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Les fêtes de fin d’année ont
été l’occasion pour la plupart
d’entre nous de prendre un
temps de repos dans nos
activités et de le partager plus intensément
en famille.
Hélas pour d’autres, ces fêtes n’ont pas eu
l’éclat désiré à cause des aléas de la vie.
Espérons une année 2009 bien meilleure.
Souhaitons aux plus déshérités de garder le
moral et de trouver l’énergie nécessaire
pour affronter courageusement cette
nouvelle année, aux plus chanceux de
concrétiser leurs projets tout en partageant
dans un esprit de solidarité une part de
leur bien-être.
A toutes et à tous, votre maire et son conseil
municipal vous présentent leurs voeux les plus
chaleureux.
Bonne année
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URBANISME

Projet d’aménagement
des Cresses

U

ne révision générale du POS (Plan
d’Occupation des Sols) de la commune est en cours.
Après 18 mois de concertation avec
les services de l’Etat, DDE (Direction
Départementale de l’Equipement),
DIREN (Direction Régionale de l’Environnement), SDAP (Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine), a été décidé l’aménagement urbain d’une partie de la zone dite des
Cresses, au sud du village.
D’une superficie de 4 à 5 hectares, le
projet est le suivant :
• la construction de 80 logements
de type « aidés » et traditionnels
• la création des infrastructures
(routes, réseaux, éclairage) de ces
nouveaux quartiers.
Une réunion publique sera bientôt
organisée afin de concerter la population sur ce projet d’envergure. Il est
important de souligner d’ores et déjà,
que la réalisation ne se fera qu’à
moyen terme et de façon échelonnée,
pour porter la population de la commune à 3500 habitants.

Plan de Prévention des
Risques et
Inondation du
bassin versant de l’étang de Thau

L

a Direction Départementale de
l’Equipement de l’Hérault travaille
actuellement à l’élaboration d’un Plan
de Prévention des Risques et Inondation (PPRI) du bassin versant de l’étang de Thau.
Ce document devrait être entériné par
le Préfet au cours de l’année 2009.
Une cartographie de l’aléa a déjà été
réalisée, et transmise à chaque Maire
des communes concernées, afin de
prendre en compte dès à présent ses
éléments dans l’instruction des autorisations d’urbanisme.par ruissellement
Deux types d’aléas sont mis en avant :
• le risque inondation
• le risque submersion marine
La cartographie de la commune faisant apparaître les zones inconstructibles, est consultable en Mairie, au
service Urbanisme.
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LA CABANISATION
Avec la signature d’une charte tripartite, l’autorité judiciaire,
l’autorité administrative et les autorités communales
s’engagent dans la lutte contre la cabanisation, les
constructions irrégulières et l’habitat précaire
En juin 2008, le Préfet de région, Préfet
du département de l’Hérault, et le Procureur Général auprès de la cour d’appel
ont décidé de renforcer l’action publique
pour mettre un coup d’arrêt au développement de la cabanisation. A cet effet, la
politique pénale a été définie par le Parquet. Les Maires des communes touchées par le phénomène sur le littoral
héraultais ont été invités à inscrire leur
action propre en coordination avec les
services de l’Etat et du Parquet.
Ainsi une Charte a été signée le 04 décembre 2008 par le Préfet de la Région
Languedoc-Roussillon, Préfet de l’Hérault, par le Procureur Général auprès de
la cour d’Appel de Montpellier, et par les
Maires des communes suivantes :
Agde, Frontignan, Marseillan, Marseillargues, Mauguio, Mèze, Mireval, Lattes,
Palavas les Flots, Pérols, Portiragnes,
Poussan, Sérignan, Vias, Vic la Gardiole,
et Villeneuve lès Maguelone. Cette charte vise à matérialiser les engagements

que l’Etat et les communes jugent nécessaires de prendre, pour enrayer le
développement de la cabanisation, mettre fin aux constructions précaires et
vulnérables, identifier les situations de
précarité sociale et prévenir les atteintes
à l’environnement.
La préfecture souhaite mettre fin au problème des constructions illégales. Jean
Baptiste Millecamps, sous-préfet du littoral, indique qu’entre 2007 et 2008, 52
propriétaires ont démoli leur logement
au terme d’une procédure, 70% des cabanes sont d’ailleurs des résidences
secondaires.
Concernant le département de l’Hérault,
un pré-diagnostic à partir de photos aériennes montre que 1300 secteurs présentent des signes de cabanisation en
dehors des zones urbanisées. Durant
l’année 2009, un diagnostic va être réalisé sur la commune. Des outils pénaux et
fiscaux ont été mis en place pour mener
ces actions.

La double taxation, une pénalité simple et doublement efficace est
une amende fiscale versée au profit de la commune
Elle est réclamée à la personne qui a construit en infraction. Elle consiste dans une
majoration des taxes d’urbanisme auxquelles le contrevenant aurait été normalement astreint si il avait déposé et obtenu un permis de construire. La majoration est
de 100%, soit un doublement de taxes d’urbanisme. Par exemple, pour une construction de 50m², les taxes d’urbanisme sont dans un cas moyen (TLE de 5%) de
l’ordre de 1500 euros, ce qui donne une amende fiscale de 3000 euros.

La double taxation ne nécessite aucune procédure en justice
Un simple procès-verbal, dressé par un agent de la commune, est suffisant pour
déclencher le recouvrement de l’amende fiscale ; le PV doit seulement préciser les
dimensions de la construction achevée. Il est à noter que cette amende peut être
recouvrée, même si l’infraction est prescrite au plan pénal, ce qui est important en
terme d’équité : le délit de construction sans permis ne doit pas profiter à son auteur.

La double taxation est doublement efficace
…parce qu’elle peut intervenir rapidement et sans attendre l‘aboutissement complet des procédures de justice (auditions, instruction, audience, jugement, appel,
condamnation définitive, liquidation des astreintes pour non exécution de la
condamnation à démolir) qui dure plusieurs années. La double taxation cumule ses
effets avec ceux de la procédure pénale.
…et aussi parce qu’elle peut dégager des ressources non négligeables venant en
atténuation du coût de la surveillance et de la police de l’urbanisme mise en place
par la commune sur son territoire. La double taxation est un moyen d’éviter le cercle vicieux d’une cabanisation qui se poursuit faute de moyens de surveillance
suffisants sur le terrain.
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LA CABANISATION
Dispositif d’application de l’action pénale
Pour la concertation entre les
acteurs, le principe de la
constitution d’une cellule de
suivi de la politique pénale a
été arrêté. Cette cellule se
réunira sous l’égide du parquet ou de la préfecture avec
des représentants des communes les plus importantes,
du service de l’Etat chargé de
l’urbanisme dans le département et des services de police et de gendarmerie.
Dans le cadre de cette
concertation, il a été convenu
que toutes les infractions ne
pouvaient être poursuivies
devant le tribunal correctionnel. Les affaires régularisables feront l’objet des procédures de rappel à la loi avec
réparation de l’infraction
dans le cadre des dispositions de l’article 41-1-3° et
4° du code de procédure
pénale. En contrepartie, les
affaires nécessitant des
condamnations pénales importantes assorties de mesure de démolition sous astreinte seront rapidement poursuivies devant le tribunal correctionnel.
Pour les petites infractions,

