrètes dans ce secteur est de la Métropole, ne peut plus durer : j’ai confié
à Guy Lauret l’organisation d’une action afin qu’élus et citoyens se positionnent sur la
création d’un Transport en Commun en Site Propre (type tramway).
Mais c’est aussi l’antithèse de l’action du Président de Montpellier Métropole qui lors
du conseil Métropolitain de février dernier a vu 40 % des communes voter contre son
budget, ce qui n’était jamais arrivé. Depuis 30 ans que j’y siège c’est une première pour
moi aussi. Le courrier que je vous ai adressé vous a éclairé sur les raisons de ce choix.
À l’heure où les compétences nous échappent tous les jours un peu plus, que le décideur
n’est plus comme on le disait « à portée d’engueulade », il est en effet plus que jamais
nécessaire que le premier magistrat soit efficace et concerné.
C’est ce que je me suis employé à faire depuis 30 ans, depuis ce mois de mars 1989
où vous m’avez accordé votre confiance, renouvelée depuis sans discontinuer.
C’est le vœu que j’émets, et, à un an des futures élections municipales, je sais que seul
un candidat ayant le même profil fera que Vendargues reste le village où il fait bon
vivre.
Cordialement

Votre dévoué,
Pierre DUDIEUZERE
Maire et Conseil Montpellier Méditerranée Métropole

Directeur de la publication : Christophe Dudieuzère, conseiller délégué à la communication.
Rédaction : Cathy Boulbes, Justine Boyer, Josy Favard, Guy Lauret.
Crédit photos : associations, Cathy Boulbes, Josy Favard, service jeunesse, service des sports.
Diffusion : Mairie de Vendargues.
Conception / Réalisation / Régie publicitaire - Dixicom - Trait d’Union - Vendargues - Tél. 04 67 02 68 68.
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Armistice du 11 novembre : déjà 100 ans !
Si certaines âmes chagrines se
demandent s’il est encore nécessaire de
commémorer, s’il ne serait pas normal
de regrouper tous ces évènements
en un seul… et bien d’autres idées
saugrenues du même acabit, un bref
passage par Vendargues ce weekend des 9, 10 et 11 novembre leur
aurait été bénéfique. La mobilisation,
pas dangereuse celle-là mais qui
réchauffe les cœurs, des enfants, des
écoles, des associations, des services
municipaux, des élus, des militaires,
des prêtres et bien sûr de la population
venue en nombre au cours de ces trois
journées dédiées à l’évènement, leur
aurait apporté la réponse. Les images
sélectionnées valent plus que de longs
discours. Démarrons sans plus attendre
la visite.
Lâcher de colombes

Cérémonie du 11 novembre

Les enfants reconstituent la signature de l’armistice dans le wagon

Exposition réalisée par l’association Mémoire de Vendargues grâce aux prêts d’objets par les Vendarguois

Au fil des pages
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Saynètes historiques interprétées par les écoles des Garrigues et de Saint Joseph
avec le concours de la maison de l’Europe

Conférence du Père Chanliau :
le rôle des cultes pendant la première guerre mondiale

Remerciements

Intervention de la Maison de l’Europe de Montpellier

ts

La collecte pour les bleue
a rappor tée 348 €

Remerciement à l’attention des élus, des services municipaux, des associations
et de tous les bénévoles qui ont participé de prés ou de loin à l’organisation de la Cérémonie du centenaire 14-18.

L’association Saint Théodorit invite le général Irastorza
Il nous avait fait le plaisir et l’honneur d’intervenir en
2016 sur la première guerre mondiale. C’est à nouveau
en sa compagnie, et à l’invitation de l’association Saint
Théodorit et du père Christian Chanliau, que le général
d’armée Elrick Irastorza est venu clôturer les manifestations
organisées dans le cadre du centenaire de l’armistice de
1918, au travers d’une conférence, bilan de ces quatre
années d’horreur.
L’occasion pour la centaine de personnes présentes de
redécouvrir l’histoire de cette période sous un prisme très
pédagogique. Ce qui n’a pas empêché la gravité, de
rigueur devant le récit de cette tuerie de masse. Souvenezvous : août 1914 on part au front la fleur au fusil. On sera
de retour pour les vendanges… Novembre 1918 : cette
guerre est la der des der… On sait malheureusement ce
qu’il en fût 11 ans plus tard… Ce fût l’occasion pour Guy
Lauret, en clôture de la conférence, de remercier « toutes
les personnes qui ont participé de près ou de loin à ces
manifestations. » En se félicitant « du public nombreux
qui les a accompagnées, signe de la prise de conscience

générale sur la nécessité de commémorer, de se rappeler,
et d’être conscient de l’enjeu de paix qui nous oblige toutes
et tous afin que ces tragiques évènements restent à jamais
enfouis dans les livres d’histoire. »
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Adieu Hubert
On ne verra plus l’homme à la canne
faire des allers-retours entre son
domicile de la place du Louvre et ce
banc installé place Gilbert Hermet qu’il
affectionnait plus particulièrement.
En effet, si cet objet l’accompagnait
depuis quelques années, il lui servait
également à désigner les lieux ou
choses qui lui tenaient à cœur ainsi
qu’à se montrer taquin.
Fervent aficionado, il était rare qu’il ne
soit pas présent dans les arènes et au

cœur de la fête votive qu’il appréciait
particulièrement.
Toujours disponible, il aimait partager
de bons moments et de bons repas
avec sa famille et ses amis dans son
mazet, petit paradis de son cheval et
de sa brebis.
Peut-être le meilleur résumé de la vie
d’Hubert... Mais nous ne reverrons
plus le facétieux homme à la canne.

Cérémonie du
1er novembre au
cimetière
C’est
aussi
une
tradition
à
Vendargues : la municipalité et
l’association AFOV de Jean Chacon
se souviennent des parents et amis
morts et qui reposent en territoire
maintenant étranger en déposant une
gerbe devant le monument qui leur
est dédié au cimetière. Le Président a
partagé un discours à la fois émouvant
et responsable au cours duquel il a
remercié vivement Pierre Dudieuzere
et son conseil municipal d’avoir pris
part à cette cérémonie qui, si elle
se veut intimiste, concerne de très
nombreuses familles Vendarguoises.

Louis Constant a quitté les siens !
Le drapeau tricolore recouvrait son
cercueil. Louis Constant « Loulou »
pour le plus grand nombre, a été
honoré
par cette reconnaissance
nationale, en mémoire de ces deux
années d’armée effectuées en Algérie,
à 20 ans, à une époque où la joie
de vivre et l’insouciance devraient
être les deux seuls qualificatifs qui
s’appliquent le plus naturellement du
monde à la jeunesse. Mais c’est peutêtre cette difficile expérience à l’école
de la vie, qui l’a mené, avec cet esprit
de solidarité qui le caractérisait, dès
son retour à Vendargues en 1960,
à lancer sur les fonts baptismaux
l’association des anciens combattants.
C’est cette période forte qui l’a
surement conduit, à l’époque où la
pelle et la pioche étaient les seuls outils

disponibles, à créer son entreprise de
maçonnerie. La SARL Constant et Fils
était née ! Louis et ses deux fils Serge
et Philippe, vont y travailler durant
de nombreuses années. Nombreux
sont les bâtiments et autres salles de
Vendargues au sein desquels ils ont
œuvré, et qu’il convient aujourd’hui
de rappeler à la mémoire de tous.
L’espace Teissier, les salles Armingué,
le ravalement de façade de l’Eglise,
la construction de la première crèche
qui accueille désormais le relais
d’assistants maternels et l’association
des assistantes maternelles, en sont
quelques exemples. Mais si le travail
a toujours été un élément structurant
du quotidien de « Loulou », les plus
connaisseurs de la vie du village
et les associations historiques se

souviennent de sa générosité… Adieu
Loulou. Il a rejoint des « figures » de
Vendargues : il ne reste plus là-haut,
qu’à déterminer lequel d’entre eux
peut être considéré comme « le plus
grand roumégaïre ! » Mais comme
l’ont dit ses petits-enfants… on a notre
petite idée sur la question…

Au fil des pages
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Vendargues honore le colonel Beltrame Cérémonie
et les victimes du terrorisme
du 5 décembre
La vie est ainsi faite que des
malheurs peuvent être propices à
de grands moments de solidarité
nationale. C’est ce qu’il s’est passé
ce dimanche 25 novembre lors de
la commémoration en l’honneur du
colonel Beltrame et des victimes du
terrorisme. Gendarmes, aumônier
militaire, associations militaires, élus,
présidents d’associations, enfants du
CMJ et habitants étaient présents en
nombre à la rotonde du souvenir. La
stèle découverte pour l’occasion et
baptisée par le Père Chanliau a été
l’occasion d’un grand moment de
communion Républicaine. Chacun se
rappelant ce funeste 23 avril à Trèbes
et toutes les victimes innocentes du
terrorisme islamiste depuis quelques
années. Cette cérémonie organisée de
main de maitre par Bernard Bonnafy
président de l’association Mémoire
de Vendargues a permis à Guy Lauret
de rappeler « le parcours glorieux
du colonel et cette vie consacrée à
ses convictions, à son engagement à
défendre la patrie et ses compatriotes.

En allant jusqu’à la mort… » Sans
oublier « la vigilance qui s’impose à
tous car le mal rôde et n’importe qui
peut demain être à son tour victime
de ce déferlement de haine et de
violence. » Pierre Dudieuzere quant à
lui affichant « sa fermeté par rapport
à la loi sur la laïcité de 1905 qui
permet à chacun d’exercer le culte
qu’il souhaite mais dans un contexte
très particulier » et assenant que « la
République doit être forte, au-dessus
de tout cela, en assurant la sécurité de
toutes et de tous. » La cérémonie s’est
clôturée avec un lâcher de colombes,
symbole de paix.

C’est toujours dans un contexte
très particulier que se déroule
cette commémoration. En effet,
contrairement à celles concernant
la fin de la première ou de la
seconde guerre mondiale dont
les principaux témoins ont hélas
disparu, elle ravive chez les
Vendarguois concernés par cette
période difficile des souvenirs
cuisants et récents. Nombre de
leurs amis ou membres de leur
famille y ont été victimes de
terribles exactions et y reposent,
espérons-le, en paix. Sans oublier
leur arrivée en Métropole, très
souvent munis d’une simple valise
comme contenant des effets
personnels et des souvenirs de
toute une vie... Pierre Dudieuzere
et le conseil municipal mettent un
point d’honneur à commémorer
en mémoire des enfants de
Vendargues, et en l’honneur des
ascendants des habitants qui
ont rallié la commune suite à ce
conflit très particulier, qui a eu
pour cadre l’Algérie, la Tunisie et
le Maroc, ainsi que de toutes les
victimes civiles et militaires.
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Halloween en images

Réussite totale pour le marché de Noël !
Soixante-dix exposants se sont pressés
dans le gymnase municipal entièrement
dédié à cette manifestation organisée
par Laurent Vidal et sa commission.
Une vingtaine d’artisans, de créateurs

Vendarguois ont proposé leurs
réalisations aux chalands en quête du
dernier cadeau censé rejoindre l’arbre
de Noël. Et il y en avait pour tous les
gouts. Même la Reine des Neiges et

Salon des santonniers

ses maquilleuses sont venues faire
escale à Vendargues pour le plus
grand bonheur des enfants présents.

Au fil des pages
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Noël au fil des manifestations...

Concert de Noël

Les 13 desserts

Le Père Noël en calèche à Vendargues ! Il méritait bien qu’on l’accompagne une partie de la soirée !

