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Ensemble,
semons les projets
de demain !
Madame, Monsieur,
Cher(e) Vendarguois(e),
La der de der, vraiment ?
Est-ce à dire que dès les prochaines
semaines nous allons pouvoir revenir
peu ou prou à la vie d’avant mars 2020 ?
Est-ce que nous pourrons nous réunir
et partager à nouveau des moments de
convivialité et d’échanges ?

de l’espace repas de l’école Cosso, livraison de la bibliothèque, développement de l’espace jeunes, début de
l’opération de projet d’amélioration
du confort dans les écoles, reprise du
parc de vidéoprotection, soutient aux
associations, entretien des bâtiments
communaux, travaux de voirie… Le
tout sans augmentation des taux
locaux d’imposition, sans recours à
l’emprunt et en poursuivant le désendettement de la commune.

Prêts à honorer les 100 ans du Club
Taurin La Muleta, les 20 ans des arènes
C’est en tout cas ce que semble envimunicipales Roger Itier, les 90 ans du
sager le Président de la République,
PIV, les 20 ans du Cyclo
après avoir une nouvelle
fois début avril, décrété la
« VOS ÉLUS ET Club et bien d’autres anniversaires ou manifestaprivation de certaines de
LES SERVICES tions, témoins de la qualité
nos libertés.
de vie qui définit aux yeux
MUNICIPAUX
L’avenir nous le dira. Mais
de tous notre belle comSONT PRÊTS. » mune.
sachez que vos élus et les
services municipaux sont
Et ce n’est pas nous qui le disons : dans
prêts.
son c lassement 2021 l’association des
Prêts à fêter comme il se doit l’honovilles et villages où il fait bon vivre (voir
rariat de Maire Honoraire décerné à
le Facebook de la ville) nous positionne
Pierre Dudieuzère du haut de ses 31 ans
en 9e commune de l’Hérault et 3e dans
de mandats en qualité de premier manotre strate, et 124e nationale là aussi
gistrat de Vendargues, par monsieur
dans notre strate !
le Préfet de l’Hérault.
Vous le voyez l’année sera, espéronsPrêts à réaliser le programme d’équile, riche à Vendargues.
pements de 4,5 millions d’euros, qui a
Mais pour l’heure prudence :
été voté à l’unanimité le 12 avril derrespectons les gestes barrières malgré
nier : aménagement de la crèche au
les contraintes inhérentes et gardons
profit des enfants, des parents et du
personnel municipal, agrandissement
espoir en des lendemains plus heureux.
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Ils ne sont pas oubliés
et toujours commémorés
Ce 5 décembre, monsieur le Maire,
Guy Lauret, était à la Rotonde
du Souvenir, entouré des élus et
accompagné par Monsieur Jean
Chacon, Président de l’AFOV.

également lors des combats au Maroc

à une cérémonie Vendarguoise,

et en Tunisie, qui ont fait des centaines

a toujours porté les couleurs

de milliers de victimes civiles et

Françaises avec fierté et honneur,

militaires, blessés, tués, disparus…

malheureusement absent comme de

Un moment de recueillement aux

nombreux autres porte-drapeaux.

côtés des Vendarguois pieds-noirs et

Une commémoration, qui, une fois

Ensemble ils ont rendu hommage à

harkis, avec une pensée particulière

de plus a dû se dérouler en comité

tous ceux qui ont combattu pour la

pour Monsieur El Kheiter, porte-

restreint, (il est triste de se dire

France durant la guerre d’Algérie, mais

drapeau harki, qui n’a jamais failli

que cela devient une habitude !).

Michel Lopez nous a quittés
Ceux qui le connaissaient garderont le souvenir d’une personne
attachante, entière et très déterminée. Fragilisé depuis plusieurs
années, il luttait sans relâche contre une maladie qui a eu raison de
sa volonté de surmonter cette épreuve, et de ses efforts en ce sens.
Il s’est installé à Vendargues avec sa famille en 1985 et y a effectué
sa carrière dans le bâtiment. Dans l’histoire Vendarguoise il restera
celui qui a créé le club de tambourin. Il a animé des initiations au
rugby au sein de l’école Saint Joseph. Il a ensuite créé et animé le
club local de modélisme, qu’il soit ferroviaire ou naval, association
qui s’adresse à la fois aux enfants et aux adultes, et dont on a eu
le plaisir de fêter les 20 ans d’existence récemment. Toutes nos
condoléances vont à sa famille et à ses proches.
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INFO
COVID-19
Monsieur
le Maire
vous informe

Des explications bienvenues
sur le vaccin !
Cette soirée du 13 janvier était
dédiée à cette vaccination
contre la COVID 19, qui pose
tant de questions.

tropicales et du Docteur JeanPierre Serrou, de l’EHPAD le Mas
Marguerite, à Vendargues.
Excellente initiative puisque

Guy Lauret Maire de Vendargues

cette première partie de soirée

a souhaité en début de soirée

a été riche en interactions, de

s’adresser aux Vendarguois par le

nombreuses questions ont eu

biais de Facebook-Live et répondre

leurs réponses dispensées par les

ainsi aux questions que pouvaient

médecins présents, de manière

se poser ses concitoyens.

très clairement satisfaisante aux
vues des commentaires laissés

Pour se faire il était entouré de Céline

sur la page Facebook.

Clotet, conseillère municipale en lien
avec les professionnels de santé, du
Docteur Anke Bourgeois médecin
référente à l’institut Bouisson
Bertrand, médecin coordonnateur

« ON DÉNOTE PRÈS
DE 2 500 VUES DE
L’ÉMISSION. »

au centre de vaccination publique
de l’Hérault et contractuelle

La seconde partie de la soirée

au CHU dans le département

s’est déroulée salle Armingué I,

des maladies infectieuses et

en présence, cette fois, des

Malgré quelques contre-temps la
campagne vaccinale avance et l’on
sait que du nombre de personnes
vaccinées dépend l’espoir de sortie
de cette pandémie. Les pharmaciens, les docteurs et les infirmiers,
ces derniers sous réserve qu’ils
aient une prescription médicale
pour leurs patients, peuvent désormais vacciner, ce qui est une
excellente nouvelle.
Il nous a semblé important de vous
informer de cette possibilité afin
qu’en confiance, vous vous inscriviez selon vos habitudes et que
vous bénéficiez ainsi de l’arrivée
des doses de vaccin, dans votre
commune sans avoir à vous déplacer, si tel est votre souhait. Tout en
gardant à l’esprit que les livraisons
sont pour l’instant restreintes,
mais qu’elles gagneront peu à peu
en puissance. Concernant notre
offre d’ouvrir un centre de vaccination à Vendargues, le Directeur
Régional de l’ARS nous a confirmé
que la politique actuelle était plutôt
à de grands centres, qu’à d’autres
disséminés dans les communes.

professionnels de santé. Là
encore presque une trentaine de
professionnels étaient présents.
Outre les explications sur le
vaccin, il a surtout été question
de l’organisation à mettre en
place, pour organiser la venue des
volontaires à la vaccination, dans
une des salles qui a été proposée
par la municipalité, sous réserve
de validation par l’ARS.

INFOS MAIRIE
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Collecte
des sapins,
la synthèse
La municipalité a mis en
place un service hippobus
de collecte des sapins de
Noël, afin de faciliter la
vie des Vendarguois pour
l’évacuation des arbres.
Dans un premier temps
sur rendez-vous, avec le
service hippobus, qui a fait
un premier ramassage.

« Le service
hippobus
a collecté
près de
130 arbres »,

L’esprit de Noël a bien été présent
Cette crainte qui planait, cette
crainte qui pouvait laisser
à penser que personne n’en
aurait l’envie : disparue !
La volonté municipale illustrée par
l’action de Sylvie Costa a donné
un résultat apprécié de tous.
De douces lumières joliment colorées
installées dans la plus totale discrétion
par les services techniques, comme
par magie. La mairie, la maison Serre,
ont revêtu leurs plus beaux apparats

Puis les services
techniques de la ville
quant à eux, grâce à des
points de collecte prévus
à différents endroits
de Vendargues, en ont
récupéré une cinquantaine
tout comme les services de
la Métropole.

s’illuminant de mille lumières.

Autant d’arbres qui ont été
recyclés via la plateforme
de tri de Grammont et
qui feront un excellent
compost.

planer le rêve et l’espoir, l’amour et la

Ces scènes féériques ont également
animé le quartier Pompidou, l’Eden,
le parc Serre… pour rependre cette
magie de Noël, cet esprit de Noël, qui
font tant briller les yeux des petits
et des grands. Pour quelques jours.
Pour oublier la (triste) réalité, laisser
bienveillance, la générosité et l’accueil….
Les maisons, les balcons, les
terrasses tous ont été décorés,
illuminés ! La diffusion des musiques
de Noël dans le centre-ville est
venue compléter l’ambiance.

Le marché de noël ne peut être
organisé ? Qu’à cela ne tienne, un
click and collect a été instauré afin
de mettre en valeur les produits de
nos artisans et commerçants !
Bravo ! Bravo à tous ces acteurs,
municipaux et particuliers, qui
continuent de perpétuer cette belle
tradition de Noël qui tient à cœur.
Tout le monde le sait,
à Vendargues les traditions sont légions !

N° 88 • PRINTEMPS 2021 | AU FIL DES PAGES

INFOS MAIRIE

Le Père Noël
a distribué
les cadeaux
aux petits
Vendarguois !
La crise de la Covid-19 aurait pu en
avoir raison. Mais c’était sans compter
sur la volonté des élus de préserver ce
symbole fort des traditionnelles fêtes
de fin d’année !

comtois. Un périple où les rencontres se

Rascalou et Jean-Paul Finart, afin de

Bien emmitouflé dans son bel habit

sont enchainées. Les yeux des enfants

fatiguer le moins possible les chevaux,

rouge et blanc, entouré de ses précieux

illuminaient la nuit par leur brillance,

qui n’ont pas rechigné à ce travail

lutins, le Père Noël a parcouru les rues du

certains, plutôt timides, d’autres un

nocturne, certes un peu déboussolés

village, dans sa calèche joliment décorée

peu apeurés, tandis que les plus à l’aise

par des chemins qu’ils n’avaient pas

et tractée par un percheron ou autre

n’hésitaient pas à discuter avec le

l’habitude d’emprunter. Chaque calèche

fameux barbu, lui indiquant leur maison

transportant les trésors des enfants.

et lui rappelant de ne pas les oublier !

Quant à Monsieur le Maire, Guy Lauret,

Des circuits préparés à la loupe par Max

il a visité chaque équipage afin de
s’assurer qu’aucun problème ne vienne

« CE SONT AINSI PRÈS DE
200 MAISONS QUI ONT
ÉTÉ VISITÉES PAR LE PÈRE
NOËL DANS SA CALÈCHE. »

entacher les distributions, et surtout
pas gâcher le bonheur de tous, parents,
enfants, grands-parents…
Tout le monde est déjà prêt pour Noël 2021 !

Succès du concours
des décorations de Noël
La commission des festivités s’est adaptée au mieux
aux conditions liées à la covid, pour offrir aux
enfants des activités ludiques et créatives durant la
période de Noël pour conserver malgré tout, cette
magie des fêtes natales, si chères à nos traditions.
Un grand nombre de participants a pris part à ces
concours, que ce soit pour un ou plusieurs et tous
ont joué le jeu. La commission des festivités et la
municipalité, les remercient tous pour leur belle énergie !

1er PRIX : 70 €
2e : 50 €
3e : 30 €
JUSQU’ AU 15e : 10 €

CONCOURS
DÉCORATIONS
DE MAISON
1er Famille Berson
2e Famille Combe
3e Famille San Nicolas,
4e Famille Ollier,
5e Famille Chauvel
6e Famille Seguinot
7e Famille
Titprez-Diakite
8e Famille Broutin
9e Famille Aurejac
Vanessa
10e Famille Diaz
11e Famille Dupriez
Vanessa
12e Famille Dupre

CONCOURS
SAPINS

CONCOURS
DE DESSIN

1er Di Marcantonio Elise
2e Tremaudant
Thibault Et Chloe
3e Famille Pasta
4e Fressac Josette
5e Scoraille Danielle
6e Eyglier Gisele
7e Hickel Anais
8e Belkhou Dominique
9e Mme Mancer
10e Famille Mabileau
11e Famille Ferreira
12e Bec Milan Et Romy
13e Famille Valery
14e Famille Bertin
15e Famille Broutin

1er Darlet Gabin
2e Bruyas Eve
3e Famille Loube
Elena Et Julian
4e Seguinot Ruben
5e Dang Luthier Clea
6e Laguna Alizee
7e Pasta Alexi
8e Benani Ema
9e Chauvel Manon
10e Hickel Anais
11e Chauvel Justine

INFOS MAIRIE
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Vœux à la
population !
C’est un format très particulier
qu’ont découvert les
Vendarguoises et les Vendarguois
à l’aube de cette nouvelle année.
En effet il n’était pas question
de rassemblement au
gymnase municipal comme
il est de coutume. La raison
l’a emporté : l’envie de voir
cette pandémie disparaitre,
l’envie de pouvoir « revivre

enviée par nombre de ses pairs,

des enfants, des employés et

normalement », l’envie de cesser

mais qui est également une

« taties » mailleront l’année.

ces confinements, l’envie de

destination familiale très prisée ! »

La sécurité n’a pas été oubliée

respirer enfin normalement,

Outre les événements de

avec le plan d’amélioration et

sont les principales raisons qui

l’année écoulée, Guy Lauret a

de complément de la batterie

ont poussé Guy Lauret Maire

souhaité faire face à l’avenir,

de caméras existantes.

de Vendargues à intervenir,

se projetant en 2021 avec tout

sur la toile, en virtuel !

l’espoir d’une année meilleure.
Il sera bien sur question de ce

Le premier édile a tenu à rendre

vaccin qui permettra sans doute

hommage à son prédécesseur,

d’en finir avec cette pandémie.

Pierre Dudieuzère, qui a tenu

permettra de répondre aux
nombreuses demandes
des prochaines années.
La voirie bénéficiera d’un

ce rôle durant 5 mandats,

En 2021 il sera question de

« Mandats qui ont transformé

moments de rencontres et

notre village en une commune

d’échanges espérés notamment
autour d’anniversaires, la

« PARCE QUE
JE CROIS EN LA
FIABILITÉ DE NOTRE
SYSTÈME DE SANTÉ,
DÈS QUE CELA SERA
POSSIBLE JE ME
FERAI VACCINER EN
TOUTE CONFIANCE.
J’APPELLE MES
COLLÈGUES ÉLUS À
EN FAIRE AUTANT »

L’extension du service jeunesse

programme ambitieux.
Les associations ne
seront pas oubliées.

Muleta et ses 100 printemps,

Et le tout sans aucune

le PIV toujours sur le terrain

augmentation des taux locaux

malgré ses 90 ans et les 20 ans

d’imposition, et ce depuis 2006.

de nos jeunes et belles arènes
municipales Roger Itier.
La médiathèque « Jean
d’Ormesson » sera
inaugurée l’été prochain.
Deux salles supplémentaires

Moult sujets ont été abordés,
tous plus intéressants les uns
que les autres, mais surtout avec
un seul intérêt, celui de faciliter
la vie de tous et de les rendre
fiers de vivre à Vendargues.

pour les écoles, la cantine

Car ne l’oublions pas

de l’école Cosso rénovée, la

Vendargues est le « Village

crèche repensée pour le confort

où il fait bon vivre »
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En immersion avec la police municipale
Le policier municipal œuvre à sa
manière au maintien de l’ordre,
de la tranquillité, de la sécurité
des personnes et des biens publics,
et à la salubrité publique.

Et sont dans certaines missions
spécifiques, secondés de belle
manière par les Agents de
Surveillance de la Voirie Publique.
Les rondes et patrouilles quotidiennes
dans le centre-ville mais aussi

« LA PROXIMITÉ AVEC
LES HABITANTS DU
VILLAGE LEUR CONFÈRE
UN RÔLE SOCIAL, UN
RÔLE DE MÉDIATEUR : ILS
APPORTENT LEUR ÉCOUTE À
CEUX QUI EN ONT BESOIN ».

