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Entre sécurité et solidarité…
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, toutes et
tous serez très certainement plongés dans les préparatifs
d’organisation des traditionnelles fêtes de fin d’année.
A cette échéance la solidarité revêtira un aspect particulier.
Pour la majorité d’entre nous ce sera l’occasion de grandes
agapes, de la remise de cadeaux et autres attentions, entre
voisins ou en famille.
Mais pour les autres, à Vendargues, elle a, au cours de ce
dernier trimestre eu une tout autre apparence.
Avec les sinistrés de l’Aude, victimes de terribles intempéries, au bilan extrêmement
lourd en termes de morts et de blessés, ainsi que de dégâts matériels, auxquels
nous avons souhaité verser une aide de 5 000 euros. Le conseil d’administration
du CCAS a voté lors de sa séance du 14 novembre dernier, une subvention de
2 500 euros, qui sera complétée en 2019.
Au profit de la mobilisation générale contre le cancer, cette terrible maladie qui
touche toutes les familles, avec l’organisation de la manifestation » d’une lumière
contre le cancer » aux côtés de l’ICM et de son directeur le professeur Ychou. Cette
course pédestre dans Vendargues a permis de récolter la somme de 13 000 euros
qui seront reversés à l’institut.
Au travers de l’organisation par le Secours Catholique d’un concert à Baillargues à
l’initiative des mesdames Arnier et Jaume, afin de récolter des fonds pour poursuivre
et améliorer l’aide apportée au quotidien aux plus démunis.
Avec l’engagement tout particulier de madame Malicka Adam au profit de la
lutte contre l’autisme, qui nous a permis d’assister en l’Eglise à un concert de
musique classique de très haute facture, interprété par l’orchestre de chambre du
Languedoc, tout en versant une participation globale de 635€.
Sans oublier le Téléthon, qui chaque année mobilise élus, associations et particuliers
engagés pour récupérer des fonds avec comme objectif en ce début décembre de
faire mieux que les 11 322 euros collectée en 2017.
C’est l’image du Vendargues-solidaire que nous appelons tous de nos vœux avec
les déclinaisons ci-dessus et bien d’autres encore.
Mais l’actualité de ce second semestre a été marquée par les améliorations apportées
à notre police municipale de proximité, que l’on veut équilibrée, conséquente,
avec l’embauche d’un chargé de mission, d’un ASVP, et dès 2019 l’arrivée de
deux policiers municipaux supplémentaires, avec un profil tout particulier. Et des
objectifs ciblés. Aller au contact des différentes populations. Echanger aux quatre
coins de la commune. Sécuriser les accès des écoles. Accroitre les contrôles de
vitesse. Multiplier les patrouilles dans les quartiers et en centre-ville.
Bref pérenniser la proximité et la disponibilité, cet art de vivre que l’on partage
depuis maintenant 30 ans à Vendargues
Et si la meilleure illustration de ce concept solidarité-sécurité nous venait de l’histoire ?
Des enseignements à tirer de ces quatre années de conflit de la première guerre
mondiale, dont le centenaire de l’armistice a été commémoré le 11 novembre
dernier comme il se doit. Avec la vie dans les tranchées et leur horrible quotidien où
actes héroïques, de solidarité et sacrifices se sont multipliés. Mais aussi à l’arrière
avec le rôle crucial joué notamment par les femmes, que ce soit aux champs ou
dans les usines. Et des progrès dans les domaines de la médecine, de la chirurgie,
des transports, issus de trop nombreux sacrifices de ces millions d’hommes qui ont
donné leur vie en espérant que nous soyons à jamais en sécurité.
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
Votre dévoué,
Pierre DUDIEUZERE

Directeur de la publication : Christophe Dudieuzère, conseiller délégué à la communication.
Rédaction : Cathy Boulbes, Justine Boyer, Josy Favard, Guy Lauret, Grégory Ouffe.
Crédit photos : associations, Cathy Boulbes, Josy Favard, Grégory Ouffe, service jeunesse.
Diffusion : Mairie de Vendargues.
Conception / Réalisation / Régie publicitaire - Dixicom - Trait d’Union - Vendargues - Tél. 04 67 02 68 68.
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Séance publique du 30 Janvier 2018
Au cours de sa séance du 30 Janvier
2018, le Conseil Municipal a débattu
et adopté les affaires suivantes
Question n°3 - Décisions municipales
n° 52 à 57/2017 et 01 à 02/2018
– Information
Le conseil municipal prend acte des
décisions du Maire n° 52 à 57/2017
et 01 à 02/2018 :
52-2017 : SOCOTEC - Contrôles
techniques bâtiments 2018-20
53-2017 : Contrat 2018-2019 Association Attelages Les Coronilles
54-2017 : Convention M. et Mme
GAZIA SIAUVAUD
55-2017 : Convention d’occupation
Maison Malige – M. MOREAU
56-2017
:
Maintenance
parc
informatique HELP INFORMATIQUE
57-2017 : Bulletin municipal 2018-20
– DIXICOM
01-2018 : Création régie de recettes
Bibliothèque
02-2018 : Régie de recettes cantine et
garderie - Acte modificatif n°1
Question n°4 - Services municipaux –
Fourrière automobile – Approbation

du choix du délégataire et de la
convention de concession du service
public – Société Languedoc Poids
Lourds et Cie
Sur présentation de Monsieur PUJOL,
à l’unanimité, Conformément au
compte-rendu de la commission de
délégation de service publique et
au rapport de M. le Maire exposant
les motifs du choix du candidat et
l’économie générale du contrat –
approbation du choix de retenir
comme délégataire pour la gestion de
la fourrière automobile, le candidat
LANGUEDOC POIDS LOURDS &
Cie, sis 1185 Avenue des Bigos à
Vendargues (34740) - approbation
de la convention de concession du
service de fourrière automobile à
intervenir, et autorisation à Monsieur
le Maire de la signer – les incidences
financières sont prévues au Budget
de la Commune.
Question n° 5 – Personnel communal
– Modification du tableau des effectifs
Sur présentation de Monsieur
BERETTI, à l’unanimité, modification
du tableau des effectifs du personnel

communal comme suit :
Pour les besoins du service des sports
/ TAPS
Non titulaires :
• Suppression d’un poste d’Animateur à Temps non complet 20h
• Création d’un poste d’Adjoint
d’Animation à Temps non complet
18h15
Question n° 6 – Collège de la Voie
Domitienne – Voyage pédagogique
en Grèce – Demande de subvention
Sur présentation de Madame
Bérangère VALLES, à l’unanimité,
suite à la demande de subvention
formulée par Le Collège de la Voie
Domitienne qui souhaite organiser
pour ses élèves hellénistes de 3ème un
voyage de découverte de la Grèce,
autorisation à Monsieur le Maire
à verser une aide financière de
500,00 € au foyer du Collège - les
crédits nécessaires sont inscrits au
Budget – Chapitre 65.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée.

Séance publique du 14 Février 2018
Au cours de sa séance du 14 Février
2018, le Conseil Municipal a débattu
et adopté les affaires suivantes
Question n°3 - Décisions municipales
n° 03 et 04/2018 – Information
Le conseil municipal prend acte
des décisions du Maire n° 03 et
04/2018 :
Chapitres
20

204

03-2018 Prévention et lutte contre les
nuisibles dans la Commune – Société
ALTO
04-2018 Travaux d’aménagement
d’un local municipal – Adoption des
marchés
Question n°4 - Finances – Exécution
budgétaire et continuité du service –

Logiciels professionnels
Opération façades - Subvention

Exercice 2018
Sur présentation de Monsieur
Christophe DUDIEUZERE, à l’unanimité, autorisation est donnée à
Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement selon la ventilation
suivante :

Dépenses

Crédits ouverts
Sous-total Chapitre 20 =
Sous-total Chapitre 204 =

21

Matériels informatiques
Matériels techniques

23

Maison Malige – Travaux d’aménagement du local Secours Catholique
Complexe sportif - Travaux de construction d’un espace convivialité
Mises aux normes accessibilité – Travaux WC Armingué
Service Jeunesse – Aire de jeux

Sous-total Chapitre 21 =

Sous-total Chapitre 23 =
Total des crédits ouverts par anticipation (≤ 439.700 €)=

5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
10.000 €
10.000 €
20.000 €

100.000 €
160.000 €
30.000 €
30.000 €
320.000 €
350.000 €

Au fil des pages

la présente délibération annule et
remplace la délibération n°47/2017
du 13 décembre 2017 - les crédits
ainsi ouverts par anticipation seront
inscrits au budget 2018.
Question n°5 - Marchés publics –
Travaux de construction d’un espace
de convivialité au complexe sportif
Guillaume Dides – Procédure adaptée
– Adoption des marchés (5 lots)
Sur proposition de Monsieur JeanPaul FINART, à l’unanimité, dans le
cadre du projet de construction d’un
espace de convivialité au complexe
sportif G. Dides., après ouverture
des plis, le 22/01/2018 à 16h,
analyse technique des offres et choix
des attributaires le 06/02/2018 à

TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL

14h, les membres de la commission
d’appel d’offres, réunis à titre
informel, ont décidé d’attribuer les
marchés aux entreprises ayant
présenté les offres économiquement
les plus avantageuses pour la
commune au regard des critères
d’attribution énoncés au règlement de
la consultation, comme suit :
• Lot 1 « Maçonnerie/Travaux
divers » : Arts et Traditions pour
un montant de 66.695,89 € H.T.,
•

•

Lot 2 « Métallerie » : Façades
Languedociennes Laasri pour un
montant de 31.425,00 € H.T.,
Lot 3 « Revêtements de sols » :
Arts et Traditions pour un montant
de 4.025,75 € H.T.,

•
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Lot 4 « Plomberie » : S.M.E. pour
un montant de 16.325,69 € H.T.,

•

Lot 5 « Electricité » : S.M.E. pour
un montant de 7.838,00 € H.T.
Le coût total de l’opération s’élèverait
ainsi à : 126.310,33 € H.T.
Adoption des marchés à intervenir
avec les entreprises désignées cidessus, autorisation à Monsieur
le Maire de les signer les crédits
nécessaires seront inscrits au budget
de la commune – Chapitre 23.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée.

Séance publique du 14 Mars 2018
Au cours de sa séance du 14 Mars
2018, le Conseil Municipal a débattu
et adopté, à l’unanimité, les affaires
suivantes :
Question
n°3
SUEZ
RV
MEDITERRANEE – Installation Classée
pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) – Dossier d’enregistrement Avis du conseil municipal
Sur présentation de Monsieur JeanPaul FINART, émission d’un avis
favorable à la demande présentée par
la société SUEZ RV MEDITERRANEE
qui a déposé auprès des services de
l’Etat une demande d’enregistrement
relative à l’exploitation d’une
déchèterie professionnelle située sur
leur site du PA du Salaison, 235
Avenue des Bigos à Vendargues
(34740).
En application de la réglementation
en
vigueur,
cette
demande
d’enregistrement fait l’objet d’une
consultation du public d’une durée de
4semaines, qui s’est déroulée du 5
février au 2 mars 2018 inclus, et doit
également faire l’objet de l’avis des
conseils municipaux des communes
situées dans le périmètre d’affichage,
rendus au plus tard dans les 15
jours suivant la clôture du registre de
consultation.
Aucune

observation

du

public

n’a été émise durant la période
de consultation et ce dossier a
été présenté à la commission
d’urbanisme, qui s’est réunie en
formation élargie le 21 février 2018.
Question n°4 - Demande de licence
d’entrepreneurs de spectacles –
Désignation de Mme Régine SALLES
Sur présentation de Madame Régine
SALLES, conformément aux articles L.
7122-1 et suivants et D. 7122-1 et
suivants du Code du Travail relatifs au
régime des licences d’entrepreneurs
de spectacles, instaurant l’obligation
pour les collectivités territoriales
organisant plus de 6 spectacles
dans l’année, d’être titulaires de
licences de spectacles accordées par
la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC), compte tenu de
notre programmation culturelle, du
nombre de spectacles organisés,
notamment dans la salle Armingué,
sollicitation auprès de la DRAC de la
délivrance des licences des catégories
1, 2 et 3 – désignation de Mme
Régine SALLES, Adjointe au Maire
déléguée aux Affaires culturelles,
comme représentante et détentrice
de ces licences d’entrepreneurs de
spectacles - la licence, incessible et
personnelle, sera attribuée pour une
durée de 3 ans.