Un village de Noël humide pour sa 6ème édition !
Oh oh oh… Malgré la pluie et le
froid, le Père noël n’a pas manqué
l’invitation que lui adresse chaque
année la municipalité de Vendargues
et prend alors ses quartiers pour 2
jours dans le village de noël.

Toujours autant d’activités de prévues
et une implication de tous pour faire de
ce weekend un événement merveilleux
pour nos petits bouts.
Malheureusement, le mauvais temps a
interrompu cette belle magie de Noël,

mais cela ne sera que partie remise,
car nous vous réservons une bien
belle surprise pour l’an prochain….
Nous n’en dirons pas plus… Surtout
réservez bien vos dates, vous ne le
regretterez pas !
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Laurent Ballesta (re)fait escale à Vendargues !
Même s’il est ici chez lui, et s’il revient
de manière récurrente présenter ses
diverses expéditions réalisées aux
quatre coins du monde, le photographe
naturaliste Vendarguois n’a pas tardé
à faire rêver la centaine de personnes
présentes pour l’occasion ce vendredi
23 novembre. Intitulé « 700 requins
dans la nuit », ce nouveau périple au
cœur du monde sous-marins et animal,
l’a amené à côtoyer, au fond d’une
fosse marine en Polynésie plus de 700
requins qui, lors de la reproduction de
milliers de mérous, viennent y faire un
sacré repas ! Des photos saisissantes,
des clichés à couper le souffle, des
couleurs extraordinaires, des scènes de
vie (ou de mort) inimaginables pour le
commun des mortels, ont servi de base
à la réalisation de ce superbe ouvrage
qu’il a dédicacé en fin de soirée. Mais
cela ne s’est pas fait tout seul : quatre
années de présence, 3 000 heures
de film, des centaines de milliers de
clichés pour au final n’en sélectionner

que 220 ! Comme l’ont souligné Max
Rascalou et Guy Lauret « c’est l’œuvre
d’un scientifique qui sort parfois des
codes classiques, passionné, travailleur
infatigable, que Laurent a la gentillesse
de nous présenter ce soir. Et si toutes
ces qualités sont nécessaires elles
sont immanquablement reliées par la

passion. Et sur ce thème, dans la famille
il a de qui tenir… » Prochain rendezvous pour ce Harlem Sea-Trotteur :
les fonds de la Méditerranée au large
de Marseille durant l’été 2019. Mais
chut…nous ne vous en dirons pas plus.
Vous viendrez le découvrir lors d’une
prochaine soirée à Vendargues.

Bonne retraite Mme Cauvin !
Ça y est ! Après presque 30 ans de
présence au service urbanisme de la
commune, Régine Cauvin a fait valoir
ses droits à une retraite amplement
méritée. Presque 30 années qui ont vu
se succéder pas moins de 5 adjoints
délégués à l’urbanisme, accompagnés
suivant les époques par monsieur
Bèzes ou monsieur Giraudo, et qui
ont fait l’honneur à Pierre Dudieuzère
d’être présents ce jeudi 6 décembre.
Elle laissera deux images pas
forcément antinomiques comme l’ont

souligné les différents intervenants
de la soirée. Celle d’une personne
au fort caractère. Tous ceux qui l’ont
côtoyée se souviennent de moments
pour le moins « épiques. » Mais surtout
d’une personnalité très compétente
et très à l’écoute des administrés,
des professionnels et des services
concernés. Et ce n’est pas toujours très
simple de travailler dans un domaine
aussi évolutif que l’urbanisme. Tiraillée
qu’elle était entre les droits des uns et
les craintes des autres, qui au gré des

lois successives, sont sous la menace de
voir se transformer l’environnement au
sein duquel ils vivent depuis toujours.
Si l’on ajoute à cela ses convictions
personnelles en la matière…alors c’est
parfois un subtil numéro d’équilibriste
auquel il a fallu s’adonner ! Une fois
les traditionnels cadeaux offerts,
qu’ils émanent de l’APCV chère à son
Président Grégory Ouffe ou des élus,
les discussions se sont poursuivies bon
train autour du verre de l’amitié.

Au fil des pages
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Meilleurs vœux 2019 !
Pour la trentième année consécutive
Pierre Dudieuzère a eu l’honneur de
présenter ses vœux à la population.
Cette cérémonie organisée au
gymnase municipal a débuté avec
la projection du film des différents
événements et autres réalisations qui
ont marqué 2018. Comme d’habitude,
tous les domaines ont été concernés.
Traditions, écoles, sport, culture,
sécurité, solidarité, jeunesse, cadre
de vie sans oublier le développement
durable et sa valeur transversale. Les
jeunes du CMJ élus de fraîche date ont

eux aussi présenté leurs vœux et listé
les actions qu’ils vont mener en 2019.
Le premier magistrat a ensuite décliné
le programme d’actions pour 2019.
Le quotidien certes plus nécessaire
que jamais au vu de l’individualisme
qui menace tous les jours un peu
plus la cohésion sociale, et de la
recentralisation latente qui éloigne
toujours plus le citoyen du pouvoir
décisionnaire. La pose de la première
pierre de la future bibliothèque. La
poursuite des travaux de rénovation de
la voirie. La création de deux classes

supplémentaires. L’éclosion du quartier
de l’Eden. Cette problématique de
saturation des routes qui impacte
Vendargues et qui draine son cortège
de pollution et de dangers de tous
genres, et à laquelle il va falloir réagir
très rapidement en mobilisant les
gens et en interpellant Montpellier
Métropole. Et bien d’autres chantiers
encore qui verront le jour au fil des mois.
Mais l’heure est arrivée pour Pierre
Dudieuzère d’annoncer publiquement
qu’il ne briguera pas un sixième
mandat auprès de ces Vendarguoises
et Vendarguois qui lui ont tellement
apporté au cours de ces trois décennies
de présence. Ils auront à choisir en
2020 une personnalité qui fera de
la proximité, de la disponibilité et de
l’écoute des priorités. Qui, à l’heure
où les contraintes se multiplient, aura
l’oreille des décideurs économiques
ou politiques, pour mener à terme les
projets indispensables à Vendargues
dans les conditions optimales. Qui
saura présenter une liste d’hommes et
de femmes investis pour la commune.
Et qu’il apportera donc tout son soutien
à Guy Lauret son premier adjoint.

Cérémonie des vœux au personnel communal
Pour la trentième fois Pierre Dudieuzère
a présenté ses vœux au personnel
communal de Vendargues. Ce bail
conséquent à la tête de la commune
a surtout permis d’équiper le village et
de préparer la transition entre le 20ème
et le 21ème siècle dans les meilleures
conditions possibles, en répondant
aux besoins de la population. Le
film conçu par Justine, Josy et Cathy,
projeté pour l’occasion en attestant si
besoin est. Mais comme il l’a souligné

dans son discours « rien n’aurait
pu se réaliser sans l’implication au
quotidien de chacune et de chacun des
110 employés. » Même si le chemin
est parfois jonché d’épines et de
chausse-trappes comme « le malheur
qui a frappé l’an dernier la crèche
municipale, le professionnalisme des
employés a permis, dans la douleur
certes, d’assurer la continuité d’un
service public de qualité et disponible. »
Auparavant Bruno Giraudo Directeur

Général des Services est revenu sur « les
modifications salariales et statutaires
issues de l’année écoulée, mettant
à nouveau en perspective les efforts
fournis par les élus et la collectivité afin
d’accompagner au mieux les salariés
tout au long de leur carrière. » Certains
profitent d’une retraite amplement
méritée. D’autres font leur premier
pas dans la collectivité. Mais tous
étaient présents ce mercredi soir. Ceci
expliquant peut-être cela.
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« Bienvenue chez nous ! »
C’est par ces mots que Sylvie Garcia a
accueilli le public lors de l’inauguration
du local mis à la disposition de son
association par la municipalité. Et elle
peut être fière la Présidente de ses 150
membres. De sa section jeune. Des
couleurs de l’association Vendargues
Athlétisme portées aux quatre coins
du monde, oui vous avez bien lu,
par les adhérents qui s’affrontent
désormais aux meilleurs de la
catégorie en s’inscrivant, et terminant,

des marathons internationaux ! Ou
tout simplement de celles et ceux qui
le samedi matin pratiquent une activité
sportive en toute décontraction.
Pierre Dudieuzère se félicitant que
ce complexe sportif, historiquement
dédié au football, permette désormais
aux amateurs de tambourin, de rollers,
de rugby, de Sandball et bien sûr
d’athlétisme, de pratiquer une activité
sportive différente.

Longue vie
au local de la
convivialité !
Son emplacement central au
cœur de ce fameux complexe
sportif Guillaume Dides que
nombre nous envie, donne déjà
des indications sur l’objectif
recherché par Pierre Dudieuzere
et Philippe Beretti lorsqu’ils ont
proposé ce projet aux élus.
La présence du PIV, du RugbyClub, de Vendargues Athlétisme,
de l’ALPEV et du GPV les
associations de parents d’élèves,
prouve son utilité. La présence
de nombreux enfants lors de
son inauguration officielle ce

Inauguration du local associatif rugby
Ils sont enfin chez eux ! Ce nouveau
local au cœur du complexe sportif
Guillaume Dides permet désormais au
Président du Rugby Ecole Vendargues
et aux nombreux licenciés une
autonomie complète, à proximité du
stade synthétique sur lequel ils évoluent
désormais, et des vestiaires attenants.
Luc Moure dans ses propos remercie
les élus et le président du PIV avec qui
l’entente est cordiale quand il s’agit
d’organiser le planning d’utilisation du
terrain. Ainsi que les sponsors maillot
présents ce samedi 1er décembre.

Pierre Dudieuzère et Philippe Beretti
sont revenus sur l’historique du rugby
à Vendargues, antérieure au REV,
mais accentuée depuis peu, les séniors
participant à un championnat de
manière régulière et l’école de rugby
tournant à plein régime. Sans oublier
les interventions auprès du service
municipal des sports, au profit des
jeunes. Et les actions de solidarité
comme l’initiation de ce samedi matin
au profit du Téléthon qui a permis de
récolter 125 euros supplémentaires.

samedi 24 novembre atteste de
leur plaisir de fréquenter sous la
bannière de quelque association
que ce soit, le complexe sportif
et ses nombreuses infrastructures.
Ce qui a fait dire au premier
magistrat, après que l’adjoint au
sport eu présenté le local, « les
170 000 euros mobilisés sur ce
projet sont très largement amortis
par votre joie de vivre les enfants.
Profitez-en car il est fait pour
vous. »

Au fil des pages

INFOS MAIRIE

13

Un rond-point Melvin Jones
Né en 1879 il crée en 1917 le
Lions Club International avec comme
crédo : que se passerait-il si les
hommes consacraient un peu de
leur temps et de leur talent à leur
communauté ? Poser la question c’est
déjà quelque part y répondre. Et ça
a un nom : la solidarité. Exercice
qu’illustre avec beaucoup de talent et
depuis très longtemps cette fondation
à Vendargues. On ne compte plus
les interventions en ce sens de JeanFrançois Legrand, Vendarguois et
cheville ouvrière du Lions, comme on
dit plus familièrement. On gardera en
mémoire le don de défibrillateurs ou
plus récemment les plaques destinées
au stationnement « si tu prends ma
place prends mon handicap. » Pierre
Dudieuzère et Guy Lauret reprenant
lors des discours officiels « le besoin
de citoyens engagés pour la solidarité
au quotidien, à destination des voisins,
dans les associations caritatives…
» Rappelant au passage que « dans
une société idéale l’intervention de la
puissance publique ne doit intervenir

que dans un second temps. » Cette
cérémonie organisée le dimanche 13
janvier dernier, suivie par un public
très nombreux, a été rehaussée par
la présence de nombreux membres
du Conseil Municipal des Jeunes
fraîchement élus. Souhaitons qu’ils
se souviennent longtemps de cette

matinée. Et qu’ils s’appliquent ces
préceptes tout au long de leur vie, en
leur qualité d’homme et de femme et
bien sûr de citoyen. L’espace choisi
est remarquable : situé à équidistance
d’une école privée et d’une école
publique, il abrite un olivier symbole
de paix…