les plus nombreuses et le
plus souvent régularisables,
les services de la mairie
adresseront au contrevenant,
postérieurement à l’établissement du procès verbal, une
mise en demeure de régulariser (démolition ou obtention
d’une autorisation), et vérifieront le respect de cette mise
en demeure avant la transmission de la procédure au
parquet. En cas de régularisation, la procédure sera classée sans suite, sans autres
formalités. En cas de persistance de l’infraction, le délégué du procureur sera saisi. Il
convoquera le mis en cause
et le mettra en demeure de
régulariser, sous le contrôle
de la police municipale. Si
l’infraction persiste, la procédure sera transmise aux services de police ou de gendarmerie et une convocation par
O.P.J. pourra être délivrée.
Pour les infractions importantes, (construction sans permis, construction en zone
prohibée), les communes
seront invitées à prendre rapidement des arrêtés interruptifs de travaux sur le fon-

dement de l’article L 480-2
alinéa 3 du code de l’urbanisme, puis à en vérifier le respect. En cas de continuation
des travaux, la procédure
sera transmise directement
au service d’enquête territorialement compétent. L’auteur pourra être placé en garde à vue sur le fondement de
l’article L 480-3 du code de
l’urbanisme qui prévoit une
peine de trois mois d’emprisonnement dans ce cas. Le
parquet en sera avisé téléphoniquement et pourra, soit
délivrer une convocation par
O.P.J., soit faire déférer le
prévenu et saisir le tribunal
par procès verbal avec éventuellement le placement sous
contrôle judiciaire du prévenu.
La même action sera engagée en matière d’infraction
au code de l’environnement,
ce constructions en zone protégée, en matière sanitaire et
en matière d’établissements
recevant du public.
La police et la gendarmerie,
déjà consultées, recevront
des instructions précises. Ces
services, déchargés de nom-

breuses enquêtes formelles,
seront saisis des infractions
les plus graves qui devront
être traitées pleinement, rapidement, et en concertation
avec le parquet. A ce titre, le
parquet s’appuiera particulièrement sur les O.P.J. spécialisés en matière d’environnement qui sont rattachés au
groupement de gendarmerie
et bénéficient d’une compétence départementale.
Cette politique pénale doit
aboutir à des poursuites correctionnelles mieux ciblées,
limitées aux affaires les plus
graves. Les dossiers seront
jugés dans des délais rapides, peu après la constatation des infractions, pour certaines en convocation par
O.P.J. ou par procès verbal,
après déferrement des prévenus au parquet pour les affaires les plus graves.
Pour être rendus dans des
délais plus rapides, les avis
du service de l’Etat chargé de
l’urbanisme dans le département seront limités à ces
seules affaires et les échanges avec celui-ci systématisés par courriel.

LES GRANDS TRAVAUX

Projet de complexe sportif
L

es structures sportives de la commune : terrain de football, de tambourin et de roller hockey, présentent un caractère obsolète et ne répondent plus aux normes des fédérations.
Face à la nécessité d’une réhabilitation, la commune a fait le choix de vendre les terrains où sont localisées actuellement les
structures sportives au profit de l’implantation d’un E.H.P.A.D., Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes et de proposer la création d’un complexe sportif, sur une autre partie du territoire, afin d’offrir
aux vicois des équipements de qualité :
• un terrain de football synthétique
• un terrain de tambourin
• un terrain de roller hockey
• des vestiaires.
Le début des travaux de l’E.H.P.A.D., projet d’ordre privé, est prévu pour janvier 2009. A partir de cette date, les associations
de football, tambourin et roller hockey seront accueillies par des communes voisines afin que l’activité sportive ne soit pas
interrompue. Les travaux du nouveau complexe sportif, portés par la commune, devraient débuter au printemps avec une réception prévue aux environs de juin 2009.
Un avant projet détaillé est à l’étude et sera disponible en mairie courant du mois de février.

Merci à tous les adhérents pour leur compréhension.
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LES GRANDS TRAVAUX

Centre commercial
Les différentes étapes, de la conception à la réalisation

E

n 2002, un projet avait
été envisagé sur Frontignan, mais au bout de cinq
ans de travail, il a échoué
pour des raisons économiques.
Contact a alors été pris avec
la municipalité de Vic la Gardiole qui a abouti a une étude
sur le secteur de la Condamine. La conclusion a été qu’un
projet cohérent prenant en
compte les différents paramètres, l’intérêt de la population,
la concurrence, nécessiterait
un espace de 10 ha, organisé
en 3 700 m² de magasin,
1 000 m² de galerie marchande pouvant accueillir une dizaine de commerces dont une
brasserie-sandwicherie, 400
m² d’espace culturel multimé-
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dia, et 5 000 m² d’espaces
extérieurs comprenant une
station-service et un centre
auto.
Un sondage a alors été effectué au niveau local sur un
échantillon de 400 personnes
représentatif des différentes
catégories
socioprofessionnelles de la population, et en mai 2 007, le projet a été soumis au vote des
représentants de la C.D.E.C.
(Commission Départementale
d’Equipement Commercial),
où il a été adopté par 5 voix
sur 6, le représentant de la
chambre des métiers de
Montpellier ayant voté contre.
Il a ensuite reçu un avis favorable des différents services
instructeurs de l’Etat comme

la D.G.C.C.R.F. (Direction Générale de la Concurrence, de
la Consommation et de la Répression des Fraudes), la
D.D.E. (Direction Générale de
l’Equipement), et la D.D.T.
(Direction Départementale du
Travail). En revanche, deux
recours, non suspensifs, ont
été déposés, l’un par l’Association des Commerçants locaux, et l’autre par les Intermarchés, associés à deux
boucheries locales.
Le mercredi 26 novembre
2 008, à la Mairie de Vic, les
représentants du projet de
construction du Centre Commercial « Entre Mer et Garrigue », Alain Mondon, le porteur financier, Steve Houliez
le futur directeur général, et

Marc Sanchez, leur conseiller,
assistés de Pierre Brunerie,
architecte, et de Sylvie Assassin, architecte paysagiste, ont
présenté le détail de l’architecture du projet et de son
implantation sur le site, devant les représentants de l’Etat et du département.
Le débat qui a suivi, et notamment les interventions de Myriam Soulage et du paysagiste
conseil de la D.D.E. Eric Berlin, ont incité les représentants de E. Leclerc à retravailler sur la structure, et sur l’aspect des façades du bâtiment.
Une nouvelle présentation a
ensuite été proposée par
Marc Sanchez devant les élus
de Vic le vendredi 12 décembre 2 008.
Depuis le début, le dossier de
demande de permis de construire a été élaboré en concertation étroite avec les services
de l’Etat et du département
concernés, la D.D.E., le
S.D.I.S. et le Conseil Général
de l’Hérault. Il vient d’être mis
symboliquement à disposition
des élus vicois le 22 décembre 2008.
Dans le courant du premier
trimestre 2009, l’importance
de l’emprise au sol des bâtiments (Surface Hors Œuvre
Nette supérieure à un hectare) oblige à lancer une enquête publique. Quant au début
des travaux , il est espéré
pour l’automne 2009.