Ceci est la description simplifiée du

dans sa périphérie rassurent

travail d’un policier municipal. Et ce

commerçants et habitants.

n’est pas simplement un métier, mais

Et si la prévention et l’information

épreuve. Sans compter parfois les

plutôt une vocation, un sacerdoce ! Ils

sont les mots d’ordres, il arrive

mauvaises nouvelles à apporter à

sont animés par un esprit protecteur,

malheureusement qu’il faille faire

des personnes qu’ils connaissent,

par un besoin de combattre l’injustice,

de la répression et sanctionner

qu’ils ont connues, avec qui ils ont

de porter assistance à son prochain…

les infractions. Dans ces cas-là ils

parfois partagé une tranche de vie…

Ces hommes et femmes sont les

sont en première ligne et doivent

« Couteaux Suisse » de la commune.

garder un sang-froid à toute

Pas si évident que ça ce métier !

Opération vitesse
Les contrôles de vitesse se multiplient !
François Batoche et les policiers
municipaux se sont lancés dans une

C’VOTÉ !

campagne de sensibilisation et si besoin
de verbalisation qui va les amener à
accentuer leur présence, le plus souvent
possible, aux quatre coins de la commune.
Tous les quartiers sont concernés. Contact
a été pris avec la gendarmerie afin
d’accompagner le plus souvent possible
ces interventions. La sécurisation des
trajets, la diminution du trafic de transit et
l’objectif de village apaisé en dépendent.

M. le Maire Guy Lauret
et Géraldine Grolier
représenteront la
commune à la CLECT
compétente dans la
gestion des transferts
de compétences entre
collectivités !

INFOS MAIRIE
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Un si grand
soleil… à
Vendargues !

ont eu plaisir à visiter les studios de

technologiques, techniques de créations

France 2. En présence de Michaël

des décors donnent un aperçu du talent

Delafosse et Hind Emad ils ont échangé

et des savoir-faire de tous. Une chose

avec les dirigeants sur des thèmes

est sûre : aujourd’hui comme demain les

variés : croissance de la série, liens à

gens ont besoin de s’ouvrir à l’autre et

l’international, agrandissement des

de s’évader, de rêver. La culture reste un

locaux, développement d’écosystèmes

excellent exutoire. Pas de problème : les

Vendredi 22 janvier c’est avec

culturels… La visite qui s’en est suivie

qualités de ces professionnels passionnés

beaucoup de plaisir que Guy Lauret

a permis aux élus de se familiariser

et la volonté des élus locaux de les

Maire de Vendargues et Sophie Belloc

avec l’arrière du décor : progrès

accompagner sont au service de tous !

Système-U, cœur de Métropole !
Michaël Delafosse Président a répondu
à l’invitation des dirigeants de

« FORT DE
1 200 EMPLOIS »

Système-U le vendredi 22 janvier 2021.
Ce premier déplacement officiel à

compte parmi les trois plus gros

la ville du quart d’heure est là ! Qui

Vendargues, ciblé activité économique,

employeurs de la Métropole. Durant

plus est sur un zonage déjà référencé

dans les bureaux de l’entreprise en dit

ces quatre décennies les évolutions

au SCOT comme pôle commercial

long sur la vision des élus des enjeux de

ont été nombreuses, en privilégiant

intermédiaire. Comme l’a toujours fait

demain. Nicolas Bringer et les autres

le réinvestissement urbain pour

son prédécesseur Pierre Dudieuzère,

associés de la coopérative ont présenté

économiser le foncier. Ils ont exposé

Guy Lauret « accompagnera ses hôtes

leur groupe, fort de 1 200 emplois. Mais

leur projet de développement, pour

d’un jour sur ce projet » rappelant

surtout leur mode de fonctionnement.

pérenniser leur présence à Vendargues

« les dégâts économiques induits par

Ce fleuron de l’histoire Vendarguoise

et au cœur de la Métropole. Avec

cette pandémie et le besoin pour la

-présence sur le terrain depuis 1978-

l’édification d’un immeuble de

collectivité de préserver les sources

bureau en bordure de la RN610 afin

d’impôts productifs et de création

de faciliter les conditions de travail

d’emplois. » Le Président Delafosse

du personnel, et la création de leur

quant à lui s’est dit « conscient de

campus « U » avec installation du

la place tenue par Système-U au sein

centre de formation des métiers de

de l’écosystème Métropolitain » et

la distribution propre à l’enseigne et

a assuré les dirigeants « sur l’œil

création d’une activité agricole in-situ,

attentif que porteront ses services

à proximité du lotissement de l’Eden :

suite à la discussion de ce jour. »
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Prêt pour le défi !
Les Eco’minots Passent à
Table est un défi organisé
par l’ALEC Montpellier
Métropole dans trois communes
pilotes volontaires de la
métropole montpelliéraine,
dont Vendargues via son
programme agenda 21.
L’objectif est de réunir les acteurs des
restaurants scolaires (parents, agents de
cantine, élus, prestataires, services de la
ville) afin de diminuer l’empreinte écologique des cantines et d’améliorer la
qualité des menus, le tout sans surcoût.
L’association Pic’assiette a été sollicitée, dans le cadre des actions annuelles
de l’agenda21, pour mettre en place
un programme de sensibilisation et
d’ateliers auprès des enfants, tout en
établissant un diagnostic afin d’obtenir
des données précises sur le gaspillage
à la cantine : où gaspille-t-on ? Quels

types de produits ? En quelle quantité ?
Du 25 janvier au 12 février, c’est le restaurant scolaire de Cosso qui a accueilli
l’association. Grâce à la participation
active des agents de cantine, des enfants
et des enseignants référents, le tri et
la pesée des aliments jetés ont pu être
réalisés, ainsi que des animations sur
le thème du gaspillage alimentaire.
Ce même programme a été proposé
aux cantines Garrigues / Ribambelle
en mars puis ce sera le tour pour les
Asphodèles en juin ou en septembre.
Les données recueillies serviront de
référence pour les prochaines années,
et aideront la commune à proposer des
actions adaptées en vue de réduire efficacement le gaspillage. Elles permettront également de situer la commune
par rapport à la moyenne nationale et
aux autres communes du territoire.
C’est un enjeu à la fois individuel et
collectif à multiples facettes. Responsabilité, économies financières, protection
des ressources naturelles, diminution
des déchets… sont dans la balance. Et
les enfants nous montrent l’exemple à

MARDI
LUNDI
Nous avons jeté 12,07 kg soit
environ 48 assiettes pleines

Nous avons
jeté 13,15 kg
soit environ
52 assiettes pleines

DÉVELOPPEMENT DURABLE

« À VENDARGUES, LA LUTTE
CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE A ÉTÉ
RETENUE COMME AXE DE
TRAVAIL PRIORITAIRE PAR
LE COMITÉ DE PILOTAGE »
la cantine ! Ils ont en effet quantifié le
poids des restes de repas… et vont tout
faire pour le réduire ! Un travail sera
également effectué en amont sur les
quantités livrées. Et à l’image des restes
de pain qui font le bonheur des chevaux,
des carafes d’eau qui seront désormais
remplies à moitié, de nombreuses pistes
d’économies sont à l’étude. Ce qui ne
les empêche quand même pas de finir
le repas avec le ventre bien rempli !

JEUDI
Nous avons
jeté 20,93 kg
soit environ
83 assiettes
pleines

C’VOTÉ !
FDI habitat qui se substitue à la
commune pour l’acquisition d’une
maison permet de rediriger vers
d’autres actions 320 000 € dans le
Budget prévisionnel 2021 !

CADRE DE VIE
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Vendargues
toujours plus
connectée !
Et toujours plus vite. En effet
la société Orange a sélectionné
Vendargues comme 5 autres
communes de la Métropole
et 150 au niveau national,
depuis le 15 décembre 80 %
du territoire est éligible à la
5 G. Avec pour objectif 100 %
de couverture dès 2021.
Particuliers, entreprises,
collectivité : tous gagnants !
Domotique, téléchargements,
télétravail… place à la fluidité
totale. Jusqu’à 10 millions
d’objets sur un même site,
opérations chirurgicales
à distance, véhicules à
distance… énormes espoirs
pour l’avenir. Et en prime les
relais sont déployés sur les
antennes déjà existantes.

Julie Frêche à Vendargues !
Les plus anciens d’entre-nous se

future Zone à Faible Emission pour

souviendront que ce n’est pas la

lutter contre la pollution, Bus à

première fois qu’un(e) élu(e) portant

Haut Niveau de Service pour espérer

ce patronyme est reçu(e) en mairie de

décongestionner ce secteur est de la

Vendargues. Et même si le caractère

Métropole, déviation future du chemin

ou la façon d’aborder les dossiers

des Coustouliers pour réduire le flot

est différente, la vice-Présidente

de véhicules circulant à proximité

de Montpellier 3 M n’en érige pas

de la commune, et bien d’autres

moins que son père, le sens de

thèmes ont animé les échanges.

l’intérêt général comme étendard de
son engagement public. Guy Lauret
Maire de Vendargues, Max Rascalou
1er adjoint et Sophie Belloc conseillère
municipale déléguée ont échangé sur
de nombreux sujets au cours d’une
réunion de travail très constructive :

« PAS DE DOUTE :
L’ACTUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
ET PARTICIPATIVE SE
FAIT À VENDARGUES ! »

Le Bus à Haut Niveau de
Service entrera bientôt en gare
C’est l’engagement public pris par
le Président de la Métropole de
Montpellier, à horizon 2023-2025.
Maillon essentiel du choc des
mobilités qui va irriguer le
territoire Métropolitain, il est
espéré depuis longtemps par la
municipalité de Vendargues.
Pierre Dudieuzère hier, Guy Lauret et

Sophie Belloc aujourd’hui, porteront une

habillées par un artiste.

attention très particulière à ce projet.

Les enjeux sont multiples : diminution

Vendargues sera desservi par la ligne

du trafic routier, donc moins

1, partant de Castries pour rejoindre

d’embouteillages, optimisation de

la Place de l’Europe à Montpellier en

la future Zone à Faible Emission et

passant par la zone du Salaison, Le

diminution de la pollution, possibilité

Crès et Notre Dame de Sablassou.

pour tous de se déplacer aux 4 coins

Ce seront des mobilités zéro carbone,

de la Métropole, gratuité future et

au gaz naturel, à l’hydrogène

augmentation du pouvoir d’achat…

ou électrique et les lignes seront

pour n’en citer que quelques-uns.
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Le poumon vert de Vendargues renforcé
et florale réaffirmée. L’ombre, la lutte
contre les températures élevées, le
captage de carbone, les abris pour
faune et insectes… Les arguments ne
manquent pas sur l’importance de la
présence d’un couvert végétal le plus
présent possible sur la commune. Une
haie vive en bordure du chemin des
Coustouliers a également vu le jour.
Max Rascalou et Jean-Paul Finart ont
installé des barrières de bois et des
arbustes buissonniers qui viennent
border la périphérie du parking. Sa
traversée sécurisée à l’aide de feux
tricolores verra le jour en 2021.
Ne restera plus à moyen terme qu’à créer
Depuis mercredi 25 novembre,

Yvon Pellet conseillers départementaux

la déviation derrière la Cadoule espérée

27 arbres structurent désormais les

ont accompagné les enfants du conseil

depuis longtemps. Ça avance !

parkings situés à l’entrée de cet espace

municipal des jeunes et les élus lors de

si estimé des Vendarguois. 46 autres

la plantation symbolique de quelques

sujets ont été livrés et attendent d’être

spécimens. Plus que jamais cet espace

plantés. Tous sont issus de l’opération

de respiration, cet espace d’évasion

8 000 arbres initiée par le conseil

pour les Vendarguois, cet espace qui

départemental et son Président Kleber

accueille maintes manifestations en

Mesquida. Claudine Vassa-Mejri et

son sein, voit sa composante naturelle

Sus aux déchets !
La politique de gestion des déchets
incombe à la Métropole. Néanmoins
le résultat, qu’il soit écologique ou
financier, résulte du comportement
citoyen de toutes et de tous, de la
manière dont nous gérons les restes
de notre quotidien. François Vasquez
vice-Président délégué à la collecte,
tri, valorisation des déchets et politique
zéro déchet, Celia Serrano conseillère
déléguée à la sensibilisation et à la
réduction des déchets et Thibaut
Turchet membre du cabinet du
Président Delafosse ont découvert la
spécificité Vendarguoise avec la collecte
hippomobile en centre-ville, collecte
la plus écologique que l’on puisse

imaginer. La réunion de travail s’est
ensuite animée autour de deux enjeux
majeurs, à savoir l’amélioration du
tri et donc la diminution de la part
non valorisable, et l’instauration de
la tarification incitative. Politique qui
viendra saluer les actions positives des
uns et quelque part faire supporter à

sa juste valeur, l’inertie des autres.
Cette nouvelle ère qui s’ouvre à nous
va être celle de la sensibilisation, de la
pédagogie et de l’investissement de la
collectivité afin de nous accompagner
toutes et tous sur ce thème. Très
souvent les initiatives les plus simples
donnent les meilleurs résultats.

CADRE DE VIE
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Un peu moins vite,
s’il vous plaît !
Un quartier flambant neuf, un
enrobé flambant neuf : l’Eden est
un quartier de Vendargues où il
fait bon vivre. Tout est pensé pour

La problématique hydraulique
en commun
Véronique Negret maire de Villeneuve
et Vice-Présidente de Montpellier
3 M, monsieur Desseigne conseiller
Métropolitain et Nicolas Zumbiehl
directeur, à la demande de Guy Lauret
le maire, sont venus échanger sur
la gestion des eaux pluviales sur
la commune. Avec cette ambition
partagée d’investir pour réduire le
risque d’inondations dans les points
les plus sensibles de la commune.
Cette compétence est désormais
Métropolitaine. De nombreuses pistes
d’action ont été évoquées. Afin de
sécuriser les ouvrages existants au
nord de la commune qui captent les
eaux issues des bassins versants,
ont été diligentées des études de

diagnostic. But recherché : régulariser
les bassins de rétention existants
en aménagements hydrauliques
et en barrages, avec si besoin des
travaux à l’appui, comme le prévoit
la loi Gemapi. Dès 2021 il conviendra
d’augmenter le périmètre de l’étude
hydraulique de 2017, d’y appliquer
les nouvelles normes de calcul, avec
relevés précis de tout le réseau pluvial y
compris dans sa traversée urbaine. Des
aménagements divers pourront alors
être proposés. C’est à ce moment-là
que se vérifieront la faisabilité et les
contraintes de réalisation de nouveaux
ouvrages comme celui concernant
le bassin versant du Routous, à
proximité de la route de Teyran.

que les riverains y soient tranquilles :
espaces arborés pour se promener,
espaces où les enfants peuvent jouer,
bref le paradis ! Pourtant une ombre au
tableau résiste : la vitesse ! Les pressés,
les pilotes… Tous ont une bonne raison
de rouler trop vite, personne ne pense
aux conséquences dramatiques qui
peuvent résulter de cette vitesse !
C’est dans cette optique que la
municipalité et Jean-Paul Finart
adjoint aux travaux ont fait installer
des ralentisseurs. Les emplacements
ont été définis et tracés dès le
20 janvier et les structures misent
en place dans la foulée…
En attendant les travaux de
sécurisation de l’accès à la RN 110
prévus dans le courant de l’année.

Sécuriser les déplacements !
Après la multiplication des contrôles de vitesse qui commencent
à porter leurs fruits, la municipalité a installé des chicanes sur
les axes les plus empruntés, de manière expérimentale avant
de pourquoi pas les généraliser.
Les aménagements rue de la monnaie, rue de la Cadoule et rue
de la cave coopérative ont été livrés, véritables zones test pour
juger de leur efficacité.
Un complément aux ralentisseurs, passages surélevés et contrôles
radars fréquents, pour faire passer l’envie aux amateurs de
vitesse de s’y essayer dans les rues de Vendargues.
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Priorité à la sécurité !

C’VOTÉ !
Financement de la stérilisation
des chats errants : la commune
trouve à nouveau un partenaire
efficace avec l’association
30 millions d’amis !