Si tu veux ma place prends mon handicap
Ils s’en souviendront très longtemps. Les
jeunes élus du Conseil Municipal des
Jeunes ont inauguré leur mandat de la
plus belle des manières avec une action
au cœur d’une compétence qu’ils ont
très largement mise en avant durant leur
campagne électorale : la solidarité. En
découvrant ces plaques offertes par le
Lions Clubs International et installées

sur tous les emplacements handicapés
de la commune ils ont honoré de la
meilleure des manières la mémoire de
Melvin Jones en 1917, le fondateur de
ce service international de bénévoles.
A cette occasion Pierre Dudieuzère a
rappelé « son intransigeance envers les
automobilistes qui ne respectent pas ces
emplacements » et incitant les jeunes

élus à être « de véritables lanceurs
d’alerte dans tous ces domaines. »
Jean-François Legrand représentant du
Lions Clubs à Vendargues, qui n’en
est pas à son coup d’essai, puisqu’il
avait déjà fourni des défibrillateurs
à la commune, peut être fier de cette
action.
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Vive le 11ème Conseil Municipal des Jeunes !
Ils sont désormais élus pour 2 ans.
Après une campagne électorale de
qualité auprès de leurs camarades
de classe, après l’élaboration d’un
programme riche et diversifié, ils
vont désormais s’atteler à la tâche.
Ecologie, solidarité, équipements
sportifs, culture et bien d’autres

thèmes seront traités au cours de
commissions spécifiques. Les 38
élèves des écoles de Vendargues,
accompagnés par les 5 collégiens qui
ont souhaité poursuivre l’aventure ont
été officiellement investis ce samedi
8 décembre. Bérangère Vallès leur a
remis écharpe tricolore et passeport

d’élus. A eux d’en faire bon usage.
Pierre Dudieuzere, à l’origine de leur
création et Michèle Garcia qui en a
longtemps assuré le fonctionnement,
ont appelé de leurs vœux « qu’ils
soient à l’initiative de nombreuses
actions en titillant s’il le fallait les élus
du conseil municipal. »

Au fil des pages

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai 2019
Quelques infos à savoir :
À partir de 2019, vous pouvez vous
inscrire sur la liste électorale de la
commune :
• où est situé votre domicile,
• où vous résidez au moins 6 mois
par an,
• où vous êtes assujetti aux impôts
locaux (taxe d’habitation ou
cotisations foncière des entreprises
ou taxe foncière sur les propriétés
bâties ou non bâties) depuis au
moins 2 ans,
• où se situe depuis au moins 2 ans la
société soumis aux impôts locaux et
dont vous êtes le gérant (dirigeant)
ou l’actionnaire majoritaire ou
unique depuis au moins 2 ans.

certifier sur l’honneur qu’ils ne sont pas
en mesure de se rendre au bureau de
vote. La personne chargée d’effectuer
par procuration l’acte de vote doit être
inscrite sur la même liste électorale que
l’électeur demandant la procuration.

Où dois-je me rendre pour voter ?
Les électeurs en France doivent voter
dans les bureaux de vote situés dans la
mairie de leur commune de résidence,
en fonction de leur adresse de domicile
ou de leur lieu d’imposition depuis 5
ans.

Où faire établir une procuration ?
L’autorité localement habilitée à établir
une procuration peut varier. Selon la
commune où est situé son domicile ou
son lieu de travail, le mandant doit se
rendre :
• au tribunal d’instance ;
• au commissariat de police ;
• à la brigade de gendarmerie.

Comment voter ?
- soit en vous déplaçant au bureau
de vote avec le justificatif d’identité
nécessaire
- soit en donnant procuration à un
électeur de la commune. le vote par
procuration est possible. Afin de voter
par procuration, les citoyens doivent

Pensez à vous présenter dans les
services compétents suffisamment tôt
avant un scrutin. Il y a non seulement
une plus forte affluence dans la
semaine précédant le scrutin, mais une
procuration trop tardive mettra en péril
son acheminement en mairie dans les
délais.

Les CUMA en assemblée générale
à Vendargues
La Coopératives d’Utilisation du Matériel
Agricole ont sollicité Vendargues pour
y organiser leur assemblée générale.
Ce système d’acquisition de matériel
à plusieurs a connu un véritable essor
au lendemain de la seconde guerre
mondiale et remplit toujours une fonction
importante aujourd’hui. Il permet
notamment de répondre à diverses
problématiques pour les agriculteur,
financière, écologique ou de solidarité.
La réunion s’est tenue en présence de

Jérôme Despey, récemment réélu à la
tête de la chambre d’agriculture.

INFOS MAIRIE
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FDSEA et JA
gagnent à
Vendargues !

Les élections chambre d’agriculture
ont rendu leur verdict : Jérome
Despey Président sortant, Camille
Banton Présidente des Jeunes
Agriculteurs et leurs colistiers,
sont élus pour les six ans à venir.
Les 63,83% des voix obtenus
leur assurent 15 des 18 sièges
à pourvoir. Après la réception
de l’assemblée générale des
CUMA, avant celle des CCFF,
Pierre Dudieuzère et Guy Lauret,
à la demande conjointe de la
Préfecture et de la chambre
d’agriculture ont mis à disposition
les installations municipales,
en se félicitant que l’actualité
agricole et rurale se fasse à
Vendargues. L’élection de Jérome
Despey, qui s’inscrit dans la
continuité de fonctionnement est
une garantie pour les agriculteurs
de ce département. Expérience,
abnégation, détermination
et vision sont le quotidien du
Président sortant. Gageons
qu’avec les nombreux dossiers en
suspens, politique de l’irrigation,
place de l’agriculture dans le
quotidien des gens, installation
des jeunes ou sécurité alimentaire,
pour n’en citer que quelques-uns,
ce mandat s’annonce animé. Et
passionnant.
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Gilets jaunes en réunion !
Lors de sa tournée des différents
sites sur lesquels étaient présents
des « gilets jaunes » à proximité de
Vendargues, Pierre Dudieuzère a
longuement conversé avec eux, et leur
a tout naturellement proposé la mise
à disposition d’une salle municipale.
Ce mercredi 19 décembre c’est donc
plus de 120 personnes dont quelques
Vendarguois qui se sont retrouvés.
Les échanges ont été animés. Les
objectifs visés ont été énumérés. Bien
sûr tout le monde n’était pas d’accord
sur tout. Poursuivre les actions ?
Une candidature du mouvement
aux Européennes ? Se contenter des

avancées obtenues ? Se battre pour
l’instauration du Référendum d’Initiative
Citoyenne ? Mais tous d’appeler à

s’organiser pour être entendus. Alors
comment faire : la réponse à apporter
doit encore murir…

La députée face aux gilets jaunes
Quelques jours après, Coralie Dubost,
Députée de la circonscription a
organisé salle Teissier une réunion
publique sur le thème de « regards
pluriels, solutions communes. »
L’occasion une nouvelle fois de
débattre avec les « gilets jaunes » au
cours d’une réunion très pédagogique.
Fonctionnement de l’Etat, avancées
concédées par le Président de la
République, point sur les finances
publiques… et bien d’autres thèmes
ont été débattus. Sans oublier une
réponse à chaque revendication de la
salle…Ce qui n’était peut-être pas la
chose la plus simple à réaliser…

En présence du Maire de Montaud, Joël Raymond, le Maire de Le Crès,
Pierre Bonnal et du Sénateur Jean-Pierre Grand.

Au fil des pages
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Une galette qui rapporte
Associations, bénévoles, Vendarguois,
tout le monde s’est investi pour apporter
sa pierre à l’édifice et c’est 5 183€ qui
ont été récoltés sur la commune pour le
Téléthon.
Le jeudi 24 janvier dernier a été
organisé la traditionnelle galette des
rois du Téléthon en présence de Nicole
Perez, Danielle Tardieu, et Etienne
Dubron. Un chèque qui est le fruit de
toutes les animations organisées par
nos associations Vendarguoises.
Cette soirée a été animée par Philippe
Beretti aux côtés de Patricia et Sophie,
coorganisateurs du Téléthon. Outre les
remerciements et diplômes décernés
aux acteurs de ce Téléthon, il a été fait
un point d’étape sur la recherche et
les résultats inhérents avec ce constat
vérifié : grâce aux généreux donateurs
la recherche avance !
Pierre Dudieuzère, dont on connait
l’engagement en matière de solidarité,
souhaite que l’AFM n’ait plus besoin
du Téléthon, car toutes les maladies
seraient soignées. La réalité est
malheureusement autre, alors tant que
l’AFM aura besoin de nous, de vous, la
municipalité et les associations seront
au rendez-vous.
Il est temps de préparer l’édition 2019.
Il est recommandé aux associations

qui organisent une manifestation
pour le Téléthon, de la prévoir assez
rapidement, l’idéal étant d’ici l’été,

de façon à promouvoir au mieux leur
participation.

Des olympiades à Vendargues !
L’enseigne
Décathlon
située
à
Odysseum et ses 120 employés
ont choisi les installations sportives
de Vendargues pour organiser une
journée de cohésion professionnelle
et sportive. Philippe Beretti adjoint
au sport visiblement conquis par cet
évènement a souligné les valeurs
partagées qui rapprochent Vendargues
et cette grande enseigne : « rendre
la pratique du sport accessible à
tous et promouvoir le sport dans la
cité. » Après une réunion de travail
l’ensemble du personnel du magasin
a participé avec enthousiasme et
dynamisme à de nombreuses activités
sportives, organisées sous forme
d’olympiades. En fin de journée, après

la remise des trophées, Yann Philippe
directeur de l’enseigne et Julien Beretti
son adjoint ont donné rendez-vous aux
agents du service municipal des sports
pour étudier ensemble la réalisation
d’autres projets.

Gageons que cette expérience
productive et sportive se prolongera
vers un partenariat riche en échanges
et en évènements sportifs.