Question n°5 - Finances - Débat sur
les orientations budgétaires 2018
Sur présentation de Monsieur Guy
LAURET, il est pris acte du débat
sur les orientations budgétaires, en
application de l’article L. 2312-1
du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) modifié par la
loi NOTRe du 7 août 2015, et du
Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016
qui est venu préciser le contenu ainsi
que les modalités de publication et de
transmission de ce rapport, qui doit
donner lieu à un débat au conseil
municipal.
Avant la présentation détaillée du
rapport sur les orientations budgétaire
2018, M. le Maire souhaite donner
quelques chiffres :
•

•

•

•

la
Dotation
Globale
de
Fonctionnement reçue de l’Etat
sera quasi-nulle en 2018 (contre
517.000 € en 2013),
les
taux
d’imposition
n’augmenteront pas en 2018
et ont diminué de 5,5 % depuis
2014,
les dépenses de personnel et
charges à caractère général
sont stabilisées (au même niveau
depuis 2014),
les pénalités payées au titre de
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la Loi SRU (Logements sociaux
manquants)
diminueront
de
200.000 € en 2018 du fait de la
sortie de carence de la commune,
Plus de 2.000.000 € de crédits
d’investissement pour travaux
(construction
d’un
espace
convivialité au complexe sportif,
réhabilitation
local
secours
catholique, rénovation et mises
aux normes des écoles) et études
(nouvelle bibliothèque, extension
école
maternelle),
auxquels
s’ajoutent plus de 1.500.000 €
de crédits métropolitains pour des
travaux de voirie (Traversée RN
113, Rue Jean Giono, Rue Marcel
Pagnol, Allée des Acacias, Îlot «
Centre Poste », Parkings Rue de
la Monnaie, Rue de la Picholine),

le désendettement de la commune
se
poursuit
depuis
2013
(- 2.600.000 € à fin 2018).
Monsieur Guy LAURET rappelle
l’intérêt de ce document qui, outre son
caractère obligatoire, permet de faire
un point sur la situation financière de
la commune et de se projeter :
• l’excédent net de fonctionnement
cumulé
au
31
décembre
2017,
qui
s’élèvera
à
environ 1.200.000 €, nous
permettra, avec une capacité

•

•

•

•

•

d’autofinancement préservée, de
pouvoir investir,
la loi de programmation des
finances
publiques
20182022 fixe un objectif national
de limitation de la hausse
des
dépenses
réelles
de
fonctionnement à hauteur de
1,2 % par an, ce qui représente
une gageure pour les collectivités
compte tenu de leurs charges
contraintes,
en effet, les dépenses de personnel
en 2018 devront prendre en
compte l’évolution des carrières
des agents, avec la possibilité
ouverte en 2018 d’avancements
de grade pour les agents placés
sur l’échelle de rémunération
la plus basse, les frais liés à
l’enquête de recensement de la
population en début d’année et
l’évolution des taux de cotisation,
par ailleurs, les charges à
caractère général subiront l’effet
de l’inflation, de la gestion de
nouveaux équipements ou de
nouvelles normes à respecter
(bureaux de contrôle, contrats de
maintenance,…),
la baisse des pénalités SRU
permettra d’investir dans la
jeunesse et le sport.

Monsieur le Maire ouvre alors le
débat. Il donne la parole à Monsieur
Lionel ESPEROU et répond aux deux
précisions sollicitées :
- En quoi consistent les atténuations
de charges relatives à la mise à
disposition d’agents ?
Il s’agit des remboursements par la
Métropole des salaires des agents mis
à disposition par la commune, dans
le cadre du dispositif guichet unique
(un poste d’accueil) et du transfert
de compétence voirie (un agent
technique à temps partagé).
- Les travaux relatifs à la traversée
piétonne de la RN 113, au droit du
rond-point de la ZAC Pompidou, vontils débuter et sont-ils pris en charge
par l’aménageur ?
Ces travaux devraient pouvoir enfin
démarrer et étaient englobés dans la
participation due par l’aménageur au
titre du financement des équipements
publics. L’aménageur a payé la totalité
de la participation et l’engagement de
la commune de réaliser ces travaux
demeurait.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée.
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Un chargé de mission
pour la police municipale !
Raymond Harel, après avoir longtemps
vécu à Vendargues habite Baillargues,
et y-a, 9 années durant, rempli la
fonction d’adjoint au Maire délégué
à la sécurité et à la prévention. Son
parcours professionnel l’a conduit
à effectuer une longue carrière en
qualité d’officier de police en France
et d’officier de liaison attaché de
sécurité à l’ambassade de France
en Thaïlande. Exactement le profil
recherché par Pierre Dudieuzère
et Roger Pujol dans le cadre de
la mission qu’il a débutée le 2
juillet dernier : réaliser un audit sur
l’organisation et le fonctionnement de
la police municipale, et proposer et
accompagner des mesures à instaurer,
afin d’optimiser son action auprès des
administrés. Et répondre à des enjeux
cruciaux pour l’avenir que ce soit
de lutte contre la vitesse excessive,

contre les stationnements indélicats,
contre les incivilités, pour la sécurité
des enfants à l’approche des écoles,
et bien d’autres priorités encore.
Pour ce faire des moyens importants
seront mis à disposition, notamment
l’accroissement des effectifs dans les
prochains mois et la réorganisation
du service au niveau des amplitudes
horaires de présence. Sans oublier
l’inscription de la commune au
programme « éducation à la sécurité
routière à l’école primaire », la relance
des voisins vigilants avec le concours
de la gendarmerie de Castries, et
de la réserve communale de sécurité
civile, qui peut s’avère si utile en cas
de canicule, de crue importante ou
de toute autre évènement climatique
exceptionnel. L’audit interne qu’il a
récemment remis aux autorités va
dans ce sens.

La police municipale se renforce !
Pierre Carvalheiro vient de débuter sa carrière au sein
des Agents de Surveillance de la Voirie Publique à
Vendargues. Ce jeune Vendarguois est déjà membre du
PIV, de la Diane Vendarguoise et jeune garde-champêtre.
Il s’inscrit totalement dans l’idée que se fait la municipalité
du rôle que doit tenir la police municipale, à savoir la
proximité, le contrôle de la vitesse, la surveillance des
quartiers, la sécurisation des abords des écoles et la
présence en centre-ville. Il est le premier élément à venir
étoffer l’équipe. Il sera suivi dès 2019 par deux nouveaux
policiers municipaux.

SÉCURITÉ
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C’Voté !
Recrutement d’un agent
contractuel : la police
municipale s’étoffe !

Félicitations
aux policiers
municipaux !
Au cours d’une patrouille de
surveillance quartier Pompidou
deux policiers municipaux,
accompagnés par le chargé de
mission à la sécurité ont permis
l’arrestation de deux personnes,
un homme et une femme qui
à leur vue se débarrassent de
deux objets. Qui s’avèreront
être des tournevis ayant
servi quelques instants plus
tôt à cambrioler une maison
du lotissement en question.
Ils ont été interpellés par la
gendarmerie. Une expérience
inoubliable également pour
Hugo qui effectue un stage au
sein de la police municipale.
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L’appel du 18 juin, 78 ans plus tard
L’organisation des commémorations
officielles reste une priorité pour
les élus Vendarguois. Et ce 78ème
anniversaire de l’Appel du 18 juin
du général De Gaulle n’a pas dérogé
à la règle. La cérémonie organisée
« au cordeau » a vu les membres du
conseil municipal des jeunes si chers à
Bérangère Vallès se partager la lecture
du message de la secrétaire d’Etat et
du texte officiel du fameux appel. Guy
Lauret représentant Pierre Dudieuzère
rappelant « le devoir de tous élus,
citoyens, associations à s’engager à

commémorer en mémoire de tous ceux
et celles qui ont donné leur vie pour
notre liberté » n’hésitant pas à faire
un point d’histoire sur « cette poignée
d’hommes qui a rallié l’Angleterre
pour préparer la libération, chasser
les nazis et défendre la souveraineté
du pays. Et dont le premier acte de
résistance fût l’élaboration du texte
de l’appel, au lendemain de celui
du maréchal Pétain qui proposait
l’armistice et la collaboration. » Fort
heureusement on connait la suite de
l’histoire…

Le Lion’s au service de la solidarité
Quand la solidarité s’écrit avec un L
à Vendargues ! Le Lions Club cher à
Jean François Legrand s’est engagé à
offrir à la commune une quarantaine
de panneaux «si tu prends ma place
prends mon handicap ! » Pas de
meilleur exemple pour illustrer la
maxime des Lions : que se passerait-il
si les gens consacraient leurs talents à
l’amélioration de leur communauté ? La
réponse en photo.

Hommage

Bernard Navarro Président
d’Anima’jeunes nous a quittés
le 6 août dernier. Homme de
conviction au grand cœur, il a
mis au service des autres tout
ce qu’il a acquis au cours de sa
carrière chez IBM. En effet, qui
ne lui a pas donné un appareil
électronique à réparer ? Qui ne
s’est pas trouvé démuni devant
une télévision récalcitrante ?
Depuis une vingtaine d’années il a
rendu service à de très nombreux
Vendarguois, l’électronique restant
sa passion, bien plus que le
jardinage et la tondeuse…
Son sens des responsabilités l’a
notamment conduit à assurer
jusqu’à son dernier souffle la
Présidence d’Anima-jeunes,
association créée par son épouse
Marie. Son investissement
quotidien a permis à de nombreux
enfants d’accéder à des activités
comme le théâtre, le vélo, le
cirque sans oublier bien sûr
l’initiation à l’électronique.
Diminué par la maladie il a dirigé
son dernier gala en juin dernier,
devant un large parterre de
parents et amis, conquis par la
qualité de la prestation offerte par
les enfants.
• Texte rédigé sur la base de
l’éloge prononcée par Bruno
Veillon lors des obsèques.

Au fil des pages
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Retraite bien méritée pour Aline Lallemand !
« Mais chut… en toute discrétion, à
l’image de sa carrière au sein de la
collectivité et plus particulièrement de
la crèche » comme l’a souligné Bruno
Giraudo DGS au moment d’entamer
cette cérémonie. Confirmant que
« ces trente ans de travail n’ont
été émaillés d’aucun problème de
fonctionnement, d’aucune réflexion
de quelque parent que ce soit ». Pierre
Dudieuzère rappelant « qu’Aline est
une des premières personnes qu’il
a embauchée dès son arrivée en
1989 et qu’elle a suivi l’évolution du
service petite enfance au gré des trois
décennies qui viennent de s’écouler.
En effet les premiers enfants étaient
reçus dans un Algéco installé dans
l’enceinte des Asphodèles, grâce à
l’abnégation de madame Monteils
qui a défendu devant la majorité de
l’époque ce dossier novateur avant
1989. Nous avons ensuite construit
la crèche rue Georges Brassens qui
accueille désormais le RAM. Et depuis
peu les 44 berceaux disponibles
ont trouvé toute leur place dans
la nouvelle structure rue MendèsFrance. » Engagement politique fort
du premier édile avec cette conviction
mise en avant durant les trois
décennies qui viennent de s’écouler,
que même si une crèche coute très
cher à la collectivité, cela permet aux
parents de reprendre leur travail en
toute tranquillité, et améliore d’autant
la qualité de vie de la famille. Aline
a remercié les personnes présentes et

redit son plaisir d’être désormais à la
retraite, après une carrière débutée

Xavier Combettes : le retour !
Il fait partie des fidèles de la première
heure, de ceux qui en 1989, alors que
Pierre Dudieuzère était encore inconnu
à grand nombre de Vendarguois, lui
ont apporté leur soutien quand il s’est
présenté aux suffrages des Vendarguois
pour briguer la mairie. Présent sur
cette première liste il a siégé au
conseil municipal pour la première fois
en 1995 et sans discontinuer jusqu’en
2014. En 2014 il a souhaité prendre
du recul en faisant partie de la liste
URPV mais en position non-éligible.

Il se tenait depuis en réserve de la
République. La démission de Roger
Pujol lui permet désormais de siéger
au conseil municipal, à la grande
satisfaction de Pierre Dudieuzère.
Issu d’une famille très ancrée dans
le milieu des traditions, homme de
convictions, très respectueux des
biens et des personnes, mari et père
respectable, il trouvera toute sa place
au sein du groupe majoritaire pour,
nous le souhaitons, de longues années
encore.

dans la fonction publique hospitalière
et poursuivie à Vendargues.
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Les « Poneys du Trident » en pleine expansion !
Partis de peu en juillet 2012 et installés
provisoirement espace Cadoule avec
5 chevaux, 8 poneys et 30 adhérents,
Agnès et Jérémy vous accueillent depuis
peu chemin de Bannières. Les récents
agrandissements ont vu la création des
écuries et du manège en 2017.
Et les projets d’amélioration ne
manquent pas. 2019 verra la naissance de 2 nouvelles carrières et
l’agrandissement de la sellerie.
Avec 100 adhérents, 65 chevaux et
12 poneys l’association est en pleine
ascension. Ce développement rapide a
permis la création d’un emploi diplômé
d’état.
Cette année différentes équipes ont été
inscrites en compétition avec ateliers
de dressage et concours de sauts

d’obstacle. L’association est désormais
affiliée FFE et label cheval et poney
club de France.
Diverses activités sont proposées aux
adhérents de 7 à 77 ans ! Les 3 à 6
ans évoluent sur Sheltand.
Au-dessus toutes les catégories d’âge
peuvent s’adonner à la technique,
au dressage, au CSO avec passage
des examens fédéraux. Un groupe
d’équithérapie a même vu le jour !
La période des vacances est bien

entendu la plus animée avec des stages
spécifiques. A noter que les cours sont
maintenus pendant les vacances.
Et tout le travail de l’année est
présentée aux familles et amis lors
du superbe gala fin juin auquel se
pressent des centaines de personnes.
Organisé grâce à l’engouement et
à l’investissement de la trentaine de
membres bénévoles de l’association
sans qui rien ne serait possible. Ne les
oublions pas !

Au fil des pages

Ce 20 juillet, malgré l’alerte orange,
les amoureux du cheval ont répondu
présent dès 19h pour les présentations
d’artistes en devenir, dans le cadre du
vingtième anniversaire de l’association.
La pause à la bodéga, les tapas et les
rafraichissements furent les bienvenus.
Dès 22 heures le spectacle pouvait
alors débuter. En première partie
Jean-François Pignon tout en finesse et
douceur, a produit une demi-heure de
plaisir en faisant évoluer ses chevaux
certes en liberté, mais encadrés d’une
certaine manière par un numéro
maintes fois travaillé. La soirée s’est
poursuivie dans humour avec la troupe
Andjai, le poste à huit par la troupe
Impulsions. Les cavaliers de Gallus
terminèrent leurs numéros sous un
orage qui écourta malheureusement le
spectacle. Chacun trempé regagnant

son véhicule sous un tonnerre qui
n’était pas d’applaudissements.
Une fin bien triste qui laissa
quelque peu les gens sur leur faim.
Quelques jours plus tard, au cœur
de la fête, le spectacle du jeudi « les
olympiades Camarguaises » a attiré
un public nombreux. Dans une chaude
ambiance la Manade Robert Michel
remporta le concours. Merci à tous
ces gardians amateurs qui prennent
des risques pour nous montrer le
meilleur et faire briller leur devise.
Au terme de cette nouvelle semaine de
festivités, Max Rascalou Président, tout
en partageant un magnifique gâteau a
tenu à remercier l’équipe de l’AVEEC
pour l’implication sans failles dans
toutes les organisations, nombreuses
en cette année d’anniversaire, même si
« quand on aime on ne compte pas ».