Des travaux d’importance ont été
réalisés sur le pont qui relie la D65
à Saint Aunès, effectués de nuit afin
de ne pas gêner la circulation très
dense en journée sur ces voies. Des
travaux de confortation de l’ouvrage
ont consisté en une élévation de

5 mm par section de 5/10e de mm,
réalisée par un système de vérins
et une coordination scrupuleuse.
Une quinzaine d’ouvriers ont
travaillé de concert afin que la
surélévation se face de manière

Une nouvelle sonorisation
pour l’église Saint Théodorit
Depuis quelques temps la qualité du
matériel de sonorisation laissait à
entrevoir un dysfonctionnement.
Ni une ni deux. Jérémy Garcia,
conseiller municipal délégué aux
nouvelles technologies et Jean-Paul
Finart adjoint délégué aux travaux ont

résolu le problème. Une technologie
numérique de premier ordre a été
installée par Alain de la société Matos.
Les enceintes existantes ont été
remplacées par des nouvelles qui ont
la particularité d’être de la même
couleur que la pierre du bâtiment,
se fondant ainsi dans la masse. De
minuscules enceintes ont également
été installées sur les côtés à intervalles
réguliers, afin d’uniformiser
le son au sein de l’Église.
Un son pur presque cristallin émane
de ce nouvel équipement. Des concerts
de toute beauté, la musique classique
avec le festival de Radio France
en été ou le très attendu concert
de Noël présenté par la chorale
Chant’Vend et le groupe Unisong,
ainsi que la vie au quotidien de
l’Eglise ne s’en porteront que mieux.

synchronisée. Monsieur Frédéric
Lafforgue, Vice-Président 3M
et Jean-Paul Finart Adjoint
délégué aux travaux avaient fait
le déplacement pour assister
à ces travaux peu communs
mais ô combien nécessaires !

VENDARGUES :
UN DÉVELOPPEMENT
DÉMOGRAPHIQUE
TOUT EN MAÎTRISE
Et à son rythme comme en atteste
le tableau publié par notre quotidien local le Midi-Libre. Il concerne
les chiffres de la croissance des
communes de la Métropole pour la
période 2013/2018. Ce comparatif
officiel est issu des statistiques de
l’INSEE. Il fait ressortir une croissance de 1,6 % pour Vendargues
sur les 5 années en question. Sur
les 3 communes membres, seules
2 affichent un pourcentage de
croissance inférieur à celui de Vendargues, et 16 communes ont une
croissance supérieure ou égale à
10 %. Enfin notons que la moyenne
de la Métropole s’élève à 10 % !

CADRE DE VIE
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C’VOTÉ !
Le parc d’activités Vallée du
Salaison future zone pilote
Au vu des enjeux environnementaux
et financiers la problématique de la
réduction des déchets est une priorité
pour la Métropole. Et depuis toujours les
dirigeants de l’Association Vendarguoise
des Industriels de la Zone s’emploient à
sensibiliser leurs adhérents à ce sujet. Messieurs Louahem et Heyer ont
été conviés par Guy Lauret le Maire et
Sophie Belloc à une réunion de travail

EXPÉRIMENTER CETTE
TRANSITION AU 0 DÉCHET

sur ce thème. François Vasquez et Célia
Serrano ont rappelé les principes et
actions à venir en ce sens et pourquoi le
choix de Vendargues pour expérimenter
cette transition au 0 déchet. Rappelant
bien évidemment que la règle s’appliquera à toute la Métropole. Les directives
seront connues dans les prochaines
semaines, permettant de réfléchir à une
période d’information, puis de contact
avec les entreprises, avant l’application de mesures concrètes et d’accompagnement pour franchir ce cap.

Handi-conduite,
créateur de mobilité !
Handi Conduite est une entreprise
nouvellement installée à Vendargues, qui
souhaite se démarquer un peu des autres
entreprises de location et aménagement
de véhicules, en s’adressant à un public
ciblé : les personnes à mobilité réduite.
Une histoire qui commence début
2020, par la rencontre de 3 passionnés
d’automobile animés par la volonté
de faire de leur passion un métier.
Le choix de l’implantation de leur
entreprise dans la région est dû au fait
d’un constat simple : beaucoup de choses
sont faites en faveur des personnes
à mobilité réduite, en Occitanie et
apporter leurs 15 ans d’expérience dans
l’aménagement des véhicules, pour
permettre aux PMR de retrouver un peu
d’autonomie a été leur leitmotiv et c’est
ainsi que Françoise, Benjamin et Louis se
sont associés et ont ouvert cette agence.
Une équipe dynamique et accueillante

qui travaille en collaboration avec
auto-écoles, associations et centres de
rééducation, pour apporter la meilleure
attention aux besoins des usagers.
Souhaitons longue vie à cette belle
entreprise, qui saura apporter un peu de
liberté aux personnes à mobilité réduite.
www.handiconduite.net
Facebook : www.facebook.com/
handiconduite34
l.cianfarani@handiconduite.net
Téléphone : 04 48 20 27 65

Mise en valeur du patrimoine :
7 875 euros de subventions votés
pour 2 projets de réhabilitation
de façades en centre ancien !

Du nouveau
chez Bureau
Vallée
Bureau Vallée, fondée en 1990,
est une enseigne de la grande
distribution spécialisée dans
la papeterie, les fournitures de
bureau, bureautique et consommables informatiques.
Cette entreprise située à Vendargues, ZAC de la Voie Domitienne,
a rouvert ses portes en début
d’année, le 4 janvier pour être
précis. De nouveaux dirigeants
ont redonné vie à ce magasin.
Monsieur Richez, le nouveau
propriétaire n’est pas novice
dans le domaine : il est déjà propriétaire de la même enseigne à
Balaruc depuis de nombreuses
années. C’est tout en confiance
qu’il a confié la direction du magasin Vendarguois à Monsieur
Béraud, qui connait bien tous les
aspects du métier, ayant débuté
au bas de l’échelle il y a près de
10 ans à Balaruc. Bienvenus aux
nouveaux dirigeants !

Coopérer, partager les mêmes valeurs autour d’un commerce de proximité,
à visage humain, qui prend le temps. Donner à chacun de nos associés la liberté
d’agir pour davantage de circuits courts, davantage de productions locales.
N’avoir de compte à rendre à aucun actionnaire, n’avoir de compte à rendre
qu’à vous, nos clients. Être une coopérative libre et indépendante depuis 122 ans,
c’est ce qui fait notre force, c’est ce qui fait notre fierté, c’est ce qui fait notre différence.

Coopérative U Enseigne. SA coopérative à capital variable. Parc Icade - 20 rue d’Arcueil - CS10043 - 94533 Rungis. R.C.S. 304 602 956 CRETEIL - Année 2021.

Ici,
sur ces terres,
on fait pousser
le commerce
coopératif, libre
et indépendant
depuis 122 ans.

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

Engagés dans votre projet de vie.

ggl-amenagement.com

04 99 614 514

Crédit photo : AdobeStock ©Jacob Lund

AVEC NOUS, RENCONTREZ
VOTRE TERRAIN À BÂTIR

EXPRESSION LIBRE
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Jouez
maintenant !
Vendargues accompagne
ses enfants :
Un quartier qui transpire
la joie de vivre ! Il ne
manquait plus qu’une
structure de jeux dans
le quartier Eden.
C’est désormais chose
faite ! Pour le plus grand
plaisir des enfants
et en toute sécurité
pour les parents !

A l’heure où Vendargues planche sur les
déplacements doux , l’alliance citoyenne
propose la réalisation d’une piste cyclable qui
permettrait de relier Vendargues à Baillargues,
jusqu’au pole multimodal (Gare Ferroviaire).

Une alternative combinée pour se déplacer sans la voiture dans notre
Métropole! L.ESPEROU
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Une équipe
de professionnels
à votre service.

Estimation offerte

Fort de notre expérience et notre
maîtrise du marché immobilier.
Depuis 2016 le groupe a ouvert
une nouvelle agence sur
la commune de Vendargues, située
au 19, rue du général Berthézène.
Résidant à Vendargues depuis
toujours, Vendarguois de génération
en génération, Sébastien CAMMAL
et son équipe vous accompagneront
dans toutes les étapes de vos projets.

L’équipe
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Immovance, c’est
12 agences aux abords
de Montpellier et plus
de 100 conseillers.

L'agence Immovance vous accueille
du lundi au samedi de 9h à 19h non-stop
19, rue du Général Berthézène
34740 VENDARGUES
Sébastien CAMMAL
Responsable d’agence

Kristy TERRES
Négociatrice vente

Cynthia CABASSET
Négociatrice vente

04 67 87 24 31
www.immovance.fr

MOBILITÉ
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Place aux mobilités douces
et à la sécurité !

C’est une réunion d’une très grande importance qui s’est tenue le vendredi
20 novembre. À l’invitation de Guy Lauret, le Maire, les services mobilité et
pole Cadoule de la Métropole sont venus échanger sur des enjeux divers.
Sophie Belloc, Jean Ibanez, Max Rascalou
et les services ont confronté les points
de vue. Le projet de métronome avance !
Une étude sur l’impact de ce projet et sur
les différentes possibilités d’équipement
sera restituée aux élus prochainement.

La municipalité
vous a entendu
suite à vos
retours dans le
cadre du sondage
«mobilité»
Vous ne pourrez pas les
rater ! Ils sont de couleurs
« flashy » et ces racks à vélos
sont placés afin de pouvoir
stationner vos vélos près
des écoles, commerces et
centres d’intérêt locaux en
toute sécurité. Ces parkings
éphémères sont positionnés
ponctuellement, durant 1 ou
2 mois, afin de tester pour
l’avenir les différents lieux
d’implantations de parkings
vélos qui seront ensuite définitifs.

La pose future de feux pour sécuriser la
traversée de la Cadoule est actée ! Une
étude a été diligentée car pour réaliser
ce projet espéré depuis de très nombreuses années par les Vendarguoises
et les Vendarguois, des aménagements

« OBJECTIF GLOBAL :
- DE TRAFIC AUTOMOBILE,
- DE POLLUTION,
+ DE MOBILITÉ DOUCE ET ACTIVE
ET DE QUALITÉ DE VIE ! »
routiers sont obligatoires, ainsi que la
baisse de la vitesse maximale autorisée
sur ce tronçon. Les travaux devraient
démarrer dès le mois de septembre 2021 !
Enfin la Métropole nous accompagnera
avec beaucoup de détermination sur la
question de la politique cyclable dans la
commune. Le « monsieur vélo » suivra
certaines commissions afin de faire
profiter Vendargues de son expérience
en la matière. Des financements Métropolitains ne sont pas à exclure. Aménagements temporaires, lutte contre les
voitures entrantes du matin, reprise du
plan de circulation, nouvelle signalétique, priorité cycliste, objectif de quartiers apaisés…meublent le quotidien des
élus et des services municipaux adéquats.

À l’écoute des enfants
Et que vous pouvez désormais
transformer en réalité !
Le 23 décembre monsieur le Maire a
choisi de venir rencontrer les dizaines
d’enfants qui se trouvaient dans le
gymnase, dans le cadre de place aux
sports. Bien sagement assis en demicercle, ils ont écouté les différents
discours. La participation et l’implication
de tout le monde est nécessaire pour
avancer sur ce projet incontournable du
futur ! Les enfants sont les ambassadeurs
naturels pour réussir à convaincre leurs
parents à répondre au questionnaire

déjà en ligne, afin d’adopter de
nouveaux moyens, plus en phase avec
l’écomobilité, pour se déplacer ! Si
l’écomobilité semble être un fait établi
pour ces jeunes gens, un autre domaine
leur pose question : celui de la COVID 19 !
Les enfants ont profité de la présence
de Guy Lauret pour lui poser un certain
nombre de questions sur le sujet,
« pourquoi, où, qui, comment, quand
est-ce que ce sera fini… ». Une nuée de
question que le premier édile a pris très
au sérieux et auxquelles il a répondu
avec des mots choisis pour éclairer ces
enfants. Qui ont eu l’air satisfaits.
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MOBILITÉ

Pleins feux sur l’écomobilité !
23 janvier 2021 : les élus et Cyril Bonnissel responsable de cet enjeu rendent
public les résultats de la consultation sur
ce thème proposée aux Vendarguois !
Bien sûr beaucoup reste à faire. C’est
l’objectif des années à venir. Faciliter les
déplacements pédestres ; accompagner
les parents et les assistantes maternelles
le plus souvent possible dans la
commune ; inciter à vivre en mode
« vélo » le plus souvent possible ; réduire
la vitesse ; œuvrer à un village apaisé ;
travailler à l’arrivée d’un Bus à Haut
Niveau de Service dans ce secteur est
de la Métropole ; créer une déviation
derrière la Cadoule pour limiter le
trafic automobile à proximité de la
commune… et bien d’autres chantiers
animeront le mandat en cours. C’est le
message qu’ont souhaité faire passer

« AVEC PLUS DE 300 RÉPONSES
L’IMPACT EST RÉEL ! »

plus grand nombre à ce projet et de

Guy Lauret Maire de Vendargues, Jean

avec l’aide de Davia et Lionel d’Artivistes

Ibanez adjoint au maire et Sophie Belloc

et de Maxime Denis de Vélocité.

s’appuyer sur les personnes compétentes
et concernées. C’est le cas aujourd’hui

conseillère municipale déléguée. Pour ce
faire, et dans la logique qui est appliquée
depuis quelques mois, il leur a semblé
incontournable de faire participer le

Sondage écomobilité auprès des Vendarguois
50,8 %

65,3 %

72,2 %
des Vendarguois
se déplacent en
voiture

des enfants
vont à l’école
en voiture

71,1 %
des enfants
seraient
intéressés pour
se rendre à
l’école en vélo

des
Vendarguois
aimeraient
utiliser moins
leur voiture

Et peut-être que demain c’est vous qui
viendrez grossir les rangs de toutes ces
personnes motivées afin que Vendargues
reste le village où il fait bon vivre !

des Vendarguois
souhaitent un
village où la
sécurité piétonne
et le vélo priment

4,8 %
des
Vendarguois
utilisent le
covoiturage

51,9 %
Les zones du village où les Vendarguois
passent le plus de temps :
51,9% Centre-ville

Les déplacements des vendarguois :
Entre 0 et 1km c’est la marche qui prime
Entre 1 et 3km sur le village c’est la voiture qui est la plus utilisée

57,5 %

SOCIAL

AU FIL DES PAGES | N° 88 • PRINTEMPS 2021

NOUS VOUS
RAPPELONS LES
DIFFÉRENTES
PERMANENCES QUI SE
TIENNENT AU CCAS
Assistante Sociale
Mme Longueville
1er et 3e Jeudi du mois
de 14h à 16h30
(sans rendez-vous).

Juriste
Mme Cambounet Assié
1er et 3e Jeudi du mois
de 9h à 11h (sans rendez-vous)

FNATH

Un élan de
générosité
hors normes !
C’est une belle idée qui a
plané sur Vendargues : réaliser
un calendrier inversé !
Elle s’est transformée en projet,
que le CCAS – Chris Oliva, Carole
Galzin – avec le concours du service
jeunesse ont bien vite mis en place. Le
but étant de sensibiliser la jeunesse
du service communal, au fait que

certaines personnes n’auront pas le
même Noël qu’eux, faute de moyens,
et ainsi comptant sur leur générosité,
leur permettre de rendre des gens
heureux pour Noël avec un petit don.
Un élan de générosité impressionnant
qui a pris le pas de cette belle
opération : plus de 50 paquets
de toutes tailles sont arrivés au
pied du sapin du CCAS, laissant
bouche bée Chris et Carole.
Quels beaux gestes. Une belle solidarité,
une telle générosité, qui réchauffent les
cœurs de tous en ces temps moroses
et incertains. Bravo à tous les donateurs
et merci à Aurélie, maman Vendarguoise
qui a été à l’initiative de ce beau projet !

Ambiance de fête pour nos aînés !
L’épidémie de la Covid-19 qui bouleverse notre
quotidien n’a pas eu raison du sacro-saint rituel de
la distribution des colis de Noël aux Vendarguoises
et aux Vendarguois de plus de 75 ans ! Qu’on se
le dise ! 575 de nos concitoyens ont reçu la visite
de Christine Oliva, des membres du CCAS et des
bénévoles. Personne n’a été oublié avec deux types
de colis : rouge pour les couples et blanc pour les
personnes seules.