A Jacou depuis 1964

vous propose

��

%

de remise sur votre contrat d’entretien

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

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

ardence.fr

Un terrain
à bâtir
pour le voir
grandir
40 communes
400 terrains

ggl-amenagement.com
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Espace d’expression de la minorité municipale

Écoles de Vendargues
PRÉ-INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions pour la rentrée scolaire 2019-2020 des enfants nés en 2016 se font en
Mairie ou par mail avec :
•

Un justificatif de domicile

•

Le livret de famille

•

Le document de pré-inscription téléchargeable sur le site www.vendargues.fr dûment rempli

à compter du 29 Mars 2019
Le vendredi de 9H30 à 12H00 ou sur rendez-vous.
(sauf pendant les vacances scolaires)

Auprès de Cécile VEILLON
Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires
Mairie de Vendargues Place de l’Hôtel de Ville
Mail : veilloncecile@orange.fr 06.88.96.12.30
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La crèche fête Noël
Cette année, les bébés sont arrivés
tout en douceur sur le secteur, de façon
échelonnée au fur et à mesure des
jours. L’équipe a pu prendre le temps
de les connaître, de les observer.
Les bébés explorent le monde par
la bouche mais aussi par le toucher.
L’équipe a ainsi axé une partie de
ses projets de l’année sur l’exploration
par les sens : créations de bouteilles
visuelles
et
sonores,
cerceaux
sensoriels, jeux de manipulations,
un mur sensoriel est en projet. Ces
objets sensoriels ont été fabriqués
uniquement avec des éléments de
récupérations, notamment amenés
par les parents.
Les bébés de l’an passé ont bien
grandi. Depuis la rentrée des
vacances de Noël, ils marchent
tous. Ils aiment courir, sauter, mais
aussi empiler et transvaser. L’équipe
est pleine d’énergie pour suivre les
enfants. C’est encore difficile pour eux
de jouer ensemble mais ça vient petit
à petit et on commence à entendre les
premiers mots de certains !
Et du côté des grands ? Ils aiment
jouer ensemble, retrouver les copains,
écouter des histoires. Depuis octobre,
ils partent en calèche (2 deux fois par
mois) pour des temps conte (animée
par Pascale) ou jeux (avec l’association
Ludolez) à la bibliothèque.
L’équipe des grands propose des
journées thématiques (galette des rois,
carnaval…) suivant la saison mais

également des temps plus originaux :
journées pyjama, journée sur l’hiver,
journée couleur…

Un temps fort de leur année 2018
chez les moyens et les grands : la
venue du Père Noël bien sûr !

Saint-Joseph s’investit encore dans le défi climatique !
Les résultats parlent d’eux-mêmes !
L’intéressement des enfants à la
problématique et la motivation des
enseignants et des techniciens ont
débouché pour janvier 2019 -un
des mois les plus froids de l’annéesur des économies très importantes
en électricité, gaz et eau. Economie
financière certes mais également à
mettre au profit de la planète ! Penser
global, agir local ! Toujours plus
d’actualité !!!

Janvier 2019

Électricité

Administratif + CM1/CM2

-54 %

CE2 + Préfabriqué

-53 %

Cantine + CP/CE1

-63 %

Maternelle

-58 %
Global du mois

Couleur de la pastille

-58,4 %

Gaz

Eau
-27%

-7%

-42%
-26%

-7,4%

-35,8%
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Les actions du RAM Cadoule Bérange
Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s
Cadoule Bérange a organisé, le
vendredi 7 décembre 2018, la
venue de la Compagnie Théâtrale
Francophone : les enfants accompagnés
de leurs assistantes maternelles ont eu le
plaisir de voir le spectacle « Vanille la
chenille ».
Tout au long de l’année 2018, et ce
depuis l’année 2016, ouverture du RAM
Cadoule Bérange, le RAM organise des
temps d’éveil toutes les semaines sur
Vendargues : jeux, lecture, comptines,
motricité… des ateliers d’éveil musical
permettent aux enfants et aux assistantes
maternelles de belles découvertes. Quel
régal ! Pour cette année 2019, nous

accueillons Jean-Crépin M’Balla, pour
un éveil musical et sonore… à découvrir
parmi les nombreux ateliers d’animation
du RAM.
Le RAM a accueilli, en collaboration
avec 5 autres RAM et Mme Patricia
Labrot, une conférence-atelier pour les
assistantes maternelles et professionnels
de la petite enfance (Qu’est-ce que
l’éducation bienveillante ? Des clés et
des outils pour changer de regard sur le
comportement des enfants et réagir de
manière adaptée le Mardi 12 mars à
19h30 Salle Armingué 2). Les groupes
de parole sur la pratique professionnelle
au quotidien se sont poursuivis avec la
psychologue.
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Repas des aînés
Ce lundi 14 janvier, le gymnase a une
nouvelle fois accueilli un peu plus de
300 convives invités au traditionnel
repas des aînés organisé par Marie
Navarro et Pierre Dudieuzère.
Une fois les retrouvailles faites
et l’apéritif terminé, chacun a pu
s’installer afin de déguster le délicieux
repas concocté par le traiteur Grand.
Comme à son habitude, le groupe
Sardi Sixties a fait virevolter nos aînés
qui s’en sont donné à cœur joie sur la
piste.
Cette journée, laissera encore cette
année de merveilleux souvenirs pour
nos aînés.

Colis de Noël
Comme chaque année, la distribution
des colis de Noël à nos aînés de
75 ans et plus a été effectuée avec
beaucoup de plaisir.
Cette action nous tient particulièrement à cœur car elle nous
permet de mieux connaître nos aînés
et de leur renouveler combien nous
pensons toujours très fort à eux.

Marie Navarro remercie sincèrement
les membres de la commission qui
participent à cette action.
Nous avons fait tout notre possible
pour n’oublier personne mais, si
malgré notre vigilance cela était
votre cas, nous vous demandons
de bien vouloir nous en informer au

plus tôt en vous adressant au bureau
du CCAS.
Pour les personnes qui possèdent
une adresse mail, merci de bien
vouloir nous la communiquer à :
ccas@vendargues.fr

Au fil des pages
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Nouveaux enjeux pour la police municipale !
Nouvelle délégation pour Jean-Paul Finart. Et dans la
foulée nouvelle initiative. En effet, dès le mois de mars,
les policiers municipaux et les ASVP vont sillonner nos
garrigues. Entre midi et deux heures ou en fin de soirée,
leur présence sera salutaire pour éviter les dépôts
d’encombrants et autres déchets qui jonchent le territoire
communal. Après les membres du CCFF, les chasseurs ou
les débroussailleurs, cette présence supplémentaire ne
peut être que bénéfique.

Solidarité et réactivité !
Les chutes d’eau record de quelques
heures,
les
fameux
épisodes
méditerranéens, dont peuvent être
victimes toutes les communes, sont
craintes par tous les élus. Dernier
exemple régional en date avec l’Aude
et les éléments déchainés de mioctobre qui ont conduits à la mort 14
personnes, générés des centaines de
blessés et à une première estimation
de 200 millions d’euros de dégâts
matériels. La solidarité nationale est
en œuvre. Vendargues, durement
éprouvée par le passé est solidaire:
le conseil d’administration du Centre
Communal d’Action Sociale sous
l’impulsion de Pierre Dudieuzère
et de Marie Navarro a proposé

le vote d’une subvention de
2 500 euros à destination des sinistrés.
Cette somme a été acheminée via

l’Association des Maires de l’Hérault
qui collecte les fonds, et qui l’a
reversée à son homologue de l’Aude.
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Objectif piles !
La mairie de Vendargues, l’APPEL
Saint Joseph et l’AVIZ ont récoltés
409 kilos de piles qui se sont
transformés en 102 euros reversés
au profit du Téléthon : bravo !!!

Course et cancer :
Semaine européenne de réduction des déchets à saint joseph

producteurs locaux
pour la restauration

Animation développement durable sur l’énergie à l’école Saint Joseph

C’Voté !
Des chèvres pour
entretenir la Cadoule !

Lancement du défi écominot’s aux Garrigues, Asphodèles et Saint Joseph

Écologie : l’adhésion
à l’Agence Locale de
l’Energie est acquise !

Au fil des pages
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Les « Repair’Café », rendez-vous incontournables
Nouvelles éditions pour les Repair-Café
et comme toujours dans une très bonne
ambiance et synonyme de nouvelles vie
pour de très nombreux objets. Et déjà 4
éditions organisée par service agenda
21 de la mairie de Vendargues. Merci
à Patrick, Stéphane, André, Jean et
bien d’autres bricoleurs volontaires
pour leurs aides qui a été bien apprécié
par tous les participants.

Merci à Jean-Paul Finart et David des
services techniques pour la mise à
disposition d’une caisse à outil.
Certains objets ont été réparés ; d’autres
seront réemployés autrement ; certains
enfin vont prendre le chemin de la

déchetterie, sans regret puisque tout a
été tenté pour leur permettre de durer un
peu plus longtemps. Petit clin d’œil à la
famille de Maxime qui avait participé au
premier atelier repair et qui est revenue
au grand complet.

3 marchés des producteurs entre août et septembre

De 120 à 250 personnes par soirée !
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Au contact des industriels de la zone
Guy Lauret, premier adjoint et Jean-Paul
Finart, adjoint délégué aux travaux
accompagnés des représentants de
la Métropole, ont présenté la fin des
travaux de la rue de la Marbrerie aux

industriels de la zone du Salaison.
Stationnement, réduction de la vitesse,
espaces verts et déchets sont au
programme des discussions pour des
travaux programmés avant l’été 2019.

Le coq a retrouvé
sa place
C’est juste avant le centenaire de
l’armistice de 1918, que le coq
a retrouvé sa place. Bien installé
sur le monument aux morts place
de la mairie il rappelle à tous la
force de la France et la pugnacité
du combattant. Bec ouvert il fait
résonner le chant de la victoire sur
les envahisseurs. Ses ergots crispés
témoignent de sa puissance.
Soyons fiers de cette génération
sacrifiée pour notre liberté.

Au fil des pages
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Nouvelle avancée lotissement Éden :
les rues sont nommées
Les élus du CMJ et Bérangère VALLES ont proposé au conseil municipal des noms en lien avec le Petit Paradis. Le rêve est
permis. A vous de les découvrir.

Aménagement rue des Clauzes
Montpellier Métropole est désormais
propriétaire de la maison dite
« Constantin » sise à l’angle de la rue
des Clauses et du Salaison.
Le bâtiment sera démoli avant l’été et
l’aménagement provisoire du site en
parking de 3 places sera disponible
dans la foulée. Il viendra ainsi soulager
le quartier en terme de stationnement
mais également lors des manifestations
qui auront pour cadre les arènes
municipales Roger Itier.
La réfection et l’aménagement définitif
du site, ainsi que de ce tronçon
de la rue du Salaison, notamment
pour poursuivre la politique de lutte
contre la vitesse comme ailleurs
dans la commune, feront l’objet d’un
programme de voirie futur.
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Journées du patrimoine :
ça s’est passé à l’Eglise

Concert
par l’Orchestre de Chambre du Languedoc en faveur d’Optim’Autism, association portée dans notre région par
Malika Adam.

La sommes récolté a été de

635 €

Au fil des pages
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Une passionnée des mots
Pour les personnes qui ne la connaissent
pas encore, Brigitte Prados, une
Vendarguoise depuis plus de 25
ans, a grandi avec la Méditerranée
à ses pieds. Après avoir connu le
bonheur d’être maman deux fois, elle
a abordé la Nouvelle en collaborant
à des recueils collectifs. Aujourd’hui,
elle présente son premier roman
« Dans L’entre-d’eux Boby », édité
par NomBre7 éditions. Une fiction
qui retrace des moments de
vie, joyeux ou
douloureux,
des habitants
de l’immeuble
Boby
Lapointe.
Chacun
a
un
combat à mener
face aux événements
réels - le terrorisme,

la mondialisation, la précarité, la
solitude -, qui ont des échos dans nos
vies de tous les jours. Cet ouvrage rend
hommage à Boby Lapointe, grand
couturier des mots, par des clins d’œil
saupoudrés çà-et-là.
Un livre, préfacé par Ticha, fille de
Boby Lapointe, disponible dans les
librairies Sauramps Le triangle, Gibert
Joseph à Montpellier, Le Haut
Quartier à Pézenas ou sur le site
de l’éditeur ou auprès de l’auteur
(04.67.70.33.24 / brigittedos@sfr.fr).
Un bel objet à emporter,
pour soi ou à offrir, parce
que l’éditeur NomBre7
s’est décarcassé !
L’auteur aussi ! Merci !