Une journée du
cheval réussie !

©Frédéric Damerdji

Nouvel été très riche pour l’AVEEC !
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Projet de création d’une ZAC sur le secteur de Meyrargues
Avis de publication de la délibération et de mise à disposition d’un dossier de concertation
Par délibération n°35/2018 du 18 juillet
2018, le conseil municipal, en application
des articles L.103-2 à L.103-6, L.3111 et R.311-1 du code de l’urbanisme, a
pris l’initiative de la création d’une zone
d’aménagement concerté sur le secteur
de Meyrargues portant sur un périmètre
d’environ 23,8 ha, fixé les objectifs
d’aménagement et adopté les modalités
de la concertation préalable.
Retranscription de la délibération
n°35/2018 du 18 juillet 2018
« Le secteur de Meyrargues, au sud du
territoire communal, d’une superficie de
près de 100 hectares, se délimite par
la RD 613 au Nord et l’ancienne Voie
Domitienne (ou Chemin de Montpellier
à Nîmes) matérialisant, au Sud, la limite
communale avec Saint-Aunès.
Bien qu’enserré, de part et d’autre, par des
axes de circulation majeurs et des secteurs
d’habitat ou d’activités, ce site conserve,
de par ses variations topographiques
(deux basses collines) et son occupation
actuelle des sols (espaces agricoles,
boisements, haies bocagères,..), une
haute valeur paysagère. Il se caractérise
également par son hameau historique,
et son château, témoin d’une identité
patrimoniale forte.
Depuis le Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) de 2006, le secteur de Meyrargues
est identifié comme un secteur d’extension
urbaine. Ainsi, avec l’adoption de notre
Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 2013
et dans le cadre d’un développement
démographique équilibré et maîtrisé,
était délimitée une zone d’extension
future à moyen/long terme sur la partie
Est de Meyrargues, représentant environ
37,5 hectares (Zones IIAU2 et AU0 du
PLU) ; l’ouverture à l’urbanisation devant
s’opérer par le biais d’une ou plusieurs
opérations d’aménagement d’ensemble.
L’opération d’aménagement du quartier
« l’Eden », en cours de réalisation sur
le secteur dit « Bourbouissou », marque
la fin de l’urbanisation du « triangle »
historique et du développement résidentiel
de Vendargues entre les pénétrantes vers
Montpellier, que sont les RD 610 et 613,
et la RD 65, permettant aujourd’hui l’accès
à l’A709.
Il convient donc d’envisager dès
aujourd’hui, compte tenu des délais
d’études et de procédures réglementaires,

le futur développement de Vendargues sur
le secteur de Meyrargues, pour les années
2020 à 2030, et d’initier une première
phase d’aménagement opérationnel, sous
la forme d’une Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC), qui pourrait porter sur
un périmètre d’environ 23,8 ha, tel que
figurant au plan de situation annexé à la
présente délibération.
En effet, le recours à une procédure de
ZAC, dont le régime est codifié aux articles
L.311-1 et s. et R.311-1 et s. du Code
de l’Urbanisme, permet à la commune,
initiatrice de la procédure, de maîtriser
dans le temps le déroulement du projet
et la qualité des interventions urbaines,
en particulier pour ce qui concerne les
espaces et les équipements publics. Elle
lui permet également d’assurer le meilleur
équilibre possible du financement des
équipements publics grâce à un régime
de participation spécifique et adapté au
projet, qui l’autorise à mettre à la charge
d’un concessionnaire tout ou partie des
coûts des équipements et aménagements
publics à hauteur des besoins générés
par les futurs habitants et usagers de
l’opération.
Les
objectifs
poursuivis
pour
l’aménagement de ce premier secteur
d’habitat et proposés à la concertation
consistent à :
• répondre aux besoins futurs de
production de logements, notamment à
caractère social, tels qu’identifiés au PLU
de la commune et au Plan Local de l’Habitat
(PLH) de la Métropole, dans le cadre
d’un développement démographique
harmonieux et maîtrisé, pour les années
2020 à 2030,
• assurer l’intégration de ce nouveau
quartier au fonctionnement général
de la commune et créer une véritable
greffe urbaine, en traitant la coupure
d’urbanisation créée par la RD 613,
• restructurer le réseau viaire en
répondant, à court et plus long terme,
à la problématique de l’accessibilité du
secteur et en intégrant les divers projets
de déplacement dans le secteur Est de
Montpellier,
• proposer une offre diversifiée de
l’habitat en promouvant une diversité des
fonctions et des formes urbaines, ainsi
qu’une mixité sociale,
• créer des ambiances urbaines et un
cadre de vie de qualité, dans le respect

de l’identité paysagère et patrimoniale
du site, en préservant le hameau de
Meyrargues et en intégrant un volet
agricole au projet urbain d’ensemble,
• mettre en valeur les futures franges
urbaines de ce secteur, notamment via la
gestion des eaux pluviales, et répondre à
la problématique hydraulique globale du
secteur,
• porter la réflexion sur les espaces et
les équipements publics nécessaires au
maintien de la qualité du cadre de vie des
futurs habitants et usagers de l’opération.
Sur la base de ces objectifs principaux,
il s’agit d’ouvrir la concertation préalable
afin de présenter aux habitants les enjeux
et les objectifs du projet et de concerter sur
les orientations d’aménagement ainsi que
sur les programmes prévus sur ce territoire
de projet.
Ainsi, le programme prévisionnel des
constructions à édifier à l’intérieur du
périmètre opérationnel de cette ZAC est
estimé à environ 700 logements. Le projet
urbain s’appuierait sur une programmation
prévisionnelle d’équipements publics
destinés à accompagner l’opération et à
répondre aux besoins des futurs usagers
du site, tant en termes d’infrastructures,
avec la requalification/réalisation de
l’ensemble des voiries, cheminements,
réseaux
et
espaces
publics
de
proximité, qu’en terme d’équipements
de superstructure, avec la création d’un
groupe scolaire et d’équipements sportifs
et de loisirs.
La commune souhaitant initier cette
opération d’aménagement sur le secteur
de Meyrargues, sous la forme d’une ZAC,
elle doit soumettre, en application des
articles L.103-2 à L.103-6 du Code de
l’Urbanisme, le projet d’aménagement à
la concertation publique.
Les modalités de la concertation préalable
proposées sont les suivantes :
• l’information du public, des associations
locales et autres personnes concernées,
dont les représentants de la profession
agricole, sur l’évolution du projet sera
assurée par la mise à disposition d’un
dossier évolutif en mairie et sur le site
internet de la commune, ainsi que par
la publication d’articles dans le journal
municipal,
• un dossier de concertation sera mis à
la disposition du public en Mairie, aux
heures habituelles d’ouverture au public,

Au fil des pages

qui comportera au moins : la présente
délibération, un plan de situation, un plan
du périmètre étudié, les avis visés à l’article
L.103-4 du Code de l’Urbanisme et un
cahier destiné à recueillir les observations
du public. Ce dossier sera complété,
le cas échéant, pendant la procédure
de tous documents d’études utiles à la
compréhension et à l’élaboration du
projet. Ce même dossier, à l’exception du
cahier d’observations du public, pourra
être également consulté sur le site Internet
de la commune (http://www.vendargues.
fr/),
• une adresse courriel spécifique sera
créée pour recevoir les observations
éventuelles
pendant
la
période
de
concertation
(concertation.
zacmeyrargues@vendargues.fr),
• une réunion publique sera organisée et
sera annoncée par voie d’affiches et sur le
site internet de la commune,
• la concertation se poursuivra pendant
toute la durée d’élaboration du projet.
Le bilan de la concertation sera présenté,
pour approbation, au conseil municipal.
Il est proposé au Conseil municipal :

Vu le code de l’urbanisme et notamment
les articles L.103-2 à L.103-6, L.311-1 et
R.311-1,
Vu le plan local d’urbanisme approuvé
par délibération du 26 juin 2013,
1°) de prendre l’initiative de la création
d’une zone d’aménagement concertée
sur le secteur de Meyrargues selon le
périmètre d’intervention figurant au plan
joint aux présentes aux fins d’aménager
le périmètre,
2°) préalablement à la création de la zone
d’aménagement concerté, de prescrire
une concertation au sens de l’article
L.103-2 du code de l’urbanisme,
3°) de fixer à ce projet d’aménagement
les objectifs [susvisés] :
4°) d’adopter les modalités de concertation
préalable [susvisées] :
5°) de préciser que le bilan de la
concertation sera arrêté conformément à
l’article L.103-6 du code de l’urbanisme,
6 ) de dire que la présente délibération
sera transmise au représentant de l’Etat,
affichée pendant un mois en mairie,
publiée au recueil des actes administratifs,
publiée dans un journal diffusé dans le
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Département et dans le journal municipal.
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré et à la majorité des voix
exprimées, adopte cette affaire. »
Mise à disposition du dossier de
concertation
Un dossier de concertation est mis à la
disposition du public en Mairie, aux
heures habituelles d’ouverture au public,
à savoir : jusqu’au 17/08 inclus, du lundi
au vendredi de 8h à 15h, et à compter du
20/08, du lundi au vendredi de 8h/12h13h/18h.
Ce même dossier, à l’exception du
cahier
d’observations
du
public,
est également consultable sur le site
Internet de la commune (http://www.
vendargues.fr/).Ce dossier évolutif sera
mis à disposition pour toute la durée
d’élaboration du projet et jusqu’à l’arrêt
du bilan de la concertation. L’adresse
courriel
concertation.zacmeyrargues@
vendargues.fr pourra recevoir les
observations éventuelles pendant la
période de concertation.

Une réunion publique très constructive
Dans le cadre de la phase de
concertation de création d’une future
ZAC de 23,8 hectares à Vendargues,
Pierre Dudieuzere, Guy Lauret, Pierre
Tourre et les services de la Métropole
représentés par monsieur Gomez
ont présenté le projet et répondu aux
questions des personnes présentes pour
l’occasion. La plupart d’entre elles,
habitant le hameau de Meyrargues
ou le long de la rd 613 étant les plus
concernées, ont pu s’assurer de la
réalité des propositions avancées
antérieurement. Et notamment la réalité

des quelques 6 hectares d’espaces verts
ou agricoles qui viendront ceinturer le
hameau et ainsi préserver la qualité de
vie des résidents. Qui font partie des
54 hectares (sur 100 que contient ce
secteur) qui à terme seront sanctuarisés
en zone agricole, espaces verts ou
paysagers pour les 20 ans de durée
de vie du SCOT. Autres enjeux : que
la greffe urbaine que constituera cette
opération avec le village actuel prenne
et s’inscrive comme continuité logique
de la commune. Que la commune soit
en capacité de répondre aux besoins

futurs de création de logements. Que
cette portion de rd 613 devienne à
terme un boulevard urbain sécurisé et à
la vitesse réduite avec la réduction voire
la disparition du trafic poids lourds.
Des aménagements publics seront bien
évidemment réalisés et notamment un
groupe scolaire. Enfin la sécurisation de
la traversée de la rd 613, l’importance
des bassins de rétention, la trame viaire,
les accès au lotissement, la présence de
commerces, le besoin d’une résidence
à destination des séniors ont nourri les
échanges avec la salle.
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Du beach volley à Vendargues !
Le complexe sportif Guillaume Dides
s’est doté d’une nouvelle structure
sportive : à l’initiative de Philippe
Beretti, adjoint délégué aux sports et
de Jean-Paul Finart adjoint délégué
aux travaux, un terrain de Beach
volley a vu le jour.
La présence de nombreux présidents
d’associations sportives, comme le
PIV, le Tennis-Club et Tous en Forme, et
d’élus lors de l’inauguration, démontre
une nouvelle fois l’engouement généré

par cette nouvelle activité.
Comme l’a rappelé Jean-Paul Finart le
coût s’élève à 10 000 €, et les travaux
ont été réalisés par la société « Sport
environnement ». Philippe Beretti a
tenu à remercier les élus et présidents
d’associations présents, ainsi que le
service des sports pour leur implication
dans ce projet, en imaginant le plaisir
qu’auront tous ces petits Vendarguois
à jouer sur le terrain.

Priorité
aux seniors !

La canicule a fait son retour en
août dernier ! Les températures ont
augmenté de manière considérable
depuis. Marie Navarro et le
CCAS ont redoublé de vigilance
envers les plus fragiles. Appels
téléphoniques, sensibilisation des
voisins, messages téléphoniques
et mails font partie de la panoplie
de mesures utilisées à cet effet.
Avec une nouveauté cette année.
En effet un partenariat entre
Montpellier 3M, la Poste et la
municipalité, superbe illustration
d’une coopération réussie, permet
désormais au facteur lors de son
passage de rendre visite aux
administrés ciblés. Au cours de
cette entrevue une discussion de
quelques minutes lui permet de se
faire une idée de la situation. Un
message instantané envoyé à sa
hiérarchie conclut l’intervention.
Dans les cas les plus graves le
112 est appelé. Un compte-rendu
global est ensuite retourné au
CCAS. Comme quoi loin de se
résumer à une ligne budgétaire, le
social reste avant tout une histoire
de proximité et d’anticipation.
Guy Lauret, sensibilisé sur ce
thème par Ghislaine Clasquin,
accompagné par Delphine la
factrice et Christine responsable
opérationnelle, a rencontré
madame Prou inscrite sur la liste
des personnes à visiter.