M. Valette
2e jeudi du mois
de 10h30 à 11h30
Uniquement sur rendez-vous
au 06 25 44 07 85

Médiation Familiale
Mme Riquelme
2e et 4e lundi du mois
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h
Uniquement sur rendez-vous
au 0619439491

Vacances Evasion
Mme Matarin
1er lundi du mois de 18h30 à 19h30
06 40 42 18 62
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Le CCAS en action pour la
Banque Alimentaire chez LIDL

Ce 27 novembre toute l’équipe du
CCAS de Vendargues, renforcée par
des bénévoles locaux, était sur le pied
de guerre, prête à récolter les dons.
Les espérances ont bien vite été
dépassées, puisque les caddies se sont
remplis à vue d’œil : dès vendredi
soir les locaux du CCAS sont déjà
bien garnis en attendant le reste de
la collecte de samedi et dimanche.
Si les temps sont durs pour tous,
pour les raisons actuelles, force est
de constater que la générosité bat

tous les records. Les gens donnent
quels que soient leurs moyens et quel
que soit leur âge. Cette générosité les
honore, un élan de bienveillance qui
prouve bien que le sort du prochain
tient à cœur et que les gens ont bien
conscience qu’il y a toujours pire
que leur situation personnelle.
Monsieur le Maire, Guy Lauret est
passé apporter son soutien aux
bénévoles, vite suivi par d’autres
élus. À l’approche des fêtes de fin
d’année, et vu la crise que nous
traversons, ils ont décidé de concert

PERSONNE NE
DOIT RESTER AU
BORD DU CHEMIN.

avec Christine Oliva d’augmenter la
consistance du colis alimentaire.
Merci à l’équipe du CCAS, Christelle,
Dolorès, Jean-Claude, Sandra, Laurent,
Jean-Pierre, Valérie, Romain, Sonia,
Géraldine, Max… pour l’organisation
de cette collecte et l’implication de
chacun. Merci aux généreux donateurs.
Merci à la direction de LIDL pour sa
participation à cette action de solidarité,
illustrée certes par la mise à disposition
de son hall mais aussi par l’instauration
d’une grille tarifaire spécifique pour
les denrées destinées aux dons.

Maison relais : une autre forme de solidarité !
Implantée à Vendargues depuis 2011, la maison Nuccia, membre de l’association La
Clairière est une structure de réadaptation sociale. Forte de 17 logements d’urgence
elle accueille des femmes isolées ou des familles, encadrées par des travailleurs
sociaux. Madame Attisio sa responsable a répondu favorablement à la demande
d’entretien de Guy Lauret Maire de Vendargues et de Christine Oliva adjointe
aux affaires sociales. L’occasion d’échanger sur l’existant et de se projeter dans
le futur. La période contrariée que nous traversons et les difficultés inhérentes au
confinement nous engagent à toujours plus de solidarité avec de nombreux publics
dans le besoin, ou qui peuvent être victimes de problèmes majeurs. À suivre.

SOCIAL

SOLIDARITÉ
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Une journée pour accompagner
un quotidien chaotique

Monsieur
le Maire
« J’ai été bien évidemment
très honoré de partager cette
journée, au contact des bénévoles et auprès des bénéficiaires.
Une expérience à vivre si l’on
veut vraiment connaitre tout
le travail qu’il reste encore à
fournir pour ne serait-ce que
laisser une lueur d’espoir à ces
publics précaires. Je me suis
longtemps demandé quelle est la
meilleure formule pour qualifier
l’action de tous ces bénévoles :
-Merci : la plus facile !
-On compte sur vous :
certainement la plus usité !
-Résistez : me semble la plus
appropriée !
Résistez au froid, au chaud, aux
jours où on est moins bien, à
parfois cette envie légitime de tout
arrêter au vu de toute cette misère,
au sentiment de pitié qui peut
vous traverser mais que vous ne
montrez pour respecter ce public si
fragile, à toutes ces problématiques
du quotidien qui vous sont posées
et que vous anticipez du haut de
votre expérience car dans la rue
chaque cas est un cas…
Mais rassurez-vous : vous le faites
très bien !
On a encore besoin de vous ! »

Guy LAURET, le Maire n’a pas
hésité une seconde lors de notre
rencontre du 29 décembre 2020
à proposer à notre association de
se mettre une journée au service
des plus démunis et découvrir en
temps réel sur le terrain, le travail quotidien de nos bénévoles.

pour commencer sa journée.

distribution, distribution de

Décharge du camion de la ramasse

300 repas comprenant un plat

effectuée dès le matin auprès de

chaud aux gens de la rue… Les

partenaires offrant fruits légumes

tâches ne manquent pas !

et pain, approvisionnement

Merci monsieur le Maire et bravo

dans l’entrepôt des denrées

pour votre initiative, peut-être

utilisées pour la composition

va-t-elle inspirer d’autres élus à

du menu du jour, passage en

venir goûter à la réalité du terrain

cuisine pour l’aide à la réalisation

et à se rendre ainsi compte de toute

Jeudi 7 Janvier dès 8 heures,

de ces menus, chargement

la logistique et moyens nécessaires

monsieur Lauret est arrivé au siège

des paniers repas destinés à la

pour réaliser notre mission.
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Le Téléthon a reçu son chèque

C’VOTÉ !
Téléthon 2020 : le conseil municipal vote une subvention de 3 000 €
pour pallier à l’absence possible de
mobiliser des associations et des
Vendarguois du fait de la Covid-19 !
Ce n’était pas gagné d’avance, et
c’est dans une ambiance pesante due
à cette crise sanitaire majeure, que
les différentes associations Vendarguoises se sont lancées le défi de
récolter quand même des dons pour
le Téléthon. Comme elles le font
depuis tant d’années, avec joie et
bienveillance sous les lumières festives des fêtes de fin d’année, par
des manifestations et animations.
Une année noire à plus d’un titre : mais
pas question pour ces Vendarguois(es)
au grand cœur d’abandonner le combat.
C’est par cette belle journée ensoleillée

que les représentants régionaux du Téléthon, Eve Bébien coordinatrice secteur Est et Francis Marie responsable
Pôle administratif et financier, ont eu
l’immense joie de se voir remettre

« UN TRÈS BEAU CHÈQUE
DE 4090 EUROS »
par notre Maire Guy Lauret, accompagné des élus Max Rascalou, Jean-Paul
Finart et Christelle Musico, de Sophie
du service des sports et référente Téléthon pour Vendargues, et des représentants des associations solidaires.

Nouvelle fierté pour Vendargues
C’est une nouvelle corde que compte
désormais l’arc de la solidarité
à Vendargues : l’association
Renaissance s’est récemment
installée dans le parc d’activités.
Dédiée à la cause de l’enfant, elle
multiplie les domaines d’intervention :
enfance maltraitée, maladie, handicap,
défavorisée… En finançant divers
projets. Créée en 2013 sous la férule de
Joël Fernandez son dynamique Président
elle finance divers projets. Comme
la création de maisons destinées aux
parents d’enfants hospitalisés, leur
évitant ainsi bien souvent de dormir
dans leurs voitures : les fameuses
maisons Renaissance. Avec le Noël
solidaire, fruit des dons des particuliers
mais également de la mobilisation
de très nombreux bénévoles qui en
ces temps de fête investissent les

grandes surfaces. Et ça marche comme
en témoigne la vitesse à laquelle se
remplissent les différentes dépendances
du siège de l’association ! Avec cette
règle fixée du don d’un cadeau mais
qui est toujours associé à un livre. À
la fois pédagogique et ludique. Ce qui
découle naturellement vers un autre
type d’action primordiale : la dispense
de cours de soutien aux enfants dans
certains quartiers. Vous êtes vraiment
les bienvenus à Vendargues !

Toujours
aussi
solidaires !
Au 13 janvier : plus de 120 personnes, dont 10 nouveaux donneurs
à majorité féminine, se sont pressées espace Armingué afin d’offrir
leur sang. Le docteur Jean Marc Dallouin, les 3 infirmières présentes,
la secrétaire et l’équipe locale ont
accueilli les donneurs dans les
meilleures conditions possibles.
Le 24 mars dernier c’était :
139 présentés,
15 nouveaux donneurs,
134 éligibles et recevables,
122 prélevés
Environ 50 % des donneurs sont
Vendarguois, 25 % travaillent sur
Vendargues, les autres étant de
passage grâce à la signalétique.
La motivation est toujours intacte et les besoins, qui plus est
dans cette période incertaine
toujours plus importants : objectif amplement atteint !

PETITE ENFANCE
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Les Petits Lutins
Les Petits Lutins de la crèche municipale vivent plutôt sereinement au
gré des annonces gouvernementales.

Le 24 décembre, le Père Noël a envoyé sa

à quel point la lecture, la découverte

petite lutine 10 ans, Marylou N., ra-

des albums participent au bon déve-

conter des histoires avec le Kamishibaï

loppement langagier de nos chéru-

(théâtre d’images cf. photo). Sa jeune

bins. Nos mamies accompagnatrices

La Covid19 a un peu bouleversé leur vie

voix a particulièrement fait écho auprès

nous manquent mais leur santé est

car les visages de l’équipe sont mas-

des derniers enfants, encore présents,

préservée, c’est bien le principal !

qués et il faut s’y habituer. Les enfants

la veille de notre fermeture annuelle.

Dans le respect de toutes les mesures

essaient parfois de nous retirer le

Elle avait un cadeau pour chacun

barrières, tout le personnel de

masque et c’est bien compréhensible.

destiné à rester à la crèche afin de

la crèche fait de son mieux pour

En effet, comment apprendre à bien

compléter leurs jeux. Les yeux bril-

traverser ces moments particuliers

parler sans capter les expressions et

laient, tant certains étaient émerveil-

et s’occuper de vos enfants.

voir remuer nos lèvres ?! Les familles

lés par cette ambiance qui allait être

Nous remercions pour cela toute

quant à elles, bien conscientes de cette

prolongée le soir-même en famille.

l’équipe, nos partenaires et les familles.

problématique, doivent mettre d’au-

Chez les moyens, les journées théma-

tant plus l’accent sur les interactions

tiques ont battu, battent et battront

verbales, chaque soir, pour compen-

leur plein. L’équipe déploie des trésors

ser cela auprès de leurs enfants.

d’inventivité pour les décors féériques.
Même les grands s’y laissent prendre

« MAIS LA VIE À LA CRÈCHE
CONTINUE ET NOUS METTONS
TOUT EN ŒUVRE POUR
RYTHMER LES JOURNÉES DE
FAÇON RÉJOUISSANTE. »

(adultes et enfants). On a tous envie de
se cacher dans les cartons ou d’enfiler
nos pyjamas pour se lover tout contre
les doudous géants et ainsi retrouver la
même douceur que celle de nos foyers.
Chez les bébés, l’album photos sous
forme de vidéo musicale, envoyé par

Tout d’abord, Catherine, une inter-

mail, a fait son effet. Ces moments de

venante musicale, se déplace chaque

vie valent leur pesant d’or pour les pa-

mois. Elle met des instruments à

rents émus. Les petits cadeaux person-

disposition des enfants sous la vi-

nalisés dont un CD avec la photo de bébé

gilance bienveillante des adultes. Le

à accrocher au sapin, une empreinte…

violon en première ligne mais pas

ravissent le plus grand nombre.

seulement. Les enfants s’initient par

Quant aux grands, bien plus nombreux,

l’éveil de leurs sens, aux rythmes,

à défaut de partir en calèche vers la

mélodies, sonorités de la langue et

bibliothèque, c’est Pascale qui vient

chants. C’est un moment très apprécié !

gentiment à nous. Nous savons tous
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Le RAM c’est quoi ?
Le Relais d’Assistantes Maternelles

par leur assistante maternelle pour

sont en cours « Gérer les situations

Cadoule Bérange est un service

des activités manuelles, de la lecture

difficiles », « Hygiène et santé du

destiné aux assistantes maternelles,

de conte, des ateliers de motricité, des

jeune enfant », « Parler avec un mot

aux enfants, aux familles mais

jeux divers et variés (jeux d’imitation,

et un signe ». D’autres formations

aussi aux professionnels de la

construction, encastrements…).

sont prévues comme Éveil de l’enfant :

petite enfance, ceci dans le cadre

Dès le mois de mars, les ateliers d’éveil

« le jeu sous toutes ses formes »

de ses missions d’informations et

musical ont pu reprendre avec une

sur Vendargues et sur Lunel.

d’animations en lien avec la CAF et

nouvelle intervenante ainsi que les

le Conseil Départemental via le PMI,

analyses de la pratique professionnelle

Vous pouvez contacter le RAM aux

et les différents partenaires du RAM

pour les assistantes maternelles.

horaires du public habituel par téléphone

(Pajemploi, la DIRECCTE, Mairies).

Le RAM organise régulièrement en lien

au 04 67 70 03 99 ou 06 31 00 22 27

Le RAM animé par Sophie Morra,

avec 4 organismes de formation agréés

et par courriel (ram@vendargues.fr).

propose sur deux matinées des activités

des formations auprès des assistantes

Ouverture au public :

tout en respectant les gestes barrières.

maternelles sur la commune même

Lundi, jeudi et vendredi : 13h30-17h

Retrouvez-la les lundis et jeudis matin

ou d’autres communes : 3 formations

Mardi : 13h30-18h30

avec les jeunes enfants accompagnés

ont animé le début d’année 2021 ou

Mercredi : 8h30-12h

Investir pour la petite enfance

C’VOTÉ !
Rafraîchissement
Asphodèles :
154 000 € de
travaux qui ont
débuté pendant
les vacances de
Noël !

La période n’empêche pas d’avancer les dossiers primordiaux
pour Vendargues. La Maîtrise d’Œuvre signée pour le projet
d’agrandissement de la salle des moyens, et de création d’une
salle de réunion à la crèche Halte-Garderie « Les Petits Lutins »,
améliorera le fonctionnement global de la structure à la fois pour
les enfants et pour les Taties, comme recommandé par la DPMI.
Avantage incontestable pour l’animation de l’équipe comme la
formation ou les réunions avec les professionnels de santé ; mais
également un soutien à la parentalité pour réunions et autres
entretiens. Le budget global est estimé à 117 000 euros HT. La
livraison est prévue pour fin 2021.

ÉCOLES
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Rentrée
scolaire
2021-2022
Les pré-inscriptions pour la
rentrée scolaire 2021-2022 des
enfants nés en 2018 se font 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 2 avril 2021
Soit par mail, soit le vendredi
de 9h30 à 12h00 en Mairie,
soit 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
veilloncecile@orange.fr
06 88 96 12 30

La vie qui pousse à St Joseph
Du végétal…

En maternelle à St Joseph nous avons
découvert ces fruits singuliers que sont
les kakis… au point de nous donner envie d’en planter l’arbre au nom majestueux de « plaqueminier ». Au sein d’un
beau trou creusé par un papa, ce jeune
arbre prometteur a été planté, sous l’œil
impatient (et gourmand !) des enfants.

De l’animal…

Délivré par le ministère de l’Éducation
Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et
le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
il vise à développer les passerelles entre le
monde scolaire et le mouvement sportif

Nous continuons à avancer dans notre
démarche de labellisation Eco-Ecole,
tournée cette année vers la réduction et le
tri des déchets. Voilà pourquoi nous avons
vu, au cours de cet hiver, des élèves sillonner la cour avec leur chasuble verte et
leur sac poubelle à la main. Chaque classe
de primaire ayant eu en charge la propreté de la cour durant une semaine, chacun
peut mesurer l’effort restant à faire.

Neige se sentait bien seule dans son
poulailler : la « bande » s’est agrandie
grâce à l’arrivée de 3 nouvelles
poulettes. Les élèves des 4 classes de
maternelle ont été chargés de proposer
des prénoms pour ces nouvelles
arrivées. Ils n’ont pas manqué
d’idées, plus ou moins poétiques et
suggestives, avant de laisser place
à un vote par les élèves des classes
de primaire. Elles s’appellent donc
Cristal, Noisette et Carmelita, et
cohabitent à merveille avec Neige.

