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À NOTER :

Madame, Monsieur,
2020 restera vraiment comme une année singulière,
et ce premier édito que j’ai le plaisir de signer arrive
après une période très particulière.
Après l’épisode politique qui a vu le conseil municipal
installé plus de 2 mois après l’élection du 15 mars ;
suite au confinement dû à la crise sanitaire qui a
frappé le monde ; après les différentes phases de
sortie du confinement : les élus ont enfin pu voter le
budget 2020 de la commune.
Cette délibération annuelle, acte majeur dans la gestion d’une commune,
qui concerne à la fois le fonctionnement et l’investissement, nous permet
de financer le quotidien, mais également de parfaire et de développer
les installations du village. Le tout sans augmentation des taux locaux
d’imposition, et ce depuis 2006 !
D’ici la fin de l’année, les travaux dans les écoles, dans les bâtiments
municipaux, la vidéosurveillance, la reprise des aires de jeux, la
programmation d’animations musicales et sportives… animeront le quotidien
des employés municipaux et des élus.
Pour la première fois, aussi loin que puisse remonter notre mémoire, cet
évènement incontournable qu’est la fête votive n’a pu se tenir dans son
format classique. Seules les animations dans les arènes, encadrées par des
mesures sanitaires adéquates ont pu être organisées. Un grand merci à notre
jeunesse et à tous les « festéjaïres » qui ont compris toute la portée de cette
décision que j’ai été amené à prendre en dernier ressort.
Dès la rentrée de septembre, les écoliers Vendarguois bénéficieront de deux
ouvertures supplémentaires de classe, une aux Garrigues et l’autre à la
Ribambelle, avant en janvier prochain, la livraison de deux nouvelles classes
à la Ribambelle.
Au niveau intercommunal, le 15 juillet dernier, le conseil de Métropole a
enfin pu se réunir. Dans ce domaine aussi, le mandat qui s’ouvre revêt de
nombreux enjeux pour Vendargues. Nouvelle gouvernance, amélioration
dans la gestion des travaux de proximité de voirie et d’espaces verts,
défense de l’arrivée d’un métronome en site propre, nécessité de réaliser la
déviation du chemin des Coustouliers derrière la Cadoule, sont des dossiers
prioritaires pour Vendargues, que je n’aurai de cesse de défendre en votre
nom.
Profitez bien des dernières semaines de vacances et rendez-vous en
septembre.
Mais pour l’heure protégez-vous, respectez les gestes barrières et sortez
masqués ! La crise sanitaire est encore là, le virus est toujours présent. Il
convient de tout mettre en œuvre pour limiter sa propagation, afin d’éviter
une rechute couteuse en vies humaines, et catastrophique pour l’activité
économique de notre pays, qui à coup sûr ne survivrait pas à un second
confinement.

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

Guy Lauret
Maire de Vendargues
Conseiller de Montpellier Méditerranée
Métropole
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Hommage au marquis Folco de Baroncelli
Les plus fervents aficionados et
défenseurs
des
traditions
s’en
souviennent : il y a 6 ans une stèle
a été inaugurée dans la rue éponyme
en l’honneur de l’écrivain fondateur du
félibrige, Frédéric Mistral.
2019 commémore le 150ème anniversaire de la venue au monde du
Marquis Folco de Baroncelli de
Javon. Il a semblé opportun à Pierre
Dudieuzère et à ses élus, en préambule
du vernissage de l’exposition-vente des
santons, d’accéder à la demande de
Guy Chaptal Capitaine de Nacioun
Gardiano, d’inaugurer une stèle
à proximité immédiate des arènes
municipales Roger Itier. Ce dernier
absent car hospitalisé, a tenu néanmoins
à distiller un message de soutien à cette
initiative.
L’occasion également pour l’élu délégué
aux traditions taurines et équestres,
relais du monde de la bouvine et de ses
traditions au sein du conseil municipal,
de rappeler à tous, la fierté de la
commune de Vendargues.

Fière de ses associations du Félibrige
Fière de son Cercle Occitan.
Fière de l’AVEEC
qui s’érige
naturellement en défenseur du cheval
Camargue.
Fière d’accueillir depuis 1991 la
Nacioun Gardiano avec sa magnifique
exposition de Santons chaque année
enrichie du savoir faire des artisans.
Fière que tous ces mainteneurs vivent
dans notre beau village.

Fière de sa crèche installée chaque
année dans le hall de la mairie.
Béranger Aubanel arrière petit-fils du
Félibrige et Guy Bourneton secrétaire
de la Nacioun Gardiano sont tour à
tour intervenus. Historique, évolution,
costumes, fé di biou sans oublier la
vigilance de tous les instants face aux
détracteurs, ont été évoqués avec
passion. Avant que bien évidemment
ne soit chantée la Coupo Santo.

Fière de ses arènes municipales Roger
Itier en pierre de Vers.
Fière de son club taurin la Muleta
toujours aussi dynamique à l’aube de
fêter ses cent ans d’existence.

Appelez-le désormais Jacques Chirac
Les plaques éponymes ont été posées
sur le bâtiment. Pierre Dudieuzère, Guy
Lauret, et quelques compagnons, en
toute simplicité ont tenu à se rassembler

à proximité de cette infrastructure.
L’occasion, une nouvelle fois, quelques
mois après le décès du chef de l’Etat, de
se remémorer ce que fût sa vie publique

et politique. L’occasion également pour
le premier magistrat de l’époque,
homme aux convictions affirmées, de
boucler la boucle comme on dit, au
crépuscule d’une vie politique bien
remplie, riche de nombreux mandats,
et jalonnée de longues années durant,
de références à Jacques Chirac.
Après avoir participé à nombre de
ses campagnes électorales, il l’a plus
particulièrement approché avec René
Couveinhes durant les années 90,
comme en témoignait cette photo
présente dans son bureau. L’occasion
aussi d’inscrire dans la mémoire
collective l’œuvre de ce grand serviteur
de l’Etat. En espérant que les usagers
qui fréquenteront cet équipement sportif
s’en inspirent au quotidien.

Au fil des pages
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Merci monsieur le Maire
C’est très certainement ce qu’ont
souhaité témoigner à Pierre Dudieuzère
les nombreux employés municipaux
présents pour sa dernière cérémonie
de présentation des vœux au
personnel. Mais comment résumer,
est ce seulement possible, 30 ans
de présence à la tête de la mairie en
quelques minutes ? Le directeur général
des services dans son discours s’y est
essayé. Rappelant la gestion directe
du personnel. Ces rendez-vous qui se
prennent en quelques minutes. Ces
déplacements sur le terrain à chaque

demande. Cette volonté d’optimiser
les possibilités données par les textes
au profit des employés. L’attention
portée aux avancements de carrière.
Les aménagements consentis lorsque de
besoin pour répondre aux évolutions
de certaines situations familiales. Et
toujours bien sûr en gardant à l’esprit
sérieux, responsabilité et compétences
techniques afin que les administrés en
contact avec les différents services, le
soient en toute sécurité. Bruno Giraudo
appuyant sur la période électorale
qui s’ouvre, période spécifique pour

les employés communaux aussi, mais
qui doivent garder à l’esprit d’assurer
la continuité du service public. Pierre
Dudieuzère très ému rappelant sa fierté
de l’action des employés municipaux
tout au long de ces trois décennies.
Des très nombreux services créés. De
cette relation très particulière entre
les élus et les employés. Du rôle tenu
par ces derniers car, si les élus votent
les budgets, donnent une certaine
impulsion, au final ce sont les employés
qui mettent tout cela en œuvre et qui
le font vivre grâce à leurs compétences
si particulières. Un côté protecteur très
poussé, mais à l’image du personnage,
rappelant que de quelque endroit où il
sera dans le futur, il veillera à ce que
les futurs élus apportent toute l’attention
requise à la situation des employés
municipaux. Il était alors grand temps
de partager les agapes prévues pour
l’occasion.

Bravo monsieur le Maire pour ces 31 années !
C’est ce sentiment partagé par les
nombreuses personnes présentes ce
vendredi 10 janvier dans le gymnase
municipal, à l’occasion des derniers
vœux à la population de monsieur
le Maire, qu’ont voulu illustrer les
membres du conseil municipal des
jeunes. Après près de deux heures
consacrées à accueillir les Vendarguois
et autres amis des communes voisines,
les élus rassemblés sur l’estrade, ont
eu le plaisir d’entendre les jeunes
citer les nombreuses réalisations dont
ils profitent au quotidien, et de les
conclure d’un « merci Pierre » venu
du fond du cœur. Très difficile pour
le premier édile à ce moment de
prendre le micro et de s’exprimer.
L’expérience acquise après 30

représentations du même genre ne
prend jamais le dessus sur l’émotion.
Fort heureusement d’ailleurs. Les
quelques mots prononcés, loin de tout
catalogue à la Prévert, pourtant il y
aurait eu de quoi en remplir plusieurs,
sont allés droit au cœur des invités.
Teintés
d’humanisme,
d’écoute,
d’engagement et de détermination,
ils résument ce qu’ont été ces trente
années au service de Vendargues et
de ses habitants. Mais ce genre de
défi ne se gagne pas seul. Christophe
son fils et Annie son épouse ont eux
aussi partagé les aléas et autres
vicissitudes inhérents à ce que l’on
peut qualifier, sans tomber dans la
comparaison religieuse, de véritable
sacerdoce. A cette occasion le Premier

Adjoint a remis à Annie Dudieuzère
un magnifique bouquet. Coralie
Dubost députée de la circonscription a
clôturé cette cérémonie en appuyant,
sur le rôle du politique en général,
sur ce doux mélange de besoin de
servir tout en gardant la tête froide,
d’aider le concitoyen sans tomber
dans l’assistanat et bien sûr de ne pas
ménager sa peine au quotidien. Pas
de mouvement de surprise pour les
Vendarguois à l’énoncé de ce point
de vue : c’est ce qu’ils ont vécu au
quotidien au cours des trente ans qui
viennent de s’écouler à Vendargues.
Mais comme dit l’autre ça va sans
dire…mais c’est mieux en le disant…
UN GRAND MERCI À MONSIEUR LE
MAIRE !
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Le nouveau marché de restauration scolaire a été présenté
C’est l’engagement qu’avaient pris
Pierre Dudieuzère et son adjointe,
Cécile Veillon, déléguée auprès des
parents d’élèves et des associations.
C’était la moindre des choses au vu des
objectifs recherchés. Au vu des progrès
réalisés. Au vu des avancées constatées.
Ce marché, prévu pour 3 ans a permis
de proposer des prestations conformes
aux recommandations officielles, voire
plus exigeantes. Sur les engagements
nutritionnels. Sur le menu végétarien
proposé. Sur la présence de produits

sous mention ou signe de qualité, qui
vont au-delà des objectifs de la loi
Egalim. Sur l’interdiction des contenants
en matière plastique qui a été anticipée
de 5 ans. Autre enjeu poursuivi : la
lutte contre le gaspillage alimentaire
avec réduction des composantes, mise
à disposition d’outils de sensibilisation
et modification dans le processus
de commande des repas. Enfin plein
feu sur la provenance des produits :
qualité et engagements en matière
de développement durable sont

prioritaires avec produits bios, produits
labellisés, recours aux productions
locales, aux circuits courts.
Alors bien sûr tout cela a un coût : le
repas augmentera de 7 centimes qui
ne seront pas répercutés sur le prix
demandé aux parents.
Les élus de Vendargues, le représentant
de la société Akté et la représentante du
syndicat de restauration ont dispensé
une présentation de qualité appréciée
par les membres des associations de
parents d’élèves présents.

Chiffres clés :

75%

minimum des
hors d’œuvre, plats et
accompagnements seront
des préparations maison

100% des fruits et
légumes seront issus d’une
agriculture raisonnée

80% min
de produits de saison
et 100% en été

0 huile de palme
•••

Monsieur le Maire reçoit les enfants de l’école Saint Joseph !
Les dernières journées de ce sixième
mandat pour monsieur le Maire ont
été l’occasion, une nouvelle fois,
d’honorer la fonction de maire qu’il
a si bien incarnée durant 31 ans.
Une classe de l’école Saint joseph
est venue une dernière fois à sa
rencontre. Les questions ont fusé de
la bouche des enfants. Un maire
a-t-il des vacances ? A quelle heure
arrivez-vous à la mairie ? A quelle
heure en partez-vous ? Qu-est-ce
qui vous appartient ? A quoi sert un
premier adjoint ? Pourquoi y a-t-il le
portrait du Président de la République

accroché dans la salle… et tant
d’autres. La matinée s’est terminée
par la visite du bureau du maire avec
les inévitables photos prises assis
dans le fauteuil du premier magistrat.
Et qui sait : peut-être qu’un de ces
jeunes s’y installera pour de bon…
dans quelques décennies… mais
auparavant Monsieur le Maire, au
nom de l’indéfectible soutien qu’il a
apporté à l’école Saint Joseph a remis
à madame Radwansky, maîtresse de
cette classe son écharpe tricolore en
plus d’un magnifique tableau de…
chevaux bien entendu !!!

Au fil des pages
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Carnaval 2020 sous une pluie de confettis
Ils étaient tous là ! Nos héros, nos
princesses, nos pirates, licorne,
coccinelle,… Et tant d’autres pour
arpenter les rues de Vendargues pour
célébrer Monsieur Carnaval ce 8
mars dernier. Même Tamarou était là !
C’est avec beaucoup de joie que
les Vendarguois se sont livrés à une

bataille de confettis qui ont ainsi
coloré cette belle journée. Sans
oublier tous ces beaux chars décorés.
Le défilé, qui a déambulé, dans les rues
de Vendargues, a fini son ascension
à l’espace Armingué où Monsieur
Carnaval a reçu son jugement et,
comme le veut la tradition, a été brûlé.

À noter
Il y aura deux classes supplémentaires à la rentrée
de septembre !
Au vu des effectifs croissants Cecile Veillon, l’adjointe déléguée
aux affaires scolaires l’a demandé il y a quelques semaines.
L’inspecteur d’académie de la circonscription de Castelnau vient
de nous le confirmer !
Ce sera donc une classe pour les Garrigues et une classe pour la
Ribambelle.