LES GRANDS TRAVAUX

« Entre Mer et Garrigue »
Un projet respectueux des normes environnementales

I

I ressort après la réunion de
travail du 26 novembre
2008, que les échanges permanents et nombreux qui ont
eu lieu entre les différents
partenaires du projet, élus de
Vic, C.G., D.D.E., E. Leclerc,
même s’ils ont donné lieu
parfois à des prises de position âprement défendues, se
sont toujours déroulés dans la
plus grande courtoisie, et
dans un souci de réaliser un
projet remarquable, tant au
niveau architectural que celui
de son insertion dans l’environnement.

forts pour intégrer la structure
commerciale dans le paysage.
Le respect des normes environnementales, comme la
notion de cône de visibilité, et
le souci de végétalisation des
espaces extérieurs ont été
une préoccupation prioritaire.
Les parkings seront semienfouis, segmentés afin d’éviter « l’effet de mer de véhicules », et plantés de vergers.
L’aménagement des accès,
qu’ils soient piétons, cyclistes
ou automobiles, a été particulièrement soigné. Enfin, la
structure et la couleur des
façades a été conçue dans un
Alain Mondon et Steve Hou- souci de développer une amliez ont consenti de gros ef- biance calme et silencieuse,

avec une approche architecturale qui rappelle les bâtiments
remarquables existants comme notamment l’Abbaye de
Villeneuve les Maguelonne.
Le projet s’organise naturellement sur le principe d’une
limite séparative, affirmant un
net contraste entre la partie
bâtie et la partie libre. Les
enveloppes de bâtiments seront réalisées en bardage
acier laqué, et pour les façades principales un calepin de
bardage plan évoquant l’appareillage de pierre, courant
dans la région. Les lits d’épaisseurs différentes, les
joints aléatoires, une couleur
rappelant la pierre (beige/

Entretien avec Alain Mondon

riés aux personnes en situation de recherche d’emploi.
Les emplois créés seront tous
des C.D.I., contrats équivalents temps plein, les temps
partiels n’étant attribués que
sur demande des salariés
intéressés. Le recrutement
sera géré en interne, en partenariat avec les organismes
compétents comme, entre
autres, l’A.N.P.E., la M.L.I., ou
la C.C.I. de Sète.
Une des particularités du projet est d’allier l’intérêt personnel de l’investisseur à l’intérêt
général.
Alain Mondon précise que
chaque structure E.Leclerc est
un binôme « un patron- un
magasin », non cotée en bourse, et non capitalistique, l’argent gagné par le magasin
restant au niveau local. Outre
la taxe foncière qui revient à
la ville, et la taxe professionnelle qui revient à la communauté d’agglomération, 25%
des bénéfices avant impôt
sont redistribués aux em-

A

lain Mondon dit être très
attaché à un tryptique,
économique, social et écologique et rappelle l’attachement
de l’enseigne à une série de
principes clés :
♦ s’inscrire par son action et
son implication, dans la dynamique des communes environnantes de Vic la Gardiole
et de Mireval.

♦ se battre pour le pouvoir
d’achat et défendre une véritable politique en faveur du
consommateur
♦ développer dans la galerie
marchande une série de commerces de proximité qui ne
fassent pas ombrage aux
commerçants locaux
♦ donner priorité dans le
recrutement des futurs sala-

ocre) et une laque matte collaboreront à cette expression
aussi proche que possible des
constructions locales.
La partie haute du bardage,
qui dépasse de l’arase supérieure de la façade en pierre,
sera ajourée, dans le but d’alléger le couronnement., et les
façades courantes seront habillées de bardage dans le
même ton que les façades
principales.
Enfin, dans l’esprit des principes de paysage du projet, des
bouquets d’arbres permettront une lecture discrète du
bâtiment, spécialement sur sa
façade sud, vue depuis le che-

ployés. De plus, à compétences et garanties égales, dans
le choix des acteurs de la
construction ou celui des
commerces de la Galerie, ou
pour l’entretien du site qui
représente 3% de l’investissement initial soit environ
900 000 euros, priorité sera
donnée aux entreprises locales, le choix se faisant en
concertation avec les élus de
Vic..
Alain Mondon rappelle de plus
le rôle de l’enseigne auprès
des associations de la commune, chaque Directeur Général étant décideur des sommes qu’il peut reverser.
« Entre Mer et Garrigue » prévoit une enveloppe moyenne
de 40 000 euros par an.
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L’E.H.P.A.D.(Etablissement d’Hébergement
Serge MELIS, le porteur de projet de la future Maison de retraite
qui sera implantée sur Vic la Gardiole, présente son dossier.

S

erge MELIS travaille dans
le secteur des maisons de
retraite depuis 1984, date à
laquelle il crée un premier
établissement situé à St Jean
de Fos, dans l’arrière pays. Il
ouvre alors à Sète en 1998,
dans l’ancien mess de la caserne Vauban, une deuxième
maison de retraite baptisée
tout naturellement « Le Vau-

Serge MELIS ...a un
vrai coup de cœur
pour Vic la Gardiole
ban », qui accueille actuellement 21 résidents ,et dont il
est aujourd’hui encore le directeur.
Cet établissement réputé chaleureux, rencontre toutefois
un obstacle : la nécessité d’une mise en conformité aux
nouvelles normes, d’architecture notamment. Un projet

d’extension est donc nécessaire, mais un problème foncier le fait échouer sur Sète :
d’énormes difficultés techniques et humaines pour une
telle extension ainsi que son
coût de réalisation très élevé.
Serge MELIS et son équipe
arrivent alors aux conclusions
suivantes :
• la durée et l’ampleur des
travaux entraîneraient un inconfort pour les résidents et
le personnel
• le réaménagement des
locaux existants et de l’extension représenteraient un coût
conséquent pour un résultat
qui ne correspondrait pas
parfaitement à leurs attentes :
manque de surface et maintien de chambres doubles.
Ce constat amène alors l’équipe à prendre la décision d’acquérir un terrain afin de construire un nouvel établisse-

ment composé en totalité de
chambres individuelles.
Les recherches et les contacts
pris auprès des communes

teraction entre la maison de
retraite et les partenaires, a
un vrai coup de cœur pour
Vic la Gardiole, commune si-

avoisinantes trouvent un écho
favorable auprès du Maire de
Vic la Gardiole.
Serge MELIS, qui a choisi de
privilégier les villages car ils
permettent une meilleure in-

tuée seulement à 15 kilomètres de l’établissement actuel.
Dès lors un nouveau projet de
construction, séduisant et
ambitieux, va voir le jour.

Le projet, qui ne manque pas d’ argumentation, s’appuie sur
une grande intégration dans la vie locale

L

a localisation du terrain à
l’entrée du village rend
pratique l’accès à la Maison
de Retraite, et de plus, sa
proximité du cœur du village
permet une intégration facilitée dans la vie locale. Située
sur une ligne de bus avec un
arrêt tout proche, la Maison
de Retraite sera directement
reliée à Sète, Frontignan, ou

Montpellier. La zone d’implantation des bâtiments laisse
par ailleurs des possibilités de
création de grands espaces
extérieurs, l’accès à l’établissement se faisant par un cheminement débouchant sur
une placette à côté de laquelle on trouve ra un parking de
30 places. La construction de
la nouvelle maison de retraite

*
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permettra dans un premier
temps, de passer d’un effectif
de 21 à 65 lits dont 11 lits
d’accueil protégé et 5 lits
d’accueil temporaire ou à la
journée., l’ensemble en chambres individuelles dont certaines communicantes pour accueillir les couples. Si d’une
part le secteur protégé permettra d’accueillir des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de pathologies
apparentées, d’autre part
l’accueil et l’intégration de
personnes âgées handicapées sera également possible.
L’équipe médicale de la
Maison de retraite sera composée d’un médecin
coordonnateur, d’une équipe
d’infirmières, d’une psychologue, d’aides soignants, et

d’aides
médicopsychologiques.
Monsieur MELIS, et son fils
Nicolas qui sera le futur Directeur de la Maison de Retraite,
souhaitent ardemment que le
fonctionnement de la maison
de retraite se fasse en interactivité avec le village : associations, école, mairie, commerces , entreprises locales,
centre commercial. Tous les
deux attendent avec impatience le démarrage des travaux
prévu le 15 janvier 2009.
Ils espèrent une ouverture
progressive à partir de septembre 2009, avec le transfert des 21 résidents, puis
une montée en charge au
cours des six mois suivants.