Les écoles Vendarguoises sont
« Écoles labellisées G 2024 »

Le label Génération 2024 permet à toutes les écoles, qui partagent la conviction que le sport
change les vies, de bénéficier de
l’énergie unique des Jeux.

Et moins de déchets…

pour encourager la pratique physique et
sportive des jeunes. Il intègre les valeurs
de la République : liberté, égalité, fraternité ; laïcité ; refus de toutes les discriminations. Il veille notamment à l’inclusion
des personnes en situation de handicap.
Être labellisé Génération 2024, c’est
s’engager à mettre plus de sport dans le
quotidien des jeunes et permettre au plus
grand nombre de vivre l’aventure olympique et paralympique dès maintenant.
C’est donc cette semaine, du 1er au

5 février, que nos jeunes écoliers, dirigés par le service « Place aux Sports »
ont pu vivre dans la peau des athlètes
olympiques et paralympiques. En effet,
ils débuteront les séances par une
petite cérémonie où les élèves mettront en place les anneaux olympiques
et les 3 valeurs sur un drap blanc avec
l’hymne en fond sonore. Il sera effectué la lecture du serment olympique
avant de proposer des rencontres dans
le respect des consignes sanitaires.
Cette semaine a permis d’aborder la
culture olympique, ses valeurs, et aussi
de travailler à partir des thématiques
liées à Génération 2024 (environnement, égalité filles/garçons, sensibilisation handicap, santé, sportif haut
niveau et engagement associatif).

Brasserie Gusto Saint-Aunès
à emporter, ou en livraison !

La maison de retraite

''Mas

Marguerite''

Accueille des personnes
âgées en perte d'autonomie.
Dans le contexte d'épidémie
liée au Covid-19, nous avons
mis en place une stratégie
spécifique pour assurer une
prise en charge renforcée.
Pour tout complément
d'information, merci de
nous contacter !

On vous livre !
WWW.GUSTOPRESTO.COM

GARAGE

DOMITIA
DUBOSC Stephan

255 Avenue des Razeteurs
34160 CASTRIES
04.67.70.30.11 – contact@garagedomitia.fr

Le spécialiste des sols en béton,
de l’industriel au particulier.
• Béton désactivé, bouchardé, ciré,
taloché, poli, balayé, drainant,
chape liquide.
• Terrasse, abord de piscine,
allée de maison, intérieur.

VAUGUIÈRES-LE-HAUT -34130 MAUGUIO

04 67 15 32 05
comac@orange.fr / www.prosol.fr

CULTURE
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Vendargues première !
Vendargues a la chance d’avoir les
studios de France Télévision installés
sur son territoire. Le mardi 15 décembre le gymnase municipal Jacques
Chirac, recevait les acteurs et équipes
de tournages de la série « Un si Grand
Soleil », pour y tourner quelques
scènes de futurs épisodes de la série.
Ce qui n’est pas sans rappeler les précédents sites de la commune qui ont permis
le tournage d’autres scènes. Et qui nous
l’espérons seront suivis quelque part, de
la mise en valeur de bien d’autres emplacements remarquables du village.
L’occasion pour Guy Lauret, Jean Iba-

nez et Cyril Bonnissel de s’offrir une
petite récréation en venant assister
à ce tournage. L’occasion également
d’apporter tout leur soutien au 7e art.
Yannick Soscia régisseur général de France
Télévision et ses équipes ont réservé un
accueil chaleureux aux élus, leur expliquant la réalisation d’un tournage, pourquoi la présence de nombreux techniciens,
de figurant(e)s, l’utilisation des espaces,
le travail avec la lumière naturelle, le minutage d’une extrême précision, appréhender et prévoir tous les aléas possible…
Sans oublier tous les problèmes à résoudre à l’instant T, afin de permettre aux
acteurs, le cas échéant de se rendre dans

Pendant ce temps-là,
à la bibliothèque…
Comme tout le monde, il faut
s’adapter ! Qu’à cela ne tienne :
si les Vendarguois ne viennent
pas à la bibliothèque c’est la
bibliothèque qui va à eux.
Entendons par là, que pour s’adapter
et répondre aux besoins des écoles et
crèches Vendarguoises, Martine et
Pascale se déplacent. Sur demande
des enseignant(e)s et selon la
thématique du moment, les ouvrages
en lien avec le programme abordé,
sont apportés et des animations

se déroulent autour de ce thème.
Il est également question de prix
littéraires dans les écoles primaires,
les enfants votant pour le livre qu’ils
ont préféré. Bien sur les abonnés
peuvent venir rendre et choisir
de nouveaux livres, toujours dans
le respect des gestes barrières.
Les sacs surpris, qui avaient été
mis en place lors de la fin du
premier confinement et qui avaient
rencontré un vif succès, sont toujours
d’actualité et très prisés. Ils sont
pensés de manière judicieuse, et se

un lieu différent pour tourner d’autres
scènes, prévues à des heures précises. Une
équipe spéciale est d’ailleurs uniquement
dédiée au transport des comédiens entre
les différents lieux de tournage dans le
département. Un moment savoureux pour
le premier magistrat, fier de compter les
studios dans son village, mais surtout de
constater l’immensité du travail d’orfèvre
qui se réalise, du nombre d’heures passées
pour que tout soit parfait, du courage
et de l’abnégation de ces personnes de
l’ombre sans qui rien ne serait possible.
Et lors de la diffusion de l’épisode
ils pourront dire « J’y étais » !

« DEPUIS, L’ÉQUIPE A
ÉGALEMENT TOURNÉ DANS
LE COMPLEXE SPORTIF
UN VENDREDI SOIR. »
déclinent par niveau et par thème.
Ils peuvent être composés de
magazines, de contes, d’ouvrages
sur les travaux manuels etc. Quoi
qu’il en soit c’est toujours une vraie
surprise d’y découvrir les livres.

Le service culture
vous informe
Suite à une décision préfectorale,
nous n’avons pas pu cette année
vous présenter le salon des artistes
Vendarguois mais ce n’est que
partie remise ! RDV en 2022 !
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Une écrivaine,
Brigitte Prados

Ne les oubliez
pas, elles sont
là pour vous !

Dans « L’entre-d’eux Boby »,
est un roman où chacun mène
un combat et où s’exprime une
humanité entre voisins. La préface
de ce roman a été écrite par
Ticha, fille de Boby Lapointe.
C’est mamie qui régale ! Un ouvrage
qui promet un été explosif avec une
grand-mère gentiment azimutée et deux
adolescents qui prônent l’écologie.
Dans ses deux romans, sur LAPOINTE
des pieds, Brigitte rend hommage à
BOBY, grand couturier des mots.
La Saloparde et autres histoires. Un
recueil de Nouvelles et Textes entremêlés
où l’auteure aborde sur un ton douxamer les épreuves qui nous traversent et
marquent nos vies. Des traumatismes, on
n’en sort pas indemne. Ou on est mort.
Un troisième roman sortira en 2021…
Une vision de la vie, sans états
d’âme, tout simplement un constat !
Coucher des mots sur le papier est parfois une thérapie !
Brigitte Prados terrienne contemplative,
a grandi la Méditerranée à ses pieds.

Il peint les émotions
Franciszek Devaux, est un
artiste peintre Vendarguois.
Artiste peintre depuis 4 ans, mais
passionné de photos et de dessin
depuis toujours. Vous l’avez sans
doute rencontré lors du Salon des
Artistes Vendarguois, ses œuvres
n’ont pu vous laisser indifférent !
Noir et blanc, sont les seules « Non cou-

CULTURE

Des dizaines d’années, deux enfants,
un chat, pas encore un chien, des piles
de livres à lire, elle court le monde à
travers Jean Giono, Alphonse Daudet,
Jean Anglade, Barbara Constantine,
Dany Laferrière, Jean-Louis Fournier…
et tant d’autres auteurs prodigieux.
Son parcours en littérature est une
succession de rencontres et d’amitiés avec les êtres et avec les livres.
C’est une Vendarguoise dont la notoriété n’est plus à faire. Lorsque l’on
rencontre pour la première fois, cette
écrivaine, on l’imagine poétesse, on
l’imagine « fleur bleue », une bienveillance et une gentillesse à fleur de
peau qui vous sautent aux yeux.
brigitte-dos@sfr.fr
Facebook : Brigitte Prados
Instagram : @brigitteprados

leurs » qu’il utilise ! Chaque œuvre est
unique, selon ses émotions du moment
et le noir et le blanc lui permettent de
capter les ombres et la lumière. Cependant, il peut lui arriver de glisser
une touche de couleur, souligner la
bouche d’une femme, la robe d’un vin.
Il aime à s’inspirer des histoires
de la vie, des histoires et des personnages réels, ou des histoires
et des personnages fictifs.
Il peint l’âme des choses et des êtres
vivants, il capture l’émotion, un instant
vécu, ou rêvé sur la toile, et tente de faire
percevoir de ce moment ce qu’il a de
plus beau et de meilleur, de faire ressortir sa nature invisible. Il touche l’intime,
une empreinte vivante, émouvante,
des lignes vibrantes et essentielles.
N’hésitez pas à visiter son site ou vous
promener sur sa page Facebook.
https://artfranciszek.wordpress.com/

Mais de qui parlons-nous ?
Des boîtes à livres bien sûr !
Et la municipalité a la joie de
vous annoncer l’arrivée de la
petite dernière, c’est une fille,
elle est rose, vous ne pourrez
pas la manquer, elle vous attend sur le parking Caussel.
Elle vient agrandir le parc des
boites à livres du village. Elles
sont belles, elles sont colorées,
vous les avez sans doute déjà vu
dans le village, quartier Pompidou, face à la salle Teissier,
ou boulevard Frédéric Mistral.
Petit à petit, d’autres viendront
agrémenter le village.
En attendant ces quatre-là,
ont de quoi vous faire voyager, rêver, s’évader le temps
de quelques pages en oubliant
la morosité d’un quotidien
étrange et incertain.
Vous pouvez partager avec
d’autres personnes votre passion de la lecture, inviter, par
un petit mot glissé dans les
premières pages, à la lecture
de ce livre qui vous a tant plu,
pourquoi pas, partager votre
ressenti !
Tellement de belles façons de
communiquer au travers de
ces boîtes « magiques », par
les livres que vous y déposez
et ceux que vous empruntez !

OCCITAN
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Mots crosats : los fruchs d’aqui
Mots croisés : les fruits d’ici

A

B

C

D

E

F

G

1
2

H

Orizontal

Vertical

2. Nòta de musica.
Note de musique.

B. La debuta de
necessari. Le début
de nécessaire.
Un aucel bèl.
Un bel oiseau.

1. Ven tanben del
Rosselhon.
Il est aussi du
Roussillon.

3. Preposicion.
Préposition
En seguida.
À la suite.

3

4. Se sosten.
Elle se soutient.

4

5. M’aperten.
M’appartient.
6. Metal preciós.
Métal Précieux
Raja – Il coule

5

7. Formada d’escalhas
Formée d’écailles.

6

8. A la reputacion
d’esser caput.
À la réputation
d’être têtu.

7

A. Fòrça conneguda
dels bombonaires
Bien connue des
confiseurs.

C. U
 n tròç de bledaraba
Un morceau de
betterave.
Produsit en
Camarga. Produit
en Camargue.
D. Per beure o manjar.
À boire ou à manger.
Negacion. Négation.
E. _

F. Lo fruch del cerièr.
Le fruit du cerisier.
G. Ligada dins la
diversitat. Liée
dans la diversité.
H. A
 elas. À elles.
Se pòt i esperar.
On peut y attendre.

8

Cerisier

Amandier

Vertical
A : AMETLA (Amande)
B : NE (Ne) - UPA (Huppe)
C : BL (Bl) - RIS (Riz)
D : RASIM (Raisin) - NE (Ne)

E:_
F : CERIERA (Cerise)
G : UE (UE)
H : TIAS (Tiennes) - CAI (quai)

Solution - Solucion

Ametlas
Amandes

5 : MIEU (Mien)
6 : AUR (Or) - REC (Ruisseau)
7 : PINHA (Pigne)
8 : ANE (Ane)

Ametlier

Orizontal
1 : ALBRICOT (Abricot)
2 : LA (La)
3 : EN (En) - SERIA (Série)
4 : TESI (Thèse)

Cerièr
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TRADITION

C’est une belle histoire… Le Tamarou de Vendargues

Le Tamarou est l’animal totémique
de Vendargues. Créé en 2005 par les
enfants du CMJ, il représente un animal
imaginaire qui court la garrigue et
que l’on va chercher la nuit. Notre
Tamarou est un savant mélange : la
tête du lièvre, le corps mi sanglier mi
hérisson, la queue du lézard et les ailes
de la cigale. Le Tamarou c’est une belle
histoire d’amitié comme on les aime à
Vendargues.
Tout part d’un défi, un « chiche on le
fait » lancé par Régine Salles en 2009,
alors déléguée à la culture et Richard
Barre, président du Cercle Occitan.
Et bientôt c’est tous les copains du

village qui se retrouvent pour faire
chacun ce qu’il sait faire et créer le
Tamarou : Max Pouget, Raymond Pujol,
Christian Combettes, Jean-Claude et
Nadine Ruiz, Jean-Paul Finart, Brigitte
Ginel, Agnès Plantier et les amis du
Cercle Occitan…
Depuis lors, le Tamarou sort à
l’occasion du Carnaval ou du feu de la
Saint Jean avec toujours beaucoup de
plaisir et de succès auprès des enfants.
On retrouve son histoire dans les livres
sur les animaux totémiques, il a même
une chanson
https://totemic.occitanica.eu/fr
/tamarou-vendargues
Le Tamarou s’est fiancé en fanfare le
9 mars 2019 à Saint Christol avec la
Baragogne et se mariera à l’occasion
du final de Total Festum le 4 juillet
2021 ! Sa dulcinée la Baragogne est
l’animal totémique de Saint Christol,
animée par l’association les Amis de la
Baragogne dont le président Bertrand
Gros est aussi un ami de Richard Barre
rencontré sur son lieu de travail et que
Richard a emporté dans sa passion
pour la culture occitane tout comme
Bérangère Valles, qui aujourd’hui avec

« LE TAMAROU
S’EST FIANCÉ
EN FANFARE LE
9 MARS 2019 À
SAINT CHRISTOL
AVEC LA
BARAGOGNE ET
SE MARIERA À
L’OCCASION DU
FINAL DE TOTAL
FESTUM LE
4 JUILLET 2021 ! »
sa famille, est meneuse du Tamarou.
Un week-end de festivités en présence
de nombreux témoins totémiques
est organisé les 3 et 4 juillet à Saint
Christol.
Mais avant le mariage, il y a l’enterrement de Vie de Garçon que nous célèbrerons en grandes pompes, le 23 juin
2021 autour du Feu de la Saint Jean :
Après-midi récréative et défilé festif
dans les rues.
Toutes les idées et les bonnes volontés sont
les bienvenues, vous pouvez nous
contacter sur l’adresse mail
lestabansdutamarou@gmail.com.
Suivez-nous sur facebook : https://www.
facebook.com/lestabans.dutamarou/
ou sur Instagram : https://www.instagram.
com/les.tabans.du.tamarou/
Amitié, Passion, inventivité, traditions,
festivités mais surtout des bons
moments, de la joie et des rires, c’est
tout ce qu’on aime à Vendargues, non ?

SPORT
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Initiation à la draisienne
Qu’ils étaient nombreux ces
petits cyclistes à vouloir suivre les
explications, conseils et consignes de
Soso pour bien apprendre à faire du
vélo. Mais bien sur les papas, mamans,
papis et mamies étaient également très
assidus à l’écoute de ces conseils.
Apprendre à reconnaitre les différentes
parties du vélo, apprendre à tenir son
vélo, marcher à côté, le poser au sol,

tous ces enseignements avaient pour
but d’éviter les blessures et petits
accidents inhérents aux premiers pas
des petits cyclistes. Différents parcours
avec des phases de pédalage, de roue
libre, de freinage et de demi- tour !
Une matinée d’apprentissage bien
chargée pour ces petits, mais rassurante
pour les parents.
Rendez-vous pour le Tour de France !

