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Entre Gardiole et Aresquiers
BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNE DE VIC LA GARDIOLE

Vi c e
r
u
s s Mairi
t
n
riva re en
r
a
au x onnaî t
e
v
Noufaire c
Se

2013 : une année
de grands chantiers

janvier 2013

n°11

Haut débit internet
Pétition à signer en Mairie

edito
Chers administrés,
2012 c’est fini, mais ne faisons pas
l’ économie de regarder dans notre
« rétroviseur ».
Une année électorale avec l’ élection d’un nouveau président et par
logique d’une nouvelle majorité.
De nombreux projets et notamment
l’acte III de la décentralisation
avec ses contours, devraient apparaître début 2013 comme suit :
■ clarifier les compétences au niveau des collectivités
■ ouvrir à celles-ci la possibilité d’adapter les lois nationales
aux caractéristiques territoriales (géographiques, historiques, sociales, …) sans oublier l’espérance financière.
Grande réforme que nous espérons et qui pourrait augmenter
les marges de manœuvres face à la continuité financière rattachée à la dette contre certains déficits publics. Mais attention, un traité de stabilité budgétaire vient d’ être signé par
l’ensemble des pays européens.
Conséquences : les dotations versées aux collectivités devront
diminuer de 1 500 millions d’euros sur 2014 et 2015.
Mais alors quelles stratégies locales ?
Bien segmenter la politique publique pour en faire un diagnostic pertinent
■ Réévaluation, priorité, redimensionnement
■ Elimination des politiques qui n’ont d’ impact que sur les
croyances qu’on en a, ou parfois sans bénéficiaires
■ Une culture de gestion si nous voulons préserver un service
public de qualité
Après cette analyse face aux réalités, ceci nous rappelle que
la vie n’est pas linéaire, luttons contre le défaitisme avec appropriation de notre vie pour lui redonner un sens.
En cette nouvelle année, chers administrés, permettez-moi de
vous présenter mes vœux les plus chaleureux de bonheur, de
santé et de réussite.
Le Maire
Jean-Pierre Deneu

Voeux au personnel

Le jeudi 17 janvier, Jean-Pierre Deneu présentait ses voeux au personnel municipal

Les différents
services de la
Mairie et un
certain nombre
d’élus
étaient réunis
pour une soirée conviviale
en Salle du
Conseil Municipal, pour la
traditionnelle cérémonie des voeux au personnel. A cette occasion,
Jean-Pierre Deneu a passé en revue les moments forts de l’année
2012, avec l’arrivée de la nouvelle DGS, Patricia Baiguini, de Candice Turmo, et du chef de la Police Municipale, Dominique Pillas.
Puis il a présenté les éléments clés du programme 2013, particulièrement chargé. La soirée s’est terminée autour du pot de l’amitié.
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C.C.A.S.

fête de noël

Ses missions Noël à tous les coins de rue

L

e C.C.A.S. de Vic la Gardiole peut vous aider dans vos démarches pour les dossiers
concernant le domaine social :
■■ Maison départementale pour les personnes
handicapées (M.D.P.H.)
■■ Allocation personnalisée d’autonomie
(A.P.A.)
■■ Aide sociale, R.S.A., etc.
Nous pouvons aussi vous recevoir pour des
aides en cas de difficultés, explorer les solutions à vous proposer, et vous orienter, le cas
échéant, vers les services compétents.
En partenariat avec la mairie et le service animation, le C.C.A.S. a organisé comme chaque
année, le 16 décembre une après midi récréative pour nos seniors sous la forme d’un goûter spectacle réservé aux 70 ans et plus.

Permanences

Uniquement sur rendez vous au :
04 67 46 64 11
Lundi de 10 heures à 12 heures
M.D.P.H, A.P.A, R.S.A, secours, etc
Lundi de 14 heures à 16 heures
RSA, secours
Lundi après midi (tous les 15 jours)
Infirmière pour dossier R.S.A,
Mardi après midi
Jeudi matin
R.S.A, secours
Les permanences sont assurées par les
membres du C.C.A.S. par les travailleurs médicaux, sociaux, et assistantes sociales, ainsi que par une infirmière du Conseil Général.