LES GRANDS TRAVAUX

pour Personnes Âgées Dépendantes)
Un projet architectural bien pensé et conçu dans le respect des
normes environnementales et de la sécurité des patients

S

itué à l’entrée de Vic, le
projet a été élaboré en
tenant compte de la volonté
de faire partie intégrante du
village et d’être le prolongement naturel de celui-ci. Il
respecte l’esprit du village par
ses différents volumes, toujours à l’échelle humaine. Les
bâtiments ont été limités volontairement à
un rez-dechaussée et un étage, afin de
rester dans les proportions
des habitations voisines, et de
ne pas gêner la visibilité sur le
village et l’église.
Pour renforcer cette intégration, les façades seront trai-

tées par des enduits hydrauliques choisis dans la palette
de couleurs de celles du village . Les couvertures, hors
toitures terrasses, recevront
des tuiles « cana l » vieillies.
Les chéneaux et les descentes seront en zinc.
L’ensemble de la parcelle
sera pour des raisons de sécurité, clôturée par du grillage
rigide vert agrémenté de
haies vives et de bosquets de
type méditerranéen. En rappel
au massif voisin de la Gardiole, des murets en pierres sèches seront utilisés pour marquer l’entrée, pour habiller les

bassins, le patio et les nom- Chaque étage comporte des
breux espaces verts. Une sé- unités de vie reliées par des
espaces communs desservis
les façades seront par un ascenseur et un escapar
des lier.
traitées
enduits hydrauliques L’aménagement architectural
choisis
dans
la permet d’assurer la sécurité
palette de couleurs des patients, de favoriser
de celles du village
l’exercice physique par des
espaces de déambulation
rie de placettes relie les nom- adaptés, et de rassurer les
breux aménagements exté- résidents par des repères
rieurs.
visuels, notamment en luttant
L’architecture, dessinée en U contre la désorientation au
sur deux niveaux a une empri- moyen d’un balisage approse au sol de 2530 m², sur une prié.
superficie totale de 4774 m²

Au rezrez-dede-chaussée
L’entrée dans les locaux se fait par un bâtiment central dans lequel on trouve :
• un accueil
• un restaurant
• un espace détente accédant à la terrasse et aux
jardins
• l’infirmerie
• les locaux administratifs
Ce lieu de vie dessert deux ailes dans lesquelles se
trouvent les chambres des résidents ainsi que les salons.
On trouvera également un espace adapté pour accueillir les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

A l’étage
L’accès à l’étage se fait par des escaliers ou par
des ascenseurs.
L’architecture est similaire à celle du rez-dechaussée pour les chambres et les salons.
On y trouve également :
• un espace destiné aux soins
• une salle d’animation
• une terrasse ombragée

*

7

3 QUESTIONS À…....

Jean–Marie ECHINARD
en t a me s o n tr o i s i ème man d at
municipal, le second en
qualité d’Adjoint aux Affaires Scolaires,
un poste réputé délicat. Il répond aux
questions de la rédaction.
Jean–Marie Echinard, le dialogue avec les
représentants du milieu enseignant est-il
aussi difficile qu’on le prétend ?
Le dialogue c’est quoi ? C’est pouvoir
converser avec une personne en toute liberté,
accepter ses dires et ses pensées et espérer
qu’elle perçoive les nôtres avec la même sagesse qu’on a perçu les siens. Certes,
les huit années passées auprès des écoles n’ont pas été de tout repos, mais cette
expérience m’a appris pas mal de choses. J’ai assisté à de nombreux conseils
d’école, que ce soit à la maternelle ou à l’école élémentaire et certains étaient
assez houleux. On demande toujours à la mairie le »mouton à 5 pattes », des investissements ou des budgets de fonctionnement extraordinaires. Il faut savoir
que les caisses de la mairie ne sont pas élastiques bien que, depuis quelques
années, des travaux onéreux aient été effectués. Par exemple, une école maternelle neuve, cinq nouvelles classes en élémentaire et la réfection des anciennes,
une nouvelle clôture et le ravalement de la façade cet été. Actuellement nous travaillons sur la rénovation des toilettes.
Ces travaux ont été réalisés suite à des dialogues avec les enseignants et aussi, je
ne les oublie pas, avec les parents d’élèves. Vous voyez, le dialogue n’est pas aussi difficile qu’on peut le penser, nous avons affaire à des personnes censées
et intelligentes et elles savent que nous fournissons le meilleur de nous-mêmes.
Mais pour vous dire la vérité, le plus beau des dialogues est celui que j’ai avec les
enfants quand je vais dans la cour des écoles.
Quelle est selon vous, la place que doit accorder la municipalité d’un village
comme Vic à son Ecole ?
La gestion des lycées est attribuée au Conseil Régional, les collèges, c’est le
Conseil Général qui s’en occupe. Il reste donc aux mairies la responsabilité des
écoles maternelles et élémentaires.
C’est vraiment une aubaine, on a la chance d’être à côté des enfants, de les écouter, et de les satisfaire pleinement. Chaque directrice d’école œuvre pour que tout
soit fait en collaboration avec la mairie dans le milieu associatif, culturel et sportif.
La mairie finance par exemple, un séjour aux sports d’hiver, des sorties théâtrales,
une bibliothèque (la B.C.D.), et les études du soir à l’école élémentaire. Depuis
sept ans le C.L.A.E. (Centre de Loisirs Associé à l’Ecole) et le C.L.S.H. (Centre de
Loisirs Sans Hébergement) ont été mis en place.
Vous voyez, la mairie tient à ce que tous les enfants soient les plus heureux possible.
Jean-Marie Echinard, quelle est la question que vous auriez aimé que la rédaction, qui manque d’imagination, vous pose ? Et qu’auriez-vous répondu ?
Je ne pense pas que la rédaction manque d’imagination, je pense plutôt qu’elle
n’a pas osé poser cette question : « Que pensez-vous du service minimum ? »
Le 20 août 2008 une loi est votée, instituant un droit d’accueil pour les élèves de
maternelle et d’élémentaire en cas de grève, par les mairies. Nos aïeux se sont
battus pour le droit de grève, et voilà que maintenant celui-ci commence à disparaître, certes, il n’est pas aboli mais on le boycotte. La loi tient responsables les
mairies pour assurer l’ouverture des écoles en cas de conflit. Ils n’ont pas songé
aux problèmes rencontrés pour mettre en place du personnel assurant le meilleur
accueil aux enfants. Certes, je comprends que les parents qui travaillent rencontrent des difficultés pour faire garder leurs enfants ce jour-là. Lors des deux
journées de grève du premier trimestre, la présence des enfants aux écoles n’était
que de 20%. Je pense que les parents ont respecté les idées que défendait le
corps enseignant.
Jean-Marie Echinard, Merci.
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BRÈVES

Distribution du
Lien Vicois
La croissance démographique à laquelle
la commune de Vic n’échappe pas, nous
a incité à confier la distribution du Lien
Vicois, effectuée jusqu’alors par les élus,
à La Poste. Malheureusement, la société
contactée pour cette tâche n’a pas du
tout respecté le contrat, et bon nombre
de vicois n’ont pas reçu le Bulletin n°2
en novembre 2008. Le présent numéro
vous sera dons distribué à nouveau, exceptionnellement ,par l’équipe municipale avec l’Agenda 2009. Nous attendons
actuellement un geste commercial de la
Direction de La Poste, et vous informerons dans le prochain numéro de la suite
que nous donnerons à cette affaire.
Quant au bulletin n°2, qui contenait des
articles importants, notamment en matière d’urbanisme, il sera d’ici trois semaines environ, accessible en ligne sur le
site de la Mairie.