L’après-midi s’est terminée par un
goûter et une distribution de bonbons
offerts par la Municipalité.
Une belle réussite pour la commission
des manifestations traditionnelles
présidée par Cathy Itier accompagnée
de Pascale et Sylvie.
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1949-2019 :
70 ans d’actions contre la pauvreté
Bien sûr et malheureusement les
compagnons d’Emmaüs ne sont pas
les seuls à lutter contre la pauvreté.
Mais c’est bien les 70 ans d’existence
de cette communauté créée par
l’Abbé Pierre. Non pas que l’on
célébrait mais plutôt que l’on mettait
en valeur aux yeux de tous, afin
d’en vulgariser l’existence et tout le
travail effectué, illustré par sa phrase
de 1949 encore dans toutes les
mémoires : « Tu n’as rien. Je n’ai rien
à te donner. Viens m’aider à aider
les autres. » Tout un programme ! Les
premiers également à travailler sur
les circuits-courts et la seconde vie
des objets, avec leur remise en état
et leur vente. Et comme c’est souvent
le cas, les plus modestes offrant les
plus belles images de la solidarité.
Au cas présent tous les bénéfices
issus des ventes de la journée ont
été reversés au profit des enfants de
l’institut Saint Pierre de Palavas ! Sans
oublier les quelques mots prononcés
par les intervenants ce dimanche

17 novembre. Le premier magistrat
de Vendargues relatant ce contact
téléphonique avec l’Abbé Pierre
avant l’installation de la communauté
à Saint Aunès, le besoin de solidarité
et le plaisir de mettre le gymnase à
disposition. Le Député Vignal et son
illustration de la justice sociale autour
de l’image de l’ascenseur social qui
ne fonctionne plus et des escaliers
de substitution qui débouchent
sur une porte close dès le premier
étage. Le mot de la fin revenant à
la Présidente d’Emmaüs madame
Martine Marragou rappelant le
fonctionnement de la communauté
et ses strictes règles du quotidien. Et
glissant çà et là dans son discours
des citations que l’on devrait toutes
et tous méditer comme le fait « que
nous sommes tous responsables
de l’autre » ou encore celle de
Saint Exupery : « être homme c’est
précisément être responsable. C’est
sentir en posant sa pierre que l’on
contribue à bâtir le monde. »

Toujours là !
Merci au Père Giovanni de son
passage dans les rues du village,
en voiture, avec l’Ostensoir du
saint sacrement ! Les fidèles n’ont
pu se rendre à l’église, qu’à cela
ne tienne, c’est le Père Giovanni
qui a fait le déplacement en ce
dimanche de Pâques

Au fil des pages
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40 ans de sacerdoce pour le père Christian Chanliau
Monsieur le Maire Guy Lauret a
répondu à l’invitation du père Christian
Chanliau samedi 27 juin, qui faisait
mémoire du 40ème anniversaire de
son ordination sacerdotale. Il a choisi
Vendargues pour témoigner de son
engagement depuis ces nombreuses
années, commune au sein de laquelle
il a officié de 2008 à 2011. La
cérémonie a débuté par une messe
d’action de Grâce à 18h30 dans
l’église du village, puis s’est poursuivie
autour du verre de l’amitié dans le
jardin du presbytère Noëlle Senaux.
40 ans certes mais plus encore : c’est
une vie entière dédiée à Dieu et à son
prochain, avec toujours la même fidélité
intacte à son engagement initial. Et 20
ans effectués en qualité d’aumônier
militaire. Avec en bandoulière sa foi,
l’amour de ses camarades et de la
patrie. Enfin, son goût pour l’histoire
lui a permis d’intégrer le tribunal
ecclésiastique pour travailler sur la
doctrine, et l’amène à dispenser de
superbes conférences au sein de
l’association
Vendarguoise
Saint
Théodorit du haut de son poste de viceprésident de Marie-Louise Germond.
Rendez-vous est pris pour le 50ème
anniversaire !

Le dernier repas des aînés pour Marie
Quelle émotion, lundi 13 janvier
dernier lors du traditionnel repas des
aînés au gymnase.
Cela faisait 19 ans que l’adjointe aux
affaires sociales de Vendargues, avec

l’aide de sa commission, organisait ce
rendez-vous pour nos seniors. Chaque
année, les aînés se retrouvaient
autour d’un bon repas raffiné, dans
une salle décorée avec soin, de la

musique à les faire danser tout l’aprèsmidi et le tout dans la plus belle des
convivialités. Ce ne sont pas moins
de 400 convives qui ont partagé ce
moment avec Marie, qui les a toujours
accueillis avec bienveillance. Tous les
invités lui ont rendu chaleureusement
et avec beaucoup de tendresse toute
cette implication qui dure depuis
si longtemps. Elle aura vraiment
marqué Vendargues, avec toutes ces
actions menées depuis presque 20
ans et surtout sa disponibilité. Plus
qu’un soutien, elle a été comme un
membre de leur famille à chacun.
Nous aurons sûrement le plaisir de la
retrouver l’an prochain, cette fois-ci à
la place d’invitée de marque et non
d’organisatrice.
Bravo Marie et Merci !
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Une cérémonie
du 8 mai 1945 en berne
La période de confinement que nous venons de traverser nous
a empêché d’organiser cette cérémonie du 8 mai comme à
l’accoutumée, mais cette année, nous avons innové en vous
la diffusant sur le facebook de la commune et son site.
Vidéo visible sur notre site et le facebook de la ville :
@mairie de Vendargues, l’information au quotidien.

Un 18 juin à forte plus-value symbolique
D’abord c’est la première fois que
les Vendarguois avaient la possibilité
de participer à une commémoration
officielle depuis fort longtemps, la
dernière en date, celle du 8 mai, s’étant
déroulée à huis-clos. Et leur présence
nombreuse en a attesté. Dans le plus
strict respect des gestes barrières
s’entend, la municipalité ayant mis à
disposition gel et masques. Les 130
ans de la naissance du général De
Gaulle ; les 80 ans de son appel
du 18 juin 1940 ; les 50 ans de sa

disparition : toutes ces raisons ont incité
Guy Lauret Maire de Vendargues et les
organisateurs à donner un sens plus
particulier à la cérémonie. Comme l’a
rappelé le premier édile « à l’inverse
de certains comportements outranciers
dont le fonds de commerce est de
réécrire l’histoire de notre beau pays,
à Vendargues on travaille sur de
nombreuses actions pour accompagner
le devoir de mémoire. » Citant au
passage le Général de Gaulle et
rappelant que « entre possible et

impossible, il y a certes 2 lettres et un
état d’esprit. » En fin de cérémonie
le premier magistrat a invité Bernard
Bonnafy Président de l’association
Mémoire de Vendargues et Pierre
Dudieuzère Gaulliste historique, à
découvrir la plaque commémorative
de l’appel du 18 juin. «Entre la rigueur
organisationnelle et l’importance à ses
yeux du devoir de mémoire pour l’un,
et les convictions jamais démenties de
l’autre, on est sûr ce soir de ne pas
s’être trompés !», a-t-il conclu.

Au fil des pages

ÉLUE RÉFÉRENTE
Christine OLIVA-CARPÉNA
Adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales
Solidarités / Aînés
Personnes en situation de handicap
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Donner
pour sauver !

c.oliva@vendargues.fr

Ce sera Christine Oliva
Le jeudi 16 juillet c’était l’installation
du CCAS. 6 élus et 6 représentants
du monde associatif qui ont à cœur
d’œuvrer au profit des plus modestes
d’entre nous, au profit de toutes
celles et ceux qui ont besoin d’être
accompagnés.

Rappelons-nous que le social c’est
avant
tout
beaucoup
d’écoute
d’attention d’interventions de mise en
relations : donc de lien.

Christine Carpéna Oliva, adjointe
déléguée aux affaires sociales a été
élue vice-présidente de la commission
CCAS à l’unanimité.
Ce premier budget du mandat a été
revalorisé.

U
Commission CCAS
Jean-pierre Vendeix (Association Don du Ciel )
Pierrette Arnier (Présidente Secours Catholique)
Paule Jaume (Secours Catholique)
Caude Renaudin (Représentant FNATH)
Valerie Junillon (Représentante UDAF)
Josy Belmonte (Aînés de la Cadoule)

Élus:
Christine Oliva Carpéna - vice-présidente
Jean-Claude Salas
Christelle Musicco
Celine Clotet
Laurent Teissier
Valerie Boniol Aldie
Carole Galzin - secrétaire

Mercredi 1er juillet dernier, la
nouvelle adjointe déléguée aux
affaires sociales Christine Oliva est
allée à la rencontre des bénévoles
de la Fédération Française pour
le Don de Sang Bénévole (FFDSB)
représentés à Vendargues par
M. Jacques Marcy.
Il faut savoir qu’aujourd’hui, c’est
un million de malades sauvés ou
soignés par an grâce au don du
sang. On peut donc remercier
les 102 personnes dont 12
nouveaux jeunes donneurs pour
ce geste altruiste qui sont venus ce
mercredi. Un don précieux.

Prochain rendez-vous
le 2 septembre.
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Des emplois en perspective…
Début juin, Monsieur le maire Guy
Lauret avec son premier adjoint Max
Rascalou et le Directeur Général des
Services Bruno Giraudo ont assisté
à une réunion de travail avec les
représentants de Systeme U.

L’occasion de discuter ensemble
des différents projets qui aideront à
pérenniser des emplois sur la commune
et à créer de l’activité économique
dans une période difficile.

Les locataires
du Gramenous
1 et 2 peuvent
acquérir leur
logement !

Réunion de travail
pour le conseil municipal
Lundi 22 juin dernier, une réunion de
présentation sur l’avancée de la future
ZAC de Meyrargues s’est tenue salle
Armingué I, pour l’ensemble du conseil
municipal. Un débat riche s’est instauré

xxxxxx

où il fut question d’espaces verts,
d’aménagements routiers, de gestion
de l’eau, de protection du hameau,
d’espaces agricoles de commerces...

Guy Lauret, maire de Vendargues
a souhaité mettre en place avec
les représentants du groupe FDI
une réunion le plus rapidement
possible pour honorer cette
promesse de campagne : faire des
Vendarguois des propriétaires.
Elle avait donc pour objet
de travailler à la cession des
logements sociaux aux résidents
intéressés et d’améliorer les
conditions de mutation entre
logements. Et répondre ainsi aux
évolutions de la vie, aux foyers
qui s’agrandissent, aux nouvelles
capacités d’acquisition des
résidents…
Le bailleur social a accepté de
mettre cette question à l’ordre du
jour d’un conseil d’administration
de juin. Vos élus en ont débattu en
juillet et l’ont voté à l’unanimité !
Une réunion d’information sera
organisée dès la rentrée.

Au fil des pages
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La formation une priorité pour la sécurité !
Le lundi 18 mai, 3 agents communaux
du service hippobus, Leslye, Océane
et Richard, ont bénéficié d’une
formation sur l’utilisation des chariots
élévateurs en toutes sécurités par le
centre CECAFORMATION.

régulièrement afin de leur permettre
d’être toujours plus performants dans

leur domaine de compétence.
Un plus pour la commune !

L’objectif : être capable de mettre en
œuvre les connaissances nécessaires
à l’utilisation en toute sécurité des
chariots automoteurs à conducteur
porté en circulation et en manœuvre en
vue de l’obtention d’une autorisation
de conduite du référentiel R489 de la
CARMTS.
Le formateur, Cédric Castella, leur
a permis sur la journée d’avoir une
formation adéquate avec la partie
connaissance théorique le matin et le
savoir-faire pratique nécessaire à la
conduite en situation de travail l’aprèsmidi. Cette journée s’est terminée
par l’acquisition de cette autorisation
délivrée par M le Maire, afin que
ces agents puissent travailler en toute
sécurité (acheminement des bottes de
foin aux chevaux, portage de charges
lourdes,) pour eux mais aussi pour les
autres.
La formation est nécessaire et importante, c’est pourquoi, la municipalité
veille à ce que ses agents en suivent

ÉLU RÉFÉRENT
LAURENT VIDAL
Adjoint au maire délégué à la ruralité / Politique viticole et agricole / Espaces naturels sensibles / Protection
incendie - Chasse
l.vidal@vendargues.fr

« Vous aimez la nature ? Protégeons la des feux avec le CCFF. »

Appel à bénévoles
Vous avez plus de 18 ans (ou 16 ans
avec l’autorisation de vos parents),
vous avez envie de contribuer à la
préservation de notre garrigue ?
N’hésitez pas alors à rejoindre le CCFF
et faire partie de nos anges gardiens
de la garrigue Vendarguoise !

14

DOSSIER SPÉCIAL : COVID 19 Au fil des pages

Le 17 mars 2020, la France et Vendargues connaissent
le confinement…
La
Confinement au CCAS
Pendant la période de confinement le CCAS a mené différentes
actions pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables et
les plus démunies.
Appels téléphoniques réguliers auprès des personnes inscrites sur
notre registre d’intervention d’urgence.
Des bénévoles sont allés faire des courses dans le super marché
le plus proche pour les personnes vulnérables à hauteur d’une fois
par semaine.
Des commandes passées au Drive ont été également récupérées
par des bénévoles.
Les personnes vulnérables pouvaient également faire appel
quotidiennement au CCAS afin de leur faire quelques courses
auprès des commerçants de la commune.
Pour les personnes les plus démunies des colis alimentaires en
urgence ont été préparés.
Un traiteur de la commune a préparé également des paniers repas
qui ont été distribués par le CCAS.
Une association de la commune a donné au CCAS des produits
alimentaires qui ont été distribués aux personnes les plus démunies.
Des dons de particuliers ont été fait chez les commerçants afin que
des familles en difficulté puissent en bénéficier.
Le service du CCAS pendant cette période de confinement est resté
joignable 24h/24h.

solidarité
s’est organisée.
Et s’est diversifiée.
Merci à l’Apel St Joseph
représentant l’ensemble des
parents de l’école d’avoir donné
au CCAS un lot de victuailles
qui a enrichi les colis
alimentaires distribués
aux Vendarguois.

SOUTIEN DE NOS COMM

ERCANT

S
Nous voulions parta
ger avec vous cette
affiche vue à la boula
ngerie Titon, fruit
du travail d’un jeune
homme imaginatif.

Vous les avez peut-être vus ?

Ce sont les visières que nou
s avons eu en mairie, en
provenance de la Métrop
ole de Montpellier, afin
de
protéger le personnel commu
nal.
Pour Vendargues, c’est la pol
ice municipale qui en a été
équipée en premier !
Conception : FrenchTech Mo
ntpellier 3m

rité des
Merci à l’agence nationale de sécu
cteur
dire
son
à
médicaments de Vendargues et
r le
sieu
mon
à
t
qui ont remis lors du confinemen
s...
que
mas
ts,
Maire un lot de blouses, gan
qu’il a immédiatement
partagé entre les deux
pharmacies du village. Et
qui les ont distribués aux
professions médicales de
Vendargues.
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La solidarité c’est aussi cela !
Lors du confinement nous avons été saisis d’une demande émanant d’une Vendarguoise. Cette personne
aide-soignante diplômée d’état est en renfort Covid-19 sur patients atteints de troubles mentaux dans
une structure Montpelliéraine. N’ayant plus de voiture pour se déplacer, professionnelle, généreuse,
responsable, elle ne se voit pas déroger à son devoir envers ces personnes, la société et la nation. Nous
avons donc décidé de mettre à sa disposition une voiture du parc municipal !