Que de fééries pour nos enfants…
C’est lors d’un dimanche après-midi
de décembre, que toutes les « stars »
de nos enfants se sont donnés rendezvous lors du spectacle de Féériland de
la troupe Gold Star.
Princesses et supers héros étaient là,
reprenant les chansons qu’ils adorent

tant ! Que dire de plus quand on voit
nos petits au sourire large et les yeux
brillant. Peut-être simplement que le
spectacle a su une fois de plus, les
faire voyager au pays de l’imaginaire
le temps de quelques heures…
Un grand merci au service culture qui

propose depuis quelques années un
spectacle musical pour notre jeune
public Vendarguois, qui est devenu un
moment incontournable de ce mois de
décembre magique !
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Nuit de la lecture
Le samedi 19 janvier, partout en
France, on célébrait « La nuit de la
lecture », à l’initiative du Ministère de
la Culture. C’était accueillir et inviter
le public de façon conviviale pour
lui permettre d’appréhender livres et
lectures d’une autre façon.
Ainsi, la bibliothèque municipale étaitelle ouverte, ce soir-là de 19h à minuit
pour une soirée autour de la littérature.
Cette soirée s’est déroulée en deux
parties.
Une première partie, en compagnie de
Claire Enquet, qui pendant près d’une

heure a proposé un cocktail détonnant
fait de textes de Devos, Bedos mais
aussi de Cocteau, Michaux ou encore
La Fontaine. Récital, drôle, enlevé,
ponctué tout au long des rires des
spectateurs, bel hommage à la langue
Française.
À la suite, un intermède était proposé,
dédié aux nourritures terrestres où
les spectateurs ont pu se retrouver,
échanger, tout en goûtant à des soupes
maisons et à des mets divers.
Pendant la seconde partie de nuit,
les participants de l’atelier d’écriture

de la bibliothèque, dirigé par Annick
Dénoyel, ont proposé une mise en voix
de quelques-uns de leurs textes.
Pour l’occasion, un petit livret
rassemblant ces écrits a été imprimé et
offert aux participants.
En conclusion, quelques lecteurs de la
bibliothèque ont lu, à voix haute, de
courts extraits de textes soit personnels,
soit issus de la littérature, en Français
ou en langue étrangère.
Une soirée des plus chaleureuses
largement appréciée par la trentaine
de personnes présentes.

Tata chocolat
À l’approche de Noël, la bibliothèque
municipale a proposé à ses petits
lecteurs, un spectacle, le 1er décembre
dernier, espace Teissier. Mis en
scène et joué par Chantal Ruest de
la Compagnie Jardin public, « Tata
chocolat », était un spectacle culinaire.
Cette
comédienne,
conteuse,
marionnettiste propose toujours des
spectacles créatifs où musiques et jeux
de lumières ont aussi leur importance.
Dans ce spectacle, comme tous les
mercredis, Tata chocolat rend visite
à son neveu Gastounet et décide de
lui préparer un délicieux gâteau au
chocolat. En attendant qu’il sorte du four
et pour lui mettre l’eau à la bouche, elle
lui raconte les mésaventures arrivées à
mademoiselle Vanille Fraise…
Marionnettes, monstres et histoires
gourmandes ont ravi les enfants qui en
ont apprécié l’humour et la fantaisie.

Un magnifique spectacle ludique et
interactif qui a fasciné la cinquantaine
de spectateurs qui, pour finir, se sont

régalés d’un délicieux gâteau au
chocolat.
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Rentrée littéraire 2018
Les bibliothécaires et le comité de
lecture de la bibliothèque ont fait une
présentation des romans de la rentrée
littéraire d’automne, le vendredi 16
novembre 2018.
Comme chaque année, à même
époque, la production littéraire a été
abondante (567 romans publiés),
production dans laquelle il est difficile
de choisir.
Afin de guider les lecteurs, une
sélection de 25 romans avait été faite
par le comité de lecture et ont été mis
en avant.

Cette année, des axes de lectures ont
tout particulièrement retenu l’attention
des lecteurs : l’arrivée, aux côtés des
auteurs confirmés, d’un nombre record
de primo-romanciers talentueux, d’une
part et d’autre part l’hétérogénéité
des champs d’inspiration : histoires
de famille du registre de l’intime, des
histoires de femmes, différents regards
posés sur des questions de société
cruciales aujourd’hui…
Une grande diversité de thèmes et
d’écritures, de quoi enthousiasmer,
encore cette année, un grand nombre
de lecteurs !

BIBLIOTHÈQUE
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« La clairière du
grand n’importe
quoi »

En partenariat avec la
Médiathèque Départementale
de l’Hérault, la Bibliothèque
Municipale recevait le 9
novembre, l’auteur et comédien
Alain Behar, pour la lecture d’un
de ses derniers textes :
« La clairière du grand n’importe
quoi ».
Un conte qui se passe en 2043,
où le monde s’est habitué à toutes
sortes de catastrophes, mais aussi
aux bouleversements climatiques.
Dans ce monde, il faut inventer
des moyens de se protéger.
Il y est question d’une Afrique
fantasmée, de gens qui migrent
vers l’imaginaire et d’un grand
bateau en papier qui accueille
tous les métissages.
Ce texte qui s’empare de thèmes
contemporains a donné lieu dans
la bouche d’Alain Behar, à un
long monologue, scandé, porté
par une langue rythmée, acérée
et drôle.
Une écriture contemporaine
fascinante.

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

INSTALLATION
DÉPANNAGE - ENTRETIEN

Chaudières Gaz & Fioul
RAMONAGE

8, impasse Alphonse Daudet Tél./Fax : 04 67 87 23 31
« Les Baléares » - 34920 LE CRES
www.leplombierducres.fr
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PROVERBI : « ABRIL, TE DESCOBRISSES PAS D’UN FIAL »
PROVERBE : « EN AVRIL NE TE DECOUVRE PAS D’UN FIL »

La serada dels 13 desserts del Cercle Occitan de Vendargue
Coma de costuma, lo Cercle de
Vendargue organizèt la seuna serada
dels tretze dessèrts. Aquesta annada,
se debanèt lo divendres catòrze de
decèmbre.
A la debuta, lo còr del Cercle menat per
lo mèstre RENAT, cantèt de Nadalets.
Las gens de totas las generacions
onorèron aqueste amistos e força
agradiu rescontre en portant de que
manjar e beure : sopas, dessèrts e tot
aquò.
Un desenat de sopas classicas o
estonantas, mas totas fabulosas,
foguèron tastadas e presadas. Una
farandola de pastissons deliciós,
aprestats sonhosament, seguiguèt
ambe de segur los tretze dessèrts del
Nadal miegjornal.
Tot aquò, acompanhat de las nostras
bevendas, sens doblidar la Cartagena.

Aquela serada s’acabèt per un balèti,
animat per de musicaires tradicionals
de tria.

A l’an que ven per l’edicion 2019
encara mai festiva !!!

Soirée des 13 desserts du Cercle Occitan de Vendargues
Comme de coutume, le Cercle de
Vendargues a organisé sa soirée des
13 desserts. Cette année, elle s’est
déroulée le vendredi 14 décembre.
Pour commencer, la chorale du Cercle
menée par le maître RENE a chanté
des chants de Noël. Des personnes
de toutes générations ont honoré cette

amicale et très agréable rencontre en
amenant à manger et à boire : soupes,
desserts et autres.
Une dizaine de soupes classiques ou
surprenantes mais toutes fabuleuses
furent testées et appréciées. Suivirent
une farandole de délicieux gâteaux
soigneusement préparés, avec bien sûr

les 13 desserts du Noël méridional.
Tout cela accompagné de nos boissons,
sans oublier la Cartagène.
Cette soirée s’est achevée par un bal
animé par des musiciens traditionnels
de choix.
À l’année prochaine pour l’édition
2019 encore plus festive.
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Cocorico !
Loïc Gouget 27 ans est depuis quelques
semaines champion du monde de boxe
Française (second cocorico) dans la
catégorie des moins de 80 kilos en
assaut, qui est basé sur le contact mais
pas sur le coup porté, après sa victoire
à Plovdiv en Bulgarie. Sur les rings
depuis l’âge de 13 ans il a franchi tous
les paliers d’un sport individuel, où la
solitude et le manque de soutien du
collectif peuvent parfois peser. Mais
qui d’un autre côté forcent à avoir un
mental hors-normes et à se dépasser
continuellement. Jugez plutôt. Déjà
quatre titres de champion de France
consécutifs et deux titres de champion
d’Europe en 2015 et 2017. Mais cela
ne se fait pas tout seul. Deux à trois
entrainements hebdomadaires toute

l’année puis tous les jours pendant
les deux mois qui ont précédé les
championnats du monde, ont été
nécessaires. Et ont permis au bout de
trois rounds de deux minutes d’accéder
au graal. Fort heureusement Loïc a
pu se prévaloir du soutien de tous les
membres du MUC, famille et amis, de
son coach Grégory Guirard et de tous
ses patients
Vendarguois. En effet, à la ville il
travaille en tant que kinésithérapeute
dans un cabinet avenue Jean Baptiste
Charcot avec cinq collègues et amis.
Même s’il habite Montpellier il nous
fait le plaisir de partager ce titre de
champion du monde avec Vendargues.
Bravo champion !

Les petits loulous
sur deux roues !
Le service municipal des sports
vous propose une initiation à la
draisienne et à l’apprentissage du
vélo pour les petits vendarguois de
2 à 7 ans. Sophie, Dorine et Pierre
vous attendent tous les mercredis
matins au complexe sportif
Guillaume Dides.
Les séances permettent aux jeunes
de découvrir et d’apprendre tout
en s’amusant autour d’ateliers
pédagogiques et ludiques !
Au travers de différents milieux :
bitume, cailloux, et même piste de
BMX !
Les premiers cycles ont été un
véritable succès, parents, grandsparents et enfants ont pu passer
un moment d’échange et de
convivialité.
N’hésitez pas à vous inscrire pour
le prochain cycle qui sera du
15/05 au 26/06.
Renseignements auprès du service
des sports

Au fil des pages
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Vendargues, acteur du Téléthon 2018
Cette année encore, le TELETHON
mis en Place par Philippe Beretti
adjoint au Maire délégué aux Sports
et l’équipe du Service municipal des
sports a permis de récolter des fonds
pour la recherche et les malades ! De
nombreuses associations Vendarguoises
ont contribué à sa réussite.
Tout au long des mois de novembre

et
décembre,
de
nombreuses
manifestations au profit du Téléthon
furent organisées durant les weekends : randonnée nocturnes dans le
village, bourse aux jouets, ateliers
rollers, contes et création, tournois et
initiations sportives, collecte de piles
usagées auprès des écoles, tombolas
organisées pendant les manifestations.