Artistes Vicois
Le comité de rédaction du journal
« L’Indiscret », dont un des objectifs est
de mieux faire connaître le travail des
artistes locaux, souhaiterait avoir un
contact le plus large possible avec eux.
Si vous êtes intéressés par cette possibilité supplémentaire de faire apprécier
votre activité, qu’elle soit d’origine artistique, artisanale, ou d’écriture, où d’une
manière plus générale, culturelle, vous
pouvez laissez vos coordonnées au service Accueil de la mairie.

Chèque Emploi
Service
Universel
Depuis le 1er octobre 2008, les particuliers, employeurs, peuvent adhérer au
C.E.S.U. bancaire directement sur le site
www.cesu.urssaf.fr
pour déclarer les personnes employées
à leur domicile.
Pour plus de renseignements :
C.E.S.U. 3 avenue Emile Loubet
42961 SAINT-ETIENNE CEDEX 9
Tél. 0820 86 85 84
Courriel: cncesu@urssaf.fr

NOËL A VIC LA GARDIOLE

C’est Noël ...
…

A la salle des fêtes, le samedi 20
décembre à 14H30, les Séniors
étaient conviés à fêter NOËL 2008.

Par un bel après-midi ensoleillé, nos Aînés arrivent nombreux, dans un décor de
NOËL, assister au spectacle de caféthéâtre réservé par la municipalité. Le
bruit des conversations liées aux retrouvailles retombe rapidement lorsque
Monsieur le Maire prend la parole pour
souhaiter la bienvenue à tous et présenter le spectacle auquel ils vont assister.
Les sketches sont émaillés de rires et
d'applaudissements. Deux vicoises sont
invitées à monter sur scène. Ce rôle
n'est pas toujours enviable, pourtant,
Mesdames, vous l'avez joué avec

…

…

pour les aînés vicois
tellement de gentillesse !
Après ce spectacle, un résumé des rencontres intergénérationnelles est projeté
sur écran. Malgré quelques problèmes
de diffusion, nos séniors ont retrouvé,
avec plaisir, le village autrefois ainsi que
certains d'entre eux sur des photos
récentes ou anciennes. Ces photos
s'accompagnaient de textes lus par des
enfants venus incognito, micro en main,
rapportant ainsi les paroles échangées
entre jeunes et ainés, lors de ces
rencontres.
Après avoir remercié les Séniors qui ont
participé à la Semaine Bleue, nous aimerions marquer notre reconnaissance à
Fatima BENFRIHA et Monique SCALINGI,
sans lesquelles nous aurions rencontré
certaines difficultés à assurer ces belles
rencontres.
Après une bonne collation, tous sont
repartis vers 18H, le cœur plus léger
certes, mais les bras un peu alourdis par
leur colis de NOËL.

au C.L.A.E.

Le 19 décembre, le C.L.A.E.
enchante les enfants
Après le passage du Père Noël dans la
matinée, la distribution du traditionnel
goûter dans l’après-midi, les élèves de
l’Ecole élémentaire ont participé à une
grande boom de fin d’année organisée
dans la salle des fêtes de la commune.
L’occasion de se retrouver tous ensemble pour les derniers moments de l’année 2008 et surtout de profiter du magnifique spectacle organisé par les enfants et l’équipe d’animation du Service
Sport Enfance Jeunesse. Les parents
étaient invités et de l’avis de chacun,
nul doute qu’il faudra renouveler cette
belle initiative l’an prochain.

Merci aux bénévoles de la
Société Civile du CCAS qui
nous ont aidés à organiser cette
belle journée pour nos Aînés.

a l’école élémentaire et à l’école maternelle

Le Père Noël, dont les rennes Tornade, Danseur, Furie, Fringuant, Comète, Cupidon, Éclair,
Tonnerre. et Rudolphe, le petit renne au nez rouge, étaient souffrants, a contacté Jean-Claude
Kouril qui a gentiment accepté de le convoyer dans les rues de Vic.
Avec sa calèche et son che- s’est faite sous les yeux
val, il a d’abord transporté émerveillés des enfants.
le Père Noël, dont la
hotte débordait de friandises, à l’école élémentaire
où même les adultes présents n’en croyaient pas
leurs yeux. La distribution

Puis après avoir rechargé
sa hotte, le Père Noël a
traversé discrètement les
rues du village pour se

De retour dans son village
de Rovaniemi, en Laponie finlandaise, le Père
Noël s ’associe aux élus et
aux enfants de Vic pour
remercier chaleureusement Jean-Claude.
diriger vers l’école maternelle où les enfants l’ont
accueilli avec des regards
qui traduisaient pour les
uns leur émerveillement,
pour d’autres une certaine … inquiétude.
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JEUNES ET REMARQUABLES

Nicolas, Laurène,
Quelle que soit leur notoriété, et elle peut être, pour certains, mondiale, un fil les relie à Vic la Gardiole. D’aucuns penseront que leur médiatisation est parfois excessive, voire injuste, mais derrière l’image véhiculée se cachent des heures de
travail quotidien, acceptées, endurées, qui exigent une volonté de fer et une abnégation de tous les instants. Ils, ou elles,
sont d’une certaine façon, exemplaires, au sens noble du terme, et leur image est un symbole pour tous les jeunes qui,
dans l’ombre, englués dans leurs soucis quotidiens, ne parviennent pas à se réaliser. Qu’ils réussissent dans le sport ,
comme c’est le cas pour les quatre premiers que nous évoquons ici, ou dans un autre domaine, ou dans la vie tout simplement par une action quotidienne, il est bon que nous parlions d’eux.

Nicolas Karabatic, meilleur
handballeur du Monde en 2008,
Champion olympique à Sydney,
partira en Croatie en Janvier avec
l’équipe de France pour
participer au Mondial 2009

P

eu de champions peuvent
se vanter d’avoir une carte de visite comme la sienne,
mais Nicolas ne s’en vante
pas. Ce qui frappe, lorsqu’on
parcourt son site internet, …
• c’est la simplicité avec
laquelle il parle de ses racines
sportives qu’il n’oublie pas :
« C’est à Thau que … ma passion pour le Hand s’installe
définitivement, et que l’envie
de faire partie un jour des
meilleurs joueurs de hand au
Monde naît. »
• …ou de ses débuts à Montpellier :
« Patrice Canayer me fait travailler énormément afin de
pouvoir exprimer tout mon
potentiel sur le terrain et au
milieu des stars du Montpellier Handball Club. C’est là
que j’apprends le Haut Niveau. »
• c’est le respect et la reconnaissance avec lesquels il
parle de sa famille :
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« Mes parents et mon frère
m’apportent un équilibre nécessaire à mon épanouissement dans le Handball. » …
« Ma famille compte beaucoup pour moi, et malgré la
distance, nous sommes en
contact permanent. Cela m’aide à me sentir bien dans ce
que je fais, et à aller encore
plus loin. »
Bel exemple de combativité
sur un terrain de Hand, Nicolas nous touche par la façon
tendre qu’il a de parler de son
père Branko, ancien gardien
de l’équipe de Yougoslavie,
de sa maman Lala « plus artiste que sportive », et de son
« petit « frère » Luka, lui aussi
sportif promis à un bel avenir,
et dont nous reparlerons dans
un prochain numéro.
La notoriété n’a visiblement
pas faire perdre la tête à ce
bel athlète de 24 ans, de
1,95 mètre et de 104 kilos.