Une artiste Vendarguoise
Isabelle Bartoli

Premier live Facebook

Quand l’art et l’actualité ne font qu’un !
Merci à cet artiste d’égayer nos journées
de confinement avec ces tableaux ! Des
dessins dans la bienveillance et le respect.
En ces temps difficiles, elle n’hésite pas
aussi à vous changer les idées avec des
vidéos amusantes qui vous feront sourire
sans aucun doute...
Retrouvez-la sur facebook ou sur son
instagram !
Soutenons l’art et les artistes Vendarguois !

Des femmes à l’honneur

Des protections pour nos commerça
nts

ur ces deux amies et
Comment ne pas mettre à l’honne
Martine Roquelaure
voisines Vendarguoises couturières,
é de magnifiques
ionn
et Yolande Antolin. Elles ont confect
s aucun doute un
San
io.
surblouses, pour l’Ehpad de Maugu
n.
ntio
atte
grand cœur qui mérite toute notre
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Puis le 11 mai, l’espoir renaît…

Protéger nos aînés, une priorité !
Guy Lauret, Premier Adjoint, au
Nous
moment de la crise sanitaire,
n’avons pas
a rencontré Luce Dombis, la
non plus oublié
Présidente de l’association «les
nos assistantes
Aînés Cadoule de la Cadoule»
maternelles que nous
afin de lui remette des masques.
avons équipées
de masques

Nos commerçants réouvrent

Très heureux de pouvoir enfin partager un moment de
convivialité dans nos bars avec tous ces jeunes.
La vie reprend vraiment ses droits. Mais restons prudents.
#reussirensemblesortieconfinementvdg

ité !

Un nouvel acte de solidar

ier Adjoint,
ier, Guy Lauret, Prem
Le jeudi 07 mai dern
nte déléguée
arie Navarro, Adjoi
accompagnée de M
sques à
ont apporté des ma
unauté
aux affaires sociales
mm
co
Présidente de la
nnes
Martine Marragou,
rso
pe
nès, afin d’équiper les
nu
ute
Emmaüs de Saint Au
so
rs
Vendargues a toujou
travaillant sur le site.
ntinuera toujours !
la communauté et co
rtieconfinementvdg
#reussirensembleso
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Des masques pour tous !

été distribués dans vos
Dès début juin, des masques ont
x offerts par la mairie,
boîtes aux lettres, il y a eu ceu
d’autres de la part du
ceux promis par la Métropole et
département.

Les arènes reprennent vie

Tout le monde s’est activé pou
r que ces traditions qui
nous tiennent tant à cœur puisse
nt à nouveau retrouver
toute leur place dans notre quo
tidien. Merci au Président
Triol pour sa présence et son eng
agement.
Ça fait vraiment du bien de
voir des taureaux et des
razeteurs fouler le sable de
nos arènes municipales
Roger ITIER. Vendargues est en
effet la seule commune
de l’Herault à avoir été cho
isie pour accueillir des
courses d’entraînement.

#reussirensemblesortieconfinem
en

tvdg

La messe peut reprendre
C’est avec plaisir que les paroissiens ont pu retrouver les
bancs de l’église pour cette première messe le 1er juin
dernier. Avec le respect des gestes barrières.

Les associations s’adaptent

17
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Puis la vie reprend son cours... Prudemment
Guy Lauret et Cécile Veillon présents
lors de la réouverture des écoles

Le paradis…

Fin mai, c’était la réouverture du Petit
Paradis une
institution à VENDARGUES : Monsieu
r le Maire Guy
Lauret et son premier adjoint Max Rascalou
ne pouvaient
pas ne pas y être ! Avec le coq bien
sûr ! Nouveau
symbole de la vie qui reprend ! Toutes
les conditions
sanitaires ont été mises en place pour assu
rer la sécurité
de tous.
Un petit coucou également au loueur
et réparateur de
vélo sur place.
Profitez des aides nationales pour faire
réviser votre
vélo à moindre frais!

Au fil des pages
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La fête des
taureaux !
C’est un format très particulier
qui a été présent cette année :
les 7 jours de festivités se
sont transformés en 7 jours
d’émotions dans les arènes en
respectant les gestes barrières.

L’importance
de la prévention !
Aux professionnels de santé pour leur gestion de la crise sanitaire !
Au personnel communal pour son implication et sa disponibilité pour assurer
la continuité du service public !
Aux forces de sécurité, police municipale et gendarmerie, pour leur présence à
la fois rassurante et dissuasive si besoin !
A l’Agence du Médicament pour sa dotation en matériel sanitaire !
Aux citoyens qui de manière collective ou individuelle ont fabriqué et distribué
des masques, des blouses des visières, des charlottes…
Aux citoyens qui ont fait les courses et aidé leurs voisins de quelque manière
que ce soit !
Aux bonnes volontés qui se sont proposées pour confectionner des plats et
autres repas !
Aux élus de toutes les sensibilités qui ont assuré la distribution de masques !
Aux commerçants du village, aux agriculteurs, qui ont permis l’approvisionnement
des Vendarguois dans le respect des gestes barrières
Et à vous toutes et tous Mesdames et Messieurs qui en respectant les mesures
de confinement ont permis que l’on puisse sortir progressivement de cette
période !

Restons vigilants !
La pandémie n’est pas terminée !
Respectons les gestes barrières !

Depuis le 20 juillet, le port du
masque est obligatoire dans les
lieux clos publics pour les plus de
11 ans.
Nous avons constitué un stock
conséquent de masques.
N’hésitez pas à venir en récupérer
1 par personne en mairie muni
d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile. Pour les
personnes ne pouvant se déplacer
vous pouvez contacter le CCAS
afin que nous puissions répondre
à votre demande.

#reussirensemblesortieconfinementvdg
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 - Résultats Vendargues
OBJECTIF VENDARGUES 2020

51,35%

1er tour des municipales 2020
•

Taux de participation : 53,20%

•

Votes nuls : 0,72%

•

Votes blancs : 1,24%

•

Exprimés : 2849

1 463 voix

BIEN VIVRE À VENDARGUES

37,24%
1 061 voix

L’ALLIANCE CITOYENNE POUR VENDARGUES

11,41 %
325 voix

Sont élu(e)s (en gras) :

OBJECTIF VENDARGUES
2020

BIEN VIVRE
À VENDARGUES

L’ALLIANCE CITOYENNE
POUR VENDARGUES

1 - M. Guy LAURET
2 - Mme Cécile VEILLON
3 - M. Max RASCALOU
4 - Mme Bérangère VALLES
5 - M. Jean-Paul FINART
6 - Mme Cathy ITIER
7 - M. Laurent VIDAL
8 - Mme Christine OLIVA
9 - M. Jean IBANEZ
10 - Mme Pascale LOCK
11 - M. Xavier COMBETTES
12 - Mme Sylvie COSTA
13 - M. François BATOCHE
14 - Mme Géraldine GROLIER
15 - M. Jérémy GARCIA
16 - Mme Sophie BELLOC
17 - M. Laurent TEISSIER
18 - Mme Céline CLOTET
19 - M. Naïl AOURRAÂ
20 - Mme Christelle MUSICCO
21 - M. Max HEINRICH
22 - Mme Ghislaine BONNEFILLE
23 - M. Jean-Claude SALAS
24 - Mme Gwendoline PARET-GRIS
25 - M. Raymond HAREL
26 - Mme Vanessa VERON
27 - M. Aurelien DELSOL
28 - Mme Mélanie APOLIS
29 - M. Jean-Luc GALLO
30 - Mme Nebia YACOUBI
31 - M. Loïc GOUGET

1 - M. Frédéric SARROUY
2 - Mme Valérie BONIOL ALDIÉ
3 - M. Anthony PEROTTI
4 - Mme Évelyne GARCIA
(a démissionné)
5 - M. Pierre BARRE
6 - Mme Sabrina ELKHEITER
7 - M. Sébastien CAMMAL
8 - Mme Aurélie MEYNADIER
9 - M. Max HERMET
10 - Mme Pauline DELOURME
11 - M. Régis RIBEIRO
12 - Mme Sandra HETTLER
13 - M. Thierry BROS
14 - Mme Maeva DA SILVA ANGELINI
15 - M. Jean-Bernard CLOUET
16 - Mme Sophie MORENO
17 - M. Aziz AARAB
18 - Mme Mélanie VOURGÈRES TRACOL
19 - M. Michaël DIAZ
20 - Mme Estelle RUIZ
21 - M. Mathieu GEFFARD
22 - Mme Edwige FAVARD
23 - M. Nicolas MAURAS
24 - Mme Valérie RUCHE
25 - M. David MARTINEZ
26 - Mme Martine MOTYLEWSKI
27 - M. Patrick TUDÉLA
28 - Mme Christine PLAYE
29 - M. André LOPEZ
30 - Mme Anne-Sophie DE GIRARD
31 - M. Cyril FRESSAC

1 - M. Lionel ESPEROU
2 - Mme Amélie UNAL
3 - M. Etienne MANGUE
4 - Mme Violaine CLOUET
5 - M. Jean-Michel SENECHAL
6 - Mme Florence ROBIN
7 - M. Frédéric FONTUGNE
8 - Mme Anna CAPGRAS
9 - M. Jean-Marc SERRAT
10 - Mme Thérèse FABRO
11 - M. Patrice MURRIGUIAN
12 - Mme Mélodie MADRANGES
13 - M. Lucas ESPEROU
14 - Mme Laurie MENEU
15 - M. Maxime DUQUESNE
16 - Mme Christine LECOQ
17 - M. Pierre CLIMENT
18 - Mme Kelly DECORDE
19 - M. Jacques MARCY
20 - Mme Anne FONTUGNE
21 - M. Vincent MANSOUR
22 - Mme Françoise MARTIN
23 - M. Frank DEMSKE
24 - Mme Carole LADOIRE
25 - M. Julien SERRA
26 - Mme Lauriane ANIES
27 - M. Hassein BOULOUHA
28 - Mme Lydie PAGES
29 - M. Jean-Marie GONZALEZ
30 - Mme Vanessa COMBAS
31 - M. Jean-Marie COSTE

Au fil des pages
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Conseil d’investiture à Vendargues :
l’écharpe tricolore change d’épaule

Après près de deux mois de confinement
lié au Coronavirus, le lundi 25 mai
à 19h s’est tenue l’installation du
nouveau conseil municipal et l’élection
du nouveau maire : Guy Lauret.
Exceptionnellement
cette
séance
d’investiture s’est déroulée en comité
restreint, gestes barrières à l’appui,
afin de respecter toutes les consignes
de sécurité sanitaire. Mais il n’était
pas pour autant question de priver les
Vendarguois de cette belle cérémonie,
qu’ils ont pu suivre en direct sur le
Facebook de la ville.
Pierre Dudieuzère a ouvert l’ultime
séance de sa vie politique avant d’en
céder la Présidence à Jean-Paul Finart
doyen de l’assemblée, qui a organisé
le vote.
Puis place à l’émotion : avec 22 votes
pour et 6 votes blancs, Guy Lauret
est officiellement élu 20ème maire
de Vendargues ! Quand il prend la
parole, l’émotion est palpable : « Merci
pour votre soutien, merci pour votre
confiance, merci pour votre vote. C’est
beaucoup de fierté, d’honneur, mais
c’est aussi beaucoup de responsabilité,
d’enjeux, et je sais que toutes et tous,
on les relèvera ensemble pour le bien
de Vendargues et de ses habitants. »
Il s’adresse alors à son prédécesseur
et le « remercie pour lui avoir fait
confiance il y a 20 ans en le prenant
dans son conseil municipal, pour lui
avoir permis de gravir un à un les

différents échelons avant de devenir ce
25 mai 2020 le premier magistrat de
Vendargues. » Et lui réitère que « pour
toutes et pour tous, et pour de très
longues années, il restera monsieur le
maire, avec ou sans écharpe » ainsi
que sa fierté d’avoir travaillé avec un
homme dont « l’alpha et l’oméga de la
politique ont été l’épanouissement des
enfants, des femmes et des hommes de
ce village. » Le dernier mot est revenu
à Pierre Dudieuzère : « Guy Lauret, ce
n’est pas le maire d’un clan, ça va être
le maire de tous » : une jolie façon de
leur expliquer qu’ils vont devoir tous
travailler main dans la main pour que
Vendargues soit toujours un village où
il fait bon vivre !
Un retour sur les élections et sur cette
période inédite du confinement, a
permis de mettre à l’honneur les
solidarités qui se sont fort heureusement
exprimées, et qui ont débouché sur le
fait que l’on a peut-être pris un peu plus
soin de son voisin, de son ami.
Concernant le futur, le premier édile
a annoncé le vote du budget pour le
mois de juillet : « pas d’augmentation
d’impôts, agir avec prudence mais
détermination, soutenir la reprise
économique et les investissements en
seront les piliers. »
Cette première séance de conseil
municipal s’est ensuite prolongée
avec l’élection des huit adjoints :
Max Rascalou Premier Adjoint, Cécile

Veillon Adjointe au Maire déléguée
aux affaires scolaires et au personnel,
Jean-Paul Finart Adjoint au Maire
délégué aux travaux, Bérangère Valles
Adjointe au Maire déléguée à la
petite enfance, Laurent Vidal Adjoint
au Maire délégué à la ruralité, Cathy
Itier Adjointe au Maire déléguée à la
jeunesse et aux cultes, Jean Ibanez
Adjoint au Maire délégué aux Sports
et Christine Oliva Adjointe au Maire
déléguée aux affaires sociales.
Guy Lauret a ensuite annoncé la
nomination des différents conseillers
délégués : Pascale Lock à la culture,
Géraldine Grolier aux finances et aux
relations internationales, Sylvie Costa
aux animations de Noël, Carnaval
et Halloween, François Batoche à
la sécurité, Sophie Belloc à l’emploi
et au développement durable et
Jérémy Garcia, à la fête locale et à la
communication et au protocole.
C’est
sous
un
tonnerre
d’applaudissements que s’est terminée
cette cérémonie d’investiture qui
restera gravée dans les mémoires de
Vendarguois.

La cérémonie est visible en replay sur le
site de la commune ou le facebook
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C’Voté !