Sans oublier la vente d’objets et la
confection de crêpes, de gâteaux…
Les associations ont versé leur
contribution à l’occasion du village de
Noël qui a été ensuite remise à l’AFM,
le 24 janvier pour un montant de
5183 euros.
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« Place aux Sports » Toussaint
Cette année encore, le TELETHON mis
en Place par Philippe Beretti adjoint au
Maire délégué aux Sports et l’équipe du
Service municipal des sports a permis
de récolter des fonds pour la recherche
et les malades ! De nombreuses
associations
Vendarguoises
ont
contribué à sa réussite.
Tout au long des mois de novembre
et
décembre,
de
nombreuses
manifestations au profit du Téléthon
furent organisées durant les weekends : randonnée nocturnes dans le
village, bourse aux jouets, ateliers
rollers, contes et création, tournois et
initiations sportiva Toujours soucieuse
de proposer un nombre varié d’activités
aux jeunes Vendarguois, l’équipe du
service des sports de Vendargues a
organisé différentes sorties lors de ces
vacances de Toussaint :
Pour les plus grands, une sortie Laser

game, un raid à vélo à la carrière de
Castries, avec du tir à l’arc en pleine
nature, une sortie accrobranche, et
un tour de la ville de Montpellier à
vélo leur permettant de visiter les plus
grands espaces sportifs, dont le centre
d’entrainement du MHB (Montpellier
Handball).
Ils ont pu aussi participer à un « escape
game » sur le thème d’Halloween dans
le gymnase municipal.
Les plus petits, ont pu vivre des
vacances animées avec des sorties
variées : Urban Jump, Pit air pan, mad
monkey, une journée « KID’s Athle » et
pour finir un raid Espace la Cadoule,
avec course d’orientation, tir à l’arc,
sarbacane et escalade.
Enfin, pour tous, l’organisation d’une
journée Handisports afin de sensibiliser
les jeunes sur les différents moyens
de pratiquer le sport en situation

de handicap. Ils ont pu découvrir
différentes disciplines comme le
football à l’aveugle ou des parcours de
maniabilité en fauteuil roulant.
Des vacances de Toussaint que nos
jeunes ne sont pas prêt d’oublier.
Nous souhaitons remercier toutes les
associations qui ont donné de leur temps
afin que ces activités soient réalisées
de la meilleure façon possible !
es, collecte de piles usagées auprès
desa écoles, tombolas organisées
pendant les manifestations. Sans
oublier la vente d’objets et la confection
de crêpes, de gâteaux…
Les associations ont versé leur
contribution à l’occasion du village de
Noël qui a été ensuite remise à l’AFM,
le 24 janvier pour un montant de
5183 euros.
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Vacances de Noël à « Place aux Sports ».
Lors des vacances de Noël, nos
jeunes Vendarguois ont découvert et
redécouvert des activités de raquettes !
En effet, les 5 Raquettes à Vendargues
ont accueilli nos jeunes pendant 2
jours. Ces derniers ont pu pratiquer
le squash, le padel ou encore le
badminton.

L’ensemble des enfants a pu participer
aux Jeux Olympiques d’Hiver de Place
aux Sports ! Ils se sont affrontés en
équipe et en relai sur des activités
telles que le rugby flag, le hockey, le
tchoukball, mais aussi, sur un parcours
d’habileté et sur des jeux de précision.
À la fin de cette belle journée et malgré

le froid, nos jeunes ont été félicités
pour leur prestation tout au long de la
journée.
Nous avons ensuite assisté à la remise
de prix et de lots lors du goûter de fin
de vacances.
Nous vous donnons rendez-vous pour
les vacances !

Au fil des pages
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Le Conseil Municipal des Jeunes
Jeudi 29 novembre les élèves
des Classes de CM1 et CM2 de
Vendargues se sont rendus à la Mairie
munis de leur carte d’électeur afin
de voter pour l’élection du nouveau
conseil municipal des jeunes. Toutes
les conditions étaient réunies pour que
ce vote se déroule comme celui des
grands : bulletin, enveloppe, urne,
carte d’électeur, liste d’émargement, et
même les élus qui tenaient le bureau de
vote se sont prêtés au jeu avec plaisir.
Leurs 38 camarades candidats,
âgés de 9 à 11 ans, avaient mené
campagne et affiché leur programme
dans leur école et sur les panneaux
électoraux.
A l’issue d’un dépouillement qui les
a tous tenus en haleine, mais auquel
ils ont participé, les élus présents ont
décidé qu’ils seraient tous élus pour
les récompenser de leur travail et de
la ferveur qu’ils avaient mis dans ces
élections.
Le nouveau Conseil Municipal des
Jeunes sera donc composé de 38
jeunes conseillers : 21 garçons et 17
filles auxquels viennent s’ajouter les

6 collégiens qui ont souhaité poursuivre
l’aventure.

mettre en application avec l’aide du
Conseil Municipal.

Les projets qu’ils ont présentés sont
orientés vers l’aide aux personnes
âgées et handicapées, l’écologie, la
sécurité, le nettoyage de la ville et de
la Cadoule ainsi qu’une distribution
de présents pour la fête des pères. Un
vaste programme qu’ils vont devoir

La Cérémonie d’Investiture s’est
déroulée le 8 décembre à 10 h en
Mairie avec déjà une première action
civique et symbolique, la Pose d’une
plaque sur les places handicapées en
collaboration avec le Lion’s Club.
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Un programme d’activités diverses à thèmes variés, adaptés aux jeunes de 6 à 17 ans et proposé
toute l’année scolaire les mercredis et samedis et tous les jours des vacances scolaires.

Les vacances à l’Espace Jeunes

INT

TOUSSA

NOS SORTIES DÉCOUVERTES

Découverte coquillages et oiseaux à l’étang de frontignan et pâte à sel

Grotte préhistorique de la Gardiole

Musée de l’anatomie Montpellier

&

NOËL
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NOS SÉJOURS

La bête du Gévaudan

NOS SORTIES DÉTENTE

Balade à Palavas

Golfy

SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE
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NOS ACTIVITES CRÉATIVES ET CULINAIRES

Roman photos

NOTRE VIE AU QUOTIDIEN

Ateliers créatifs

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

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

Commémoration armistice de la guerre 14/18
Participation active des jeunes dans le devoir de mémoire

Projet Présenté par Michèle GARCIA, Conseillère déléguée aux Relations Internationales Point Europe en partenariat avec
la Maison de l’Europe de Montpellier.
L’objectif était de sensibliser le maximum d’enfants et de faire de cet événement une action intergénérationnelle.L’adhésion
des enseignantes fut immédiate ainsi que celle d’associations, de personnes bénévoles et des services municipaux.
MERCI A TOUS.

Exposition : Présentation du travail des classes de CM2
encadré par Alexiane et Samy de la Maison de l’Europe

Les Asphodèles : Historique sur la grande guerre
A Cosso : Images de 1918 ; Images
de 2018

Saynétes : d’une qualité remarquable, merci à Louise de la
Maison de l’Europe et à l’implication des enseignants Mmes
BORDES, RACHEZ et BENDJEHICH

Les Garrigues : c’était il ya 100 ans

>
St Joseph : Jeu Européen de l’oie,
>
l’arbre centenaire

Visite des écoles et de la population

St Joseph : Lecture de lettres de poilus
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Reconstitution de la signature de l’Armistice du 11 novembre 1918
Sur une idée de Michèle GARCIA
Reconstitution cent ans après de la
signature au monument aux Morts
« la Rotonde » de Vendargues
Mise en scène : Michèle GARCIA
Acteurs :
Pour les français et britanniques
Lucas Maréchal FOCH
Ethan Amiral WEMYSS
Yacine Contre-Amiral HOPE
Yanis Général WEYGAND
Pour les Allemands
Jules Ministre ERZBERGER
Tristan Général Major WINTERFELDT
Anderson Comte VON OBERNDORF
Sofiane Capitaine VANSELOW

Lectrice : Anouk
Décor :
Wagon, Voiture N° 2419D, Bureau
du Maréchal FOCH
Création et réalisation de Micky et
sa petite main Margaux (Service
Relations Internationales)
Costumes :
Yolande ANTOLIN
Patricia et Sylvie de « Savoir Fer »
Michèle GARCIA

« Le 11 novembre 1918, à 5h15
du matin, les plénipotentiaires
allemands acceptaient les conditions
d’armistice du Maréchal Foch.
Quelques heures plus tard, à 11h,
le « cessez le feu » sonnait sur tout
le front mettant un terme à quatre
années d’une guerre effroyable.
L’armistice fut signé dans la forêt de
Compiègne à proximité de la gare
de Rethondes dans le wagon, voiture
n°2419D qui avait été aménagée
en bureau pour le Maréchal Foch.
Autour de la table étaient assis en se
faisant face

Reconstitution du train

Train à la Rotonde

Distribution de Nénettes et Rintintin
ainsi que des figurines à la population

Pour les Alliés : le Maréchal Foch
commandant en chef des armées
alliées entouré de l’Amiral de la
flotte britannique Wemyss, du
Contre -Amiral britannique Hope et
du Général français Weygand ;
Pour les Allemands : le ministre d’Etat
Matthias Erzberger , Président de la
délégation allemande, le Général
Major von Winterfeldtl de l’armée
impériale, le Comte Alfred von
Oberndorff des Affaires étrangères
et le Capitaine de vaisseau Vanselow
de la marine impériale
Ont signé la convention de
l’Armistice, Maréchal Foch, l’Amiral
Wewyss pour les alliés d’une part
et toute la délégation allemande
d’autre part. »

Les activités linguistiques jeunes - vacances scolaires
Activités ludiques « Les langues à travers le jeu »
Anglais -Espagnol
À chaques vacances scolaires, un thème différent adapté aux jeunes de 5 à 16 ans.
Renseignements et Inscriptions : Espace Jeunes 15 jours avant les vacances (Chantal BELLOMI : 04.67.87.32.77)
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A.C.H.V.
L’Atelier des créateurs en Herbe de Vendargues, un espace
dédié à la création à partir de matériaux de récupération et de
papier mâché.
Vous donnerez une seconde vie à tous ces objets qui nous
entourent, en explorant des techniques simples. Le tout d’une
manière ludique et au travers d’une démarche artistique.
Rejoignez-nous pour laisser libre cours à votre imagination :
atelier de créations libres ou à la manière d’artistes guidé par
Estelle, designer diplômée des Beaux-Arts, animatrice d’ateliers
depuis 15 ans sur Vendargues.
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment de l’année.
Cours encore disponibles : le mercredi de 10h30 à 12h et le
samedi de 10h à 12h.
Espace Anna Rouanet, rue du Gal Berthézène, coté parking.
Ouvert aux enfants à partir de 4 ans, aux ados et adultes.
Contact : Estelle 06 06 56 43 48 ou sur le site : achv34.com
ou sur Facebook : Atelier des Créateurs en herbe de Vendargues

présenteront une chorégraphie en individuel. Ces dernières
ont d’ailleurs bénéficié de conseils précieux donnés par des
professionnels lors d’un stage au CREPS de Montpellier en
novembre, en vue de la préparation au concours.
L’agenda a déjà été chargé pour l’ADMV :
• un magnifique concert a été donné par nos élèves pianistes
pour le bicentenaire de l’Armistice, le 11 novembre, en l’église
Saint Théodorit de Vendargues, sous le regard attentif de leur
professeur Dominique BARTHES,
• un stage de danse, a eu lieu au gymnase de Vendargues, avec
différents cours et chorégraphes, pour tous les niveaux de danse
et tous les âges, les 10 et 11 novembre.
Cette année encore, l’ADMV vous a proposé une soirée caritative
le 22 février dont les bénéfices ont été reversés à l’association
« OPTIM’AUTISME » qui permet notamment la formation des
familles et des professionnels à des méthodes innovantes dans
le domaine de l’autisme. Lors de cette soirée les spectateurs
peuvent apprécier et applaudir un spectacle de danse de qualité
avec la participation d’autres écoles de danse.
Le concertino se déroulera cette année encore dans le très beau
cadre du jardin du presbytère dans le courant du mois de juin.
Le gala quant à lui aura lieu le samedi 15 juin 2019 à la salle
Armingué 1.
A vos agendas !!