Au fil des pages
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Destination Vendargues !
Une quarantaine de nouveaux arrivants
comme on les appelle ont répondu à
l’invitation de la municipalité ce samedi
8 septembre. Cette cérémonie officielle
leur a permis de faire connaissance
avec les élus qui ont partagé avec
beaucoup de plaisir leur quotidien avec
ces nouveaux administrés. Fiscalité,
sécurité, politique des jeunes, traditions,
jeunesse et sport, petite enfance,
solidarité, ouverture sur l’extérieur,
vie scolaire, environnement… n’ont
plus de secret pour eux. Sans oublier
bien sûr la spécificité Vendarguoise :
l’hippomobilité en général et l’accompagnement des enfants à l’école en
calèche en particulier. Et la preuve en
image : comme à l’accoutumée Guy
Lauret et Max Rascalou ont organisé
une visite en autobus de la commune
avec un arrêt aux écuries municipales
qui a ravi petits et grands. La dernière
étape de la matinée a eu pour cadre
la foire aux associations dans le
parc Serre. L’occasion pour les uns
et les autres de rejoindre association
sportive, culturelle ou traditionnelle.

Foire aux associations, une réussite !
Bravo à tous pour votre investissement !

Au fil des pages
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Une bonne raison de chausser ses baskets !
La manifestation « une lumière contre
le cancer » s’est déroulée fin octobre
à Vendargues. Cette course pédestre
à travers rues a rencontré un énorme
succès avec plus de 500 personnes
qui ont souhaité participer à cette
action de financement de la lutte
contre le cancer. Et le résultat a été
au rendez-vous avec la collecte de 13
338 euros, issus de la générosité des
participants et des entreprises. Marc
Ychou, directeur général de l’Institut
du Cancer de Montpellier a souhaité
remercier élus et bénévoles ce jeudi
15 novembre. Pierre Dudieuzere et
Philippe Beretti s’en sont félicités au
moment de lui remettre un chèque
symbolique. L’un s’appuyant sur une

rhétorique guerrière pour qualifier
l’engagement nécessaire pour lutter
contre cette terrible maladie. Le premier
édile retraçant diverses avancées dans
ce secteur auxquelles il a eu la fierté
de participer. Marc Ychou a alors
brossé un tableau de la situation,
détaillant les diverses avancées dans
ce secteur. Expliquant la méthode de
développement des cancers. Louant
les bienfaits de l’immunothérapie ou
le recours à l’intelligence artificielle
autrement dit les robots médicaux,
tous les jours un peu plus performants
et utilisés. Sans oublier le primordial :
les analyses à effectuer, bases de la
détection et qui évitent très souvent les
actes curatifs et la pratique du sport !

Ne restait plus, avant de partager le
verre de l’amitié, qu’à se féliciter de la
participation citoyenne et des progrès
de la science !
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La fibre optique arrive !
Il y a quelques mois nous avions choisi
ce titre évocateur pour communiquer
sur le fait qu’Orange allait déployer
la fibre optique à Vendargues.
Depuis cette date 10 armoires ont
fait leur apparition dans les rues de
la commune. Des kilomètres de fibre
optique, ce fil de verre plus fin qu’un
cheveu, ont été déployés en sous-sol et
à proximité de 87% des logements de
la commune dont 42% sont à ce jour
éligibles à une offre fibre. Avec en ligne
de mire la possibilité d’un confort de
navigation, des téléchargements plus
rapides, d’une fiabilité de connexion
irréprochable, le perfectionnement

de la domotique ou encore la
possibilité de développer le télétravail
à domicile. C’était donc le moment
opportun pour organiser une réunion
publique en présence de monsieur
Zagaroli directeur des relations avec
les collectivités territoriales pour
Orange. Après une présentation
du dispositif les échanges avec la
centaine de personnes présentes se
sont enchainés et ont permis de régler
de nombreuses anomalies ou autres
problèmes techniques. Une question ?
Un problème ? Connectez-vous sur
www.reseaux.orange.fr

Lotissement
l’Eden :
ça avance !
Logements sociaux villas primo
accédants maisons individuelles :
bientôt un havre de paix avec
des enfants souriants des familles
heureuses qui s’agrandissent
des amitiés naissantes avec des
voisins. La vie. La vraie. Et c’est à
Vendargues que ça se passe!

Réunion de travail Vendargues/Saint-Aunès
Alain Hugues maire de Saint-Aunès
et son adjointe déléguée aux travaux
Cécile Peyreyron ont répondu à
l’invitation de Pierre Dudieuzère.
Ce jeudi 13 septembre, avec Guy
Lauret et Bruno Giraudo ils ont
évoqué les dossiers d’urbanisme et
d’aménagement du territoire qui ont
des finalités communes. Création d’un
rond-point aux alentours du hameau

du Salaison qui permettra de desservir
les Portes Domitiennes et de sécuriser
l’accès à Saint-Aunès, aménagement
futur de l’ancienne route de Montpellier
limitrophe aux deux communes, vœu
commun pour la création d’un collège
dans ce secteur… et bien d’autres
dossiers ont été évoqués. Une réunion
de travail fondatrice qui en appelle
bien d’autres.

Au fil des pages
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Inauguration salle Monique Jean
Le 15 septembre 2018 restera pour
bon nombre une date historique. Qui
gardera à jamais une connotation
très particulière, au cours de laquelle
ont été célébrés pêle-mêle le don de
soi, la générosité, la disponibilité ou
l’investissement pour les autres. Tous
ces qualificatifs qui s’appliquent sans
discussion aucune à la personnalité
de Monique Jean, que nombre de
Vendarguois ont appréciée d’une façon
ou d’une autre. Une vie consacrée à
Vendargues et surtout à ses habitants.
ASCV, ALPEV, Secours Catholique
sans oublier le CCAS, ont bénéficié
de la volonté farouche de servir de
Monique. Et tout cela dans la plus
grande discrétion. Les intervenants l’ont
tous souligné. Philippe Beretti lui qui l’a
côtoyée dans le cadre de ses fonctions
d’élu. Sonia Musicco, très émue, qui
a eu le plaisir de lui succéder à la
tête de l’ASCV. Ou Pierre Dudieuzere
grâce à ses fonctions officielles, mais

également dans un cadre plus privé en
sa qualité de voisin. Ce n’est donc que
justice : Vendargues s’est enrichi d’une
salle municipale du nom de Monique
Jean, inaugurée par ses enfants et

petits-enfants, en présence notamment
de tous les habitants du quartier et de
nombreux autres amis. Sans chichi mais
avec beaucoup de sens. A l’image de
la vie de Monique.

Nouvelle vie pour la maison Malige
80 000 euros ont été nécessaires à
sa rénovation. Les travaux suivis par
Jean-Paul Finart adjoint ont débouché
sur la mise à disposition d’un local
neuf, accessible et climatisé. Qui permet
à madame Arnier représentante du
Secours Catholique pour Vendargues
et aux bénévoles suivis par Paule
Jaume d’accueillir le public concerné

dans les meilleures conditions. Le
ruban inaugural a été coupé ce
mercredi 27 juin. L’occasion pour Guy
Lauret de rappeler « que si la solidarité
est une valeur transversale à de
nombreux services municipaux, c’est
toujours tout un symbole d’inaugurer
des locaux qui lui sont entièrement
dédiés. » En effet « le social, la

solidarité, l’accompagnement débutent
avec l’engagement au quotidien des
individus, la puissance publique et les
collectivités n’intervenant que dans un
second temps, comme aujourd’hui »
at-il conclu. De la parole aux actes il
n’y a qu’un pas à franchir : ce qui est
complètement illustré avec cette salle
dédiée : CQFD.
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Des chasseurs responsables et solidaires !
Comme se plait à le dire Carlos
Carvalheiro Président de la Diane
Vendarguoise « la réussite d’une
saison de chasse se prépare très en
amont de la date d’ouverture ! » Il
y a bien sur les lâchers de gibier, la
régulation des nuisibles, l’alimentation
en eau des abreuvoirs. Mais
également la journée de nettoyage
de la garrigue qui s’est tenue samedi
1er septembre. Une douzaine de
volontaires accompagnés par Laurent
Vidal conseiller municipal délégué
ont arpenté les espaces naturels.
Les tas de gravats et autres déchets,
repérés en amont ont été collectés.
Une dizaine de camions ont été
nécessaires pour enlever les gravats,

auxquels il faut ajouter deux passages
supplémentaires pour les autres
déchets. Tout le monde va s’y retrouver.
Chasseurs bien évidemment, mais
également promeneurs ou cyclistes.
L’ouverture attendue de longue date
par la soixantaine de membres de
l’association a ainsi pu se dérouler
dans d’excellentes conditions.
Nos espaces naturels et autres
garrigues ne justifient plus que
jamais leur définition de territoires
de respiration et d’évasion communs,
que lorsqu’ils sont utiles au plus
grand nombre. C’est sur ce constat
très largement vérifié que nous nous
appuyons pour les défendre au
quotidien. Et pour rappeler que les

Le CCFF sur tous les fronts !
Si fort heureusement la saison
a été calme dans les garrigues
Vendarguoises, l’activité du Centre
Communal contre les Feux de Forêt
n’en a pas été moins efficace. Les
tournées à vélo, à cheval, à bord du
véhicule et même à pied ont jalonné
l’été. Laurent Vidal, Sébastien Uhrig et
la quinzaine de volontaires, de concert
avec la base radio départementale
accessible les week-end et jours
fériés, ne se sont pas économisés. La
vocation originelle des CCFF reste de
prévenir les risques d’incendies. Mais
elle se complète avec une présence

sur le terrain qui permet de lutter
efficacement contre les personnes
malintentionnées qui n’hésiteraient
pas à multiplier les décharges
sauvages. Et sert également parfois
à rappeler les obligations légales
de débroussaillement autour des
constructions, voire à indiquer leur
route à certaines personnes égarées.
Enfin les chasseurs s’y appuient
également dessus car en fin de tournée
il n’est pas rare qu’ils remplissent
les abreuvoirs installés en garrigue.
Félicitations à cette équipe motivée et
quelque part pluridisciplinaire !

chasseurs, randonneurs, cyclistes
et autres cavaliers sont des gens
responsables. Dernière action en
date : l’installation par la Diane
Vendarguoise au de panneaux
indiquant la période de chasse et
les jours et heures de présence sur le
terrain de ses adhérents.

Nettoyage
citoyen
Superbe initiative citoyenne que
l’on doit à madame Leroy : une
dizaine de famille simplement
armées de gants et de sacs
poubelle mais avec une forte dose
de détermination traquent les
moindres déchets dans le secteur
du gymnase. Superbe illustration
pour la journée mondiale du
nettoyage ! On en redemande !!!

Au fil des pages
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RAM Cadoule Bérange
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
et son violon, et bien sûr en dansant sur
des rythmes entrainants. Quel régal !
La psychomotricienne Audrey Coulet
revient également lors d’ateliers de
psychomotricité sur la commune.
L’atelier débute par un réveil du corps
en douceur, se poursuit pour l’enfant
dans l’exploration plaisir sensoriel et
motrice du matériel mis à disposition. Et
se termine par un retour au calme.
Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s
Cadoule Bérange a eu le plaisir de
reprendre les ateliers d’éveil depuis le
17 septembre 2018.
Nous accueillerons prochainement la
musicienne Catherine Delaunay lors
d’un atelier d’éveil musical au RAM. La
séance permettra aux enfants accueillis
chez les assistantes maternelles de
découvrir différentes musiques : à partir
d’un livre musical, en jouant eux même
divers instruments, pour le plus grand
plaisir de tous en écoutant la musicienne

Le RAM fait intervenir la Compagnie
Francophone pour le spectacle de fin
d’année sur la commune de Baillargues
pour les assistantes maternelles de
Vendargues, Baillargues et Saint-Brès.

Infos pratiques :
Sophie MORRA,
Animatrice du RAM
RAM Cadoule Bérange
Avenue G. Brassens
34740 Vendargues
Tél. : 04 67 70 03 99
ram@vendargues.fr
Ouverture au public :
Lundi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 17h00
Mardi de 13h30 à 18h30
Et mercredi de 8h30 à 12h00

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
est un service gratuit animé par un
professionnel de la petite enfance.
Il a pour objectif d’informer et
d’accompagner
les
assistant(es)
maternel(les), les candidat(es) à
l’agrément, les parents employeurs et
les enfants.

Aline
C’est avec grand plaisir que les
collègues de la crèche, des plus
anciennes aux nouvelles venues, se
sont réunies en juillet dernier afin de
célébrer le départ à la retraite d’Aline.
Elles en avaient décidé ainsi et ainsi fût
fait dans la plus grande convivialité.
Quelle ne fût pas la surprise de notre
auxiliaire de puériculture, de voir, au
détour d’un virage, en « pleine nature »,
l’ensemble de l’équipe réunie. Certaine
s’étant déplacée de Lourdes, c’est
dire si elle était appréciée. Quelques
mojitos, de bonnes salades, des tartes,
chacune avait apporté quelque chose à
grignoter pour faire de cet évènement
une véritable fête. Couverte de petites
attentions, ce n’est que bien après
23h que ce joli monde s’est séparé
pour mieux se retrouver en Mairie, de
manière plus officielle, le 26 septembre
dernier.
On retiendra d’Aline une grande
expertise en matière de soins à
apporter aux enfants,
une réelle

douceur et bienveillance, beaucoup de
patiente… une carrière plutôt sereine
qui se termine.
Au bout de ces 30 années passées
au service de notre collectivité, nous
lui souhaitons beaucoup de bonheur
dans sa nouvelle vie. Si vous la croisez
le matin dans Vendargues, elle est
pour le moment adepte des marches
matinales : grand bien lui fasse.