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 :

4 enjeux majeurs :
pas d’augmentation des taux locaux d’imposition, capacité d’épargne préservée
avec maitrise des dépenses réelles de fonctionnement, endettement stabilisé et
capacité d’investissement dégagée avec 4,2 millions d’euros de prévus !
Conseil municipal du 17 juin 2020

O% d’augmentation
des taux d’imposition

Le mercredi 17 juin dernier, c’est
tout le conseil municipal qui a voté
favorablement la proposition de
ne pas augmenter les taux locaux
d’imposition pour 2020 ! Le débat sur
les orientations budgétaires pour 2020
a fait ressortir quatre enjeux majeurs :
pas d’augmentation des taux locaux
d’imposition, la capacité d’épargne
préservée avec une maîtrise des
dépenses réelles de fonctionnement,
un endettement stabilisé avec 0
nouvel emprunt pour la ville en 2020
hormis celui contracté en 2019 pour la
nouvelle bibliothèque, et une capacité
d’investissement dégagée avec 4,2
millions d’euros de prévus !
Ainsi, la commune pourra poursuivre
ses projets d’équipement pour la ville
car sa capacité d’autofinancement est
en nette amélioration depuis 2017
de part sa maîtrise des charges de
fonctionnement et de sa perception
des recettes supplémentaires ou
exceptionnelles notamment en matière
de fiscalité.
Les investissements pour 2020 se
poursuivent avec des travaux de
rénovation, de la mise aux normes
ou en sécurité de bâtiments et
équipements communaux : écoles,
aires de jeux,… L’acquisition de la
maison Sallier afin de réaliser le
projet de requalification future de l’îlot
centre-ville. A ces investissements, des
travaux de voiries s’ajouteront définis
et concertés entre Vendargues et la
Métropole.

Au fil des pages

VENDAR
GU

ES

€ 2020
Investissement : 4 840 714 €

Répartition par type d’Imposition

2020

17,27% 17,27%

Foncier Bâti

21,02% 21,02%

Foncier non Bâti

63,08% 63,08%

n Taxe d’habitation

(produit compensé)

62%

1.734.426 €

n Foncier Bâti
2.957.514 €

Comment SONT UTILISÉS VOS IMPÔTS ?

Sport
et jeunesse

petite enfance
social

671 814 €

864 600 €

1 278 987 €

37%

Culture
et traditionS
2 579 209 €

Sécurité

Enseignement

578 100 €

3 085 554 €

€
!

FISCALité

2019

n Foncier NON Bâti
31.918 €

1%

Produit total attendu : 4.723.858 €

SERVICE URBAIN et
Environnement
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BUDGET

Fonctionnement : 9 130 000 €

Taxe d’Habitation

BUDGET

0%

d’augmentation
des taux locaux d’imposition
depuis 2006
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La gendarmerie intervient à Vendargues

C’est vrai que le format est plus
occasionnel et que l’on a plutôt -et fort
heureusement- l’habitude de croiser les
gendarmes sur le terrain. Mais cette
réunion publique a été l’occasion pour
le lieutenant Seguier de présenter la
caserne de Castries, les effectifs, les

chiffres de la délinquance sur le canton
et les différentes interventions effectuées
par ses services. Pour l’heure, ce
mercredi 15 janvier la priorité était
à la prévention. A la présentation
des services et autres supports
dématérialisés disponibles et à utiliser
suivant les cas, à certaines déclarations
à effectuer en ligne. Aux gestes utiles
et dissuasifs, qui vont à contrario
parfois des réflexes qui sont rentrés
dans les habitudes des gens mais qui
s’avèrent désormais contre-productifs
au vu des nouvelles techniques de
cambriolage et des profils des voyous.

Aux dangers des commandes en
ligne ou des sollicitations diverses.
A la prudence requise pour tout ce
qui concerne de manière générale le
monde de la dématérialisation et des
nouvelles technologies. Mais surtout en
rappelant qu’à chaque comportement
suspect ou à chaque infraction subie,
une seule règle : entrer en contact
le plus rapidement possible avec la
police municipale ou la gendarmerie.
Tous sont très réactifs et se rendent sur
le terrain dans les meilleurs délais, afin
d’optimiser les chances de résolution
du plus grand nombre d’affaires.

Réunion de service pour la Police Municipale...
Fin mai s’est tenue une réunion avec la police municipale
au grand complet. L’occasion pour le nouveau maire, Guy
Lauret, de présenter le nouvel élu à la sécurité : François
Batoche à qui il a confié cette délégation.
Ainsi, ils ont pu revenir sur les objectifs du mandat :
sécurité au quotidien,
proximité avec les habitants,
contrôles de vitesse,
parc de caméras...
Voilà à présent policiers municipaux, ASVP, secrétaire et
élus mobilisés et prêts à mettre en place ces projets !

Une politique de vidéo-protection adaptée
Le vendredi 5 juin dernier, Guy Lauret
Maire de Vendargues, Jean-Paul
Finart adjoint aux travaux, François
Batoche conseiller municipal délégué
à la sécurité, Bruno Giraudo directeur
général des services et René Beccardi
chef de la Police municipale avec son
adjoint, Jean-Christophe Boutin, ont
rencontré les correspondants sureté
de la gendarmerie pour évoquer
la mise à jour et le développement
de la politique municipale de
vidéosurveillance.
Cette
réunion
de travail avait pour but de définir
l’aspect stratégique de l’implantation
des caméras de surveillances ainsi
que le choix du matériel adéquat.
Il y a quelques jours, ils ont validé
une assistance de Maîtrise d’œuvre

auprès d’une société spécialisée
qui les accompagnera pour à la
fois reprendre le réseau actuel et
se projeter sur la sécurisation de
nouveaux espaces.
Ce type d’installation permet à la fois
de faire de la prévention, de résoudre
certaines affaires et de protéger les

personnes et les biens qui se trouvent
à proximité ou sur la voie publique.
Répondre aux inquiétudes légitimes
par des moyens technologiques
fiables et assurer le quotidien des
concitoyens méritent un plan d’action
pensé et efficace.

Au fil des pages
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INFO DE DERNIÈRE MINUTE
C’est signé une AMO ( Assistance Maîtrise d’Ouvrage) pour la vidéosurveillance de la commune.
Objectif : réaliser un audit sur la situation actuelle et surtout se projeter pour équiper le village de manière équilibrée. Et
ainsi voter un budget annuel dédié à la protection de vos biens et de vos personnes !

Priorité à la lutte contre les vitesses
excessives
Comme elle le fait à intervalles
réguliers, la police municipale a réalisé
des contrôles de vitesses dans les rues
du village.
La présence dissuasive de nos
policiers municipaux, le recours à
la verbalisation et les horaires de
présence décalés, devraient permettre
de lutter efficacement contre cette
problématique.

Une police
municipale
efficace !

Au cours de leur tournée en VTT de
ce jeudi 23 janvier 2020, les ASVP
et les policiers municipaux ont
permis la capture d’un cambrioleur
qui venait d’effectuer son larcin.
Très rapidement maitrisé grâce
à l’efficacité de nos forces de
sécurité, à la fois dans le domaine
de la réactivité et de l’organisation
de l’intervention, ils n’avaient
plus qu’à attendre l’arrivée des
gendarmes pour leur remettre
le cambrioleur. Félicitations à
l’ensemble du service.

Hier c’était dans des lotissements comme
l’Eden ou rue de la monnaie, et demain
ce sera sur des grands axes (D65,…),
d’autres rues (rue de l’Abrivado,…),
d’autres lotissements (Pompidou,…)
comme nombre d’entre vous nous l’ont
signalé lors de nos rencontres ou sur les
réseaux sociaux.
Monsieur le Maire, Guy Lauret, s’est
engagé à poursuivre les efforts en
termes de sécurisation du quotidien à
Vendargues. La lutte contre les vitesses
anormalement élevées en est un.

Stop aux décharges sauvages !
Nos garrigues font à nouveau l’objet
de nombreux dépôts de gravats et
autres encombrants.
Les contrevenants s’exposent à une
amende de 1500€.
La vigilance des usagers, du CCFF, des

promeneurs, nous a permis récemment
de dresser une contravention à une
société responsable.
N’hésitez pas à nous contacter si vous
êtes témoin d’un acte de ce type.
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C’Voté !

Demande de subvention au Conseil Départemental pour financer
la solution de chauffage/rafraichissement de l’école des Asphodèles
au profit des enfants et des enseignants !
Vendargues et Max Rascalou siègeront au sein de France Energie Animale :
l’occasion d’échanger sur l’utilisation des équidés au service
de la commune !
Conseil municipal du 17 juin 2020

Espace d’expression de la minorité municipale

LE PLOMBIER DU CRES
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - ADOUCISSEUR
DÉBOUCHAGE ÉGOUTS
MAISONS ET CONTRÔLE AVEC CAMÉRA
CRÉATION ET RÉNOVATION SALLE DE BAINS

INSTALLATION
DÉPANNAGE - ENTRETIEN

Chaudières Gaz & Fioul
RAMONAGE

8, impasse Alphonse Daudet
« Les Baléares » - 34920 LE CRES

Tél. : 04 67 87 23 31
www.leplombierducres.fr
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103 logements d’avenir supplémentaires à Vendargues !
103 logements. 103 familles à l’abri
pour de longues années. 103 projets
de vie qui voient le jour. 103 raisons
de reprendre gout à la vie. Choisissez
le qualificatif qu’il vous siéra mais le
résultat est là : ces 103 logements
d’avenir comme aiment à les qualifier
monsieur le Maire ramènent le nombre
global de disponibles à Vendargues à
377 ! Et comme il l’a souligné dans
une posture tout à fait assumée (et ce
depuis fort longtemps) : « il n’y a pas
de politique digne de ce nom sans
politique du logement ! » Rappelant
les 250 dossiers de demandes qui
s’empilent sur son bureau, ou les 300
familles monoparentales recensées
à Vendargues. Autre avantage selon
le premier édile : « rapprocher les
gens de l’emploi, rappelant le choix
stratégique de l’implantation de l’Eden,
à proximité des zones d’activités
de Vendargues, et espérant dans
l’avenir la desserte par un Transport
en Commun en Site Propre, souhaité
par de nombreux résidents. » Yvon
Pellet Président et Dominique Guérin
directeur revenant tour à tour sur la
société FDI. Discours philosophique

pour le premier, « sur ce triptyque élus/
FDI/futurs locataires », indispensable
à ses yeux pour réussir. Le Directeur
se lançant lui dans la genèse de
réalisation de ces résidences avec
les règles du jeu appliquées depuis
toujours par sa société : « la logique
de circuits courts pour les entreprises
choisies, 21 étant Héraultaises et 3
régionales ; la fierté de proposer des
T2 à 310 euros par mois jusqu’aux T4
à 530 euros par an ; les excellentes
relations nouées avec toutes les
collectivités ». Pierre Tourre architecte
et Jacques Guipponi aménageur,
louant « l’efficacité déployée par tous
sur ce dossier ». Sans oublier le choix

architectural assumée, d’intégrer
complètement ces résidences dans
le profil des constructions voisines
du lotissement, évitant ainsi une
cassure architecturale disgracieuse.
Restait plus qu’au conseiller régional
à rappeler le rôle primordial que
jouent les élus de proximité, eux qui
sont au plus près des besoins des
gens, toujours prompts à répondre
aux demandes, à la nécessité
d’accompagner leur quotidien. Après
avoir répondu à l’invitation d’une
locataire à découvrir son logement, il
ne restait plus qu’à partager le verre
de l’amitié, là aussi dans la plus pure
tradition Vendarguoise.

Priorité au cheminement piétonnier
La naissance du lotissement l’Eden
a amené la municipalité à se
poser quelques questions sur son
fonctionnement futur. Une des
priorités étant de faire en sorte que
ce lotissement situé au nord de la
zone urbanisée soit un prolongement
naturel de la commune. C’est pour
cela que deux des trois accès au
lotissement débouchent sur des rues
existantes. Restait à réaliser la liaison
protégée entre le lotissement et les

écoles Ribambelle et Garrigues.
Elle permet aux enfants, mamans
avec poussettes et autres moyens de
déplacements doux, de pouvoir s’y
rendre en toute sécurité.
Depuis quelques jours un plateau
surélevé a été créé sur le boulevard
Frédéric Mistral. Objectif : faire
ralentir les automobilistes et leur faire
prendre conscience que d’autres
publics empruntent ce passage.
La réunion organisée le vendredi

18 octobre par l’ancien premier
magistrat dans « l’escargot des
Castellanes » a permis, en présence
du représentant de la Métropole, de
présenter le projet aux habitants. Mais
également de discuter sur des travaux
d’entretien ou d’éclairage nécessaires
au bon fonctionnement du quartier.
Sans oublier de prévoir dans un futur
programme de voirie, la rénovation
de ces rues victimes à leur tour des
outrages du temps.

Au fil des pages

Vie du quartier :
ramassage
scolaire validé !
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La Ribambelle s’agrandit…
Jeudi 28 mai dernier, Monsieur le
Maire, Guy Lauret, accompagné de
son premier adjoint Max Rascalou,
Cécile Veillon, adjointe déléguée aux
écoles et Jean-Paul Finart, adjoint
délégué aux travaux ont fait la visite
de chantier de l’agrandissement de
l’école la Ribambelle qui comptera
deux classes supplémentaires ainsi que
d’une salle pour le centre aéré comme
promis.
L’occasion pour Madame Navarro,
l’architecte, de faire un compterendu aux élus sur la poursuite des
travaux, afin de les rassurer sur l’état
d’avancement du chantier, et de
répondre à leurs questions.
La question scolaire qui a toujours

L’Eden aura bien sa calèche à la
rentrée, c’est un meneur et deux
grooms qui vont intégrer l’équipe
du service hippobus afin de
pouvoir desservir le quartier de
l’Eden pour le passage hippobus
du matin et du soir.
Vous avez été nombreux à
vous inscrire et nous vous en
remercions.

La rue des Lavandins bientôt rénovée
Jeudi 9 juillet dernier, les riverains du
quartier de la rue des lavandins ont été
invités à une réunion de présentation
par le maire, Guy Lauret, accompagné
par Jean-Paul Finart adjoint délégué
aux travaux et Max Rascalou premier
adjoint, en présence du représentant
de la Métropole. L’occasion pour les
riverains d’être informés des travaux
de réfection de la rue qui débuteront
en fin d’année. Trottoirs, sécurisation
du secteur, pluvial… ont été abordés.
Ce chantier traditionnel serra aussi
l’occasion de tester le sens unique pour
la rue. Il verra la création d’un espace
de respiration pour le lotissement sous
forme de bosquet, à proximité du
boulevard Frédéric Mistral. Estimation
du marché : 300 000 euros environ.