A.F.O.V.
En septembre 2018, adhérents et sympathisants de l’AFOV, ont
découvert le Portugal ; Les villes de Porto, Lisbonne, Coimbra,
Nazaré, Obidos, Tomar, Fatima et bien d’autres, n’ont plus de
secrets pour eux.
Un voyage apprécié de tous prêts à recommencer aussi nous
prévoyons du 15 au 22 Septembre2019 un voyage au Tyrol.
Des sorties d’une journée sont à l’étude.

A.D.M.V.
Nous voici déjà au milieu de l’année pour l’ADMV et tous ses
élèves. Déjà beaucoup de jolis projets en route ! Nous avons le
plaisir cette année, d’accueillir deux nouvelles professeures de
danse : Claire Angibeau et Emilie Dapsens.
Les parents des danseurs ont eu un aperçu de leurs progrès grâce
à l’ouverture de tous les cours de danse la dernière semaine
avant les vacances de noël.
Cette année encore 2 groupes se préparent au concours régional
de la CND à Carcassonne ainsi que plusieurs danseuses qui
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A.I.A.P.
Atelier d’Initiation aux Arts Plastiques
Présente depuis 20 ans dans le village, l’association d’arts
plastiques A.I.A.P encourage la créativité de chacun à travers
l’expression artistique : enfants et adolescents cheminent dans
l’histoire de l’art à travers des apprentissages techniques, des
créations imaginaires, des visites d’exposition.
L’A.I.A.P (Atelier d’Initiation aux Arts Plastiques) propose des
cours de peinture, dessin et dessin technique dans un grand
atelier à l’espace Anna Rouanet à Vendargues pour enfants et
adolescents le mercredi matin et après-midi
Dessin et peinture :
09h30-11h (4 à 8 ans)
11h-12h30 (6 à 12 ans)
Dessin technique : 14h-16h à partir de 8 ans
Tarif des cours : 200€/1h - 228€/1h30 - 252€/2h
Stages de 3 jours pendant les vacances scolaires (10h-12h / de
4 à 12 ans / 40€)
Pour tout renseignement :
Contact : Lise au 06 40 26 49 92 & Anne au 06 76 49 22 33
atelieraiap@gmail.com / Site internet : www.aiap.fr

A.L.P.E.V.
Association des Parents
d’Elèves de Vendargues
Loto, chasse aux œufs et kermesse ALPEV : tous les bénéfices
reversés aux 4 écoles laïques de Vendargues !
L’association l’ALPEV regroupe des parents d’élèves dynamiques
qui organisent 3 évènements tous les ans pour aider les écoles
du village à financer des sorties, des activités artistiques ou
encore des achats de matériels pédagogiques.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 13 avril à 15h au
Parc Serre pour notre super chasse aux œufs déguisée. Ainsi que
le vendredi 14 juin à partir de 17h30 au Stade G. Dides pour
notre grande kermesse qui clôturera cette année scolaire dans
la convivialité.
N’hésitez pas à nous rejoindre même en cours d’année, toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues !
Pour nous contacter : lalpev@gmail.com ou sur notre page
Facebook : ALPEV.
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A.P.C.V.
Association du Personnel Communal de
Vendargues
Quitus pour Grégory Ouffe et son bureau !
Le mercredi 6 février 2019 avait lieu la première assemblée
générale de la nouvelle équipe de l’Association du Personnel
Communal de Vendargues. « Cette année de transition », comme
l’a qualifiée le Président Grégory Ouffe, a été couronnée de
succès. En témoigne le bilan moral, adopté à l’unanimité, qui
faisait écho aux nombreuses manifestations proposées.
Le nouveau bureau, sous la houlette de Grégory Ouffe,
rassemblant les piliers - comme Pierre Barre, Norbert Vidal
et Michel Bocket - et les petits derniers - comme Fabienne
Fachan, Pascale Barre, Marie Garcia et Cathy Boulbes - a la
volonté de s’inscrire dans une continuité. Non seulement en
se raccrochant à des valeurs sûres comme les soirées théâtre,
la journée dégustation, le Noël de l’Amicale, mais aussi en
étant source de propositions nouvelles, les projets pour 2019
ne manquant pas. Comme l’a souligné Guy Lauret, 1er adjoint,
l’équipe peut «se féliciter de la présence dans l’assemblée de
nouveaux employés municipaux et de retraités», preuve d’une
bonne santé de l’association. Il a salué au passage les différents
Présidents qui se sont succédé depuis la naissance de l’Amicale.
En attendant de célébrer comme il se doit les quarante ans de
l’association en 2021, la nouvelle équipe reste à l’écoute afin
de répondre au mieux aux demandes de ses adhérents. Elle
remercie chaleureusement tous ses membres ainsi que les élus
qui la soutiennent et qui contribuent ainsi à sa réussite.

Noël du personnel, une réussite !
Ce sont plus de 170 personnes présentes lors de l’arbre de
noël organisé par l’Amicale. Petits et grands ont passés une très
bonne soirée !
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A.S.C.V.
Association Tous En Forme

Les compétitions ont commencé avec déjà de beaux résultats,
cela s’annonce très prometteur avant l’étape du Fise Métropole
de Vendargues du 23 mars 2019 où nous vous attendons
nombreux.

Cela fait 6 années consécutives (depuis sa création) que
l’association Tous En Forme ASCV organise des stages de fitness
au profit du Téléthon.

Notre président et coach Benjamin Rizo, poursuit avec
brio sa formation au diplôme de Certificat de Qualification
Professionnelle avec spécialisation Freestyle afin d’être encore
plus performant pour emmener sa team au plus haut.

Cette année 2018, Lucie, professeur de fitness au sein de
l’association, et deux de ses collègues, Marion et Margaux, ont
animé plusieurs cours de fitness avec beaucoup d’énergie et de
bonne humeur.
Les participants étaient nombreux (environ 60 en tout), très
motivés par cet évènement.
Grâce à eux et à nos animatrices, nous avons pu récolter 1500€.
Ce qui est bien plus que les années précédentes.
Nous remercions tout le monde chaleureusement et nous vous
donnons rendez-vous l’année prochaine !
L’équipe de l’association Tous En Forme ASCV.

Tout ce travail paie, car la FFRS vient de décerner la nouvelle
labellisation 2019 pour le club ASV avec cette année 3 étoiles
de plus pour la compétition Freestyle venant renforcer notre
référence en Freestyle sur la métropole !
Vive le sport et le roller, continuez à nous rejoindre pour
partager notre passion avec des moniteurs diplômés.

Cyclo club
Vendargues
Au cours de l’assemblée générale qui s’est déroulée le 7
décembre, le bilan sportif très satisfaisant de l’année écoulée
a été évoqué avec de nombreuses sorties et randonnées, un
nouveau bureau a été élu, conduisant au renouvellement de la
moitié de ses membres.
Elle a été suivie d’un repas convivial qui a clôturé l’année
sportive.
La traditionnelle galette des rois a eu lieu le vendredi 18 janvier.

A.S.V.
Skating Vendargues
l’École de Roller
Le Club ASV Roller continue sa progression !

Les écoles de patinage, encadrées par Sophie Leroy,
continuent d’attirer de nouveaux adhérents en ce début
d’année 2019 avec un tarif dégressif et bien sûr des essais
préalables adaptés.
Le cours de Freestyle, encadré par Benjamin Rizo s’est vu lui
aussi renforcé par de nouveaux adhérents, et est maintenant
non seulement une team mixte avec garçons et filles mais
également ouverte aux adultes pour plus de partage et un
enrichissement constant.

Au cours de ce moment festif les principaux objectifs pour
l’année 2019 ont été présentés :
• 10 mars participation au Bike and Run
• 1 mai randonnée de Saint Jean du Gard
• 5 mai randonnée des 7 Cols en Cévennes
• 15 et 16 juin cyclomontagnarde du Vercors
• 29 juin sortie club, destination à définir.
• 21 et 22 juillet brevet randonneur des Alpes à Bourg
d’Oisans
Par ailleurs, le club a décidé de promouvoir une activité VTT, en
proposant des rendez-vous réguliers, des parcours et un espace
de rencontre, toujours dans un esprit de convivialité.
Pour tous renseignements vous pouvez écrire à l’adresse mail :
adm.ccvendargues@gmail.com ou prendre contact avec le
secrétaire du club : Michel Berthet au 06 70 17 65 73.
Les entraînements pour l’activité route sont toujours d’actualité les
mercredis et samedis matin au départ des Asphodèles.
Si vous êtes intéressés par la pratique d’un cyclotourisme
convivial, hors compétition, venez nous rejoindre.
Contact club :
JJ Deymier : 04 67 10 99 37 – JP Allut : 04 67 70 11 27

Au fil des pages

Diane
vendarguoise
Chasse gardée !
La garderie de la Diane vendarguoise s’étoffe et se rajeunit : Pierre
Carvalheiro vient renforcer l’équipe des gardes assermentés en
place. Sous l’œil attentif de son mentor Frédéric Fontugne, il fait
respecter le règlement avec sourire et fermeté !
Pour joindre le bureau : dianevendargues@gmail.com
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10 ans, ça se fête ! Et le gala de fin d’année aura une couleur
particulière cette fois-ci. Toute l’équipe de Dynamic Art Danse
aura à cœur de préparer une soirée exceptionnelle pour
l’occasion. En attendant, l’association a ponctué ses cours de
divers événements : participation à « place aux sports » pour
« Découvre ton sport » en septembre dernier, la Nuit du free
style en novembre avec des stages de hip hop et ragga et le
noël du PIV.
Nous vous invitons à nous rejoindre si vous êtes intéressés :
enfants dès 4 ans, préados, ados, adultes.
Contact :
La présidente Tachjian Caroline : 06 73 74 13 62
Le professeur Laurent : 06 03 74 41 24

Élan gymnique
La saison 2018 – 2019 de l’Elan Gymnique a démarré par le
stage de reprise des 17 gymnastes engagées en compétition
individuelle de gymnastique rythmique dès le 20 août.
A partir du 22 août, un stage de reprise « Multi Activités » était
également mis en place. Laser-Game, patinoire, piscine … ont
fait le bonheur des 22 jeunes filles inscrites ! De quoi démarrer
la saison en beauté !

Dynamic Art Danse
Vendargues est une commune qui bouge à l’image de son réseau
d’associations culturelles et sportives. Parmi ces associations,
Dynamic Art Danse démontre une pérennité certaine dans le
village. En effet, cela va faire 10 ans que Laurent, professeur
énergique de hip hop, mène cette association en transmettant
à la fois la technicité particulière du hip hop ainsi que ses
divers courants mais aussi toutes les valeurs qui en découlent :
respect, confiance en soi, goût de l’effort, camaraderie,
enthousiasme...
10 ans et toujours de plus en plus d’élèves : de 4 ans aux
adultes, les cours sont pleins et les élèves assidus. Deux cours
supplémentaires ont d’ailleurs été créés le samedi matin (un
cours enfants de 4 à 5 ans et un cours pré ado de 10 à 12 ans).
Le cours adulte a aussi pris beaucoup d’essor. En effet, 25 élèves
adultes viennent se divertir le jeudi soir.