Les premiers secours,
des gestes qui sauvent !
Nouvelle branche de la
politique « Sport-santé », la
formation de prévention et
secours civiques de niveau 1.
Des gestes que tout le monde devrait
connaitre pour éviter de se sentir impuissant face à une personne en détresse. La municipalité, en collaboration
avec le service des sports a souhaité que
le personnel municipal soit formé. Sophie Gallo a enfilé sa tenue de formatrice
et pris en charge les formations. Elles se
sont déroulées les 11, 12, 25 et 26 février

salle Teissier. 30 agents, des différents
services ont été formés et diplômés à
la prévention de secours civiques de
niveau 1 (PSC1). Cette formation certifiante permet de pouvoir réagir face
à des situations de la vie quotidienne :
malaise, traumatismes, perte de
connaissance, arrêt cardiaque, obstruction des voies aériennes... Tout au long
de la session, les participants alternent
entre échanges théoriques, apprentissages pratiques et mises en situation.
Les exercices ont été simulés sur personne adulte, enfant et nourrisson.
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Vacances de Noël à
« Place aux Sports »
Lors des vacances de Noël, nos jeunes Vendarguois, âgés
de 6 à 17 ans, ont pu pratiquer lors d’une journée cirque
différentes disciplines : la voltige, le jonglage et l’équilibre.
C’était beau à voir !
Une journée Nerf Academy et Tag Archery, a permis à tous
de s’essayer dans une discipline originale et de devenir
des Robin des Bois le temps d’une journée. L’ensemble
des enfants a participé aux Olympiades de Noël ! Ils se
sont affrontés en équipe et en relais sur plusieurs activités sportives.
À la fin de cette belle journée, nos jeunes ont été félicités
pour leurs prestations tout au long de la journée.

SPORT
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Place aux sports Février :
des vacances plébiscitées par
la population Vendarguoise
Malgré un contexte sanitaire contraint, les jeunes Vendarguois ont
bénéficié de nombreuses activités sportives et de sorties diverses
et variées. Et quelles vacances, au dire des enfants et parents ayant
fréquenté les vacances sportives.
La première semaine fut pluvieuse mais quel plaisir de partir, en milieu
de semaine, faire de la luge ou des raquettes au Mont Aigoual pour
les enfants de 6 à 17 ans. Le groupe des 12-17 ans a également goûté
à la conduite de karting par temps pluvieux ! Une initiation digne de
Mario Kart… Des activités manuelles ont ponctué les journées des
plus jeunes au sein du gymnase municipal Jacques Chirac.
La deuxième semaine, une randonnée pédestre avec du rappel
a amené les enfants à St Martin de Londres sur les marches des
géants. Les 9-17 ans se sont rendus à St Bauzille de Putois pour une
Via Ferrata vertigineuse. De l’appréhension mais énormément de
satisfaction pour les enfants présents ce jour-là. Enfin, le dernier
jour, avec l’association Echecs Club Montpellier, l’équipe du Service
des sports a proposé aux enfants une initiation le matin afin de se
familiariser avec les pièces et les déplacements de ce jeu sportif.
L’après-midi, un grand Tournoi Echec Master, organisé en plein
air sur le parking du gymnase Jacques Chirac, près du container
récemment décoré, a ravi les enfants de 6 à 17 ans. D’ailleurs, pour
beaucoup, la pratique des échecs a dépassé le temps des activités
Place aux Sports ! Une belle animation à reconduire sans nul doute.
Durant ces vacances, Clément, éducateur de Place aux Sports
et graffeur aguerri a proposé une initiation graffiti sur le mur
d’expression du skate-park. Une belle initiative artistique en
préambule de pratiques glisse aux prochaines vacances d’avril.
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Une mascotte pour
Place Aux Sports !
Le temps ne se prête pas vraiment aux
sports en extérieur et il est interdit
de faire du sport dans les structures
adaptées : alors il a bien fallu trouver de
quoi occuper nos chères têtes blondes !
Qu’à cela ne tienne, les ressources
du service sont inépuisables, et donc

les plus jeunes se sont penchés sur la
création de leur future mascotte.
Les enfants étaient très heureux de
participer à cette création et les idées
ont fusé toute la journée.
Au bout du compte trois mascottes
ont été retenues : Rodolphe le

SPORT

LE GAGNANT
EST : ISIDORE !

louveteau costaud, Isidore le cheval
fort et Pétunia la reine des buses ! Ces
personnages ont pris forme sous le
crayon de « Didine », la talentueuse
animatrice de ce groupe.
Ces trois dessins ont été soumis aux
votes des jeunes Vendarguois….

Apprendre les échecs :
Pari réussi pendant les vacances
Au départ ce pouvait être une drôle
d’idée ! Pour jouer aux échecs
il faut être au calme, concentré,
silencieux, il faut réfléchir, être
stratégique : rien d’incompatible
avec ces sportifs en herbe !
Et pour le service des sports, pas d’échec
possible. Ils ont relevé le défi en créant
des activités, qui demandaient toutes
une des compétences en lien avec les
échecs : le jeu de bataille navale grandeur
nature ou chaque enfant représentait un
navire, deux équipes face à face séparées
par un grand rideau. Silence, stratégie,
réflexion, attention. Des jeux ou le moniteur déterminait un objet précis à aller
récupérer le plus vite : écoute, concentration. Pour les plus grands des expli-

cations plus concrètes, sur les différents
déplacements et les stratégies à imaginer
ou adopter.
Au final, le défi était relevé ! Après ces
divers apprentissages, les enfants se sont
retrouvés afin de les mettre en application
autour d’une dizaine de tables.
Bravo aux éducateurs pour leur
détermination et bravo aux enfants d’avoir
joué le jeu.

SPORT
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Une bonne note
de plus pour
Place aux Sports

L’Elan Gymnique
prend de la hauteur !
Toujours dans ses objectifs
d’accompagnement des
associations sportives
Vendarguoises le service des
sports a dispensé une initiation
escalade à des jeunes filles de
l’Elan Gymnique.
Afin de maintenir la dynamique de son
association qui, rappelons-le organise
le maximum de cours en extérieur quel

que soit le temps, Isabelle Watremez a
souhaité proposer des activités sortant de
son champ habituel d’action et complémentaires à la pratique de la gymnastique. Jean Ibanez adjoint au sport, a
répondu positivement à cette demande.
Cette activité d’escalade a sorti ces jeunes
gymnastes de leur zone de confort, même
si pour certaines l’escalade n’était pas
inconnue ; pour d’autres cette activité
nouvelle et atypique les a reboosté.

Réunion visionnage
associations sportives

Jeudi 05 novembre, en salle du conseil,
les élus locaux, les associations
sportives et le service des sports
s’étaient donné rendez-vous.
L’objectif était de favoriser le lien
avec les adhérents par le biais de
différents réseaux sociaux et médias.
Dans cette période complexe, l’enjeu
est de continuer à pratiquer son
activité préférée depuis son domicile
sans courir le moindre risque.

Afin de mettre en place ce service
interactif, tous les supports de
visionnage et les matériels à
disposition ont été énumérés. Au
travers de cette formation, les
investigateurs souhaitaient sensibiliser
les adhérents au projet associatif :
entraide, cohésion pour pérenniser
les associations. Créer un collectif
afin de réaliser ensemble des projets
communs tel que le Téléthon.

On peut sans doute aller jusqu’à
premier de la classe pour ce service
municipal dédié aux sports en tous
genres (ou presque !). Le Service des
Sports, a lancé un sondage auprès des
parents des enfants inscrits, afin de
peaufiner les activités d’en trouver de
nouvelles et éventuellement répondre
aux doléances. Très clairement tous
ont répondu à ce sondage en répondant à la première question : « De manière générale, êtes-vous satisfait des
activités de Place aux Sports » ? Le
niveau de satisfaction était noté de
0 à 5 : l’ensemble des notes tournait
entre 4 et 5 avec une majorité de 5 !
Une majorité de parents a trouvé que
la gamme d’activités proposées était
déjà très complète. Bien sûr il a été
demandé que le service soit ouvert un
peu plus pour les vacances de Noël,
de reconduire la pataugeoire etc. Au
dire des parents, les enfants sont plus
que ravis lorsqu’ils rentrent de leur
journée et attendent le lendemain avec
impatience pour y retourner.

« DES COMMENTAIRES TRÈS
GENTILS : « VOUS ÊTES AU
TOP » - « DES ANIMATEURS
ET DES ACTIVITÉS AU TOP »
- « POURSUIVRE DANS LE
MÊME ÉTAT D’ESPRIT » « CONTINUEZ COMME ÇA »… »
Pour ces animateurs qui se plient en
quatre pour toujours faire mieux que
la fois d’avant ! Bravo Jean Ibanez adjoint délégué aux sports : sans oublier
ceux sans qui rien ne serait possible,
Cyril, Patou, Sophie, Dorine ainsi que
tous les éducateurs qui viennent renforcer l’équipe durant les vacances.
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Les chantiers sportifs,
une fierté de la municipalité !
Nos jeunes Vendarguois ont du
talent ! C’est indéniable !
Sans compter que ces jeunes gens
prennent sur leur temps de vacances, pour se mettre au service
de la municipalité, dans le cadre de
travaux de rénovation ou d’entretien des structures sportives.
Pour ces vacances d’hiver, cinq d’entre
eux ont participé à ce chantier, sous la
houlette de l’irremplaçable « Sosso », du
Service des Sports. Ce premier chantier
consistait à la rénovation du container du
gymnase, du nouveau local de rangement
de l’association PIV, rénovation des plafonds, des douches et des wc de deux vestiaires collectifs ainsi que des bancs. Un
premier travail de peinture, afin de rendre
cette « Box » un peu moins agressive, de
couleur lin ou mastic, se fondant harmonieusement dans le décor et l’apprêter à
recevoir très prochainement une fresque.
Ils ont également suivi une formation
diagnostic et entretien d’un vélo. Nos
jeunes apprentis mécanos ont été formés
pour le futur projet de « mai à vélo »
organisé par le service municipal des

sports au mois de mai. L’objectif est la
mise en place d’un stand de diagnostic et petits entretiens du vélo. Celui-ci
sera ouvert à tous les Vendarguois.
Ils ont également préparé les vestiaires
du complexe sportif avant application
d’une couche de peinture. Un programme chargé qu’ils ont parfaitement
bien réalisé. Sophie Gallo (Sosso) et
Jean-Paul Finart, délégué aux travaux ont été extrêmement satisfaits du
résultat et ont chaleureusement félicité les jeunes pour leur implication.
Il ne reste plus qu’à définir la destination et le thème du futur weekend offert par la municipalité. Car
tout travail mérite salaire !
Le chantier s’est clôturé par la remise
des attestations de compétences par M.
Le Maire Guy Lauret, M. Jean Paul Finart.
M. Jean Ibanez excusé, était représenté
par l’équipe du service municipal des
sports. Les jeunes ont reçu les félicitations de l’ensemble. Quel beau travail !
Dans la continuité, l’équipe YEP production
a réalisé la fresque « Vendargues Ville
Sportive » que vous pouvez désormais
admirer au gymnase Jacques Chirac.

Belle initiative !
Sur proposition du service et validation
par Guy Lauret le Maire et Jean Ibanez
l’adjoint délégué aux sports, un
parcours d’orientation a été mis en place
vers les espaces sportifs de la ville.
Avec l’appui de Philippe Giraud,
pratiquant Vendarguois de l’équipe

du service des sports des supports
d’orientation ont été installés au
complexe sportif Guillaume Dides ainsi
à l’espace loisirs la Cadoule.

« ÇA BOUGE À
VENDARGUES ! »

Durant les vacances de février, les
enfants de Place au Sports se sont
initiés à la course d’orientation (C.O).
Par la suite les familles Vendarguoises
pourront retirer au local des sports des
cartes et parcours de C.O à effectuer
durant le week-end.
Une nouvelle activité vient donc enrichir
le déjà très riche panel des pratiques
sportives présentes sur notre commune.

JEUNESSE
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Les vacances à l’espace jeunes
Vacances d’hiver 2021
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.
Pendant les vacances d’hiver, le
service municipal jeunesse a accueilli environ 75 enfants entre 6 ans
et 17 ans, une belle dynamique qui
prouve ainsi le succès grandissant
du service. C’est avec confiance que
les parents confient leurs enfants à
l’équipe pour leur plus grand plaisir.
Une fois de plus le programme des
activités était très éclectique comprenant des activités ludiques,
activités créatives, activités culinaires, gaming et sorties.

Les moments forts

Nous avons eu le plaisir de recevoir les animateurs du « Village des
enfants » venus de Montagnac dans
le Gard, proposant les 13 épreuves
du « parcours des aventuriers » aux
allures d’émission télévisée sans
oublier la célèbre épreuve des poteaux
Les enfants ont participé à un ensemble d’épreuves de réflexion,
d’observation, de logique et physique permettant de leur développer l’esprit coopératif
Les 6/10 ans ont découvert le domaine de Restinclières à PradesLe-Lez en assistant à une chasse
au trésor, et une activité land art
les 2 créées entièrement par les
animateurs et aussi par un jeu
de piste sur l’historique du lieu
grâce à l’application téléchargée
Au top, deux sorties plage à Carnon
sous un soleil éclatant. Profitant de
la plage et du soleil pour s’amuser
une journée entière sur le sable.
Pour les 11/17 ans, atelier de reproduction de peinture d’artiste
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Les mercredis de
l’espace jeunes
Le service municipal jeunesse accueille aussi vos enfants les
mercredis avec une programmation d’activites diverses et
variees ludiques, creatives, culinaires, detentes, decouverte
etc… de 13h a 18h.
Vous avez aussi le choix de les deposer avant ou apres leurs
activites sportives ou manuelles ou culturelles. Rendez-vous
sur notre page facebook pour les programmes et photos
• Les samedis sont pour le moment suspendus en raison
des mesures sanitaires liees a la covid19.

célèbre, initiation au japonais, atelier culinaire digne de « top pâtisserie », des défis sur la piste de
karting de Pérols, et la réflexion
et confection de leur programme
pour les prochaines vacances.
Et la cerise sur le gâteau les ateliers d’éveil musical par « Les frérots production », moment de
détente musical bénéfique.
Une fois de plus, l’équipe a su
s’adapter aux différentes mesures
prisent par rapport à la COVID-19.

RELATIONS INTERNATIONALES
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Les activités
linguistiques jeunes
vacances scolaires

Le Point Europe
« jeune public et adultes »
Informer et Animer

Comment ?
Par une documentation

Qu’est-ce qu’un Point
Europe ?

Mise gratuitement à votre disposition
et en libre-service à l’Espace Jeunes.

Quelle est sa vocation ?

Renouvelée à la demande selon les
besoins et régulièrement actualisée
Venez-vous servir !

C’est un lieu où on peut venir
s’informer sur l’Union Européenne.

Apporter aux Vendarguois, aux
associations, aux écoles, l’information
utile, simple et accessible sur les divers
aspects de l’Union Européenne

Information : Chantal BELLOMI
Point Europe Bât Fuxa 1er étage
29bis, avenue de la gare tél. 04 67 87 32 77

Visite de Clare Hart à Vendargues !
La pétillante Vice-présidente de Montpellier 3 M a répondu à l’invitation du premier magistrat de Vendargues et de Géraldine Grolier
conseillère municipale déléguée à l’Europe et aux jumelages. Des
échanges très intéressants ont animé cette fin d’après-midi. Bien
sûr il a été question d’Europe et plus précisément du point Europe
et de la possibilité d’informations donnée à nos concitoyens. De
la politique de jumelage de Vendargues avec nos amis historiques
d’Espartinas, et cette envie de la municipalité de s’ouvrir à un pays
nordique, en l’occurrence certainement la Suède. Destination nouvelle pour une commune de la Métropole, qui fera l’objet de toutes
les attentions de la part des services de madame Hart pour nous
accompagner dans ce projet. Et enfin cette initiative souhaitée par
le Président de la Métropole, de créer un service dédié qui accompagnera les communes membres dans la recherche de financements
Européens pour subventionner leurs projets.