Un clin d’œil particulier de Marylou…

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

INSTALLATION
DÉPANNAGE - ENTRETIEN

Chaudières Gaz & Fioul
RAMONAGE

8, impasse Alphonse Daudet Tél./Fax : 04 67 87 23 31
« Les Baléares » - 34920 LE CRES
www.leplombierducres.fr
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La solidarité même jusque sur les réseaux sociaux
On a toutes et tous, à un moment
ou à un autre consulté Entraide
Vendarguoise. De belles affaires s’y
sont concrétisées. Des liens s’y sont
créés. Et on s’est tous demandé qui
remercier et qui est « Chris» ? Mais
qui se cache derrière ce prénom ?
C’est désormais corrigé. Cette jeune
maman nous fait le plaisir de nous
confier une photo pour illustrer cet
article.
Dans quelques mois, le groupe
Entraide Vendarguoise fêtera ses
3 ans d’existence sur la toile de
Facebook, réseau qui ne compte pas
moins de 2,27 milliards d’utilisateurs
actifs chaque mois dont 1,49 milliard
d’utilisateurs actifs quotidiens dans le
monde.
Ce groupe réservé aux Vendarguois
est géré par cette belle équipe, Chris

et Pierrick, qui donnent de leur temps
sans compter, pour que chacun y
trouve l’information recherchée ou
simplement y vendre ou donner des
objets qui ne servent plus, voir même
proposer un travail.
Chris habitant Vendargues depuis
presque 50 ans, s’est dit un jour

« Pourquoi pas créer à Vendargues
un groupe d’entraide sur Facebook
qui permettrait de relier les gens entre
eux ! » Et voilà le groupe est né et le
succès ne s’est pas fait attendre !
En ce mois de décembre, le groupe
compte presque 2 000 membres.
Chris et Pierrick mettent un point
d’honneur à ce que toutes les
annonces soient en lien avec de
l’ENTRAIDE. Quel bel élan de
fraternité, quelle belle illustration de la
solidarité à une époque où la société
a très souvent tendance à devenir très
(trop) individualiste.
Il manque à ce jour une dizaine
d’adhérents pour franchir le cap
symbolique des 2 000 adhérents.
On compte sur vous pour leur offrir
ce cadeau de Noël certes hors du
commun, mais ô combien symbolique.

Spectacle du dimanche 22 juillet
Dimanche 22 juillet, à l’occasion de
la fête votive, la soirée traditionnelle
offerte aux Aînés de Vendargues par
Pierre Dudieuzère, Marie Navarro et
la commission du CCAS a remporté
une nouvelle fois un vif succès.
Le spectacle « Cabaret », proposé par
la Compagnie Douce france avec ses
6 artistes a séduit le public qui a pu
assister à une déferlante de danses

avec strass, paillettes, plumes et un
french-cancan à vous couper le souffle,
le tout agrémenté des très belles voix
des 2 chanteurs qui ont émerveillé nos
convives.
A l’entracte, les gâteaux et boissons
proposés, ont été aussi très appréciés.
Le rendez-vous est donc pris pour
l’année prochaine.

Don du sang
Le chiffre à retenir : 115
C’est le nombre de donneurs qui sont venus cet été. Un record pour Vendargues qui n’avait pas accueilli autant de
donneurs depuis 2005.
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Balcons et terrasses en culture !
Et la gagnante est : Josette Fressac.
Même si aucun des compétiteurs
parmi les 19 en lice n’a démérité,
il fallait une gagnante pour cette
nouvelle action proposée par Valérie
Darèes et le service Agenda 21. En
avril dernier la municipalité qui pour
l’occasion s’est adjoint les services de
l’association les Semeurs de Jardins,
a remis aux participants jardinières et
terreau pour soutenir cette initiative.
Quelques mois plus tard les résultats
sont là : ce qui au départ relève du
plaisir personnel et de l’amélioration
du quotidien des uns et des autres
débouche également sur la mise en
valeur de la commune et profite à

tout le monde. Comme l’a dit Guy
Lauret « après l’opération cultivons
nos rues, ce concours des terrasses
et balcons fleuris est une nouvelle
illustration de l’impérieuse nécessité
pour les habitants de s’approprier
leur environnement immédiat par
tout ce qui peut aider à préserver la
biodiversité. »

L’accès au programme
EcoMétropole de
l’écolothèque

Animation à
Saint-Joseph
Le vendredi 19 octobre 2018, les
enfants de l’école Saint Joseph
ont pu bénéficier d’une animation
développement durable proposée
par le service agenda 21 de la
mairie.
Le thème de l’animation était
« collection d’insectes »
A cette occasion avec des produits
recyclés et ramassés dans le parc
de l’école ou ramenés par les
enfants, comme des petits cailloux,
des feuilles, des petites branches,
des petits fruits secs ou graines, les
enfants ont reconstitué des insectes.
C’est avec beaucoup de plaisir
que petits et grands ont participé à
cette animation.

Voiture électrique
Lutte contre les émissions de gaz
à effet de serre : Vendargues y
participe à sa manière en acquérant
un utilitaire électrique. 110 kilomètres

C’Voté !

d’autonomie. Entièrement automatique.
Très silencieuse : tout simplement
impeccable pour l’usage qu’en feront
les services techniques de la commune !

Au fil des pages
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Économies d’eau et d’énergie :
les écoles ont relevé le défi !
Dans lequel elles se sont illustrées de
fort belle manière !
Les garrigues finissant 3ème ex-equo (sur
le podium) avec les écolotheques pour
les économies en eau. Les asphodèles
quant à elles, pour une première
participation terminent 4ème, au pied du
podium, pour les économies d’énergies
Avec des économies équivalentes
à 3 500 douches et un téléviseur
allumé non-stop durant 6 ans, les
écoles participant au défi Éco’minots
obtiennent d’excellents résultats !
Ce challenge inter-écoles et centres
de loisirs permettant de connaître et
maîtriser la consommation d’énergie
et d’eau des bâtiments scolaires est
animé par l’Agence Locale de l’Energie
et du climat et financé par Montpellier
Méditerranée Métropole, l’Agence
de l’Eau et l’ADEME. Il concerne
20 établissements scolaires de la
métropole de Montpellier.

de gaz pour le chauffage de l’école et
de la cantine des Asphodèles.
Bravo à ces établissements qui
ont su mobiliser toutes les forces
vives (élèves, enseignants, animateurs,

agents techniques, personnel d’entretien
et de cantine…) pour agir au quotidien
et éviter de gaspiller de l’eau et de
l’énergie.

Remise des diplômes à l’école élémentaire des Asphodèles

Avec des résultats probants
La consommation d’eau a été quasiment
divisée par deux à l’école élémentaire
des Garrigues, soit 185 m3 d’eau
économisés. Les économies d’énergie
ne sont pas en reste, avec notamment
une baisse de 12% de la consommation

Remise des diplômes à l’école élémentaire les Garrigues

L’opération le Jour de la Nuit est lancée !
Cette manifestation nationale de
sensibilisation sur l’intérêt d’éteindre
l’éclairage public en ville a connu
un très vif succès. Une centaine de
parents et enfants l’ont partagée.
Coproduite entre le service Agenda
21 et l’association Agence Locale de

l’Energie et du Climat, elle a permis
de s’interroger sur les problématiques
de santé liées à l’éclairage notamment
le dérèglement de l’horloge humaine
soumise aux différents horaires suivant
les saisons. Sur la biodiversité, avec
ces millions d’insectes qui finissent leur

vie brûlés en s’approchant de trop près
des lumières ou sur l’état d’espèces
comme
les
chauves-souris
qui
disparaissent peu à peu, alors qu’avec
leur activité nocturne elles équilibraient
l’écosystème. Mais ce samedi 13
octobre la priorité pour Valérie Darèes
et Guy Lauret restait la convivialité,
la balade en famille et l’accent mis
sur le côté ludique qui a permis de
sensibiliser les enfants à l’opération,
avec notamment la décoration des
vélos, trottinettes et autres rollers avec
divers objets fluorescents. Comme l’a
si bien dit la conteuse présente grâce
à l’entregent de Martine et Pascale,
« quand on allume les lampadaires on
éteint les étoiles. » A méditer.

A Jacou depuis 1964

vous propose

��

%

de remise sur votre contrat d’entretien

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

avec le code promo : SOURIRE2018
Sur notre site : garanka.fr
Par téléphone : 04 67 63 88 44
Par mail : contact-montpellier@garanka.fr
Offre réservée aux nouveaux clients pour la souscription d’un contrat Bénéfi’s d’une valeur de 149,00 € TTC pour une chaudière murale gaz. La
réduction de 20 % s’applique sur la cotisation de la première année uniquement.Garanka Sud-Ouest - 2 allée Paul Harris - 31200 TOULOUSE - SAS au
capital de 350 400 € - 392 360 624 RCS TOULOUSE
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Espace d’expression de la minorité municipale

'ZKhWE^D>^Zs/ZsEZ'h^ΎΎΎŚƚƚƉ͗ͬͬůŝŽŶĞů͘ĞƐƉĞƌŽƵ͘ĨƌĞĞ͘ĨƌΎΎΎ
SECURITE, POLICE MUNICIPALE…… MAIS QUE SE PASSE -T- IL?

Roger Pujol l’élu responsable délégué à la sécurité et à la police municipale, ancien cadre à la
préfecture, vient de démissionner du Conseil Municipal! Lors du vote du budget 2018, il avait
comme nous également interpellé Pierre Dudieuzere et regretté le manque de recrutement de
policiers municipaux sur les postes vacants, ce qui lui avait valu d’être vertement rappelé à l’ordre
par le Maire. Le Maire qui, dans la foulée a embauché à mi-temps pour 1 500€ par mois l’ancien
adjoint au Maire, à la sécurité de la commune voisine de Baillargues . La mission de cette personne
est d’assister et de conseiller Pierre Dudieuzère pour définir une politique de prévention, de
proximité et de sécurité publique…..N’y en avait-il pas de définie jusqu’à ce jour ?
>ŝŽŶĞů^WZKh
WZ^/Edh'ZKhW

Nous demandons au groupe Majoritaire le recrutement d’urgence de policiers municipaux !
*Pour assurer convenablement la sécurité des Vendarguois !
*Pour que Vendargues reste un village où il y fait bon vivre !

Sécurité, police municipale…
rassurez-vous elle s’étoffe !
Depuis novembre dernier Pierre Carvalheiro a rejoint le groupe des ASVP. Début 2019 deux nouveaux policiers
municipaux viendront renforcer les effectifs. Grégory Ouffe qui nous a fait part de son envie de rejoindre le groupe. Il
suivra pour se faire une formation dès janvier. Emmanuel Aveline actuellement ASVP sera lui aussi policier municipal
avant fin 2019. Sans augmenter les dépenses communales ! En faisant de l’ascenseur social une priorité ! Avec pour
finalité votre quotidien ! Et pour objectifs la sécurisation des abords des écoles, des patrouilles quotidiennes dans les
quartiers, une présence en centre-ville et aux abords des commerces et l’augmentation des contrôles de vitesse, entre
autres priorités. Monsieur Harel, au vu de l’expérience accumulée tout au long de sa longue carrière professionnelle
effectuée dans la sphère policière d’Etat, s’est vu proposer un contrat d’agent non contractuel en qualité de chargé de
mission. L’accroissement des effectifs, le développement de la commune, le besoin de réorganisation du service et de
verticalité sont à la base de ce choix dicté par l’envie de Pierre Dudieuzère et des élus de la majorité de pérenniser
 la
politique de proximité en place depuis de nombreuses années.
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LIDL à Vendargues !
La célèbre chaine de grande
distribution Allemande a ouvert
au public le 10 octobre ! Les élus,
employés, fournisseurs, représentants
de la préfecture, de la CCI, du
consulat Allemand…ont été conviés
le 9 pour l’inauguration officielle.
Comme l’a souligné le directeur « il
n’y a pas de réussite facile ni d’échec
définitif. » Cette citation empruntée
à Marcel Proust tombait à merveille
pour illustrer les propos tenus quelques
instants auparavant par Pierre
Dudieuzere Maire de Vendargues
et Vice-Président de Montpellier
Métropole. Surfant sur l’actualité et sur
son passé de commerçant il a souhaité
féliciter le monde de l’entreprise et
plus particulière les représentants
de l’enseigne « ces personnes qui
se lèvent le matin, qui investissent,
prennent des risques et créent de
la valeur ajoutée et des emplois. »
Tous les ingrédients sont réunis pour
réussir : un superbe magasin, un

concept novateur, un emplacement
de choix, et une zone de chalandise
importante et en développement. Le
savoir-faire reconnu de l’enseigne

qui fête ses trente ans de présence en
France, très largement détaillé par le
directeur de l’enseigne fera le reste.

Au fil des pages
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À l’écoute des commerçants !
Elles ont osé ! Après une période de
réflexion bien légitime, Patricia et
Sylvie ont décidé d’investir dans un
local et dans du matériel de qualité
pour pouvoir créer l’enseigne » O’
Savoir Fer. » Vous l’aurez deviné

repassage, couture et pressing sont
désormais possibles au 1 avenue de
Montpellier à Vendargues. Mais ce
n’est pas tout : cerise sur le gâteau
une option livraison à domicile est
également disponible ! Pour tout

Nouveau sur Vendargues
Petit-budget-mariage recherche jolierobe-de-mariée-de-marque, récente
et à prix réduit ? Adepte des circuits
courts ? Défenseur du concept de
seconde vie pour le matériel ?
Plus de soucis, mademoiselle
Chantilly fait les présentations !
À l’initiative de ce concept unique
dans l’Hérault, Amélie Charles
vous propose désormais des robes
de mariées de marques de 30 à
60% moins chères que dans le
commerce !
Fin de collection des fabricants,
déstockage,
outlet,
modèles
d’exposition en boutique ou robes
déjà portées une fois, toutes les robes
sont soigneusement sélectionnées,
récentes et en parfait état.
Les essayages personnalisés se
déroulent sur rendez-vous dans
un salon chaleureux et dédié à
l’univers du mariage en plein cœur
du village.