CADRE DE VIE

été au centre des préoccupations
de la commune du temps de Pierre
Dudieuzère restera une priorité pour
cette nouvelle municipalité fraichement
élue.
La livraison est prévue pour la fin
d’année 2020. Les deux nouvelles
classes feront l’objet, à titre expérimental, d’une couverture végétale.
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Un enfant qui lit c’est un enfant qui pense !
C’est par cette phrase qu’à débuté le
discours de Pierre Dudieuzère Maire
de Vendargues. Bien sûr on est à
l’époque des tablettes, des réseaux
sociaux, des objets connectés, de
l’individualisme. Mais il n’empêche que
l’on se doit de créer les conditions du
vivre ensemble, des rencontres. Et c’est
cette réflexion qui a guidé le choix de
la création de cette bibliothèque, et de
son implantation entre les deux écoles
des Garrigues et de la Ribambelle. Plus
accessible. Connectée. Modulable.
Donnant comme l’a souligné Martine
Lescombes bibliothécaire, la possibilité
de créer de nouvelles animations
notamment en direction des aînés et
des 1 500 inscrits sur le répertoire.
L’architecte du projet détaillant ce
choix de construire un bâtiment qui
s’intègre dans l’environnement existant.
Christian Assaf, 1er vice-président de
la région, représentant Carole Delga,
collectivité qui a très largement financé
cet ouvrage, accompagné de Hussein
Bourgi, revenant lui sur cette excellent

idée de créer une bibliothèque avec
tous les avantages que cela comprend
pour les jeunes générations, à grand
renfort d’exemples historiques. Et
qui vient quelque part couronner les
cinq mandats de Pierre Dudieuzère
et valoriser s’y besoin, cette carrière
entièrement dédiée à l’autre. Apportant
également son soutien et toute son
amitié à l’homme, à son caractère
entier et à la valeur de sa parole. Il
ne restait plus qu’à insérer le cartouche
témoin dans le mur construit pour
l’occasion par l’entreprise Palamara et
qu’à partager le verre de l’amitié.

FINANCEMENTS
Financements obtenus à ce jour
(demande complémentaire en
cours auprès du Département) :
Pour la construction :
Etat (DRAC) : 348.000 €
Région Occitanie : 232.000 €
Département Hérault : 40.000 €
Pour le mobilier, l’informatisation
et les collections :
Etat (DRAC) : 71.996,62 €

La nouvelle bibliothèque prend ses marques
Monsieur le Maire, Guy Lauret,
accompagné de ses élus Max
Rascalou, premier adjoint et Jean-Paul
Finart, adjoint délégué aux travaux
ont fait la visite de chantier de la
future bibliothèque municipale le 12
juin dernier. L’occasion d’échanger
avec l’architecte et les entreprises
sur la continuité des travaux. Pour
rappel c’est la somme de 1,3 millions
d’euros HT qui va être investie sur

ce projet. Et c’est autant d’oxygène
pour le tissu économique à l’heure
où on nous annonce une croissance
négative de 10%. Il faut tout de
même remercier la DRAC, le Conseil
départemental et la région pour leur
participation au financement de cette
nouvelle bibliothèque, en attendant
les autres financeurs.
La livraison est prévue en avril 2021.

Au fil des pages

La démarche Éco-École à Saint Joseph
Comme chaque année depuis près
d’une décennie, l’école St Joseph
se met en marche pour solliciter le
label Eco-Ecole. Cette année encore,
les projets portent sur les énergies.
Pour sensibiliser les élèves mais
aussi l’ensemble de la communauté
éducative à cette problématique, le
défi de réduire les consommations
d’énergie se poursuit, à la suite du
Défi Eco-Minots.
Chaque classe de primaire a élu 2
éco-délégués, réunis régulièrement
autour d’enseignantes, directrice,
parents et représentants de l’Agenda
21 et de l’ALEC (Agence Locale pour
l’Energie et le Climat).
Dans ces éco-conseils il est question
de chasse aux gaspillages d’eau,

d’électricité et de gaz. Les élèves se
montrent très sensibles au contrôle
régulier des consommations de
l’ensemble de l’établissement, et ne
manquent pas d’idées, de créativité
et d’énergie pour parvenir à les
maîtriser.

AGENDA 21
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Les dates à retenir
•

Marchés des producteurs, au
parc serre, les vendredis 21
et 28 août et 4 septembre

•

Jeudi 24 septembre : le
repair café à ARMINGUE 2 à
18h30

•

Vendredi 25 septembre :
la grainothèque à la
bibliothèque à 18h

•

Mardi 29 septembre : l’atelier
cosmétique à ARMINGUE 2 à
18h 30

•

Mardi 24 novembre :
ARMINGUE 1, la journée
avec enfants des écoles

•

Jeudi 26 novembre,
ARMINGUE 2, à 18h30 :
parents et enfants

Au-delà de ces éco-gestes qu’il s’agit
d’installer chez le plus grand nombre,
les découvertes ne manquent pas non
plus dans le domaine des énergies.
Ainsi, les élèves de CM1 et CM2 se
sont rendus sur le parc d’Aumelas,
pour y visiter le site éolien. De retour en
classe, ils manipulent, expérimentent,
créent, dessinent, écrivent… pour
communiquer et partager aux plus
jeunes lors d’une journée « Forum du
vent ».

Nous vous rappelons que
lors des événements :
« le port du masque est
obligatoire ».

C’DÉCIDÉ !

Acquisition d’un nouveau véhicule électrique pour
les services techniques et pour protéger la couche d’ozone !
Conseil municipal du 17 juin 2020
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C’était l’heure de la reprise !
Le personnel des écoles, les
professeurs, les services techniques
et les élus, suite au confinement, ont
préparé la reprise de nos enfants dans
les écoles et crèche de la commune.
Bien évidemment la sécurité sanitaire
était la priorité afin d’assurer un
retour dans les meilleures conditions
possibles pour tous.
A la crèche toutes les «taties» ont
agencé et préparé les lieux afin que
les jeunes enfants soient accueillis
dans les conditions préconisées,
à savoir 10 enfants maximum par
groupe, accueil prioritaire des enfants
des familles monoparentales, des
soignants, des professeurs et des
parents dans l’impossibilité d’être en
télétravail…
Le personnel de la crèche porter depuis
masques et visières.
Au début, les écoles, les 4 écoles
publiques ont été ouvertes pour une
rentrée des élèves au 14 mai 2020 :

•

18 classes ouvertes (+1 le
vendredi), sur un total habituel de
22 classes,
• 20 enseignants présents (+1 le
vendredi,) sur un total habituel de
24 enseignants,
• 216 élèves accueillis sur un total
habituel de 603 élèves.
• 34 agents municipaux se sont
mobilisés pour assurer le protocole
sanitaire et l’encadrement :
nettoyage régulier, organisation
des déplacements, temps de
récréation avec animateurs, prise
de repas en classe ou à l’extérieur
lorsque le temps s’y prêtait…
Pour faire face aux difficultés, le
protocole ne permet qu’un accueil
réel de 8 à 10 élèves par classes, et
nécessite la constitution de groupes.
Dès le 22 juin les groupes accueillis ont
pu s’élargir. Avant que tout ce monde
ne profite de vacances amplement
méritées !

RAM
Le Relais d’Assistante Maternelle
est resté joignable tout au long du
confinement même s’il était fermé
physiquement au public.
Le public pouvait contacter le RAM
aux horaires du public habituels
par téléphone au 06 31 00 22 27
et par courriel (ram@vendargues.
fr).
OUVERTURE AU PUBLIC :
•

Lundi, jeudi et vendredi :
13h30-17h

•

Mardi : 13h30-18h30

•

Mercredi : 8h30-12h

Des rendez-vous téléphoniques
avec les usagers (parents et
assistantes maternelles) ont eu lieu
tout au long du confinement.
Le RAM a assuré ses missions
de
relais
d’information
et
d’accompagnement auprès des
parents et assistantes maternelles
en lien avec la CAF et le Conseil
Départemental via le PMI, et les
différents partenaires du RAM
(pajemploi, la DIRECCTE, Mairies).
Depuis le déconfinement, le RAM
peut en plus recevoir du public
uniquement sur RDV aux horaires
d’ouverture en privilégiant les
règles des gestes barrières et le
port du masque, tout en préparant
la rentrée prochaine pour partager
à nouveau des temps d’ateliers
collectifs auprès des jeunes enfants
et assistantes maternelles.

Au fil des pages
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Quand sonne la fin !
Avant que l’année scolaire se soit
terminée. Monsieur le Maire Guy Lauret
et son adjointe aux affaires scolaires
Cecile Veillon ont remis le lundi 29 juin,

des dictionnaires aux élèves de Cm2
des écoles de Vendargues.
Est-ce que les vacances d’été seront
pour autant studieuses... A vous de

nous le dire…
Nous en profitons pour leur souhaiter
à toutes et à tous de très belles
vacances !!

Au revoir Mme Boussard
Si ce sont les vacances pour nos
enfants, il est également temps pour la
directrice de l’école de la Ribambelle
madame Boussard, après 8 années de
présence à Vendargues, de s’envoler
vers de nouvelles aventures...
Et c’est la commune de Mauguio qui
va avoir le privilège de la compter
dans ses effectifs scolaires pour les
prochaines années. Lors de ce pot
de départ, Guy Lauret Maire et ses
adjoints Cecile Veillon et Jean Paul
Finart sont revenus notamment sur la
période difficile qui s’achève. Et sur le
travail entrepris par tous pour arriver

C’DÉCIDé !

à recevoir peu à peu tous les élèves.
Une directrice qui laisse une excellente
image auprès des enfants et des parents
bien sûr mais également auprès de ses
collègues enseignants et des employés

municipaux, comme en témoignent leur
présence nombreuse ce jeudi 2 juillet.
Fleurs, cartes d’achats et cadeaux en
tous genres ont accompagné le départ
de madame Boussard.

40 000 euros HT pour refaire les sols souples de l’école Cosso
et protéger les enfants !
Conseil municipal du 17 juin 2020
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Connaissez-vous Cecaformation ?
Cecaformation est une entreprise
Vendarguoise
spécialisée
dans
la formation sur les thèmes de la
prévention des risques et de la sécurité
au travail, des métiers de la logistique
et du conseil et de l’accompagnement
en entreprise. Cette société a été
créée par Cédric Castella, lui-même
Vendarguois depuis plusieurs années.
Cédric, fort d’une expérience de plus
de 20 ans dans la logistique dont 10
ans comme formateur a eu envie de
transmettre son savoir-faire et devenir
formateur indépendant. Il base ses
formations sur :
• L’écoute
pour
créer
un
environnement positif qui favorise
apprentissage et compréhension,
• L’adaptabilité
à
toutes
les
circonstances,

•

•

L’accompagnement pour aider
les personnes à acquérir les
compétences et les savoir-faire
dont ils ont besoin,
La disponibilité qui permet
d’éclaircir si besoin des points
spécifiques, la créativité avec des
ateliers, jeux ou échanges qui
favorisent l’apprentissage chez les

stagiaires et augmentent l’ancrage
des apprentissages.
Alors besoin d’une formation
une adresse : Cecaformation,
Vendargues.

?
à

contact@cecaformation.fr
06 19 71 21 46

Deliled à la pointe de la technologie !
Guy Lauret, Maire de Vendargues
et ses adjoints ont été invités par les
dirigeants de Deliled le vendredi 19
juin dernier pour une visite de leur
entreprise, récemment installée dans
la Via Domitia.
Monsieur le Maire n’a pas manqué de
les remercier pour cette rencontre très
instructive, très heureux de voir que
de grandes entreprises innovantes
s’installent dans notre ville.
Cette entreprise, spécialisée dans
les éclairages LED, a su utiliser sa
compétence pour mettre au point,
durant la période de confinement,
des robots de désinfection à UVC, mais aussi des unités mobiles de
désinfection du matériel médical
mobile comme les fauteuils roulants
ou les brancards.
Deliled est présent sur le marché
de la LED depuis 2009 en tant que
fabricant, importateur et grossiste en
système d’éclairage LED. La société est
née d’un consortium Franco-Chinois,
une combinaison alliant l’expertise et
la fiabilité Française aux capacités
de production Chinoise. Les produits

sont vendus en France et en Europe.
Le pôle recherche et développement
dispose de technologies de pointe et
des meilleurs outils d’analyse pour
assurer la qualité et la fiabilité de
leurs produits.

Pour pouvoir les retrouver :
Le siège social de DELILED se trouve :
425 rue du Trident 34740,
VENDARGUES, Zone Via Domitia
Tél : +33 (0) 4 11 93 45 17
Fax: +33 (0) 4 11 93 45 18
Email : contact@deliled.com
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Visière occitanie, une entreprise née
pendant le Covid
De plus, afin de continuer à soutenir
les acteurs qui sont en première ligne
face au Covid19, ils ont décidé d’offrir
GRATUITEMENT une visière occitane
pour toute visière achetée sur le site
par des particuliers ou professionnels.

La Visière Occitane est le fait de la
collaboration entre la société CFI
(Bureau d’étude et prototypage
dont le siège est situé à Vendargues
dans l’Hérault) et la société Gplast’it
(injection thermoplastique située à
Roquemaure dans le Gard)
Olivier BOUCHENTOUF a participé
activement au mouvement bénévole
de création de visières à l’aide
d’imprimantes 3d à destination des
personnels médicaux pendant le
confinement.
Le besoin de moyens de protection
complémentaires aux masques tels que
la visière est devenu primordiale pour
les personnes travaillant dans d’autres
secteurs que le milieu médical et non
fournies par les actions bénévoles.
Afin de pouvoir servir ce besoin,
Olivier Bouchentouf (CFI) et Sylvain
Gueret (Gplast’it) ont décidé de mettre
leur énergie et d’investir au service de
la protection du plus grand nombre et
ce à des tarifs les plus bas possible.

Ces visières gratuites sont distribuées
par leurs soins au secteur médical
du Gard et de l’Hérault en priorité,
mais chaque mécène achetant plus
de 1000 visières pourra décider
de diriger ces dons vers la structure
médicale de son choix.

Qu’est-ce que la Visière Occitane ?
La visière Occitane, est une visière anti
éclaboussures permettant de compléter la
protection individuelle face au Covid19. Cette
visière ne saurait remplacer un masque respiratoire
de type FFP2, mais en est un parfait complément.
Elle est composée d’un support injecté sur lequel
est fixé un film transparent de protection.
C’est une barrière efficace contre les projections
(postillons et autres liquides projetés) susceptibles
d’être porteur du Covid19.
La visière doit être désinfectée avant chaque
utilisation et ne peut se substituer à une protection de type masque FFP2 ou
équivalente.