Avec les enfants de l’A.L.S.H.
« Noël chez les bonhommes de neige »

Interprété par Ingrid Tegyey de l’association Félix Diffusion
« Saviez-vous que le soir de Noël, lorsqu’il Sera-t-elle au rendez-vous ? »
fait très froid dehors, des bonhommes de Pour les 35 enfants de l’’A.L.S.H. ou de la
neige se faufilent en cachette hors de leur Ludothèque, et leurs parents, c’est sûr, elle
jardin et se retrouvent dans la forêt pour l’a été !
faire la fête ?!
Des bonhommes tout blancs avec de drôles
de pieds, des bonhommes à chapeau ou à
bonnet, à grand nez ou à nez rond, à balai, à
lunettes ou en manteau. Cette année c’est
décidé, ils espèrent tous en profiter…
Faire quelques glissades, de chouettes pirouettes, une, deux ou trois plaisanteries,
puis déguster des beignets de flocons ou
des coulis verglacés, des coquillettes en
gelée ou des œufs à la neige, mais surtout,
ils espèrent que plus tard dans la soirée,
viendra le temps de LA SURPRISE…

Avec les résidents de l’Occitane
150 personnes se sont retrouvées autour
des pensionnaires de la Maison de retraite
pour fêter Noel.
Amenés par un musicien et une chanteuse,
nos anciens ont pu faire quelques petits
pas de danse avant l’arrivée du Père Noel.

Marché de Noël

Un Père Noel bien généreux, qui a distribué
un petit présent bien personnalisé à chacun.
L’après-midi s’est clôturée par une légère
coupe de champagne accompagnée de la
bûche de noël.
Une superbe après-midi récréative.

Première édition réussie
Le ciel clément a
contribué au succès de cette animation inédite.
Pour sa première
édition vicoise, le
marché de Noël a
connu un vif succès, notamment le
dimanche, grâce à

la participation des commerçants
aux diverses
animations
et, bien sûr,
aux visiteurs,
nombreux.
Les enfants
ont pu profiter de la
calèche afin d’arpenter les rues du village avec
le Père Noël, le tout sous le regard du clown
échassier. L’orgue de barbarie n’était pas en
reste, attirant petits et grands pour fredonner
en chœur différentes chansons.
En fin de soirée, les organisateurs remerciaient tous les intervenants de ce marché,
notamment Jacques et son coéquipier qui,
pendant deux jours, bénévolement, ont promené les enfants en calèche à côté du Père
Noël, Dominique Sanchez. Merci à lui.

Avec les aînés vicois

Jean-Pierre Deneu remerciait les artistes
et les bénévoles qui ont œuvré pour que
cet après-midi goûter-spectacle se déroule
dans de très bonnes conditions. Il terminait
en souhaitant à toutes et à tous de bonnes
fêtes de fin d’année, avant d’inviter les seniors à retirer leur panier garni offert par le
C.C.A.S.

Le C.C.A.S., en collaboration avec la commission Animation, a offert un après-midi
récréatif aux seniors domiciliés sur la commune.
Ainsi, 120 aînés de plus de 70 ans se sont
retrouvés dans la salle des fêtes pour assister à un magnifique tour de chant avec
le duo Alain Jack et Sandrine Allary, très
applaudi par l’assistance, notamment pour
son interprétation d’Edith Piaf. Un goûter était ensuite servi, tandis que le maire
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ecole élémentaire

Rentrée 2012/2013

Une création de classe au Groupe scolaire Bernard Malgoire
L’adjoint aux affaires scolaires se réjouit de la progression des effectifs

L

a rentrée scolaire s’est effectuée dans de
très bonnes conditions.
A l’école élémentaire, deux nouvelles enseignantes sont venues rejoindre l’équipe
pédagogique. Il s’agit de madame Marianne
RIO et de madame Emilie TAPHANEL. Nous
leur souhaitons la bienvenue. Les effec-

précédent bulletin municipal, nous avons
obtenu l’ouverture d’une classe supplémentaire. L’achat de mobilier et la rénovation
d’une salle ont donc été nécessaires et
représentent un coût d’investissement de
3500 euros.

projet de l’équipe pédagogique du Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (C.P.I.E.) du bassin de Thau en collaboration avec le Syndicat mixte des Etangs
Littoraux (S.I.E.L.) et la Mairie de Vic la
Gardiole . Le projet appelé « Jardinons Vert
Demain » a pour but de faire des plantations
méridionales sans pesticides ni engrais.
C’est la classe de Monsieur Eric Levreux qui
en aura la charge.
A l’école maternelle, l’effectif de 103 élèves
permet une baisse de la moyenne par classe
à 26 élèves. L’équipe d’A.T.S.E.M. s’enrichit
avec l’arrivée de madame Mégane Barthés,
à qui nous souhaitons la bienvenue.
Durant l’année scolaire un aménagement
de la cour s’effectuera par la pose de
bancs adaptés à nos chères têtes blondes.
Nous souhaitons à tous les enfants , leurs
parents, aux enseignants, et au personnel
des écoles de bonnes vacances, un joyeux
Noël et une bonne et heureuse année
2013.