Retrouvez le concept sur
www.mllechantilly.fr,
instagram ou facebook
@mllechantilly.
Amélie CHARLES
06 69 00 88 57
contact@mllechantilly.fr

renseignement : 04 99 24 17 16 ou
par mail o-savoir-fer@orange.fr. En
ce mois d’Août très souvent dédié au
repos et à la détente Guy Lauret a
répondu à leur sympathique invitation
par une visite surprise.

ardence.fr

Un terrain
à bâtir
pour le voir
grandir
40 communes
400 terrains
M&F-PUB-VENDARGUES-190x130mm-06.pdf 1 08/11/2018 16:16:34

ggl-amenagement.com
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Es dins las Cevenas que lo cercle Occitan
efectuèt sa sortida de l’annada
De matin, un guida afogat nos
aculhiguèt per la visita del musèu del
desèrt a MIALET e nos contèt ambe
força detalhs, l’istoria tormentada dels
protestants cevenòls.
Puèi, anèrem à St Jean du Gard ont

prenguèrem lo repais abans d’anar
visitar lo musèu de las valadas cevenòlas
installat dins l’anciana filatura de seda,
nomenada « Maison rouge ». Avèm
remirat, acampada sus tres estatges,
una colleccion ont mai de dètz mille

objèctes testimònian de la vida rurala
dels Cevenòls e especialament de la
cultura dels manhans e de la vida de
las obrièras de las filaturas. Segur que
cal pas oblidar que tot aquò se visquèt
dins la lenga nòtra.

Sason 2019 :
Dumenge 7 de abrial 2019 : se
debanara lo joc a la quina dins
la sala Armingué 1

C’est dans les Cévennes que le cercle Occitan
a effectué sa sortie annuelle
De bon matin, un guide passionné
nous a accueillis pour la visite du
musée du désert à MIALET et nous a
raconté avec beaucoup de détails,
l’histoire tourmentée des protestants
cévenols.
Ensuite, nous avons rejoint St Jean
du Gard où nous avons pris le
repas, suivi de la visite du musée
des vallées cévenoles, installé dans

l’ancienne filature de soie, appelée
« Maison rouge ». Nous avons
admiré, rassemblée sur 3 étages,
une collection où plus de 10 000
objets témoignent de la vie rurale
des Cévenols et notamment de la
culture des vers à soie et de la vie des
ouvrières des filatures. N’oublions pas
que l’Occitan était la seule langue
qu’utilisaient nos ancêtres dans la vie
de tous les jours.

Saison 2019 :
Dimanche 7 avril 2019 : le
loto traditionnel aura lieu salle
Armingué 1
L’horaire de l’atelier
hebdomadaire de langue qui se
déroule le mercredi à l’espace
Rouanet change :
durant «l’heure d’hiver» il aura
lieu de 17h45 à 19h15 - c’est à
dire jusqu’à la fin du mois de mars
2019.
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En juin fête de la musique
et feu de la St Jean

Montpellier danse
en Métropole
Dimanche 1er juillet, Vendargues
a accueilli place Espartinas, dans
le cadre du Festival Montpellier
Danse une œuvre de Sylvain Huc
« Gamboy », composé de 15
hommes, danseurs professionnels
et amateurs. Ce spectacle qui
interroge (c’est le moins que l’on
puisse dire…) et auquel on ne
reste pas insensible, met en scène
une meute de garçons qui, à la
fois, se moquent d’eux-mêmes et
interrogent sur leur propre rapport
au corps et à la masculinité…

Un trio à cordes
à Vendargues !!!
Le 11 juillet dernier a eu lieu en
l’église Saint Théodorit, un concert
de Radio France Montpellier
animé par le trio composé par
Jérémy Pasquier, Sarah et Raphaël
Jacob, tous issus du Conservatoire
National Supérieur de Musique
de Paris. La qualité exceptionnelle
des instrumentalistes a charmé les
nombreux spectateurs présents,
et s’est exprimée de la meilleure
des façons au travers d’un large
répertoire qui passe par Bach et
s’étend jusqu’à Bari.
Un grand merci au service culture
de Régine Salles pour ce concert
exceptionnel.

Au fil des pages
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Les 3 coups ont sonné !
C’était ce week-end des 12,13 et 14
octobre à Vendargues. Et pour la 11ème
fois déjà ! Un programme riche, varié et
décontractant a été élaboré par Régine
Salles et Agnès Plantier. Avec toujours la
même façon de procéder, « au contact
des associations de théâtre locales,
à savoir l’Amandibulle, le Théâtre de
Poche, Animajeunes et la Musicalme »
a rappelé l’élue en ouverture avant
de demander « des applaudissements
en l’honneur de Bernard Navarro
récemment disparu et qui a tant œuvré
lors des premières éditions. ». Et il y en

a eu pour tous les gouts. Dès vendredi
soir on a pu s’apercevoir, certes de
manière caricaturale-quoique- qu’un
décès peut être révélateur du côté
sombre de chacun d’entre nous et que
l’avidité peut parfois réserver quelques
(mauvaises) surprises. Samedi soir
place à la politique ! Et comme cela
était inscrit sur la communication
utilisée pour présenter la pièce, les
hommes et les femmes politiques
sont bien des hommes et des femmes
comme les autres ! Avec bien moins
d’imagination on vous l’accorde…

Enfin dimanche on a ri de bon cœur
avec « il est minuit docteur Ivanov :
mais est-ce malheureusement si éloigné
de la réalité, ce qu’il se passe dans
cet hôpital ? La question se pose…
Le rideau est donc tombé sur cette
nouvelle édition, avec le succès que
l’on sait. Ce qui a fait dire à Guy Lauret
« que la culture est unes des disciplines
pour laquelle le seul objectif, loin des
coupes, des championnats remportés,
des accessions au niveau supérieur,
reste la communion avec le public et
son plaisir. »

La Métropole fait son cinéma à Vendargues
Ce dimanche 12 août, Montpellier
Méditerranée Métropole a convié les
Vendarguois à découvrir le film « Le
chien jaune de Mongolie » récompensé
en Allemagne avec le titre de meilleur
film pour enfant en 2005.
Nouvelle édition et bien évidemment
nouveau thème pour les spectateurs.
Nansa, petite fille de six ans, trouve
un chien dans une grotte et le ramène
chez elle. Elle veut le garder mais
son père s’y oppose pensant qu’il va

leur porter malheur. Avec comme fil
directeur l’idée sous-entendue que
malgré les embuches le paradis n’est
peut-être pas encore tout à fait perdu
pour tout le monde, même si parfois il
faut persévérer. Près de 400 personnes
sont venues assister à ce chef d’œuvre
cinématographique. Le service culture
a été séduit par ce conte-film et
répondra présent en août 2019 avec
une nouvelle projection. Et bien sûr sur
un thème différent.

34

BIBLIOTHÈQUE Au fil des pages

« Mots en musique »
A l’initiative des bibliothécaires et avec
la participation de toutes les écoles de
Vendargues et de leurs enseignants,
une nouvelle exposition a vu le jour
« Mots en musique ». Du mercredi 4
au vendredi 13 avril, la salle Teissier a
vibré sous les pas des enfants, de leurs
parents, grands-parents et du public,
venus visiter.
Comme chaque année, des réalisations
diverses, riches et variées. La musique,
c’est tout un monde. Et de la toute
petite section de l’école Saint-Joseph
aux grands CM2 des écoles primaires,
l’imagination a été fertile.
La musique, c’est les notes et la

partition, les comptines, les chansons,
la danse, les instruments et leur histoire
mais pas que. La musique, c’est aussi
celle des mots - avec les jeux de mots,
les virelangues, les onomatopées - les
bruits de la nature, de la ville, de la
maison, des hommes et des animaux.
Panneaux documentaires, travaux en
arts plastiques, abécédaire et histoires
diverses, jeux tactiles, jeux d’écoute
musicale ou de chansons, instruments
à partir d’ objets recyclés, et même
tableaux de maîtres, tout le monde
s’est bien amusé. Merci à tous nos
petits artistes en herbe et aux maîtres
et maîtresses qui leur ont soufflé ces
bonnes idées.

« Votre avenir en poésie : entre-sort divinatoire poétique »
Charo Beltran-Nuñez
Dans le cadre du Printemps des
Poètes, la Bibliothèque Municipale
de Vendargues proposait le samedi
17 mars, en collaboration avec
la
Médiathèque
Départementale
de l’Hérault, un spectacle des plus
jubilatoires.
La comédienne Charo Beltran-Nuñez,
dans son costume de diseuse de
bonne aventure, a émerveillé le public.
S’inspirant des cartomanciennes,
guidée par le hasard du tirage des
cartes et des reflets de la boule de
cristal, elle nous a invité à une séance

poétique et mystérieuse.
Dans un décor magique, une trentaine
de participants s’est prise au jeu des
arts divinatoires. Cartes énigmatiques,
incantations, paillettes et confettis,
tout est mis en œuvre pour que l’on
se laisse entraîner. Et dans toute son
extravagance, Charo nous charme,
nous attire, nous interroge. Petits et
grands, timides dans les premières
minutes, ne veulent plus que cela
s’arrête. Ils en redemandent, encore.
Un beau moment de poésie, de
sourires et de rires.
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Partir en Livre
Du 11 au 22 juillet 2018 se déroulait
partout en France la manifestation
« Partir en livre » mise en place par
le ministère de la culture. L’idée : une
grande fête autour de la lecture destinée
à la jeunesse et où l’acteur principal, le
livre, sort de ses lieux classiques et de
ses fonctions habituelles.
A l’occasion de la 4ème édition de cet
événement, la bibliothèque a proposé
plusieurs animations.
Ainsi, le jeudi 12 juillet les tout-petits
accompagnés de leurs parents et
nounous sont partis de la bibliothèque
en calèche jusqu’à la Cadoule où avait
lieu une heure du conte en plein air
« Racontines au fil de l’eau et voguent
les petits bateaux », lecture d’albums,
comptines, chansons et jeux de doigts,
à l’ombre des arbres en surplomb de la
rivière. Un pur bonheur.
Puis, du 17 au 20 juillet, les enfants
de Maternelle et de primaire étaient
invités à faire « Du rififi à la bibli ».
Après avoir endossés leur visière de
détective, ils avaient pour mission de

mener de l’enquête et résoudre des
énigmes en retrouvant des livres égarés
dans les bacs. De multiples jeux de
lecture autour des albums et romans
jeunesse.
Enfin, le jeudi 19 juillet, une petite
parenthèse poétique a eu lieu avec
l’atelier « Rêves de papier ». Chaque
participant avec attention et dextérité
a réalisé une étoile en volume à partir
des pages de vieux albums destinés au
pilon. Le recyclage, tout un art !
Au final, de belles animations réalisées
dans la joie et la bonne humeur qui
ont touchées une soixantaine de
personnes. Une manière de découvrir
le livre autrement.

BIBLIOTHÈQUE
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C’Voté !
Adoption du marché de
maitrise d ‘œuvre de la
future bibliothèque

Rencontre-auteur :

David Lopez

Dans le cadre de la Comédie
du Live qui s’est déroulée à
Montpellier les 25, 26, 27 mai
2018 et en collaboration avec
le réseau des médiathèques de
la Métropole, la bibliothèque
recevait l’écrivain David Lopez.
Avec son premier roman « Fief »,
ce jeune auteur a fait une rentrée
littéraire très remarquée. Début
juin il était récompensé par le prix
de Livre Inter.
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Chantier sportif d’été 2018
Stage de parapente, formation PSC1 et balade à vélo électrique au lac du Salagou en remerciement des travaux effectués.

Accrobranche

Balade en vélo au Lac du Salagou

Stage de Parapente

Stage PSC1

Travaux

Créa Sport

Construction de jeux en bois

Laser Game

Au fil des pages
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Place aux sports été 2018
Séjours et activités pour faire le plein de bonne humeur !

À la plage

Accrobranche

Une belle photo de groupe

De beaux sourires

Green Park

Séjour en Espagne

Sortie au Pont du Gard

Un peu de karting à pédales - Teraventure
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Vendargues Plage
Machine à mousse, activités sportives et jeux d’eau pour se rafraîchir.

Jeux d’eau avec palmes et tuba !

Tournoi de beach volley

Machine à mousse et Jeu dans la mousse

Tous à vélo
Balade matinale entre garrigues et ville.

En ville

Petite pause pour repartir

Dans la garrigue

Au fil des pages
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Fête du sport
Accrobranche et pleins d’activités variées, tout ce qu’il faut pour s’amuser !

Activité pistolet à eau

Animation avec des jeux

Parcours dans les arbres

Gala du sport
Nos sportifs vendarguois mis à l’honneur durant cette belle soirée.

C’Voté !

Crazy Dance Country

Élan gymnique

Taekwondo Jidokwan

Tous en forme - ASCV

Un apprenti éducateur sportif rejoint le service municipal des sports !
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Un programme d’activités diverses à thèmes variés, adaptés aux jeunes de 6 à 17 ans et proposé
toute l’année scolaire les mercredis et samedis et tous les jours des vacances scolaires.