Extrait d’un palmarès exceptionnel
Avec Montpellier :
• 4 fois champion de France
• 4 fois vainqueur de la Coupe de France
• 2 fois vainqueur de la Coupe de la Ligue
• Vainqueur de la Champion’s Ligue en 2003
• Meilleur arrière gauche français en 2004 et 2005
Avec Kiel, son club actuel :
• 3 fois champion d’Allemagne
• 2 fois vainqueur de la Super Coupe d’Allemagne
• 2 fois vainqueur de la Coupe d’Allemagne
• Vainqueur de la Champion’s Ligue en 2007 et meilleur
buteur de la compétition
• 2 fois élu meilleur joueur du championnat allemand
En équipe de France :
• 95 fois international, 394 buts
• 2 fois médaillé de bronze au Mondial 2003 et au
Mondial 2005
• 2 fois meilleur arrière gauche à l’Euro 2004 et au
Mondial 2007
• Meilleur joueur du Monde et Champion Olympique

Laurène Séries danseuse vicoise au
depuis plusieurs années, découvre

C

’est à l’âge de six ans que Laurène découvre la danse et
commence par le rock, acrobatique de surcroît.
Après un passage dans la catégorie « rock sauté » , en
2004 elle se spécialise en boogie-woogie avec comme
partenaire Brian Pipetone .
Rappelons que dans ces danses de couple chaque danseur
est acteur et tient une place importante où l’entente est
essentielle. Un énorme travail de répétition et de mise au
point est nécessaire, encadré par l’équipe de « Fred danse »,
école de Saint Jean Védas.

URBANISMEJEUNES ET REMARQUABLES

Julien, Zora, et les autres ...
Judoka Médaillé de Bronze aux J.O. de Sydney. Nos respects M. Taurines !

M

algré son handicap ce grand judoka, non voyant, Julien Taurines,
du judo kwai de Frontignan a atteint les
sommets dans sa catégorie des plus de
100kg. Eh oui ! notre héros est un beau
bébé (183 cm et 155kg) qui déménage
sur un tatami. Peut-être l’avez-vous déjà
aperçu, son papa habite à Vic.
Il commence la compétition en 1998 et
est sélectionné en équipe de France en
2002. Ce combattant possède un potentiel considérable, ces dernières années il a affronté les meilleurs de sa
catégorie. Il est très exigeant avec luimême et son approche de la compétition lui permet d’assumer ses qualités
physiques et d’avoir un judo plus percu-

Un très beau palmarès

Zora Ayachi, jeune footballeuse au plus Haut
Niveau Français, refait le chemin parcouru
depuis le club de loisir de Vic la Gardiole...

• 2008 : Pékin Jeux Paralympiques :
Médaille de Bronze dans sa catégorie
• 2007 : Vice champion d’Europe
• 2006 : 3ème au champ. du Monde
’ai commencé le foot
• 2005 : Vice champion d’Europe
au club de Vic la Gar• 2004 : 5ème aux Jeux Paralympiques diole en 1994 et cela jus• 2002 : 3ème au champ. du Monde
qu’à la fin de la saison
1996 avec comme Entraîneur Serge Guyenne .
De 1996 à 2002 j’ai pu
découvrir d’autres sports
dont l’athlétisme pour
En 2005 Laurène ajoute à son palmarès lequel je garde un très
un titre de championne de France AFDA bon souvenir (Qualifiée au
(Association Française de Danse Acroba- Championnat de France
tique) en catégorie cadet.L’entrainement sur le 800 m), mais la
continue et les heures de travail s’accu- passion pour le foot ne
mulent. En 2008 de nouveau elle est m’a jamais quittée. J’ai
sacrée championne de France en caté- continuer à jouer avec
gorie junior. Elle est sélectionnée pour l’équipe loisir de Vic la
les championnats du monde qui ont lieu Gardiole que mon père
en octobre 2008 à Varberg en Suède où entraînait, et c’est en
elle se classe à la cinquième place en 2002 que le club de
Finale. En novembre, elle participe au Montpellier m’a permis de
championnat d’Europe à Schaffhausen m’épanouir. En effet, avec
en Suisse et termine huitième en demi- Mathieu Avesque qui acfinale. Encourageons notre jeune Vicoise compagnait une de ses
qui s’entraîne sérieusement avec son jeunes joueuses à une
compère et qui est toujours très moti- détection du niveau disvée pour concourir dans les futures com- trict, j’ai pu rechausser
mes crampons et pour
pétions nationales et internationales.
Une petite pensée aux parents qui ont mon plus grand bonheur
su transmettre leur passion à leur progé- M. Nicolas Delepine, enniture et qui se rendent disponibles pour traîneur du Centre de Formation, m’a détectée.
l’aider à progresser.
Grâce à lui, j’ai eu la chance de participer quelques
mois plus tard à la Nordic

J

sommet français
le niveau mondial

tant. Pour les spécialistes, il est ceinture noire deuxième dan (les exigences de
passages de grade sont les mêmes que
pour les valides) et son spécial est Harai goshi.
Le judo kwai a reçu ce malvoyant dans
ses cours, et son enseignant Jean Claude Ferrier s’est très vite aperçu de la
richesse que représentait Julien auprès
des Judokas valides, la confrontation
d’un non voyant avec un judoka les
yeux bandés remettant en cause bien
des a priori. Ce qui permet à tous de
progresser en partageant des perceptions techniques différentes.
Félicitons Julien pour l’exemple de courage et de volonté qu’il nous donne.

Cup avec l’ Equipe de
France des moins de 17
ans, et j’ai connu ma
première participation à la
coupe d’Europe au sein
de l’équipe première
féminine du MHSC.
En 2005, Clairefontaine,
le paradis des footballeurs, m’ouvre ses portes.
J’ai pu passer deux ans en
formation intensive de
football en poursuivant
ma scolarité. Là-bas j’ai
rencontré certains joueurs
de l’équipe de France
Masculine comme Zinedine Zidane ou Patrick
Viera. Ces deux ans resteront une expérience inoubliable. En 2007, ma formation est terminée et je
reviens dans mon club de
cœur, le MHSC.
Aujourd’hui, parallèlement
à ma passion, je continue
mes études en FAC de
STAPS à Montpellier où je
joue avec l’équipe universitaire depuis trois ans.
J’ai eu l’opportunité cette
année de participer à la
rencontre Universitaire
France/ Allem agne à
PARIS.

Grâce à mon statut de
Haut Niveau, j’intègre la
gendarmerie de Montpellier en tant que G.A.V.,
avec un stage tout de même à TULLE à l’Ecole de
Gendarmerie pendant 6
semaines, un poste qui
me permettra de poursuivre ma passion et de
penser à l’avenir en préparant ma reconversion
professionnelle.
Mon
objectif est d’intégrer
l’équipe de France militaire et de participer à la
coupe du monde aux
Etats Unis.
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ASSOCIATIONS INFOS
En cette fin d’année 2008, la municipalité a souhaité ouvrir les pages du Lien Vicois aux associations qui le souhaitaient.
Celles qui nous ont répondu vous présentent leurs activités. Profitons de l’occasion pour faire l’éloge de l’ensemble des
bénévoles qui œuvrent, souvent dans l’ombre, généreux de leur temps consacré à faire partager leur passion à leurs adhérents ou engagés dans une action humaniste. Ils constituent une denrée rare qui perpétue cette tradition bien française d’un tissu associatif indispensable pour préserver et pour faire vivre un peu mieux le lien social. En cette période, que
les plus pessimistes annoncent comme morose, aucun Etat n’a encore trouvé mieux que l’action des bénévoles pour redonner le sourire à un enfant en détresse ou permettre à une famille en situation précaire de conserver sa dignité.