La traditionnelle assemblée générale de l’association a
vu l’arrivée de 3 nouveaux membres au sein du conseil
d’administration. Souvent déserté, cet événement permet pourtant
de faire connaissance avec l’environnement de l’association.
L’Elan gymnique a en effet la spécificité de fonctionner grâce
à l’investissement bénévole de 5 à 6 jeunes filles passionnées
qui organisent leur temps personnel afin d’initier les enfants
à la pratique gymnique. Et quel bonheur cette saison avec la
présence de 120 enfants au sein de nos cours « Loisirs » tous
complets !
Merci à toutes les familles pour leur confiance !
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 21 juin pour
le spectacle de fin d’année au gymnase municipal avec le
lendemain la fête pour nos tout petits et des Portes Ouvertes ou
tout le monde pourra venir essayer librement nos activités !
Site internet : www.elangymniquecantoncastriote.com
Responsable Technique : WATREMEZ Isabelle : 06.23.02.14.32
watremez@rocketmail.com
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FRANCE ADOT 34
Les chiffres de la greffe en 2018 sont enfin dévoilés. On
constate une baisse sensible du nombre de greffes dûe
essentiellement à une meilleure prise en charge des AVC
(Accidents vasculaires cérébraux) qui sont aujourd’hui les
principaux donneurs potentiels d’organes post mortem. Plus
de 15% d’entre eux ont pu être sauvés grâce à une prise en
charge plus rapide et plus efficace ainsi que par une bonne
connaissance des symptômes d’alerte par le grand public. Si
c’est encourageant pour les victimes d’AVC, ça l’est moins
pour le don d’organe : 5781 greffes en 2018 contre 6105 en
2017 : une baisse de 5% de l’activité greffe soit 324 greffes.
Le prélèvement d’organes du vivant subit également une baisse
des transplantations de 12 % en un an pour certaines greffes
comme celle du foie ou du rein.
Le taux de refus est encore élevé deux ans après la
promulgation de la nouvelle loi du 1er janvier 2017. 30% des
familles s’opposent encore au don d’organe. Si une baisse de
ce taux est à noter, 33% en 2016, 30,5 % en 2017 le résultat
escompté est loin des prévisions.

Secours
Catholique
Quelques nouvelles de l’équipe locale du Secours catholique
Depuis septembre nous avons rejoint la communauté d’Emmaüs
pour dispenser des cours de français aux compagnons du site
de Saint Aunès.
En décembre nous avons proposé des bougies, pâtisseries et
autres décorations au cours des manifestations locales : marché
de Noël à l’EHPAD du Mas Marguerite et lors du concert de
Noël à l’église. La recette de ces ventes sera utilisée pour le bienêtre des plus démunis
Comme chaque année un arbre de Noël a fait la joie des enfants
et des familles accueillies. Grâce à la générosité des enfants de
la paroisse et de l’école Saint Joseph, des jouets sont collectés
et offerts à d’autres enfants pour le plus grand plaisir de tous.
Janvier, nous avons partagé la galette des rois.
Un loto a eu lieu le 17 février dernier et cette fois à Saint Aunès.
En fin d’année (mai) nous envisageons un voyage découverte
avec nos apprenants sur les bords de l’étang de Thau.

Le travail de nos associations est donc conforté et plus encore
qu’avant, il faut poursuivre le combat.
Pour vous il s’agit de se poser les questions suivantes :
- seriez-vous prêt à recevoir un don pour vous permettre de
vivre ?
- seriez-vous prêt à faire un don pour sauver plusieurs vies ?

Nous sommes là pour accueillir les plus démunis, les
accompagner, construire avec eux, et nous enrichir des
rencontres avec de nouveaux bénévoles souhaitant s’engager
dans une action dynamique et agréable.

Vous avez entre 18 et 50 ans vous souhaitez sauver des
vies, évacuez les idées fausses, renseignez-vous auprès de
notre association www.adot34.com, www.facebook.com/
franceadot34

Nos activités :
• Le vestiaire solidaire
• Des cours d’alphabétisation et de Français langue étrangère
• Un accompagnement pour les personnes ou familles en
difficulté,
• Un accompagnement gratuit aux courses

Les Aînés de la Cadoule
Ce début d’année 2019 a commencé par notre assemblée
générale où nous avions convié notre Maire, M. Pierre
Dudieuzère.
Nous avons retracé nos activités de l’année écoulée, présenté
notre bilan financier, et notre programme pour le premier
semestre 2019 :
• Du 21 au 23 Mai séjour en Andorre
Pour plus d’information - contact : 06 87 66 43 72

Pour le Secours Catholique de notre secteur, Pierrette Arnier vous
accueille et vous informe au 07 57 40 66 90
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Photo Club Vendarguois
Le photo Club Vendarguois exposera Salle Teissier du Vendredi 5
au dimanche 7 Avril 10h -12h / 15h - 19h
Thème : le monde animal.
Vernissage vendredi 5 Avril 18h30

•
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À Manel et Tristan récompensés le 18 janvier lors de la
soirée de la nuit de l’athlétisme par le comité de l’athlétisme
de l’Hérault.

Notre programme est chargé, nous prévoyons de participer
aux championnats de France de cross à Vittel au mois de mars,
de faire courir nos benjamins et minimes au grand prix du
département , de suivre nos cadettes et cadets aux compétitions
en salle, et de participer aux challenges de marche nordique
afin de nous qualifier aux championnats de France
De même nous suivons nos traileurs, et marathoniens
Au cours du mois de mai, nous avons la charge d’organiser le
18 mai, le KID Athlé Tour 34. Pour cela nous allons accueillir au
sein du complexe sportif G DIDES les enfants de tous les clubs
d’athlétisme du département 34.
Et pour ne pas déroger à notre bonne vieille habitude, nous
donnerons un coup de main à nos animateurs sportifs préférés
lors du Bike & Run de Vendargues.
Un programme bien rempli, mais c’est sans compter sur des
aides très précieuses, de nos entraineurs : Thomas, Mélissa, Ilies,
Laurence, Thomas, Guillaume Manon, Sylvie.
Et de nos amis bénévoles, Monique, Cécile, Lionel, Christel,
Aloisa, Frédéric,
Un grand Merci

Vendargues Athlétisme
Quoi de neuf à Vendargues Athlétisme
Toutes les informations sont sur notre site : Vendargues Athlétisme
comodo
Les résultats sportifs sont envoyés par Cécile tous les lundis
matins à la gazette des sports de la ville de Vendargues.
Le temps passe vite et nos weekend ne sont pas de tout repos.
Nous participons à diverses compétitions fédérales locales,
régionales et nationales.
Aujourd’hui nous félicitons nos adultes et enfants qui dès le
lendemain des fêtes de fin d’année se sont présentés soit à un
meeting, un kid athlé, un challenge poussin, ou aux championnats
départementaux de cross de l’Hérault
Bravo :
•

À Guillaume DIETZINGER qui bat son record sur 3000 m en
8’59’’05 et termine 2ème de sa série le 6 janvier au meeting
en salle de Miramas.

•

Aux 6 enfants qui remportent le kid athlé par équipe le 12
janvier à St Mathieu

•

Aux 25 compétiteurs présents lors des championnats
départementaux de cross le 13 janvier.

Sylvie Garcia
Présidente de Vendargues Athlétisme
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AUDITION

KERATOTHÉRAPIE

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

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

Bien-Être
Ma Quiétude ........................ 06 71 85 14 32
Relaxation,Stech-Massage,Soins énergétiques
7 rue du Poète, le hameau des vignes

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

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

INFIRMIER(E)S
ADELLI Myriam...................... 04 67 16 40 18
9, rue Paul-Valéry
PELLEGRINELLI Audrey............ 04 67 70 65 34
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
CHARRIERE Elise.................... 04 67 16 29 74
SALLES Régine....................... 04 67 16 29 74
........................................... 06 50 65 44 68
24, Boulevard Frédéric Mistral
Irlinger Claire .................... 07 68 94 84 24
........................................... 04 67 87 09 25
1, place Gilbert Hermet
À domicile ou au cabinet sur rendez-vous.
LACAZE Catherine................. 04 67 70 87 58
6, rue Marcellin Albert

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

Au fil des pages
Hernandez Céline.............. 07 83 90 22 50
2 bis, rue des Rosiers
LABORDE Karen.................... 04 67 16 29 50
........................................... 06 88 84 71 60
29, av. du 8 Mai 1945
SOGHOMONIAN Chloé........ 06 52 09 23 96
........................................... 09 67 50 02 56
36/38 rue du Gal Berthézène

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

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

PSYCHOLOGUES
COTTET Laurence................... 06 24 08 28 45
36/38 rue du Gal Berthézène
DAYDE-BONHOURE Élodie..... 06 14 77 38 00
Résidence Castel d’Orsay - Bât A - appt 3
27 av. du 8 mai 1945
Petiteau Alice...................... 04 34 43 62 43
2 rue du Salaison

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

ADRESSES UTILES
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SOPHROLOGUE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

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

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES ROMARINS

CONSEIL EN PATRIMOINE

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

OSTHÉOPATHE ÉQUIN
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
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ÉTAT CIVIL Au fil des pages

Naissances du 1

er

octobre au 31 décembre 2018

WHITING Liam, Laurent, Stephen
ANTIN Rozenn, Simonne, Océane
WIJMMERSCH Milla, Maguelonne
TATIN Amaury
CHOMAT WANG Emma, Jeanne
FABRE Victor Né à Montpellier
FONDER BATAILLE Marius, Martin
BRIFFA Aliénor, Claire, Audrey
ROSSI Jean, Marcel, Jacques
BRU Eden, Geoffrey
DELPECH Rosie, Jeanne, Valentine
ROUGUI Camelya
BURATO VIEIRA Gabriel, Manu
ALBOUY Martial, Michel, Anthony
ALBOUY Paul, Hervé, Anthony
MICHEL Myla, Charlotte

Mariages du 1

er

01/10/2018
08/10/2018
19/10/2018
29/10/2018
06/11/2018
09/11/2018
01/12/2018
02/12/2018
03/12/2018
04/12/2018
10/12/2018
11/12/2018
15/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
27/12/2018

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

octobre au 31 décembre 2018

PASCUAL RIBAS Victor & RODRIGUEZ MARTIN Nuria

06/10/2018

NAYL Nicolas, Jacque & FERNANDEZ Sandra, Michèle, Suzanne

27/10/2018

VIDAL Christian, Georges, Raymond & TÉRAUBE Magali, Elisabeth, Evelyne

27/10/2018

DANIEL Joan, Alain & BOUZIDI Sabrina, Onélia

01/12/2018

QUINONÉRO Jean-Marc, Luc & JULIEN Geneviève

14/12/2018

LANDAIS Vincent, Claude & MOGENTALE Flore, Fanny

15/12/2018

Décès du 1

er

octobre au 31 décembre 2018

VILLENEUVE Marcelle, Renée veuve BOUYSSOU

30/10/2018

SORTON Robert, Roger, André

14/11/2018

Transcriptions de décès du 1

er

octobre au 31 décembre 2018

ALVARADO Fabienne, Muriel, Rosine Epouse TEISSIER
PILATOWSKI Hendryka, Klara, Ceslawa
NESPOULOUS Evelyne, Pierrette, Marie, Andrée
BÉNARD Nicole, Marie, Thérèse, Jeanne Veuve MANDRET
ALBACETE Henri
LAMOUILLE Irène, Marguerite Veuve NICOLLIN
TOURNOIS Raymond
DIAZ José, Antonio

17/10/2018
18/10/2018
26/10/2018
05/11/2018
28/11/2018
29/11/2018
19/12/2018
25/12/2018

grâce au scan
et la dictée vocale
de votre application
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Une maison c’est bien,

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

Aménageur
Foncier
depuis 1985