VIE ÉCONOMIQUE
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POUR VOUS,
LES PROFESSIONNELS

Et si on parlait de
vous sur Facebook

E
Pendant le confinement nous
avons mis des entreprises à
l’honneur.
Alors si vous êtes commerçant,
artisan, entrepreneur, ...
Vous avez une information
à faire passer : création,
événement important,
inauguration, ou êtes à la
recherche d’un collaborateur
pour votre société, et bien nous
ouvrons une case horaire pour
vous sur le facebook de la
commune !
Pour cela, c’est très
simple, envoyez au service
communication, l’information que
vous souhaitez communiquer et le
service préparera un petit article
illustré d’une photo que vous
aurez envoyée au préalable ou
une offre d’emploi suivant votre
demande.
Le groupe Mairie de Vendargues,
l’information au quotidien
diffusera qu’une information par
semaine, et vous serait donc
averti par mail de la date de
parution de votre annonce et si
cette dernière est retenue.
Alors n’hésitez pas et on attend
vos infos !
Mail de contact :
c.boulbes@vendargues.fr

Au fil des pages

SERVICE MUNICIPAL CULTURE

Des boîtes à livres dans Vendargues !
Elles sont au nombre de quatre et
sont le fruit d’un travail interservices,
Agenda 21, service techniques, culture
et ont été décorées et peintes par les
enfants du service jeunesse. Parc Serre,
rue des acacias, mail Saint Laurent et
boulevard Frédéric Mistral ont été
choisis pour les accueillir. Les amateurs
du genre pourront ainsi assouvir leur
passion, tout en partageant les titres
lus avec d’autres. Et pourquoi pas
échanger sur les thèmes proposés qui
souhaitons le seront les plus variés
possible. Et quelque part pratiquer
une nouvelle manière de tisser du
lien social. Bien sur cette expérience
sera élargie à d’autres secteurs de la
commune.
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« C’est mamie
qui régale ! »

Le lecteur qui cherche une grandmère gentiment azimutée est
tombé sur le bon livre… Argh !
Entre ses tifs et les soutifs, elle met
les cœurs sans dessus dessous,
secouant l’arbre généalogique.
Et vlan, encore une porte qui
claque ! L’été promet d’être
explosif…
Avec son chat Tire-Bouchon à ses
basques, Lucas, presque quinze
ans, haut comme trois pommes,
friable comme un p’tit Lu, est le
fils d’Emma et de Gabin, des
parents attentionnés.
Son ami Cado - une encyclopédie
du « Et si on vivait autrement ? »,
conscient de l’état de la planète
et de l’urgence environnementale,
aimerait rayer la bêtise humaine
de la surface de la terre, parce
que oui la stupidité est plus
contagieuse que la solidarité.
Qui sortira plus grandi de cette
fin de saison haletante ?

Après « Dans L’entre-d’eux Boby »
paru en 2018, Brigitte Prados,
sous le soleil jaune d’œuf dans
l’air bleu héraultais, promène son
brin d’humour dans son deuxième
roman C’est mamie qui régale !
Et c’est sur LAPOINTE des pieds,
elle rend hommage à BOBY !
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BIBLIOTHÈQUE Au fil des pages

Déconfinement oui et on innove pour les membres de la
bibliothèque !
Pour faciliter l’accès à la lecture pour les petits, malgré les règles du COVID 19, la bibliothèque a proposé des sacs surprises
avec des livres adaptés à l’âge de l’enfant.
On rappelle que pendant cette première phase de déconfinement, les locaux de la bibliothèque sont restés inaccessibles
aux usagers. Du coup la bibliothèque s’est réinventée en vous proposant un nouveau service en ligne pendant cette période.

Bibliothèque - Mode d’emploi
Réouverture
Depuis le samedi 11 juillet vous pouvez à nouveau entrer dans la bibliothèque
aux heures habituelles avec les règles suivantes :

Choix sur place
Désinfection des mains
obligatoire avant de rentrer.

Distance de sécurité
de 1 m minimum.

Port du masque
obligatoire dès 11 ans.

Jauge limitée à 2 personnes
maximum et présence sur
place limitée à 15 min.

Consultation sur
place et accès aux
ordinateurs interdits.

Enfants de moins de
11 ans autorisés,
accompagnés d’un
adulte.

Commandez et emportez
•
•

Réservez votre choix de livres.
Prenez rendez-vous, soit par téléphone, soit par mail pour rendre les livres et retirer votre
nouvelle commande.

Portage à domicile
•

Sur simple demande par mail ou par téléphone

Retrouver les services de la bibliothèque en toute confiance.
Les livres rendus seront déposés à l’entrée, désinfectés et mis en quarantaine.

Au fil des pages

OCCITAN À LA UNE
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La Serada dels 13 dessèrts
Lo 13 de decembre la serada dels 13
dessèrts se debanèt dins un ambient
festiu.
Per començar los sòcis del cercle
occitan, menats per lo mèstre Renat,
cantèron qualques nadalets.
Puèi dos contes foguèron legits e
a la seguida qualques devinalhas
prepausadas. Aprèp lo gòt de l’amistat
lo monde tastèron un festenal de
sopas, sens doblidar los 13 dessèrts
tradicionals.
Coma de costuma la serada s’acabèt
per un balèti fòrça afogat, per lo plaser
de totes.
A lèu lèu.
Le 13 décembre la soirée des 13
desserts s’est déroulée dans une
ambiance festive.
Pour commencer les adhérents du
cercle occitan dirigés par le maître
René ont chanté quelques noëls.
Puis deux contes ont été lus et
ensuite quelques devinettes ont été
proposées. Après le verre de l’amitié
les participants dégustèrent un festival
de soupes, sans oublier les 13 desserts
traditionnels. Comme d’habitude la
soirée s’est terminée par un baléti
animé, pour le plaisir de tous.
A bientôt.

PROVÈRBIS

DEVINALHAS

Lo blat demòra 40 jorns en flor per esperar lo segle son
companh.
Quand en mai trona l’annada serà bona.
Al tres d’abril lo cocut canta mòrt o viu.

Qu’es aquò, qu’es aquò ?
Quand passèsse lo rei se tirariá pas lo capèl (lo campairòl).
Se bota sus la taula, se barreja, se copa mas aquí se manja
pas (lo jòc de cartas).

Le blé reste 40 jours en fleur pour attendre son compagnon
le seigle.
Quand il tonne en mai, l’année (la récolte) sera bonne.
Le trois avril le coucou chante mort ou vif (tout le temps)

Qui suis-je ?
Même si le roi passait il ne retirerait pas son chapeau.
(le champignon)
On le met sur la table, on le mélange mais on ne le mange
pas. (le jeu de cartes)

Cercle occitan vendarguois - espace Rouanet -30 rue du Général Berthezène
Atelier de langue le mercredi de 17h 45 à 19h15
cercleoc.vendargues@laposte.net
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SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS

Une fin d’année scolaire sur les chapeaux de roues
Pour finir l’année, le programme
d’E.P.S. a été modifié pour pouvoir
répondre aux besoins des écoles.
Durant deux mois, les élèves présents
dans les écoles, de la maternelle au
CM2, ont profité d’activités sportives et
ludiques encadrées par les éducatrices
du service des sports : Patou, Sophie
et Dorine.
Les élèves ont pratiqué quotidiennement
des jeux sportifs et surtout ils se sont
dépensés tout en respectant le protocole
sanitaire.
Nous attendons septembre avec
impatience pour une rentrée avec de
nouveaux cycles sportifs
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Les associations sportives Vendarguoises à pied d’œuvre
pour une reprise sportive !
Etape 1 : le 11 mai
En préambule de la reprise de l’activité Tennis, une réunion préparatoire à la
reprise de l’activité du Tennis club de Vendargues avec le bureau a permis de
mettre en place le protocole sanitaire de la Fédération Française de Tennis,
garantissant ainsi les conditions sanitaires préalables à la pratique des adhérents
du club.
1er protocole sportif avec la Fédération Française de Tennis :
Match en simple uniquement, avec marquage des balles et gestes barrières pour
tous les adhérents.

Etape 2 : le 18 mai

Reprise Tennis

Début de pratique en extérieur au sein du Complexe sportif Guillaume Dides
pour l’association Tous en forme/ ASCV. De la bonheur humeur et un dynamisme
propre au professeur de fitness Lucie Holmes.

Etape 3 : le 20 mai
Avec l’appui du guide de recommandation de reprise des activités sportives,
conçu par le ministère des sports et les fédérations sportives, des associations
sportives Vendarguoises reprennent le chemin des installations municipales.
Au préalable, le service des sports valide la mise en œuvre d’un protocole
sanitaire de lutte contre la propagation du Covid-19.

Tous en forme / ASCV

OBJECTIF :
Fort d’un tissu associatif très dense et d’un temps radieux, la ville de Vendargues
souhaite, dans des conditions sanitaires optimales, promouvoir la pratique
sportive en plein air.

Etape 4 : le 17 juin
Reprise en douceur des U18 du PIV dans le respect du protocole en vigueur.
Comme le soulignait le président, Mourad Ghenaïm, un véritable besoin de
recréer du lien avec l’ensemble des joueurs du club.

Etape 5 : le 23 juin
Depuis, ce matin, le Complexe sportif G. Dides est ouvert pour les activités en
libre accès, dans la limite du respect des gestes barrières et d’un maximum de 10
personnes par espace (Skatepark, Pumptrack, Agrès Fitness). L’accès au public
reste restreint ou conditionné au port du masque.
Les terrains synthétiques restent uniquement réservés à la pratique associative
ayant mis en place des protocoles sanitaires en vigueur.

Reprise PIV

Tout un cheminement qui a permis de sécuriser la pratique associative dans un
premier temps.
Les pratiques en libre accès ont quant à elles accédé aux équipements très
récemment.
Un grand merci à l’ensemble des présidents, respectueux des contraintes
sanitaires et soucieux de protéger leurs adhérents.
Vendargues mérite bien son Label Ville Sport santé bien être…

Réouverture du skatepark

Au fil des pages
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Secourir à Vendargues…
Nouvelle branche de la politique « Sport-santé », la formation de prévention et secours civiques de niveau 1.
La formation PSC 1 (anciennement AFPS) est dispensée par Sophie du service de sports (monitrice en premier secours) auprès
des agents municipaux de la commune ainsi que des jeunes dans le cadre des activités « Place aux sports ».
Cette formation certifiante, vous apprend à 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, vous alternez entre échanges
théoriques, apprentissages pratiques et mises en situation.
Très prochainement cette formation sera proposée aux associations.
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SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE Au fil des pages
ÉLUE RÉFÉRENTE
CATHERINE ITIER
Adjointe au maire déléguée à la jeunesse et aux cultes
SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE
Permanence : Le samedi matin de 10h à 12h sur RDV et le mercredi entre 16h et 18h sur RDV
Téléphone : 06.14.03.92.58 - c.itier@vendargues.fr

Service jeunesse
Pendant le confinement nous avons
publié tous les jours sur notre
page Facebook des informations
diverses, articles ludiques, activités
pédagogiques, astuces pour divertir
les enfants etc... Afin de rester en
contact avec les parents et d’animer
à distance.

Carnaval
Nous remercions tous les enfants
qui ont participé à la fabrication
de

Monsieur

Carnaval

2020

(Mister Big de zootopie)

Lors du déconfinement, nous avons
aidé à la reprise des écoles par notre
participation dans les temps de repas
et nos propositions d’activités le matin
et l’après-midi.

+ de 300

références
Nouveautés - Concours
Suivez-nous !

À Saint-Aunès
04 67 45 10 42

SERVICE MUNICIPAL DES RELATIONS INTERNATIONALES

45

ÉLUE RÉFÉRENTE
GÉRALDINE GROLIER
Conseillère Municipale déléguée aux finances - Relations internationales et affaires européennes
SERVICE MUNICIPAL DES RELATIONS INTERNATIONALES ET POINT EUROPE
Permanence : sur RDV le vendredi à partir de 16h ou le samedi matin
Téléphone : 06 74 14 23 79 - g.grolier@vendargues.fr

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

COURS D’ESPAGNOL

COURS D’ANGLAIS

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

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

Atelier espagnol et éveil anglophone pendant les vacances
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C’Voté !

180 000 euros de subventions aux associations pour préserver leur vitalité !

A.C.H.V. - Atelier des
créateurs en Herbe de Vendargues

A.C.V.
Aïkido Club Vendarguois

L’Atelier des Créateurs en Herbe de Vendargues, un espace
dédié à la création à partir de matériaux de récupération et de
papier mâché. Donnez libre cours à votre imagination d’une
manière ludique avec une démarche artistique, guidé par Estelle,
designer diplômée des Beaux-Arts, animatrice d’ateliers depuis
2001 sur Vendargues.

Aïkido Club Vendarguois, ça continue encore et toujours
2019-2020 était pour l’ACV une année pleine de projets.

Fin février 2020, les élèves ont exposé leurs travaux au Salon
des Artistes Vendarguois. Les P’tits monstres en papier mâché ont
fait briller les yeux de nombreux enfants et leur ont donné des
idées et des envies de création.

Mais savez-vous que l’Aïkido est l’art de s’adapter à toutes les
situations ?
La richesse de l’Aïkido nous permit de pratiquer en visio le Jo
(baton), le Boken (sabre) grâce à deux enseignants plus que
jamais impliqués.

N’hésitez donc pas à nous rejoindre, l’atelier fonctionne toute
l’année le mardi soir, le mercredi et pendant les vacances
scolaires. Pour les ados et les adultes, c’est le vendredi soir.
L’exposition annuelle des travaux des élèves n’ayant pu avoir
lieu cette année, vous êtes invités à vous rendre sur le site de
l’Atelier achv34.com pour une exposition virtuelle.
Espace Anna Rouanet, rue du Gal Berthézène, coté parking.
Contact : Estelle 06 06 56 43 48 ou sur le site : achv34.com

De nombreuses inscriptions, des passages de grades, des stages
à organiser et point d’orgue de la saison : la fête des 10 ans
du club.
Tout était prêt mais sieur Corona en a décidé autrement !

Puis juin arriva avec la joie des retrouvailles, grâce au
déconfinement et le retour de la pratique de groupe à la
«Cadoule» dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène.
Septembre 2020 sera pour le club un nouveau départ espérant
que la situation s’améliore pour tout un chacun.
Mais une chose est certaine : l’ACV sera encore présent et fier
de vous accueillir au sein d’un groupe convivial pratiquant un
art martial efficace, sachant respecter l’intégrité physique du
partenaire.
Les cours se déroulent les lundis et jeudis de 20H00 à 21H30.
Et ne vous inquiétez pas : les 10 ans, on les fêtera !!!
N’hésitez pas à contacter Thierry Castillo au 06 21 80 14 15
Consultez notre site Web : www.aikidovendargues.fr et notre
Facebook : « aïkido Vendargues »
Ou venez tout simplement armé d’un jogging et d’un beau
sourire à l’espace Fuxa de Vendargues.
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A.I.A.P.
Atelier d’Initiation aux Arts Plastiques
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.
L’A.I.A.P (Atelier d’Initiation aux Arts Plastiques) propose des
cours de peinture, dessin et dessin technique dans un grand
atelier à l’espace Anna Rouanet à Vendargues pour enfants et
adolescents le mercredi matin et après-midi.
Dessin et peinture :
09h30-11h (4 à 8 ans)
11h-12h30 (6 à 12 ans)
16h30-18h (3 à 5 ans)
Dessin technique : 14h-16h à partir de 8 ans
Tarif des cours : 200€/1h - 228€/1h30 - 252€/2h
PREMIER COURS DE LA RENTRÉE : mercredi 9 septembre 2020
Au plaisir de vous retrouver pour peindre et créer ensemble !