Bibliothèque, aquarelle, peinture sur porcelaine, arts plastiques, couture décorative, et boxe thaï, à la Maison pour Tous
La Maison pour Tous remercie toutes les personnes qui ont
accueilli très chaleureusement les membres de l’Association
lors des diverses ventes proposées.
La loterie organisée en faveur du Téléthon rapporte davantage d’année en année, et atteint pour 2008 la somme de
1430 euros. La loterie « Maison pour Tous » rencontre toujours le même succès. Nos expo-ventes des marchés de Noël
ou de la Fête des Mères nous permet également de rencontrer de nombreux vicois et vicoises. Notre association, qui
regroupe plusieurs sections, a supprimé sa section
« anglais », mais en a accueilli une nouvelle, la boxe Thaï, qui
compte une trentaine d’adhérents. Nous présentons à tous
nos adhérents et à toutes les personnes qui nous soutiennent tout au long de l’année, nos meilleurs vœux pour 2009.

X plosif
Passez à la boxe thaï
Et si 2009 était pour vous l’occasion de quitter votre canapé et de lâcher votre télécommande ?
Quel que soit votre niveau, débutant ou confirmé à partir de
15 ans, rejoignez le club « XX-PlosiF Gym » de Vic la Gardiole.
Dans une ambiance détendue et sympathique, venez pratiquer un sport convivial ou vous pourrez vous dépenser
après une journée de travail. Les membres d’X¨-PlosiF Gym
vous attendent le mardi de 20h30 à 22h30 , le mercredi de
21h à 22h30 et le vendredi de 21h à 22h30 à la salle municipale.

E.S.K.
« Bouger, c'est vivre
Apprendre c'est grandir »
Espace Santé Kinesthésique
2 plan de la Cure à Vic la Gardiole
Tél : 04.67.78.18.42.
E.S.K. Formations & Bien Être vous propose d’apprendre à
réduire votre stress, à développer vos compétences, à accroître vos capacités, vos performances, vos qualités, vos forces,
vos atouts , et à résoudre les difficultés d'apprentissage
devant les situations nouvelles Nous vous présentons nos
meilleurs vœux de réussite pour cette nouvelle année 2009.
Bonne Année !
12
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ASSOCIATIONS INFOS

LOU TAMBOURNET … attend
son terrain
L’association LOU TAMBOURNET VICOIS vous fait part de son
changement de bureau.
Philippe MOENNE LOCOZ président
Aurélie PEREZ vice-présidente
Sophie SAINT AIME trésorière
Sandrine COUTY trésorière adjointe
Laure ROSSEL secrétaire
Laurent CARAMAJO secrétaire. adjoint

Ah ! Muse Gueule
Une école de chant à Vic
Dans notre école de chant
nous travaillerons la technique vocale, la pause de
voix, l'amplification de notre
capacité respiratoire. Des
textes de chansons francophones seront proposés et
interprétés en groupe
ou individuellement et nous
explorerons l'improvisation.
Vous serez accompagnés à
la guitare par TIKA, chanteuse montpelliéraine. Notre
école n'est pas une chorale
mais un cours où chaque
personne découvrira sa voix
dans une atmosphère
détendue et ludique le
vendredi soir de 19H à 20H

à la maison des associations.
Tél : 06 19 87 14 00
1ère séance d'essai
offerte

Tika fait chanter le premier
adjoint ...

Le Club des Humoristes
Nous avons engagé nos jeunes au tournoi de POUSSAN qui
aura lieu le 3 et 4 JANVIER 2009. Et nous essaierons de les
engager à chaque tournoi qui nous sera proposé. Nous avons
hâte de pouvoir utiliser le terrain de tambourin que la municipalité doit réaliser sur VIC LA GARDIOLE afin que notre club
puisse évoluer comme il se doit. Il est difficile pour nous de
prévoir des entraînements et des tournois pour le moment.
Notre souhait d’organiser des tournois sur VIC reste pour le
moment en stand by à cause du manque de terrain. Le club
compte actuellement une dizaines d’adultes et quatorze enfants et nous espérons qu’il ne cessera de s’accroître. Le prix
de l’adhésion reste inchangé c’est-à-dire 30 euros pour les
adultes et 20 euros pour les enfants. Nous souhaitons à l’ensemble de la commune une bonne et heureuse année 2009.
Sophie SAINT AIME

Le jeudi 20 novembre 2008, dans la salle des fêtes de
VIC, s'est tenu un après-midi récréatif du Club. Si l'on peut
parler de franche amitié entre Vicois et Mirevalais, c'est
bien au sein du "Club des Humoristes" qu'on peut la trouver. Cet après-midi, entre Magie et Danse, nous avons
rencontré des Retraités Heureux. De grandes interrogations pourtant :
Comment le foulard bleu se substitue-t-il au foulard jaune ?Comment des montres, des portefeuilles, des carnets
se retrouvent entre les mains du magicien ?
C'est tout cela la Magie !
Une parfaite organisation à laquelle participent volontiers
hommes et femmes pour servir un agréable goûter, suivi
du tirage de la tombola qui permet de combler les heureux gagnants avec de nombreux lots : bouteilles,
bouilloire, couverture polaire, etc …. L'après-midi se termine vers 18H sur quelques pas de danse, et au sortir
de la salle, la joie se lit sur les visages de tous les participants.

KANG SHU BAO de la GARDIOLE
Du nouveau chez les arts martiaux
Encore une nouvelle association à VIC, le Kang Shu Bao de la
Gardiole, dont le but est de vous faire découvrir les Arts Martiaux Chinois en général et le Kung-Fu en particulier.
L’association, née en 2008 et forte de 25 membres pratiquants, dispense ses cours de Kung-Fu tous les mardis et
jeudis soirs à la salle Olympe de la Gardiole, sous la responsabilité d’un professeur diplômé.
L’association organise également des stages basés sur d’autres techniques telles que le Qi Qong (gymnastique énergétique chinoise), la défense personnelle, les Tao Lu, etc.

Pour tout renseignement, contactez
Framboise DEWEVRE au 06 98 01 42 86.
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Les Roues Libres, dix ans déjà !
L'an prochain, en septembre, nous fêterons les 10 ans du club avec l'espoir
d'un beau « cadeau » de la municipalité.
Ce sera l'occasion d'une grande manifestation de roller et de hockey pour
fêter l'évènement dans les nouvelles
installations.
Mais d'ores et déjà je vous propose de
découvrir ceux qui sont la fierté du club
et en même temps son avenir, je veux
parler des catégories jeunesse. En effet, à côté de la section rando roller qui
se développe cette année et de la section hockey adulte, toujours fidèle au
poste, le club a inscrit deux équipes en
championnat régional interligue de Roller In Line Hockey . Interligue, car pour
augmenter le nombre d'équipes et le
niveau de jeu, et donc l'intérêt du
championnat, les deux ligues Languedoc-Roussillon et PACA ont décidé depuis deux ans de se regrouper dans un
championnat commun, qualificatif pour
le championnat de France. Les quatre
premiers pourront en effet jouer les
quarts de finale du championnat de
France qui débuteront en avril 2009.
Dans la catégorie minime, nos joueurs
sont actuellement second de leur poule
et ont de bonnes chances de finir dans
les quatre premiers du championnat.
En catégorie benjamin où il y a une

poule unique, après 6 matchs joués,
nos jeunes vicois sont second derrière
Nice, et devant Aubagne, Montpellier,
Aix entre autres. Pour donner toute la
mesure de cette performance, il faut
savoir que Nice est champion de France en titre en poussin, et vice-champion
en benjamin. Bravo donc à Margot
(eh oui !, les filles aussi font du hockey!), Arnaud, Pierre, Corentin, Hugo,
Armand, Sami et Timoté, ils portent
haut les couleurs (superbes) de notre
club.
D'autant plus que ce qui caractérise
nos équipes, c'est d'abord le fair-play
dont nous avons systématiquement
remporté le trophée. Autant de motifs
de satisfaction pour Laurent notre entraîneur et pour le président que je
suis.
Rudy Ravix

Le 11 novembre dernier à 11 heures, le
Maire, le président des Anciens combattants, les élus, les vicoises et les vicois
présents se sont dirigés vers le monument aux morts pour commémorer le
90 ème anniversaire de l’armistice de la
guerre mondiale 1914/1918.
Après le dépôt d’une gerbe à la mémoire
des enfants de Vic morts pour la France,
le président des anciens combattants a
lu le message de l’Union Nationale des
Anciens Combattants.