Vacances

AVRIL

En avril pas de blague, les vacances
on ne rigole pas, c’est sérieux ! Les
ateliers cuisine par exemple, du choco
par-ci, du choco par-là…il en avait à
toutes les sauces, un régal pour les
papilles. Même chose pour le cinéma,
c’est du sérieux ! c’est le 7ème art ! la
quintessence du plaisir visuel. Nous
sommes allés voir de nombreux films
où l’illusion d’un monde à la fois
dithyrambique et critique pour la
société actuelle, nous oblige à faire un
retour sur nous-même. Mais bon loin de
moi l’envie de faire des périphrases, ce
fût simplement délectable. Mais restons

sérieux…tout cela nous a donné envie
d’exprimer notre talent d’artiste dans
différents ateliers créatifs, tous plus
variés les uns que les autres. Grâce
à l’aide des animateurs, nos œuvres
étaient, et je dis ça sans rodomontade,
plus belles les unes que les autres. Mais
pour les plus grands d’entre nous, nous
avons ressenti le besoin de nous exiler
et nous ressourcer en pleine nature
près de Toulouse où les plus grandes
étoiles ont tutoyé les cieux, que ce
soit « cieux » de jadis avec la visite
de la mythique ville de Carcassonne,
ou « cieux » du présent à la cité de
l’espace. Un voyage où nous étions
à la fois présents dans le passé et le
futur. Et malgré notre « moyenne âge »,
nous fûmes assez grand pour voyager
à travers l’espace…C’est d’ailleurs ça
l’espace jeunes, un endroit très sérieux
ou…mais non on rigole…c’était pas
du tout sérieux c’était des vacances
à la chantou…prout prout tralalère…
comme on adore !! Poisson d’avril !!!
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Les mercredis et samedis
Comme toujours les mercredis et samedis sont le moment idéal pour tous nos
jeunes Vendarguois de découvrir de nombreuses d’activités ludiques, amusantes et
créatives, faire des sorties cinéma et surtout être ensemble pour partager de bons
moments. N’oubliez pas que le programme est disponible sur facebook.
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Vacances

été

Le vol à destination du service jeunesse
va décoller dans quelques instant,
embarquement immédiat salle Chantou
1. Ce vol desservira les sorties détente,
Terraventure, Préhistorama, grotte
de Clamouse, ainsi que plusieurs
sorties plages. Des activités cinémas,
créatives, jeux d’eau vous seront servis
tout au long du vol. Pour les « sac à
dos » et les 11/13 ans un séjour
dans les Gorges du Verdon vous sera
proposé. Vous pourrez découvrir le
grand lac en pédalos toboggan, visiter
la grotte de Baume obscure, faire une
chasse aux trésors en pleine nature et le
soir vous vous reposerez dans un cadre
idyllique et relaxant. Les consignes de
sécurité, seront assurées par un stage
en pleine nature où vous apprendrez
à faire du feu, trouver de la nourriture
et construire un abri à la belle étoile. A
votre arrivée une activité famille sera
disponible, au programme kermesse
pour les 6/10 ans et une initiation à
l’Afrovibe et au fitness pour les 11/17
ans. Les papas et les mamans vont
pouvoir s’amuser avec leurs enfants.
Nous vous souhaitons un bon vol de
juillet à aout, l’ambiance au sol sera
idéale au départ et à l’arrivée. Merci
d’avoir choisi Chantou Air vacances.
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Conseil Municipal
des Jeunes
en image

Retrouver toutes les infos du CMJ
sur Facebook :
Conseil Municipal
des Jeunes de vendargues
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SERVICE MUNICIPAL DES RELATIONS INTERNATIONALES

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

Le Point Europe informe
Il met à disposition de la population, des associations, des écoles, l’information utile, simple et accessible sur l’Union
Européenne par une documentation gratuite et en libre service (BD, Livres, carte…)
Venez vous venir !
Point Europe - Bâtiment Fuxa - 1° étage, 29 bis avenue de la gare - Tél. 04 67 87 32 77

Le Point Europe anime

Commémoration armistice 14/18
Une distribution très colorée de Nénettes et Rintintin
Grâce à la participation active et
le travail minutieux de bénévoles et
associations (Art et Tissus, couture
pour tous, le secours catholique, les
résidents de la maison de retraite) et
avec Michèle GARCIA, conseillère
déléguée aux Relations Internationales
Point Europe, à l’initiative du projet.

NENETTE ET RINTINTIN

Qu’est ce que c’est que ça ?
Ce sont des poupées de laine, fétiches,
porte-bonheur des poilus.

Elle, c’est Nénette …. Lui, c’est Rintintin
Pourquoi ce nom ?
Nées en 1918, elles sont un couple de
poupées de laine multicolore. Portebonheur pendant la grande guerre,
les poilus et la population les portaient
autour du cou pour se protéger contre
les obus et les bombardements.
Leur créateur n’est autre que Francisque
Poulbot et Nénette et Rintintin étaient
les petits noms que lui et sa femme se
donnaient.

Pourquoi porte-bonheur des Poilus ?
On raconte qu’en 1918 à Paris,
un jeune couple a échappé au
bombardement de la capitale par les
Gothas et par les obus à longue portée
de la grosse Bertha. Ces poupées ont
été fabriquées à leur effigie. Tout le
monde en veut, on se les échange, on
les donne aux poilus.
Elles concrétisent le lien entre eux et
leurs femmes, leurs fiancées, leurs
marraines de guerre.
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Les activités linguistiques Jeunes Vacances Scolaires
ACTIVITÉS LUDIQUES « LES LANGUES À TRAVERS LE JEU » - ANGLAIS – ESPAGNOL
À chaque vacance scolaire, un programme à thème différent adapté aux jeunes de 5 à 16 ans
Renseignements et inscriptions : Espace Jeunes 15 jours avant les vacances (Chantal BELLOMI : 04.67.87.32.77)

Les activités linguistiques adultes - sept 2018 - juin 2019
PUBLIC : adultes (non scolarisés)
et habitant obligatoirement Vendargues
LIEU : Salle de langue Armingue 3 – Parking Fuxa

Cours d’espagnol
(PROFESSEUR Mme CHEVY) 06.19.75.65.13
Tarif des cours 50 € par trimestre
Niveau moyen :
jeudi de 9h00 à 10h30

Cours d’ANGLAIS
(PROFESSEURS Mme BULL et Mme QUERIPEL)
06.67.65.20.76
Tarif des cours 50 € par trimestre
3 niveaux différents :
Niveau débutant : mercredi10h45 à 12h15
Niveau intermédiaire : mercredi 18h30 à 20h00
Niveau bon : conversation anglaise : mercredi de 9h15 à 10h45

46

ASSOCIATIONS Au fil des pages

A.C.H.V.
Les enfants inscrits à l’ACHV ont participés à la réalisation de
poupées en laine, Nenette (le garçon) et Rintintin (la fille).
Porte bonheur des poilus et des civils pendant la guerre
14-18, ces poupées ont été distribuées lors de la cérémonie du
11 novembre 2018.
L’Atelier des Créateurs en Herbe de Vendargues est un lieu
ludique où se déroulent chaque semaine et pendant les
vacances scolaires des ateliers de créations artistiques autour de
la récupération, du papier mâché et de la peinture.

dan) et de Thierry (4ème dan) qui cumulent à eux deux plus de
50 ans de pratique.
Tout le monde est le bienvenu à partir de 16 ans.
N’hésitez à franchir nos portes !
Vous pourrez bénéficier d’un cours d’essais gratuit où seuls un
jogging et un tee-shirt suffisent.
Le dojo de l’espace Fuxa est ouvert tous les lundis et jeudis à
partir de 19h45 pour suivre les cours de 20H00 à 21H30.
Pour tous renseignements, contacter Thierry Castillo
tél : 06 21 80 14 15, site : aikidovendargues.fr, Facebook:
aïkido Vendargues.

Situé espace Anna Rouanet au 30, rue du Gal Berthézène, c’est
un atelier idéal pour exprimer ou développer son imagination
sur des thèmes variés (à la manière d’artistes ou libre) Ouvert
aux enfants à partir de 4 ans, ados et adultes.
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment de l’année.
Dates et horaires sur le site de l’atelier : achv34.com
Contact : Estelle, designer diplômée des Beaux-Arts :
06 06 56 43 48

A.D.M.V.
En cette rentrée, le bilan de cette année passée de l’Association
Danse Musique Vendargues est placé sous le signe d’un nouveau
départ.
Les élèves et les professeurs de danse nous ont offert un spectacle
de fin d’année toujours aussi grandiose et plein d’émotion. En
effet, avec le départ d’un des professeurs, Céline Allasia dont
l’enseignement et l’investissement ont conduit nos chères têtes
blondes jusqu’en concours national avec comme récompenses
des médailles d’or et d’argent. Les adieux et remerciements
pour bons et loyaux services ont eu lieu lors d’un pique-nique de
fin d’année à l’espace Cadoule, laissant place à une nouvelle
année et à l’arrivée de nouveaux professeurs : Claire et Emilie.

A.C.V.
Aïkido Club Vendarguois
Aïkido à Vendargues
Depuis près de 10 ans, l’ACV (Aïkido Club Vendarguois) réunit
chaque année une trentaine de pratiquants dont près d’une
dizaine de femmes.
Le club organise également tous les ans différents stages
incontournables qui permettent de perfectionner la technique de
chacun dans un cadre très convivial.
L’aïkido, discipline d’origine japonaise, est un art martial très
efficace ! Mais, il n’en demeure pas moins totalement pacifique.
Le principe consiste à utiliser l’énergie de l’adversaire par
l’utilisation de l’esquive, de la projection et de l’immobilisation.
La pratique comporte du travail à mains nues, au sabre ou au
bâton. L’aïkido apporte un entretien physique excellent et tout en
souplesse. Il permet d’accroître les facultés d’adaptation et de
développer une grande résistance au stress de la vie moderne.
C’est une discipline sans compétition. Chacun pratique à son
rythme en fonction de son corps, mais aussi de sa disponibilité.
À l’ACV, vous bénéficierez de l’enseignement de Vincent (5ème

L’école de musique n’est pas en reste puisqu’après avoir participé
à la fête de la musique dans le jardin du presbytère, elle s’est
plus particulièrement illustrée pour les commémorations du 11
novembre qui dans l’église.
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A.F.O.V.

A.S.V. Roller

Sorties de l’AFOV
Le 7 Septembre 2018 ,44 adhérents et sympathisants sont partis
via le Portugal.

Rejoignez l’école de Roller Vendargues dès 4 ans.

Pour certains une découverte, pour d’autres une vision différente
du Portugal grâce à une guide pour qui ce pays n’a aucun secret.
Elle a su nous faire apprécier par son savoir et son humour,
les villes de Porto, Lisbonne, Coimbra, Nazaré, Fatima et bien
d’autres encore mais aussi la vie historique, économique, sociale
de ce pays.
C’est avec beaucoup de bons souvenirs et un peu de regrets
que nous avons pris le chemin du retour en nous donnant
rendez-vous pour le prochain voyage qui sera le Tyrol.
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La saison 2018-2019 du club ASV Roller est lancée !
Le 8 septembre, nous avons eu le plaisir lors de la foire aux
associations de Vendargues, de retrouver nos anciens adhérents
et d’y rencontrer des nouveaux, au cours d’un joli moment
d’échange et de partage.
Le mercredi 12 septembre s’est déroulée notre journée portes
ouvertes où de nombreux enfants ont pu découvrir le roller avec
des initiations et des jeux, avec le renfort des parents et anciens
adhérents venus accueillir les nouveaux.
Les cours en école de patinage ont repris dès le samedi 15
septembre avec l’ouverture de créneaux supplémentaires cette
saison, pour offrir un apprentissage de qualité sur 3 niveaux :
babys, enfants intermédiaires et confirmés, encadrés par notre
monitrice Sophie Leroy.
Les cours en Freestyle sur le skate-park ont également repris,
encadrés par Benjamin Rizo et restant de ce fait la référence du
Freestyle sur la métropole.
Des stages de roller pendant les vacances scolaires sont
également organisés.
Vous pouvez toujours venir vous inscrire avec un tarif dégressif
en cours de saison.

A.L.P.E.V.
Association des Parents
d’Elèves de Vendargues
L’ALPEV vous donne rendez-vous !
L’association l’ALPEV (Association des Parents d’Elèves de
Vendargues) regroupe des parents d’élèves dynamiques qui
organisent 3 évènements tous les ans. L’ensemble des recettes
est redistribué aux 4 écoles publiques du village pour financer
des sorties, des activités artistiques ou encore des achats de
matériels pédagogiques.
Notez ces 3 rendez-vous dans votre agenda :
•

Loto : dimanche 3 février 2019 à partir de 16h à la salle
Armingué

•

Chasse aux œufs : samedi 13 avril 2019 à partir de 15h
au Parc Serre

•

Kermesse : vendredi 14 juin 2019 à partir de 17h30 au
Stade G. Dides

Vous pouvez aussi participer en aidant vos enfants à vendre les
tickets de tombola du loto et de la kermesse.
N’hésitez pas à nous rejoindre même en cours d’année, toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues, même ponctuellement !
Pour nous contacter et connaître les dates de nos réunions :
lalpev@gmail.com ou sur FB ALPEV

Une deuxième journée portes ouvertes sera proposée en janvier
2019 pour fêter la nouvelle année.
Information et contact :
asso-asv@hotmail.fr / Facebook
Vendargues / www.asvsating.com

ASV

l’école

de

roller
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Balades et randonnées
Belle journée de reprise sous le soleil pour balades et randonnées

Bête, Aladdin, La petite Sirène, Le bossu de Notre-Dame,
Anastasia, Le Magicien d’Oz, Tarzan, Mary Poppins, Le Roi
Lion et l’incontournable Reine des Neiges ! Une pincée de
magie, un zeste de romance, un soupçon d’aventure, c’est la
recette de ce spectacle musical destiné à tous les publics et
qui s’annonce pétillant et éblouissant. A découvrir dès le mois
d’avril, les samedi 20 et dimanche 21, salle Armingué.
Informations complémentaires sur le site de l’association :
commecomedie.webnode.fr
Retrouver également toute l’actualité de l’association sur
Facebook.

C comme Comédie
Comme un air de Broadway à Vendargues !
En juin dernier, l’association vendarguoise C comme Comédie
présentait De Broadway et d’ailleurs - Gala 2018, son gala
de fin de saison 2017/2018, et Vendargues devenait, pour
deux soirées exclusives, la capitale de la comédie musicale
internationale !
Au programme de ces 2 heures 30 de spectacle : des extraits
issus de grands classiques comme Chantons sous la pluie,
Mary Poppins, Sunset Boulevard, Le Magicien d’Oz ou
encore Cats, Cabaret et Evita, mais aussi de musicals plus
récents comme La Belle et la Bête, Miss Saïgon, La petite
Sirène ou Aladdin et Le Roi Lion. Au programme également,
des extraits de comédies musicales moins connues du grand
public français comme Rebecca ou Elisabeth ou encore We
Will Rock you, Charlie et la Chocolaterie, Wicked et Le Bal
des Vampires.