ANGLAIS LUDIQUE : WINTER SESSION
ESPAGNOL LUDIQUE : LE CARNAVAL
ET SA CULTURE
INITIATION AU JAPON (pour les
11/17 ans)
A chaque vacance scolaire, un thème
différent adapté aux jeunes de 5 à 14 ans.
Renseignements et Inscriptions :
Espace Jeunes 15 jours avant les vacances
(Chantal BELLOMI : 04 67 87 32 77)

+ DE SUBVENTIONS =
+ DE PROJETS =
+ DE RELANCE ÉCONOMIQUE
TOUT SAUF UN LUXE DANS LA PÉRIODE
QUE NOUS TRAVERSONS !

Ets Cogniaux

Particuliers et Collectivités

Votre piscine et votre SPA en toute sérénité

Retrouvez en magasin votre matériel et vos produits d’entretien

Construction • Rénovation • Entretien • Dépannage
Aménagements divers & Terrasses
Showroom SPA & SAUNA

Offrez-vous 2h dans notre espace détente !
U!
NOUVEA

Idéal pour célébrer toutes sortes d’occasions :
anniversaire, fête, etc.

(sur RDV)

www.renove-piscine34.fr
565, av. de la Royale - ZA les Cousteliers - 34160 Castries
Tél. 04 34 00 56 54 - Port. 06 24 76 08 16 - renovepiscine34@hotmail.com

Home Construction
MAÎTRE D’ŒUVRE
Loïc LAHONTA, Directeur

06 03 11 28 08

ldhomeconseil@hotmail.com
www.ldhomeconstruction.com

285, allée les Portes Domitiennes - 34740 Vendargues

TS & LÉGUME
RUI

F

S

LOCAUX ET DE SAISON
ÉPICERIE LOCALE
POULET RÔTI
FROMAGERIE
PRODUITS ÉCO-RESPONSABLE

COMMANDE EN LIGNE
LEPANIERDEJULIE.OLLCA.COM
Horaires d'ouverture 7/7 jrs
Dimanche & jours fériés de 9h à 13h

— +33 (0)4 67 04 13 18 —
345, rue de Massacan
VENDARGUES

835, rue Paul Cezanne - 34740 Baillargues

le panier de Julie - 04 99 77 11 71

Association pour Personnes
en Situation de Handicap
ESAT APSH34

Secteur Lunel & Montpellier
Zone d’Activité de GAROSUD
1412, chemin de la Castelle
34970 LATTES
04 67 86 48 00
esatviadomitia-tdl@apsh34.org
Espaces Verts : création, entretien
& fleurissement • Blanchisserie : linge
plat, linge en forme, vêtements de travail
• Restauration collective • Propreté :
entretien de locaux & DAB • Boutique
atelier Es’Art : céramiques & créations

ASSOCIATIONS
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NOUVELTLIOEN
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Café couture avec
« Les Machines
Canailles » !
L’une coud depuis toujours,
l’autre ne savait pas ce qu’était
le chas d’une aiguille ! Pourtant
tout part d’une grande histoire
d’amitié, et la passion de l’une
est devenue passion de l’autre.

autres et de transmettre leur savoir.
De là, elles ont fait naître « Les
Machines Canailles », dans un
esprit Café Couture. La convivialité
est le maître mot pour ces
jeunes femmes pleines de bonne
humeur et de joie de vivre.

Stéphanie Lang et Valérie Soulié
sont Vendarguoises. Outre cette

Elles ont pris possession de

amitié qui les lie, la couture s’est

l’ancienne auto-école de Vendargues,

immiscée dans leur vie. Ces deux

et l‘ont très vite transformée en un

passionnées pratiquaient dans un

atelier, que l’on peut définir comme

premier chez Stéphanie, dans un atelier

atypique. En effet entrer dans ce

improvisé, sur de petites machines à

lieu donne l’impression de quelque

coudre d’un faible investissement.

chose de magique, de vieux buffets

De fil en aiguille (c’est le cas de le dire),

décorés, des machines à coudre

elles ont réalisé des investissements

ancestrales sur lesquelles cousaient

de plus en plus importants pour

nos grands-mères, des bobines de

des réalisations elles même plus

fils de toutes les couleurs… Ce sont

conséquentes. Rançon de la gloire :

toutes ces choses qui insufflent

c’est à ce moment-là que l’atelier

cette atmosphère créative.

improvisé est devenu trop petit.

Contacts et renseignements :
Facebook : café couture les
machines canailles
lesmachinescanailles@yahoo.com
Téléphones : Stéphanie 06 64 54 25 23
Valérie 06 83 86 04 78

C’est également à ce moment-là
qu’elles ont eu envie de partager avec
d’autres personnes, d’échanger sur les
techniques de couture, d’apprendre des

Présente depuis 30 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.
Stage vacances de Pâques :
21, 22, 23 avril 2021 : « Autour
et dans la forme : Pochoir
Empreinte ».
En résonance avec l’œuvre
de Claude Viallat - Peinture,
dessin, collage (10h-12h / de 4
à 12 ans / 50€)
L’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 aprèsmidi (retrouvez les horaires et
les jours sur le site de la ville
de Vendargues – rubrique
associations).
Au plaisir de vous retrouver
pour peindre et créer ensemble !
CONTACT
Anne au 06 76 49 22 33
& Lise au 06 40 26 49 92
atelieraiap@gmail.com / Site
internet de l’association :
www.aiap.fr
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L’ADMV maintien le lien malgré la crise sanitaire

C’est une année encore bien difficile
pour nos danseurs et professeurs de
danse de l’ADMV.
Bien qu’ayant démarré sur les chapeaux
de roues en septembre, elle a rapidement
continué en pointillés, soumise
aux exigences des confinements et
protocoles sanitaires.

Encore aujourd’hui, nos danseurs sont
malheureusement privés de leur passion.
Malgré tout, le dynamisme et
l’engouement de nos professeurs,
Jérémie et Sophie, ont permis de garder
un lien fort avec les élèves : ils ont créé
un groupe WhatsApp sur lequel ils
proposent des défis dansés à relever,
des séances d’entrainement et de beaux

ELAN GYMNIQUE
Discrète mais pourtant bel et bien
présente dans la vie de la commune,
l’association a fait son possible pour
« résister » aux exigences sanitaires.
Notre passion et notre engagement
sont au soin du sport de « masse » où le
sport est un moyen d’épanouissement,
de lien social mais aussi d’évaluation
au travers des compétitions qui
permettent l’apprentissage de valeurs
telles que la rigueur, la solidarité et tant
d’autres…

spectacles à regarder.
Les cours de musique quant à eux,
continuent fort heureusement, en
présentiel ou en distanciel.
En attendant la reprise des cours de
danse (bientôt nous l’espérons) nous
collectons de belles photos, vidéos et
messages d’amitié, qui sont autant de
beaux souvenirs ! À bientôt !

« VOUS POUVEZ
COMPTER SUR NOTRE
ENGAGEMENT TOTAL
AFIN DE SORTIR DE CETTE
CRISE ENCORE PLUS FORT
OÙ NOUS REDOUBLERONS
DE CRÉATIVITÉ ET
D’INGÉNIOSITÉ. »

Depuis un an, la vie de notre association
est rude, ne nous permettant pas
forcément d’annoncer aux Vendarguois
et Vendarguoises des manifestations et
autres résultats mais rassurez-vous !

ASSOCIATIONS

AU FIL DES PAGES | N° 88 • PRINTEMPS 2021

ARTIVISTES

NOUVELTLIOEN
ASSOCIA

Œuvrant pour la transition
écologique et solidaire, l’association Vendarguoise Artivistes-Atelier est le 1er laboratoire d’expérimentations
citoyennes reconnu par l’Agence
Nationale de la Recherche (Anr).
Notre devise est simple : « Vous
(re)donner la parole et les
moyens d’agir ». Concrètement
nous accompagnons les collectivités (comme par exemple la
mairie de Vendargues) pour développer une action publique
à la fois efficace et prenant en
compte la complexité des problématiques dans une approche
écosystémique. En pleine croissance et génératrice d’ emplois,
notre rayon d’action est très
large : de Lyon sur la problématique de doublement d’une
autoroute en passant par Marseille et ses calanques pour des
projets de sciences citoyennes
avec des plongeurs amateurs et
professionnels pour préserver
la biodiversité marine et plus
proche de chez nous, sur questions liées aux mobilités, aux
traitements des déchets et avec
des programmes de sciences
participatives sur la qualité de
l’air (voir projet de recherche
Breathe). Nous développons des
démarches auprès des scolaires
pour éduquer au développement
durable à travers des projets artistiques et notamment un projet
pilote régional de construction
des Plans Climat Lycée avec les
éco-délégués.
Foncez sur notre site internet
des rendez-vous sont donnés
dès le mois d’Avril 2021 - http://
artivistes.neowordpress.fr

La Domitienne 34

Les séances ont lieu :
Lundis et mardis de 15h à 17h et le
samedi de 14h à 17h pour les adultes.

Une nouvelle association à
Vendargues. En effet, le club
de tir La Domitienne 34 vient
compléter la longue liste des
associations Vendarguoises.
Situé à l’espace Cadoule, le stand propose
plusieurs disciplines. Tir de précision
carabine à air comprimé, pistolet à
air comprimé, tir à l’arbalète field (à
18 mètres pour l’instant et à condition de
maitriser parfaitement le tir à la carabine,
la distance évoluera à 25 et 30 mètres).

Mercredi de 15h à 17h pour les enfants
suivant leur taille, à partir de 8 ans pour
la carabine et 11 ans pour l’arbalète.
Samedi matin de 10h à 12h, pour les
familles et adultes. On sait déjà que le
club s’est engagé auprès de la mairie, pour des initiations et animations
périscolaires autour de ses activités.
Le club propose même, si les demandes sont nombreuses, d’ouvrir une section tir à l’arc.
Renseignements complémentaires
auprès de Monsieur Prudhomme
au 06 87 67 64 94

La Diane Vendarguoise
L’association a comme but de gérer
la chasse populaire de la commune
dans le respect par ses adhérents
de l’environnement pour un
développement durable.
Le bureau travaille avec les élus et
les services municipaux ; il s’est
rapproché de la Fédération des
chasseurs de l’Hérault ; il maintient
des liens étroits avec la Cave coopérative ainsi qu’avec les propriétaires
terriens.
Dans ce cadre, ses principales activités s’organisent autour de 4 axes :
- Repeuplement en gibier par l’introduction de reproducteurs.
- Protection du gibier par la
construction et l’entretien de gari-

nières et d’abreuvoirs ; ensemencement des terrains ; surveillance
du territoire par des gardes assermentés ; régulation des nuisibles
par des piégeurs agréés.
- Participation aux efforts de la municipalité de lutte contre les incendies, de nettoiement de la garrigue.
Le bureau accueille toutes les bonnes
volontés pour aider à poursuivre les
efforts entrepris.
Président : Carlos Carvalheiro
dianevendargues@gmail.com
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DYNAMIC ART DANSE
« LE GALA DE FIN
D’ANNÉE PRÉVU
LE 26 JUIN 2021 »

Continuez à danser !
Bien conscient qu’il fallait se
réadapter face à la situation actuelle
compliquée, l’association de hip hop
et danses urbaines a réagi au plus
vite avec le soutien de la Mairie de
Vendargues et le service des sports.
Après le premier confinement
qui a empêché toutes activités
sportives à Vendargues, Dynamic
art Danse a su utiliser les cours
en visio via l’application Zoom
afin de préserver le lien entre
Laurent le professeur et les élèves
qui souhaitaient ardemment
poursuivre les cours de danse.
Chacun chez soi, les élèves ont pu
progresser, s’adaptant au mieux
aux contraintes familiales du
domicile : cela a été un grand succès.

S’ensuivit une succession de
confinement, couvre-feu,
interdiction d’utiliser la salle de
danse que Dynamic Art Danse a
su surmonter : cours au gymnase
pour les mineurs, Zoom pour les
adultes puis en extérieur pour tout
le monde (terrain de foot, plateau
roller, plateau devant le gymnase, et
aujourd’hui sous le préau de l’école
les Asphodèles). L’association a
tenu bon notamment grâce à la
ténacité et l’énergie de chacun : Un
grand Merci à Monsieur le Maire de
Vendargues Guy Lauret, parents,
élèves, professeurs, bureau et
service des sports. L’association
continuera de s’ajuster au gré
de la situation sanitaire.
Le gala de fin d’année prévu le

PIV

26 juin 2021, salle Armingué 1 à
Vendargues, clôturera une année
bien particulière, certes, mais sera
aussi l’occasion de montrer que
malgré les embûches rencontrées
depuis le premier confinement, les
élèves et leur professeur Laurent
ont travaillé de tout cœur ensemble
pour offrir un spectacle de qualité
identique aux précédents galas.
En attendant, tenir bon, se faire
plaisir, être solidaire, continuer à
danser, sont les leitmotivs de toute
l’équipe de Dynamic Art Danse.
Soyez prudents et prenez
soin de vous.
VIVE LA DANSE VIVE LE SPORT
dynamic.art.danse@free.fr
Le professeur Laurent : 06 03 74 41 24
La présidente Céline SOURGENS

« AU TOTAL C’EST 125 ÉLÈVES
QUI ONT PU BÉNÉFICIER DE CES
SÉANCES HEBDOMADAIRES. »

Objectif génération 2024
Dans la perspective des jeux olympiques 2024, l’association PIV
à lancé le projet « foot à l’école » à Vendargues. Ce programme de
six semaines a permis de tisser des liens entre les écoles de la ville
et les associations de la ville, mais aussi d’apprendre aux jeunes
écoliers les techniques, l’arbitrage et la pratique du football.

ASSOCIATIONS
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« JEUNES VENDARGUOIS
ON ATTEND UN GESTE
FORT DE VOTRE PART »

Petit Ange

Un don pour aider Nahla

FRANCE ADOT
Par la faute de la crise sanitaire les
activités de l’Adot 34 sont en grande
partie à l’arrêt pour ce qui concerne
les conférences, les stands et les
journées de défense citoyenneté.
Toutefois une cellule de veille continue de répondre à vos questions et nos
sites sont alimentés en informations
pour les inscriptions pour la carte
d’ambassadeur du don d’organe.
France Adot 34 secrétariat
18, rue Eugène Delacroix
34740 Vendargues
france.adot34@orange.fr

Du nouveau pour le don
de moelle osseuse.

Sans information préalable aux
associations, l’Agence de Biomédecine
et la Direction Prélèvements-greffes
de cellules Souches Hématopoïétiques

ont choisi de modifier le critère d’âge
des donneurs. Pour s’inscrire sur
le registre, il faut impérativement
respecter les conditions suivantes :
> Avoir plus de 18 ans et moins de 36 ans
lors de l’inscription (même si on peut
rester inscrit et donner les cellules de
sa moelle osseuse jusqu’à 60 ans).
Cette décision émane
d’un triple constat :
> Plus de 70% des donneurs
prélevés en France et dans le
monde ont moins de 35 ans
> Les médecins greffeurs
optent généralement pour des
donneurs répondant à cet âge
dès que cela est possible
> Un donneur est contacté en moyenne
8 ans après son inscription
Plus le donneur s’inscrit jeune, plus
il reste référencé longtemps sur
le registre. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.
Pour s’inscrire pas de changement
www.dondemoelleosseuse.fr

Les Aînés de la Cadoule
Comme toutes les associations nous sommes à l’arrêt,
et, nous attendons avec impatience le déconfinement
pour pouvoir nous retrouver et reprendre nos
activités... Nous espérons “à bientôt”.