RUBRIQUE JEUN’S

Magali Ferrier, adjointe déléguée à la
Jeunesse, prépare son programme
2009,et s’adresse aux jeunes vicois
« 2008, c’est fini, vive 2009 et nous l’espérons un « vrai »service
pour les 12-18 ans avec l’ouverture d’un CLSH ados cet été.
Pour dynamiser le sport, la culture, la vie au village, …, nous
avons besoin de vous parce que nous souhaitons vous intégrer
aux projets, vous responsabiliser, valoriser vos idées.
Pour me rencontrer, envoyer un mail à l’adresse suivante :
magaliferrier@yahoo.fr ».
RETROSPECTIVE 2008
Séjour Ski à Bréole
Soirée Ados
Paint Ball
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Port Aventura
Raid VTT
Karting – Bowling – Mc Do

Jean Pierre DENEU Maire de Vic a pris
ensuite la parole pour redire encore une
fois les bienfaits de la paix et rappeler
aux participants combien cette paix est
vraiment la chose la plus importante à
garder. Il a également tenu à insister sur
le fait que, par tous les moyens, il faut
faire en sorte d’éviter conflits entre les
hommes.

A.F.M..

Le

2008 ...

Vic la Gardiole établit les bases de deux beaux records, à améliorer
dès l ‘an prochain, pour contribuer à faire reculer la maladie
Les 6 et 7 décembre se sont déroulées
les animations dans le cadre du téléthon 2009.
L’action d’Aurélie Perez, la toute nouvelle jeune présidente, aidée par la municipalité; l’imagination des élus, des associations et de tous les bénévoles, a
contribué à la mise en place des animations qui ont attiré la population et permis de récolter

5272 euros

206 kilomètres

La présidente fidèle au poste

somme qui représente le double de celle de l’année dernière. La rédaction remercie toutes les personnes qui ont donné beaucoup de leur temps pour la réussite
de cette manifestation de bienfaisance. Dans un prochain bulletin les résultats
exacts des gains résultant des animations et des promesses de dons au 36-37,
vous seront communiqués en détail.

Rendez vous est pris pour début décembre 2009 et essayer de
faire encore mieux.

C’est le trajet parcouru par les Vicois
sur un parcours de 1 km 200, qui a vu
se relayer de 10 heures le matin à 17
heures le soir, le samedi 6 décembre,
les volontaires, marcheurs, coureurs,
cyclistes, venus participer au combat
contre les maladies génétiques. Un bel
effort sur la base du slogan « 1 tour = 1
euro », pour l’épreuve qui constituait le
« fil rouge » de ce téléthon 2008. L’an
prochain, cette base constituera le
record à battre pour continuer la lutte.

Le diaporama d’une belle journée
Les élus étaient sur le pont ...

Le trésorier était comblé ...

.. les enfants dansaient ...
...Bob a encore mouillé le maillot

le maire distribuait les lots de la tombola organisée par la Maison pour
Tous ...

… et le club taurin était là avec ses chevaux.
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Naissances
07/01/2008
14/01/2008
29/02/2008
14/03/2008
22/03/2008
22/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
06/04/2008
12/04/2008
01/05/2008
28/04/2008
17/05/2008
19/05/2008
19/05/2008
24/05/2008
02/06/2008
08/06/2008
27/06/2008
04/08/2008
08/08/2008
31/08/2008
09/09/2008
29/09/2008
05/10/2008
14/10/2008
24/10/2008
15/11/2008
28/11/2008

Emmélia GIRAUD
Niels MIQUET-DURAND
Paul NICOLAS
Tara BIETH
Robby FERKOUS
Mathieu AZUARA
Ugo COMMINS-BOISSIERE
Walita BOULAHYAN
Théo LOUIS-SIBINSKI
Mathilde LECOUTEUX-DELECAUT
Ilian VIDAL
Gaëtane DANSSAËRT
Lys BOISSERON
Zoé BOISSAT
Kilyan HAMON
Erkan ONLU
Maxim TORNE-LOUARN
Lisa FOUQUETEAU
Lucia FERNANDES-LOPES
Ethan JACQUOT-MEYNIER
Alexandre ATEK
Clara COMBET
Jeffrey BRUN-PICARD
Tomy DECONINCK
Nolan BELLON
Eloïse BENOIT
Lya BAUDIER-LELUC
Emma VILLE
Mahé MAZERAND

Le nouveau chiffre de la
population Vicoise
La commune a réalisé une enquête de recensement
en janvier et février 2005.
Cependant, conformément à la loi, la population
légale qui a fait référence jusqu’au 31 décembre
2008, était celle issue du recensement général de
la population de 1999, soit 2483 habitants. A partir
du 1er janvier 2009, le chiffre à prendre en
considération est :

2889 habitants
Celui-ci sera ensuite actualisé tous les ans par les
services de l’INSEE.
Ainsi la commune recevra, fin 2009, un nouveau
chiffre de population qui prendra effet le 1er janvier
2010.

Nouveaux arrivants
La municipalité de Vic la Gardiole souhaiterait accueillir
de la meilleure façon les familles nouvellement arrivées
dans la commune. Afin d’organiser au mieux cette réception sympathique, le maire invite les familles
concernées à se faire connaître le plus tôt possible au
service Accueil de la Mairie.

Mariages
31/03/2008
10/05/2008
07/06/2008
07/06/2008
07/06/2008
20/06/2008
28/06/2008
05/07/2008
26/07/2008
20/08/2008
30/08/2008
13/09/2008
13/09/2008
08/11/2008
15/11/2008

Sarkis KERMEZIAN et Anne SABATIER
Cédric NORMAND et Nathalie PANOS
Bruno NODIN et Caroline POUPEE
Matthieu COUTY et Cindy GUILLAUME
Gérard JOUDET et Conception PEREZ PASCUAL
René FERRANDO et Marie-France AGUILA
Claude CERDA et France ROUTEL
Sacha BATTEUX et Aurore LAGIEWKA
Ludovic DELORME et Karine BOURDEN
Michel DESSEMBERG et Stella WINTERSTEIN
David SARIVIERE et Coralie PASCAL
Christophe CLERC et Sophie GIMENEZ
Philippe DEWEVRE et Françoise VACHER
Maurice PAULET et Stéphanie ANDRE
Laurent HANNECART et Véronique CHAMBE

Décès
23/01/2008
15/02/2008
20/05/2008
18/09/2008
28/07/2008
01/11/2008
18/03/2008
09/10/2008

Céline CALVIEZ née LEFRAND
Jacques HARSANT
MICHEL Dolorès veuve BENEZECH Pierre
Rolande ESKINE veuve FORGIONE Gaëtan
Otto FRAHNE
Cédrick PERNET
Hélène POTET
Christian BODIN

Site internet de la Mairie
Le site internet de la Mairie de Vic la Gardiole sera accessible en ligne dès son ouverture officielle prévue le lundi 26 janvier
2009 à l’adresse :