ASSOCIATIONS

Nous tenons à remercier les parents bénévoles, l’ensemble des
directeurs et enseignants des écoles, la Mairie, les commerçants,
les parents, les enfants, grands-parents et familles de Vendargues
et alentours d’être acteurs de notre amicale, de leur présence, de
leur soutien, de leur dévouement, de leur fidélité…
Rendez-vous en septembre lors de la foire aux associations !
Nous espérons vous voir nombreux !
N’hésitez pas à nous rejoindre même en cours d’année, toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues !
Pour nous contacter : lalpev@gmail.com ou sur notre page FB
ALPEV.
TRÈS BEL ÉTÉ, PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES.

Les Aînés
de la Cadoule
Suite à la situation sanitaire qui reste très incertaine pour nos
adhérents âgés de plus de 65 ans, nous annulons nos activités et
nos sorties jusqu’à la fin de l’année.
L.DOMBIS (Présidente)

Pour tout renseignement
Contact : Anne au 06 76 49 22 33 & Lise au 06 40 26 49 92
atelieraiap@gmail.com / Site internet : www.aiap.fr

A.L.P.E.V.
Association des Parents
d’Elèves de Vendargues
Loto, chasse aux œufs et kermesse ALPEV : tous les bénéfices
reversés aux 4 écoles laïques de Vendargues !
L’association l’ALPEV regroupe des parents d’élèves dynamiques
qui organisent 3 événements tous les ans pour aider les écoles
du village à financer des sorties, des activités artistiques ou
encore des achats de matériels pédagogiques.
Face à la crise sanitaire et aux mesures prises par le gouvernement,
la chasse aux œufs et la kermesse ont été annulées.
Le budget qui était alloué cette année à l’ensemble des écoles
n’a pas été utilisé. Après concertation avec les directeurs des
écoles, leur subvention 2019-2020 sera redistribuée l’année
prochaine.
Nous espérons de tout cœur que l’année 2020-2021 sera bien
meilleure et que cette crise soit loin derrière nous.
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Balade et randonnée
Après cette interruption forcée nous avons hâte de nous retrouver
en septembre afin de partir pour de nouvelles aventures sur les
sentiers.
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C comme Comédie
Rien n’arrête C comme Comédie !
Le confinement qui nous a obligés à interrompre nos activités et
à reporter notre gala 2020 ne nous a pas empêchés de clôturer
la saison 2019/2020 en chanson !
En effet, les artistes de notre troupe de comédie musicale
Vendarguoise se sont retrouvés virtuellement pour interpréter,
ensemble (mais chacun chez soi !) une version française inédite
(écrite par l’association) d’un extrait de la comédie musicale
américaine « Hairspray » : « Rien n’arrête le rythme » (d’après
« You can’t stop the beat », en version originale). Une chanson
de circonstances !
Le clip réalisé à partir des enregistrements de chaque chanteur
est à découvrir ou à redécouvrir (et surtout à visionner sans
modération !) sur notre page Facebook et sur notre site Internet.
D’autre part, nous sommes déjà dans les starting-blocks pour
reprendre nos ateliers d’initiation à la comédie musicale dès
la rentrée avec, en objectif, la présentation, en fin de saison
2020/2021, d’une nouvelle comédie musicale de Broadway,
toujours adaptée en français.
Et si vous rejoigniez l’aventure ?
C comme comédie, ce sont des acteurs, des chanteurs, des
danseurs mais c’est aussi toute une équipe logistique et technique
qui s’occupe du son, de la lumière, des décors, des costumes,
des maquillages, des coiffures... Alors, ne soyez pas timide, il
y a sûrement une place pour vous dans notre troupe d’amateurs
si, toutefois, l’aventure du spectacle musical vous inspire et vous
motive !
A très bientôt !
Plus d’informations sur notre site Internet :
ccommecomedie.webnode.fr
Suivez toute notre actualité sur Facebook (@ccommecomedie).

septembre par le forum des associations, puis c’est avec plaisir
que nous avons participé au Téléthon, en association avec le
service des sports, sur la journée urbaine mais également lors
de la soirée Cabaret, où les adolescents ont pu réjouir le public
par une chorégraphie toujours aussi rythmée. Certains de nos
adhérents ont participé au Bike and Run.
Les idées fusent, les projets prennent forme, des actions se
réalisent. Dynamic Art Danse innove et se caractérise par la
création de tee-shirts à son effigie, remportant un vif succès
auprès de ses adhérents.
Mais le temps passe vite et la fin de la saison est déjà là. Et
ce fut une année bien particulière pour chacun d’entre nous.
L’association Dynamic Art Danse s’est mobilisée pour offrir à
ses adhérents une poursuite de l’activité durant le confinement.
Ainsi, Laurent a préparé et posté des vidéos de chorégraphies
sur la page Facebook de l’association pour les enfants, les préados, ados et adultes, nous invitant tous à transformer notre
salon et nos terrasses en piste de danse improvisée, selon nos
envies et nos disponibilités. Très appréciées de tous et même
donnant l’envie à certains de partager leurs prouesses via les
réseaux sociaux. Nous avons donc réussi, malgré cette période,
à garder le lien, ce fut un bel échange et une réussite donnant
à chacun l’envie de se retrouver. Un grand merci pour votre
participation !!!
Rapidement à l’annonce du déconfinement et en lien avec le
Service des sports de la ville de Vendargues, les cours pré-ados,
ados et adultes ont pu reprendre en extérieur, dans les mesures
des protocoles sanitaires en vigueur et suivant leur évolution.
C’est avec plaisir que nous avons pu vous retrouver et danser
ensemble.
Évidemment, l’année fut ternie par l’annulation des spectacles
de fin d’année, et nous en sommes autant déçus que chacun
d’entre vous.
Mais l’association Dynamic Art Danse n’en ressort que plus
motivée pour démarrer une nouvelle année en septembre 2020.
Des projets sont en réflexion, et bien sûr, nous ne manquerons pas
de mettre en lumière votre travail par des galas qui s’annoncent
déjà prometteurs.
D’ici là, la présidente, le bureau et Laurent s’associent pour
vous souhaiter un très bel été et de bonnes vacances. Restez
prudents !!!
La présidente, le bureau et Laurent
Contact : Laurent Forne, professeur, 06 03 74 41 24
dynamic.art.danse@free.fr • Facebook page dynamic art danse

La troupe confinée garde le rythme !
Crédit photo : Montage C comme Comédie

Dynamic Art Danse
Le 12 juin 2019, c’est avec fierté que chacun des danseurs et
danseuses ont pu fêter les 10 ans de l’association Dynamic Art
Danse, lors d’un magnifique spectacle au théâtre de l’Agora du
Crès. Trac, joie, excitation et surtout fierté ont brillé dans les yeux
des enfants, adolescents et adultes … sans oublier le regard ému
de toutes les familles présentes
Les membres de l’association et le professeur remercient le
soutien de la commune de Vendargues. Nous essayons d’être
présents sur les actions menées sur le village. Dès le mois de

Au fil des pages
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Elan gymnique

FRANCE ADOT 34

Afin d’enjoliver un peu la fin de saison, trop vite écourtée,
toute l’équipe de l’Elan gymnique remercie chaleureusement la
municipalité de VENDARGUES qui nous a permis d’accueillir
ni plus ni moins que la championne de France Junior en
gymnastique rythmique.

Cette année 2020 a mal débuté puisque rapidement l’ADOT34
a été stoppée dans ses actions, comme tout le pays d’ailleurs,
par un virus meurtrier. Sur le plan départemental comme national
les chiffres sont peu encourageants. La loi de 2017 n’a donc
pas apporté les résultats escomptés. Notre mission a encore de
beaux jours devant elle. Ne baissons donc pas les bras. Nous
vous donnons rendez-vous en 2021.

Du 24 au 26 juin, ce sont en effet 34 jeunes filles âgées de
8 à 18 ans qui ont pu bénéficier des précieux conseils de Lily
RAMONATXO. Après le confinement, la jeune fille de 15 ans a
pu reprendre sa préparation pour les championnats d’Europe qui
doivent avoir lieu en Ukraine du 26 au 29 novembre prochain.
Un grand merci à Lily pour sa disponibilité et son implication !
C’est avec impatience que nous espérons vous rencontrer lors de
ces permanences.
Encore merci à tous et prenez grand soin de vous !
Isabelle W.
Responsable Technique : WATREMEZ Isabelle
06.23.02.14.32 - watremez@rocketmail.com
www.elangymniquecantoncastriote.com

Greffe d’organes : du bon et du moins bon
Pour l’année 2019
• Une hausse de 1,6 % des greffes tous organes confondus,
avec 5 897 greffes vs 5 805 en 2018 (et pour rappel 6
105 en 2017).
• Cette hausse est essentiellement due à l’augmentation
de 63 % du nombre de dons de type Maastricht 3*(459
greffes).
• Car dans le même temps le nombre de greffes réalisées
à partir de donneurs vivants continue de baisser (- 6%,
soit 525 vs 561), tout comme celui des greffes issues de
donneurs en état de mort encéphalique, qui n’a cessé de
baisser depuis 2016 : 1 729 vs 1 743 en 2018.
• Le taux d’opposition semble se maintenir autour de 30 %
depuis l’évolution de la loi au 1er janvier 2017 (30,5% en
2019)
Pour l’année 2020
• L’activité greffe a considérablement ralenti durant ce
confinement et repart lentement. L’Agence de Biomédecine
annonce un taux de refus de 35% au mois d’avril.
Si l’ABM rappelle que l’activité de greffe reste une priorité pour
les établissements de santé, elle doit avouer que l’objectif du
plan greffe 3, à savoir 7 800 greffes en 2021, ne sera pas
atteint.
Il y a donc urgence à se mobiliser encore davantage pour
SAUVER DES VIES.
Don de moelle osseuse : 310 000 inscrits fin 2019 sur le registre
national vs 36 000 000 sur les registres internationaux.
La France pourrait mieux faire mais en a-telle la volonté ? (Cette
réflexion n’engage que l’auteur de l’article.)
Nous remercions la municipalité de Vendargues, ses services,
communication et protocole, pour leur aide dans l’organisation
de la marche pour la vie du 20 octobre 2019 et tous les
marcheurs pour leur participation malgré un temps maussade.
Nous recrutons des bénévoles alors si vous ressentez le besoin
de participer à une bonne cause, rejoignez-nous.
*Mastrich 3 : Prélèvement sous conditions sur des patients qui ont
fait l’objet d’une limitation ou d’un arrêt de traitements (LAT). L’arrêt
cardiaque du patient est provoqué par l’arrêt des traitements (dont font
partie l’alimentation et l’hydratation artificielles) et permet le prélèvement
d’organes.
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Petit Ange
Association

L’école de rugby est une école de la vie permettant aux enfants
de développer leur motricité, leur coordination, leur autonomie
tout en s’impliquant dans un collectif favorisant leur sociabilité.

Association qui lutte contre la MENINGITE : prévention
de la maladie, vaccination, information auprès du public,
accompagnement et soutien aux familles touchées par la
méningite, aide financière aux familles touchées, aide à la
recherche. La méningite n’est pas une maladie rare, elle touche
encore trop d’enfants, d’adolescents et d’adultes qui peuvent
garder de graves séquelles et/ou malheureusement en arriver
au décès, la méningite peut être foudroyante.
Pour lutter contre cette terrible maladie, nous avons besoin de
vous : vous pouvez faire un don ou adhérer à l’association en
ligne sur notre site et y trouver toutes les informations sur la
méningite. N’hésitez pas à vous informer, cela prend quelques
minutes et cela peut sauver des vies : www.associationpetitange.
com/ensemblecontrelameningite.fr.
Pour toutes informations ou pour échanger, je reste disponible
par mail ou par téléphone.
L’association petit ange antenne de Vendargues organise
des manifestations, spectacles, lotos pour les enfants,
stands d’informations durant l’année (les dates vous seront
communiquées au cours de l’année). L’assemblée générale aura
lieu le 27 juillet 2020 à 10h Salle Teissier à Vendargues).
Siège social : Le Havre
Présidente : Mme Patricia Mérhant-Sorel
Secrétaire : Mme Cage Amandine
Trésorier : M.Régis Mérhant-Sorel
ANTENNE DE VENDARGUES
Mme Record Nathalie
4 avenue Jean Baptiste - Bat B Appt 23 « Les Lucques »
34740 Vendargues
jl.petitange@orange.fr - 06 86 94 67 21

Secours
Catholique
Depuis le 10 mars 2020 toutes nos activités sont en sommeil
mais dès le mois de septembre 2020 elles vont, nous l’espérons,
reprendre avec force et vigueur.
Nous sommes là pour accueillir les plus démunis, les accompagner,
construire avec eux, et nous enrichir des rencontres dans une
action dynamique et agréable
Et c’est dans cet esprit que nous avons pendant toute cette longue
parenthèse assuré un suivi en apportant une aide financière et
un accompagnement moral aux familles de notre secteur .
Depuis début juin nous avons pu réactiver le jardin solidaire à
la Cadoule.
Qui sommes nous ?