L’association « Petit Ange
Ensemble contre la méningite » a pour objectif chaque
année de faire un don solidaire
pour un enfant touché par la
méningite et dont les séquelles
nécessitent une aide financière particulière. Cette année
c’est la petite Nahla, une petite
fille de 5 ans qui a été touchée
par une méningite à méningocoque de type B avec un purpura fulminant en juillet 2020.
Nahla a survécu après 10 jours
de réanimation et 2 mois de
combat à l’hôpital.
Aujourd’hui, après avoir
échappé aux amputations,
Nahla présente des séquelles
sérieuses. Les médecins ne
peuvent se prononcer sur le
fait qu’elle puisse remarcher
normalement... L’information
et la prévention sont primordiales. La vaccination est la
meilleure prévention.
Pour plus de renseignements :
www.associationpetitange.
com/ ensemble contre la
méningite.
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Vendargues Athlétisme

Depuis le mois de septembre les
enfants du club d’athlétisme sont
privilégiés et peuvent se défouler.
Nous profitons du mercredi et
du samedi matin pour pratiquer
notre discipline, soit sur notre
plateforme, les terrains de foot,
et sur le terrain de tambourin.
Pas de compétitions officielles
jusqu’au mois de mai, nous avons
la possibilité d’organiser des
entrainements accompagnés,
qui correspondent à des

« TOUTES NOS ACTIVITÉS
SONT EN PLACE ET
ACCUEILLENT CHACUN
DANS LE RESPECT DES
CONSIGNES SANITAIRES.
SI L’UNE D’ENTRE ELLES
VOUS INTÉRESSE EN TANT
QUE BÉNÉVOLE, VOUS
SEREZ BIENVENUS. »

compétitions sans juges et sans
participants extérieurs.
Concernant le groupe de Marche
Nordique : les regroupements audelà de dix personnes en extérieur
sont interdits, le couvre-feu à
dix-huit heures n’arrange rien,
les entrainements programmés
sont pour le moment arrêtés.
Aussi nous proposons le dimanche
matin aux ados et adultes des séances
sur piste au stade Philippides.
Fin décembre nous avons
organisé en extérieur un goûter

de Noël et remis à chaque enfant
et adultes un petit présent.
Pendant les vacances scolaires de
février nous avons proposé à nos
licenciés un stage d’athlétisme.
Au cours du mois de février nous
avons eu la surprise de nous voir
remettre la médaille de bronze par
le comité d’athlétisme d’Occitanie,
ce classement a été fait par une
commission nationale FFA, les
critères sont établis selon les
diplômes des dirigeants, des
entraineurs, du nombre de licenciés,
des infrastructures utilisées,
des résultats de nos athlètes.
Pour cela, je remercie nos dirigeants
bénévoles, nos entraineurs et nos
athlètes, le service des sports de
notre Ville et notre Municipalité.
Très sportivement !

Secours Catholique
Qui fait quoi et comment
nous joindre ?

Accueil et information : 31, avenue
de la gare - 34740 Vendargues
Pierrette Arnier, responsable
de l’équipe : 07 57 40 66 90
Secrétaire : MT Zinck.
Trésorier : JM Hossard.
Accompagnement Social
Ghislaine Bonnefille
et Pierrette Arnier : 07 57 40 66 90
/ 06 81 20 38 04

Cours de français, alphabétisation,
accompagnement à la scolarité
Marie laure Reyne : 06 14 24 54 37.
Vestiaire solidaire ouvert à tous
Paule Jaume : 06 26 15 15 33.
Accompagnement
gratuit aux courses
Ginette Colas : 06 37 31 10 97
/ 07 57 40 66 90
Animation jardin solidaire Cadoule
André Lopez : 06 08 60 78 65.
Rencontres mensuelles avec
les résidents de l’EHPAD
Le mas Marguerite.

ADRESSES UTILES
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BIEN-ÊTRE
Ma Quiétude ORTIGOSA
Bernard
06 71 85 14 32
Détente et relaxation, techniques de
massages
7 rue du Poète

DENTISTES
CICCHIELLO Fabien

04 99 23 90 25
7 bis, rue de la Fontaine
ESCRIVA Cyril

04 67 70 10 23

ESPEL Coralie

04 67 70 10 23

SOKHATCH Daniel 04 67 70 07 85
15, rue du Général Berthézène
LEVY-BIAU Peggy 04 67 70 46 97
MICHAÏLESCO Marielle

04 67 70 46 97
SOUCHON Marine

04 67 70 46 97
6, avenue Jean-Louis Etienne
VARE TURCO Anaïs

04 99 23 90 25
7 bis, rue de la Fontaine

HYPNOTHÉRAPEUTES
LAGATHU -MONTREUIL
Nicolas et Anaïs 06 63 40 39 16 /
06 58 75 09 97
www.facebook.com/hypnosevendargues

IRLINGER Claire 07 68 94 84 24

04 67 87 09 25
1, place Gilbert Hermet
À domicile ou au cabinet sur rendezvous.
LACAZE Catherine

04 67 70 87 58
6, rue Marcellin Albert

KERATOTHÉRAPIE
DELANNOY Flavie

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

KINÉSITHÉRAPEUTES
ALFONSI

04 67 70 60 61

DELFRANC Laurenne

04 67 70 60 61
3, avenue Georges Brassens
BOURGET Jean 04 67 16 29 50

06 88 84 71 60
PELLEQUER Sophie

04 67 16 29 50

06 88 84 71 60
GOUGET Loïc

04 67 16 29 50



06 88 84 71 60

LABORDE Karen 04 67 16 29 50

06 88 84 71 60

DIÉTÉTICIENNESOPHROLOGUE

HESSE Sophie


DEJOSSO-CLOTET Céline

06 77 60 41 05
Centre Médical des Garrigues 25 ter, rue de la Monnaie /
4, rue des rosiers

TOMBERLY Thomas

04 67 16 29 50

06 88 84 71 60

INFIRMIER(E)S
ADELLI Myriam 04 67 16 40 18

06 63 26 04 61
9, rue Paul-Valéry
PELLEGRINELLI Audrey

04 67 70 65 34
ROCHOIS Alain 04 67 70 65 34
SALLES Marianne06 82 66 61 55
TEBALDINI Gilles04 67 70 65 34
Centre Médical des Garrigues
25 ter, rue de la Monnaie
SALLES Régine et
CHARRIERE Elise 04 67 16 29 74

06 50 65 44 68
11, rue Général Berthézène

04 67 16 29 50
06 88 84 71 60

DUPUIS-MAURIN
Valériane
04 67 16 29 50

06 88 84 71 60
19, avenue Jean-Baptiste Charcot

AMADEÏ Marie-Dominique

04 67 70 01 12
ROUSTAN Céline04 67 70 01 12
COMBES Paul 04 67 70 01 12
4, rue du Salaison

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
COSSO Béatrice 04 67 70 07 84
2, rue de la Fontaine
GALLAUX Martine

04 67 70 27 00
900, RD 613
Les Portes Domitiennes
VILLENEUVE France

04 67 87 05 78
CLOTET-RIEU Lucie

04 67 87 05 78
DAURIS Virginie 04 67 87 05 78
ROCHER Corinne04 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 FontaineGORIE

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Allergologue / Pneumologue
RALUCA Balan

04 67 70 83 40

Cardiologue
CYTEVAL Alain 04 11 93 72 44
GABA Selim

04 11 93 72 44

Dermatologue
KOLONTE Andréa

04 67 10 06 42
Centre Médical des Garrigues
25 ter, rue de la Monnaie
Diabétologue - Nutritionniste

GONZALES Juan-Luis

04 67 79 41 02

COMBES Isabelle04 67 70 03 67

CASTANG Melissa

04 67 79 41 02

COMBES Marc 04 67 70 03 67

LOPEZ Edouardo04 67 79 41 02
23, avenue de la Gare
GRANDIDIER Annie

04 67 70 82 32
25 ter, rue de la Monnaie
PRUDENT-PLOTON Hélène

04 67 40 47 58
2 ter, rue de l’Olivette
ROMERO-DEJEAN

04 67 70 01 12

Ophtalmologue
Oto-rhino-laryngologiste
GALLAUX Jean-Pierre

04 67 70 27 00
900 RD 613 - Les Portes
Domitiennes

OPTIQUE
Optique des Garrigues

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

PSYCHO-ÉNERGÉTICIENNE

DURAN Sandrine04 67 87 52 97
2, impasse Caizergues

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

PERRIER Noémie

04 67 04 02 56

PSYCHOLOGUES

LARROQUE Françoise

04 67 87 52 97

DERYCLERE Els 04 67 04 02 56
HAGET Lila
04 67 04 02 56
36/38, rue du Général
Berthézène

ARFEUILLE Christelle

06 89 21 95 13
10 Rue de l’Orée du Bois

ORTHOPTISTE

DE DAYDE-BONHOURE Élodie

06 14 77 38 00
Rés Castel d’Orsay – Bat A –
Appt 3 - 27, avenue du 8 Mai 1945

GABARDA Jacqueline

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

PETITEAU ALICE

04 34 43 62 43
wwwpsychologue-montpellier34fr
2 rue du Salaison

OSTHÉOPATHES

PSYCHO-PRATICIENNE

ANDRIEUX Alison

06 10 67 68 65
Rés. Castel d’Orsay - Bât.A Apt 3 - 27, av. du 8 Mai 1945

VIDAL Yvonne 06 88 24 16 39
Psychopraticienne, hypnothérapeute
Enseignante et praticienne Reiki
17, rue Eugène Delacroix
34740 Vendargues
contact@yvonnevidal.com
www.yvonnevidal.com

BORDAGE Valérie

06 30 78 65 34
7, rue de la Fontaine
DUGAS Sabine

04 67 87 21 82
3, rue des Arts
LABORDE Karen

04 67 16 29 50

06 88 84 71 60
29, av. du 8 Mai 1945
SOGHOMONIAN Chloé

06 52 09 23 96

09 67 50 02 56
36/38, rue du Général
Berthézène

PÉDICURES PODOLOGUES
JOULAUX – LABROT
Nathalie
04 67 70 76 80
LAPRIE Jennifer 04 67 70 76 80
Centre Médical des Garrigues
25 ter, rue de la Monnaie

PHARMACIES
Pharmacie du Centre

04 67 70 06 53
6, rue du Général Berthézène
Pharmacie Occitane

04 67 70 47 89
1, rue Pinta

SAGES-FEMMES
LEROUX Anne-Marie

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

SOPHROLOGUES
BERNARD Patricia

07 83 67 96 56
27 av du 8 mai 1945
CORINO Catherine

06 61 31 41 73

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DES ROMARINS
TOURON-VACHER Carole

04 67 45 32 58
VACHER Jean-François

04 67 45 32 58
6, placette de la Calypso

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

ADRESSES UTILES

CABINETS D’EXPERT
COMPTABLE
Action Finance Conseils

04 67 91 99 60
afconseils@wanadoofr
RN 113 – 285, les Portes
Domitiennes
Cabinet CABEX 04 67 85 65 70
wwwcabex-montpellierfr
720 RD 613
LACAZE Virginie 04 67 16 23 36
virginielacaze-ec@orangefr
Lacaze Expertise Conseils
14, rue de la Monnaie

CONSEIL EN PATRIMOINE
Sarl Cabinet AZEMAR

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
8, impasse Théodore Aubanel
RICHAUD Gilles 04 67 79 26 74

06 19 05 11 13
Lot les Domitiennes
42, rue tritons (Castelnau-le-Lez)
SARAGOSSA Michel

06 07 24 68 63
1, rue Cistes
AREV TAXI
06 07 24 68 63
Rue du Salaison

PAROISSE JEAN XXXIII
Prêtre : PABON Humberto
Presbytère
04 67 87 05 07
Chrétien-relais :
POUGET Huguette

04 67 70 07 47

ÉGLISE PROTESTANTE
Église Protestante Unie
Centre œcuménique à Jacou
Pasteur : Emeline Daudé

07 68 22 03 02
emeline.daude@erf-montpellier.org
Contact sur Vendargues :
Marion Mouret 06 64 37 73 04

MANADE COMBE DOUCE
Location du site –Organisation de réceptions - Ferrades – Animations taurines
FRANCOIS Nicolas 06 21 32 40 99

06 15 27 30 91
Minfo@manade-combe-doucecom
Chemin de Bannières (puis de
Guzargues) à Vendargues

ÉTAT CIVIL
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NAISSANCES

DU 1er OCTOBRE 2020 AU 28 FÉVRIER 2021
GOULAIS LEFOULON Maël [05/10/2020]
LAATEB Soren, Alain, Claude [07/10/2020]
GIUSTI Matti, Christian, Silvio

ROSELLO Léo, Thomas, Joris [04/12/2020]
CHETOUAN Eden [10/12/2020]

[14/10/2020]
STANCIU Élissa, Maria [22/10/2020]
GUEROLA Lino, Harry [24/10/2020]
BOUCHARD Louise, Brigitte, Isabelle
[25/10/2020]
SANTIAGO Joseph, Emmanuel
[04/11/2020]
SANT Arthur, Antoine [06/11/2020]
DELIRE Marius, Charles [18/11/2020]
ARNAL Giulia

CAIZERGUES Elyana, Marie, Magali, Elodie
[03/12/2020]

[23/11/2020]

GARCIA Manon, Laurie [15/12/2020]
JAAOUANE Ilyan, Kaïs [22/12/2020]
LOPEZ DA ROCHA Livia, Julia, Patricia
[03/01/2021]
MAILLOT DIJOUX Baptiste [06/01/2021]
VINCENT Loukas, Claude, Michel
[08/01/2021]
SBIA Shahyn, Mohamed [09/01/2021]
ROUILLÉ Adèle, Noémie [10/01/2021]

LACOMBE Stan, Yves [13/01/2021]
BAIER Fanny, Pauline [14/01/2021]
VELA Sandro, Patrick, Michel [04/02/2021]
QARRICA Ronisa [ 06/02/2021]
POIREL Ethan, Gérard, Bruno [15/02/2021]
BARRAOUI Iyad [16/02/2021]
BOUZIT Souleyman, Jameleddine
[17/02/2021]
TASKIN Teoman [18/02/2021]
DELORME Margot, Julia, Amélia
[20/02/2021]
CABASSUT LE MENTEC Lélyo, Patrick,
Thierry [26/02/2021]

MARIAGES

DU 1 er OCTOBRE 2020 AU 28 FÉVRIER 2021
SANTIAGO Jean, Joseph, François
& DELERIA Marie [03/10/2020]

LAURENT Yan
& RUSSO Virginie, Françoise [07/11/2020]

ZINE Hamza & ZERHOUNI Sakina
[21/12/2020]

DÉCÈS

DU 1 er OCTOBRE 2020 AU 28 FÉVRIER 2021
ROMERO Bernabella, Rubio Veuve
COULON [04/11/2020]

FUMEL Marguerite, Marie, Théodora Veuve
ROUX [26/12/2020]

ZIM-IOU-SIÉ Eugénie, Fernande, Léonie
Veuve BERTHELOT [17/01/2021]

ORTANCA Ayse Veuve AKTEPE
[15/11/2020]

LAURENS André, Marcel, René
[02/01/2021]

RIEY Alice, Rose, Marguerite Veuve
CALAFELL [19/01/2021]

SEEDAT Goolam, Hoosen, Mohamed
[16/11/2020]

SOBANSKI André, Emile [04/01/2021]

ROUBY Marie-Claire, Monique
[24/01/2021]

DUFFET Sylvette, Marie, Louise, Berthe
Veuve VOYAT [09/12/2020]
JEAN Jacqueline, Catherine, Jeannine
Veuve BOCH [17/12/2020]
BERRY Guy, Alfred, Robert [19/12/2020]

MAYER Paulette, Renée, Jeanne Veuve
LEVIEL [11/01/2021]
AUDY Marcelle Veuve GAUTHIER
[14/01/2021]
FONADE Georgette Veuve HOUVERT
[16/01/2021]

BRUNEL Françis, Michel, Raymond
[21/02/2021]
EYGLIER Henri, Simon, Claude
[26/02/2021]

TRANSCRIPTION DE DÉCÈS
DU 1 er OCTOBRE 2020 AU 28 FÉVRIER 2021
MAZERAND Lucette Marie Veuve VIALA
[25/10/2020]

MOHA Ginette, Zarie Veuve ORIOL
[31/12/2020]

GRUYER Paulette, Yvette
Veuve GROSJEAN [04/11/2020]

AUZILLON Maria, Thérèse Veuve DURAND
[07/01/2021]

EBRAN Huguette, Marie-Louise, Amélie
[21/12/2020]

NUNES GONÇALVES Maria, Helena
[03/02/2021]

GENTIL Louise, Ginette Veuve VILLALONGA
[31/12/2020]

DEL RABAL Luisa Veuve DE CRUZ
[11/02/2021]

LOPEZ Michel, Thomas [17/02/2021]
BENONIE Rebecca, Huguette épouse
CHILDERIC [18/02/2021]