Affiche «Le monde enchanté de Broadway»

Les 14 chanteurs-comédiens, costumés de plus de 100
créations originales différentes réalisés par la troupe ellemême, ont interprété, en live et en version française, plus de
30 chansons extraites de 18 comédies musicales différentes
devant un public conquis et enthousiaste !
Depuis la rentrée, toute la troupe a repris ses ateliers
hebdomadaires d’initiation à la comédie musicale et prépare
sa prochaine création : Le monde enchanté de Broadway.
Avec ce nouveau spectacle, vous embarquerez pour un
voyage enchanté et enchanteur qui vous entrainera, en
musique et en chansons, à la rencontre de La Belle et la

Le Roi Lion, extrait de De Broadway et d’ailleurs – Gala 2018. Juin 2018,
salle Armingué (crédit photo : Maurice Maruejouls)
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Cyclo club Vendargues

Élan gymnique

L’automne va bientôt céder la place à l’hiver et la saison des
randonnées est terminée.

L’Elan gymnique est heureux de débuter une nouvelle saison sur
la commune de VENDARGUES et remercie chaleureusement les
nombreux enfants qui fréquentent les cours cette année.

Après des sorties plus musclées dans les Cévennes, les Alpes ou
encore du côté de Millau pour notre traditionnelle sortie club de
l’année où nous avons pu apprécier le superbe panorama du Roc
des Hourtous, les parcours baissent en intensité et raccourcissent
de mois en mois en fonction de l’heure de levée du soleil.
Les rendez-vous hebdomadaires des mercredis et samedis se
poursuivent au gré de la météo et l’entrainement continue dans
la bonne humeur, pas de pose, il faut garder la forme et nous
roulons toute l’année !

La pratique des activités gymniques est possible dès 24
mois avec le cours « Mini Baby » qui permet aux parents de
partager un instant privilégié avec leur enfant. La pratique de
la gymnastique artistique est également possible avec Mathilde,
toujours présente. La gymnastique rythmique a repris « fort »
avec notament la participation de 6 jeunes filles au tournoi
international de FIGUERES en Espagne le samedi 15 septembre
ou Jade BONNOT s’est distinguée en terminant seconde.

Notre assemblée générale s’est tenue le vendredi 7 décembre à
l’issue de laquelle le traditionnel repas de fin d’année est venu
clôturer la saison 2018.

Samedi 20 octobre, nos jeunes filles engagées en compétition
individuelles ont été en démonstration au gymnase.
Site internet : www.elangymniquecantoncastriote.com

Si vous êtes intéressés par la pratique d’un cyclotourisme
convivial, hors compétition, venez nous rejoindre.
Contact club :
JJ Deymier : 04 67 10 99 37 – JP Allut : 04 67 70 11 27

Les Aînés de la Cadoule
L’association a repris ses activités depuis le mois de septembre
avec un séjour à Rosas (Espagne) très apprécié des participants.
Nous avons donné RDV à nos adhérents pour notre traditionnel
repas de Noël avec animation le jeudi 13 Décembre 2018 – et
pour notre assemblée générale le 17 Janvier 2019, salle Teissier,
suivie de la galette des rois.
Contact : 07 67 30 60 74
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Secours
Catholique

06 14 24 54 37 pour l’alphabétisation et le FLE
06 26 15 15 33 pour le vestiaire solidaire
06 08 60 09 76 et 06 79 04 28 28 pour un accompagnement
des personnes et familles

Le Secours Catholique en mouvement
Dès le mois de juin, le local du Secours Catholique a été transféré
au 31, avenue de la gare dans un lieu agréable et fonctionnel.
Cet endroit en rez de chaussée permet à l’équipe de faire
vivre le vestiaire solidaire et d’accueillir de façon discrète et
conviviale les personnes et familles qui font appel à nous pour
tout accompagnement.

Vie et Bobine
Une fois par mois, l’association Vie et Bobine propose des ateliers
d’oralité de création d’histoires. Les participantes apprécient ce
moment de convivialité très varié avec
Puis en septembre 2018, c’est au tour des cours de Français
langue étrangère (FLE) et alphabétisation de changer d’adresse.
Désormais, tout se passe dans les salles Armingué 2 et 3, avenue
de la gare également.
En effet, devant l’augmentation des demandes, (actuellement plus
de 20 apprenants), il a été décidé que tous les cours auraient
lieu dans ces 2 vastes espaces lumineux et mieux adaptés à
notre pédagogie.

•

Racontage ou lecture d’un conte, comme canevas ;

•

Jeux d’expression orale,
soit art plastique, pour laisser le temps de faire monter
« son » histoire ;
soit exposition d’objets pour susciter les cinq sens ;

•

Aide à la création de l’histoire.

Voici le commentaire de Gilberte, l’une des participantes :
« Création de poupettes... de contes... Improvisation... le temps
passe trop vite ! Atelier d’oralité et de création très enrichissant.
Merci à Vie et Bobine et à Marion »
Les prochaines dates :
07/01/2019 ; 4/02/2019 ; 11/03/2019 ; 08/04/2019 ;
06/05/2019 ; 03/06/2019.

Deux nouveautés :
•

Accompagnement pour les courses alimentaires : Depuis
le 1er septembre 2018, l’équipe propose aux personnes
en difficulté, isolées, dans l’incapacité de conduire ou
privées d’un moyen de locomotion, un service gratuit de
transport pour effectuer les courses d’achats alimentaires.
Contact : 06 37 31 10 97 et 06 08 60 09 76.

•

Un jardin solidaire qui nous a été attribué espace Cadoule
pour cultiver, apprendre, échanger et ......récolter

Enfin, le Secours Catholique peut vous rendre service aux
numéros suivants :
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Vendargues Athlétisme
Nos licenciés au cours de cette année 2018 se sont comportés
remarquablement, félicitations ! Une saison sportive riche en
évènements et en émotions.
Chacun trouve sa voix, de la compétition départementale
jusqu’à la compétition nationale et voir plus si qualification
internationale, en cross, sur piste et en salle.
Pour certains, la course sera orientée sur 42 kilomètres 195 en
France et à l’étranger.
Sur les chemins, sur les collines de la région Occitanie, caracoler
les montagnes et se défouler dans les trails.
Pour les plus sages, les disciplines de marche sportive et de
marche nordique, sont ouvertes à un public qui ne demande
pas de performances compétitives : la seule performance restant
l’amitié et la convivialité.
Attention, depuis peu, la motivation aidant, certaines marcheuses
en profitent pour appuyer sur une cadence plus rythmée !
Au gymnase le mercredi et samedi, se trouve notre école de
Babys (4ans à 6 ans) orientée autour de jeux athlétiques de
coordinations et de motricité. Notre méthode ne forme pas de
futurs champions mais juste de jeunes enfants qui se défoulent
et s’éclatent.
Pour terminer, une association sportive n’est rien sans ses
dirigeants bénévoles, qui donnent de leur temps du lundi au
dimanche, sans ses entraîneurs formateurs, sans ses étudiants
staps sans cette passion qui nous anime, et sans un appui de
nos Elus.
Un très grand merci à tous.

Votre Présidente et Entraîneur
Sylvie Garcia
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AUDITION

KERATOTHÉRAPIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OSTHÉOPATHES
ANDRIEUX Alison.................. 06 10 67 68 65
Rés. Castel d’Orsay
Bât.A - Apt 03-27, av. du 8 Mai 1945
BORDAGE Valérie.................. 06 30 78 65 34
7, rue de la Fontaine
DUGAS Sabine...................... 04 67 87 21 82
3, rue des Arts
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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
RAMIREZ Christine................. 04 67 70 76 80
25 ter, rue de la Monnaie

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

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

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

COMMISSAIRE AUX COMPTES

CORINO Catherine ...............06 61 31 41 73
1, impasse Léon Blum

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

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

OSTHÉOPATHE ÉQUIN
HERNANDEZ Céline ............. 06 63 46 48 59
2 bis rue des Rosiers

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

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
.......................... virginielacaze-ec@orange. fr
Virginie LACAZE - 14, rue de la Monnaie

cafés
capsules
thés
gourmandises

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

www.bibal-boutique.fr

04 67 70 99 65

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
Prêtre responsable : Giovani de Checci
Presbytère de Vendargues....... 04 67 87 05 07
17, rue du Général Berthézène
Chrétien-relais :
POUGET Huguette................. 04 67 70 07 47

Église Protestante
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
................06 21 32 40 99 / 06 15 27 30 91
Chemin de Bannière
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Naissances du 1

er

mai au 30 septembre 2018

BERRY Nathan, Xavier, Marie
ELLUL Lily, Joséphine, Aurélie
PUILLANDRE Liam, Simo, Yannick
ROUY Ossanha, Kalysta, Shayna
REBUFFO Lou
BUCOURT Ayden
DONNANTUONO Giulian
FABRE Nolan, Eric, Pedro, Igor
FABRE Chloé, Romy, Jade
CHAUMONT Savana
RIZO Aaron, Beni, David
BOUALEM Elena, Sirine
JOURDAN GONZALEZ Léna, Chloé
QUIBEL Lina
BONNISSEL Lisandro, André, Clément, Pedro
MERARD Marcel, Florian, Romain
CHARED Lilia
CHICHE June, Emy, Liv
VIDAL Tio, André, Olivier
PUTINIER Marc-Aurèle, René, Régis, Marie
OLMEDO Clara, Antonia, Osvaldina
HELSEN Axel, Thierry
SANTIQUET Jade, Sandrine, Blandine
MAS ANGELINI Lilou
MARROU Eloïse, Charlotte
DOREY Raphaël, Denis, Enzo
SANCHEZ Romane, Marie
CHETOUAN Mila

Mariages du 1

er

29/04/2018
01/05/2018
25/05/2018
28/05/2018
04/06/2018
09/06/2018
14/06/2018
20/06/2018
25/06/2018
26/06/2018
27/06/2018
02/07/2018
05/07/2018
15/07/2018
17/07/2018
18/07/2018
05/08/2018
09/08/2018
10/08/2018
21/08/2018
30/08/2018
05/09/2018
08/09/2018
11/09/2018
12/09/2018
14/09/2018
20/09/2018
25/09/2018

mai au 30 septembre 2018

CAZAL Florent, Herland, Michel & DUROYON Anaïs, Laurie, Alexandra
ARCHILLA Guillaume & PARET-GRIS Marie-Pierre, Eléonore, Aimée
PIGNOL Christophe, Françis & ROUSSEAU Claire, Estée
DESHOULLIERS Jonathan, Maxime & GARDES Marine, pierrette, Lucette
ROSE Damien, Georges, Théodore & MARAIS Aurélie, Véronique
LEMERCIER Jérémy, Pierre, frédéric & BOBINEAU Elodie, Gaëlle
RUBIO Benjamin, Albert, François & LEGAUX Cindy
DARLET Clément, Gabriel & ROUTIER Fanny, Marie, Claude
OUSTALE David, Jean-Christophe & LLORCA Sophie, Catherine, Aline
FERRINI Julien, Jacques & AZAIS Camille, Colette, Marie
NIETO Eric, Michel & CANAZZI Sandrine, Laure
BALLESTA Laurent, Michel, Robert & MOUGEOLLE-SCHOENFELDER Caroline, Monique, Nicole
BIDAL Laurent & D’AMATO Christelle, Patricia
ETTORE Julien, Jean, Philippe & BOURREL Pauline, Angèle, Mathilde
MARTINEZ-DOUARCHE Adrien, Michel, Joseph & CLOUET Margaux, Sarah
BOUGON Richard, Joël & PERRIER Anne, Rose, Gabrielle

Décès du 1

er

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

11/05/2018
19/05/2018
19/05/2018
26/05/2018
26/05/2018
16/06/2018
16/06/2018
07/07/2018
12/07/2018
14/07/2018
04/08/2018
25/08/2018
25/08/2018
25/08/2018
08/09/2018
15/09/2018

mai au 30 septembre 2018

AUFMAN Odette, Denise
NAVARRO Bernard, François
GELY Josette, Julienne, Marie, Fortunée
BLANES Huguette, Thérèse veuve RYSER

06/06/2018
06/08/2018
08/08/2018
26/08/2018

Transcriptions de décès du 1

er

BAUCHER Simone, Elisa veuve MAUGENEST
GONZALEZ Jean-Michel, René, Paul
VIGNE Christiane, Josette veuve CHAUVET
BEAU Armand, Gaston
BOUSDEIR Fatima veuve BOUHALI

CINARDI Eliane, Anna, Catherine veuve JURAND 27/08/2018
DA ASSUNCAO VAZ Sandra, Carla
19/09/2018
MONNIN Marie-Louise, Joséphine
veuve CONNEN
19/09/2018

mai au 30 septembre 2018

17/05/2018
21/05/2018
22/05/2018
29/05/2018
03/07/2018

ESTANIER Marguerite, Louise, Marie, Ange
IRLES Guilhem, Marie, Paul
BLONDEL Jean, Claude
CAIZERGUES André, Louis

05/08/2018
10/08/2018
11/09/2018
27/09/2018

Tout le monde est gagnant, tout le monde est content.
Ça devrait être comme çà le commerce.

■

Pour soutenir les filières agricoles françaises,
nous sélectionnons, dès que nous le pouvons,
des matières premières produites en France
pour les ingrédients entrant dans la composition
de nos produits U.

Nous travaillons sans cesse à l'amélioration des produits U,
en supprimant par exemple des substances controversées (aspartame,
paraben, bisphénol A ...).
Nous limitons aussi dès que possible les composants artificiels et privi
légions les ingrédients d'origine naturelle.

U agit pour un meilleur respect des ressources aqua
tiques et terrestres.
Nous mettons en place des démarches visant à
limiter la surexploitation des ressources naturelles.

Les Magasins U favorisent au quotidien l'emploi en France. La preuve :
plus de 80% de nos produits U sont fabriqués en partenariat avec des
entreprises françaises.

Nos actions sur

magasins-u.com

bm vendargues 190x130.pdf

1

22/05/2018

11:38

Une maison c’est bien,

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

Aménageur
Foncier
depuis 1985