École de Rugby de Vendargues
Dans le sillage des excellents résultats de nos seniors du REV
qui accèdent à la 2ème série du championnat FFR pour la saison
2020-2021, une reprise des activités de l’école de rugby de
Vendargues est programmée mi-septembre. Cette activité se
fera dans le cadre du respect des règles sanitaires qui seront en
place à cette date notamment en ce qui concerne le nombre de
participants, les gestes barrières et le respect de la distanciation
physique.
Nous accueillerons les enfants des catégories M6 (moins de 6
ans), M8 (moins de 8 ans) et si le nombre d’inscrits le permet, la
catégorie M10 (moins de 10 ans).
Une réflexion d’activité baby rugby est actuellement menée au
club pour pouvoir accueillir des enfants à partir de 3 ans (3 ans
révolus au 30 juin 2020).
Activités de l’école prévues les mercredis matin (10h à 12h) :
probablement 10h à 11h pour les M6 et 11h à 12h pour les
M8 et M10.
Pour toute demande de renseignements concernant l’école,
contacter Alain VIDAL 06 35 90 64 03

Une équipe de 45 bénévoles actifs très engagés et motivés pour
accompagner, partager et aider.
Pour le Secours Catholique de notre secteur, Pierrette Arnier
vous accueille et vous informe au 07 57 40 66 90
Nos activités :
•

Le vestiaire solidaire (31 avenue de la Gare), ouvert à
tout public chaque mercredi de 14h30 à 17h30. Chaque
trimestre, une journée de déstockage est organisée et
annoncée.
Renseignements : 06 26 15 15 33
•

Des cours d’alphabétisation et de français langue étrangère
pour les adultes qui veulent apprendre la langue française
et mieux s’insérer dans notre société : les lundis et jeudis
après midi de 14h15 à 16h15

Renseignements : 06 14 24 54 37
•

Un accompagnement pour les personnes ou familles en
difficulté, en coordination et en complément des services
sociaux.et du CCAS
Renseignements : 07 57 40 66 90 et 06 79 04 28 28
•

Un Jardin partagé à l’espace Cadoule pour cultiver,
apprendre, échanger et récolter
Renseignements : 06 08 60 78 65 et 07 57 40 66 90
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•

Un accompagnement gratuit aux courses pour les personnes
en difficulté, isolées, dans l’incapacité de conduire ou
privées de moyens de locomotion
Renseignements : 07 57 40 66 90 et 06 37 31 10 97
•

Des rencontres avec les personnes âgées de l’EHPAD Le
Mas de Marguerite en groupe et individuellement selon les
souhaits de chacun.
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le Japon, les Philippines, la Chine, le Vietnam, la Malaisie,
l’Indonésie, la Birmanie, la Thaïlande, et bien d’autres… En
Corée, l’origine du Dan Bong n’est pas certaine, mais l’histoire
raconte qu’il pourrait s’agir de baguettes de tambour, ou de
flûtes de bambou portées par les moines errants.
Les techniques de Dan Bong sont naturellement fluides, rapides
et efficaces. Elles s’accompagnent toujours des principes
fondamentaux des arts martiaux coréens : la maîtrise du
corps, le contrôle spirituel, la confiance en soi, le respect, la
discipline et l’humilité. Si le Dan Bong est une arme idéale pour
apprendre à se défendre, son maniement permet également
de cultiver le bien-être physique et psychique.
L’éventail est à son origine un accessoire destiné à améliorer
le confort de son utilisateur. Son utilisation fréquente a donné
l’idée de s’en servir d’arme d’auto-défense. Une opportunité
pour armer discrètement des personnes pour une protection
rapprochée.
Sans avoir de preuve tangible, on date son utilisation comme
arme à partir des Ming (1368-1644).
L’éventail semble fragile et inoffensif et pourtant, manié avec
dextérité cette arme peut s’avérer très redoutable. Sa taille, la
résistance qu’il peut représenter suivant ses composantes peut
l’amener à être une arme, non seulement de défense, mais
aussi d’attaque.
C’est aussi une arme offensive. Fermé, il s’utilise comme un
bâton court avec toutes les techniques d’attaques propres à
cette arme. Utilisé comme une dague, il permet de « piquer »
les points vitaux de son adversaire, notamment la tête. Bien
manié, il peut couper comme un couteau.
Nouveau à Vendargues à la rentrée 2020.

École Jidokwan
Taekwondo
Le Mukisool
crée par Maître Pascal Russello, rassemble les techniques
associées aux armes traditionnelles coréennes. Il revendique
un large panel assez vaste issu de l’Histoire martiale du pays.
Dans le style que je développe, je mets de côté la plupart
de ces armes parce que je les trouve peu pratiques. De nos
jours, on a rarement l’occasion de se battre avec un sabre, un
trident, une lance ou une hallebarde. De plus, ces exemples
manquent de discrétion lorsque vous marchez dans la rue.
Cela dit, l’une des vocations essentielles du Mukisool en Corée
est de préserver les traditions martiales. Il est donc logique
de perpétuer la pratique de ces armes, même si elles sont
parfois un peu archaïques. Malgré tout, je n’ai que peu de
temps dans une journée pour pratiquer et je préfère donc me
concentrer sur celles qui sont pratiques, facilement accessibles
et que je pourrais utiliser si nécessaire. Ces armes sont la
canne, la corde, le bâton long, le bâton court et l’éventail.
Nous parlerons cette fois çi du bâton court et de l’éventail.
Littéralement, Dan Bong Sool signifie « techniques de bâton
court ». Les techniques de Dan Bong Sool se retrouvent dans
les styles d’arts martiaux pratiqués dans presque tous les
pays du monde. Dès la préhistoire, le bâton, long ou court,
est certainement la première arme utilisée. En Asie, du fait
des nombreux conflits qui ont jalonné l’Histoire, on retrouve
couramment couramment dans de nombreux pays tels que :
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AUDITION
Hugo acoustic ...................... 04 67 52 58 21
Place Gilbert-Hermet

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

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

IRLINGER Claire ................... 07 68 94 84 24
........................................... 04 67 87 09 25
1, place Gilbert Hermet
À domicile ou au cabinet sur rendez-vous.
LACAZE Catherine ................ 04 67 70 87 58
6, rue Marcellin Albert

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

KINÉSITHÉRAPEUTES

DEJOSSO CLOTET Céline ...... 06 77 60 41 05
Centre Médical des Garrigues
25 ter, rue de la Monnaie
Consulte les mardis et samedis

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

INFIRMIER(E)S

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

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

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

DIÉTÉTICIENNE-SOPHROLOGUE

ADELLI Myriam ..................... 04 67 16 40 18
9, rue Paul-Valéry
PELLEGRINELLI Audrey ........... 04 67 70 65 34
ROCHOIS Alain.................... 04 67 70 65 34
SALLES Marianne .................. 06 82 66 61 55
TEBALDINI Gilles................... 04 67 70 65 34
Centre Médical des Garrigues
25 ter, rue de la Monnaie
SALLES Régine et CHARRIERE Elise
........................................... 04 67 16 29 74
........................................... 06 50 65 44 68
11 Rue Général Berthezene

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

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Allergologue / Pneumologue
ARCHIMBAUD Dominique ..... 04 67 70 83 40
Cardiologue
BENE Jean-Louis .................... 04 67 87 28 80
CYTEVAL Alain ..................... 04 67 87 28 80
GABA Selim ......................... 04 67 87 28 80
Dermatologue
KOLONTE Andréa ................ 04 67 10 06 42
Centre Médical des Garrigues
25 ter, rue de la Monnaie
Diabétologue - Nutritionniste
COMBES Isabelle ................. 04 67 70 03 67
Ophtalmologue
COMBES Marc ..................... 04 67 70 03 67
Stomatologue
SOKATCH Françoise ............. 04 67 70 82 90
Centre Médical des Garrigues
25 ter, rue de la Monnaie
Oto-rhino-laryngologiste
GALLAUX Jean-Pierre ............. 04 67 70 27 00
900 RD 613 - Les Portes Domitiennes

NATUROPATHE IRIDOLOGUE
Hélène MAUVIGNER
7 rue du poète .....www.helene-naturopathe.com

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

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

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

OSTHÉOPATHES
ANDRIEUX Alison ................. 06 10 67 68 65
Rés. Castel d’Orsay
Bât.A - Apt 03-27, av. du 8 Mai 1945
BORDAGE Valérie................. 06 30 78 65 34
7, rue de la Fontaine
DUGAS Sabine..................... 04 67 87 21 82
3, rue des Arts
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HERNANDEZ Céline ............. 07 83 90 22 50
2 bis, rue des Rosiers
LABORDE Karen ................... 04 67 16 29 50
........................................... 06 88 84 71 60
29, av. du 8 Mai 1945
SOGHOMONIAN Chloé ....... 06 52 09 23 96
........................................... 09 67 50 02 56
36/38 rue du Gal Berthézène

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

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

PSYCHOLOGUES
ARFEUILLE Christelle .............. 06 89 21 95 13
Psychologue clinicienne et psychanalyse.
10 Rue de l’Orée du Bois
COLS Charlotte..................... 06 07 81 40 05
Psychothérapeute holistique sur rendez-vous
7 Rue du Poète, le hameau des vignes
COTTET Laurence.................. 06 24 08 28 45
36/38 rue du Gal Berthézène
DAYDE-BONHOURE Élodie .... 06 14 77 38 00
Résidence Castel d’Orsay - Bât A - appt 3
27 av. du 8 mai 1945
PETITEAU Alice ..................... 04 34 43 62 43
2 rue du Salaison

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

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

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

OSTHÉOPATHE ÉQUIN
HERNANDEZ Céline .... ........ 06 63 46 48 59
2 bis rue des Rosiers
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.......................... virginielacaze-ec@orange. fr
Virginie LACAZE - 14, rue de la Monnaie

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

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

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

PAROISSE JEAN XXIII

CABINET D’AVOCATS
FLOT et Associéss.................. 04 99 77 06 13
2 bis, rue des Rosiers

Prêtre responsable : Giovani de Checci
Presbytère de Vendargues ...... 04 67 87 05 07
Chrétien-relais :
POUGET Huguette................. 04 67 70 07 47

Société Civile Professionnelle d’Avocats
Fax : 04 67 87 23 55 ...............scpflot@free.fr

ÉGLISE PROTESTANTE

CABINETS D’EXPERT COMPTABLE
Action Finance Conseils ......... 04 67 91 99 60
...................................afconseils@wanadoo.fr
285 Les Portes Domitiennes RN113
Cabinet CABEX .................... 04 67 85 65 70
................................www.cabex-montpellier.fr
720 RD 613
Lacaze Expertise Conseils - T./F. 04 67 16 23 36

Association Cultuelle Église Protestante Unie
Montpellier Agglomération
Christine Mielke .................... 04 67 55 99 67
E-Mail......... christine.mielke@erf-montpellier.org

MANADE COMBE DOUCE
Location du site - organisation de réceptions
ferrades - animations taurines
Nicolas FRANCOIS .......... Chemin de Bannière
................06 21 32 40 99 / 06 15 27 30 91
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Naissances
PASCUAL RODRIGUEZ Alice
06/10/2019
COSTES Julia, Tatiana, Alice
16/10/2019
LAMZAF Jana
17/10/2019
EL BATTIOUI BEC Lyla, Sylvie, Faustine
20/10/2019
DEMORE HASSANZADEH Djulian
29/10/2019
CHATELAIN Maëvé, Julie
30/10/2019
KARANAKOVA MIRANDA Eliza, Beti
31/10/2019
SEGONZAC Aaron, Daniel, Alain
04/11/2019
EL KHDI Ahmed
05/11/2019
BARRAUD Romy, Lucy, Amandine
06/11/2019
RASCALOU Lëvana
07/11/2019
KOUASSI Lewys, Delhor
13/11/2019
FERNANDEZ FULCRAND Mattéo, José, Luc 20/11/2019
RAHMANI Assil
25/11/2019
REDJATTI Wahil
25/11/2019
BARAKA Souhayl
04/12/2019
RODRIGUES VAN HILLE Mathéo, Thierry, Antonio 19/12/2019
GARRIGUES Cataleya, Martine, Rémi
28/12/2019
ADAMS Eloïse, Kamilia
04/03/2020
HAREUX Jenna
06/01/2020
ADJEDJ Ava
07/03/2020
TASKIN Emma
07/01/2020
OLLA RIBEIRO Andrea
10/01/2020

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

BEVILLARD Julien, François, Francis
EDIMO NGOMBI Lyndsay, Williana
KELTOUMI Nélia, Colette, Yamna-Rabia
MEKZALI Fatima
MEKZALI Soulayman
DAL BORGO Rina, Marie
AIT BOUZAKRI Ilyan
AGREBI REBAHI Ali
RUBIO Marlonn, Armand, Georges
GAVEAU Roxane, Sylvie, Chantal
MARTINEZ Amélia, Lisa
LOMBARD Armand, Eddy
JOUAN TABET Nayel
RIBAL Émilie, Virginie, Aurélie
CASSAN GERG Léandro
DELAROSIERE Louis, Carles, Richard
HERNANDEZ ITIER Maylo, Marcos
PONTONI Emy, Annie, Claudine
PIERSON DIDA Théo, Laurent, Marcel
LECLERCQ Milan, Léo
LAJIMI Aria
SOUMAH-MIS Miliana
CHAUVEL Clément

17/01/2020
19/01/2020
20/01/2020
23/01/2020
23/01/2020
24/01/2020
25/01/2020
29/01/2020
30/01/2020
06/02/2020
23/02/2020
29/02/2020
01/03/2020
03/03/2020
07/03/2020
08/03/2020
15/03/2020
16/03/2020
17/03/2020
18/03/2020
19/03/2020
24/03/2020
29/03/2020

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

Mariages
YAKOUBI Mohamed & LE PELLETIER Patricia
12/10/2019
COURTAT Paul & CHOISNET Laury
26/10/2019
MARTINEZ Mickael & REMTOULAH MAMODALY Jimica 26/10/2019

HADIR Lakhdar & MOHAMEDI Samia
LLEU Thomas & ANDRIEU Anaïs
MAROUFI Khalid & ITIER Marjorie

16/11/2019
07/03/2020
14/03/2020

Décès
PERRIN Jeannine, Colette, Marie Veuve TRIBOULIN 10/07/2019
HÉGO Jeanne, Marie, Thérèse Epouse HECQUET 18/11/2019
GLEIZE Guy, Chrisostome, Louis, Antoine
30/12/2019
MONTEIL Hélène, Marie-Louise Veuve MATHIEU
10/01/2020
LENTAIGNE René, Jean
10/02/2020
GAILLARDON Marie, Victoria, Denise
Veuve PLANCHON
23/02/2020

VIEU Françis, Pierre
LYVET Guy
AUDEMA Colette, Marguerite, Antoinette
Veuve WALCKER
POUGET Jean-Luc, Paul, Léo, Isidore
BELGUEBLI Abdelkader

01/03/2020
12/03/2020
14/03/2020
23/03/2020
30/03/2020

Transcriptions de décès
MARIANI Andrée, Antoinette
Epouse LO CASTO
GARSON Robert, Elie
PANTEL René, Elie
RIERA Lucien, Yves, René
SOUYRIS Monique, Annie, Josette
Veuve LIROU
CAIZERGUES Louis, Paul
CAZENEUVE Charles, Alphonse
GOUÉDAR Michel, Jacques

06/10/2019
10/10/2019
15/10/2019
20/10/2019

Montpellier
Montpellier
Mende
Montpellier

27/10/2019 Cournonsec
05/11/2019 Montpellier
21/11/2019 Castelnau-Le-Lez
29/11/2019 Montpellier

MARTINY Bernard, Gaston, Robert 07/01/2020 Castelnau-Le-Lez
FONTÉS Lucette, Emilienne, Juliette, Marie, Thérèse, Françoise
Epouse OUSTRIC
02/02/2020 Montpellier
ROMÉRA Bernard, Louis
10/02/2020 Castelnau-Le-Lez
JAUME Jean, Louis
16/02/2020 Castelnau-Le-Lez
LOPEZ Pierre, Bernard
21/02/2020 St-Clément de Rivière
BRUOT Simone, Germaine,
Marie, Mathilde Veuve DISTE
04/03/2020 Montpellier
FOURNIER Guy, Henri
14/03/2020 Montpellier

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

04 99 614 514

www.ggl-amenagement.com

VENDEZ VOTRE TERRAIN
EN TOUTE CONFIANCE

c’est plus de 100 programmes
dans le Sud de la France
Contactez votre interlocuteur privilégié
à l’agence locale de VENDARGUES

04 67 79 84 83