Rappel

tifs passent de 161 élèves en septembre
2011, à 168 élèves en septembre 2012, et
comme nous l’avions annoncé dans notre

D’ici quelques jours un espace sera aménagé dans le village pour que nos élèves
puissent y faire des plantations. Ceci est un

Pour information, le portail d’accès à
l’école élémentaire est fermé à clé à
partir de 9 heures le matin et de 13h45
l’après midi. Ces horaires doivent être
respectés pour éviter tout dérangement et permettre le bon déroulement
des cours.

Le point de vue des enseignants

Projet pédagogique : l’accent est mis sur le développement durable

L

a rentrée 2012/2013 est marquée par
l’ouverture fort appréciée d’une septième classe et l’arrivée de deux nouvelles
enseignantes, Madame Rio au CP/CE1 et
Madame Taphanel au CM2. Cette dernière
accompagnera sa classe avec les CM2 de
M. Bredif, en classe de neige, à Saint Pierre
de Chartreuse en janvier 2013.
A l’initiative de Thau agglo, des projets pédagogiques dans le cadre de l’éducation au
développement durable sont mis en place
dans presque toutes les classes. Les CP et
les CP/CE1 travaillent sur le tri et la valorisation des déchets. La classe des CE2/CM1
participe cette année au projet Agenda 21,
tandis que les CM1 et CM2 travailleront sur
CP

Directrice

CP - CE1
CE1
CE2

Professeurs

CE2 - CM1
CM1 - CM2
CM2

des
Ecoles

le thème des énergies renouvelables.
Les CE2, eux, sont impliqués dans un projet
d’aménagement d’un petit jardin urbain avec
passage piéton entre la rue des Mouettes
et l’avenue de la Mission (inauguration prévue le 18 avril 2013). Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une action communale
intitulée » Jardinons sans pesticides », et
réunit 3 partenaires : le service municipal
des Espaces Verts, le Syndicat Mixte des
Etangs Littoraux (S.I.E.L.), et l’école.
Sur le plan culturel, l’école participera à nouveau au concours « Vic à la manière de ... »
dans le cadre des « Artistes en herbe ». Une
exposition ouverte aux parents est prévue
avec un vernissage courant avril.

Dominique LE GALL

24 élèves

Marianne RIO

22 élèves

Sylvie JOLY

24 élèves

Eric LEVREUX

26 élèves

Christel ZIUBRICKI

22 élèves

Claude BREDIF

24 élèves

Emilie TAPHANEL

25 élèves

Effectif en début d’année
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168 élèves

En partenariat avec la Scène Nationale de
Sète, toutes les classes assisteront à deux
représentations théâtrales en janvier et en
mars 2013.
Le sport occupe toujours une place importante dans l’école : cette année encore, le
Montpellier Université Club nous propose,
à partir de février, des interventions bénévoles, pour mettre en place des ateliers de
verte multisport. Les associations
décou
sportives du village ne sont pas en reste :
toutes les classes vont profiter d’une initiation au judo (la prestation auprès d’une
classe étant offerte par le club) et 4 classes
bénéficieront de cours de tennis (là encore,
une classe offerte par le club). Un créneau
piscine (Palavas) a été obte
nu pour les
classes de CP et CE1. Nous espérons obtenir le même succès que l’an passé pour le
cross dans le village programmé le 8 avril
2013.
Côté réjouissances, comme chaque année
un goûter de Noël sera distribué aux enfants à la veille des vacances. La journée
Olympiades est programmée le 13 mai avec
la participation d’Hérault Sport et du M.U.C..
Enfin, la fête de l’école et son spectacle de
danse sont prévus pour le vendredi 14 juin.

ecole maternelle

B.C.D.

Une légère baisse d’effectifs permet une Ecriture poétique
moyenne d’élèves par classe plus décente ette année, à la BCD, la documentaliste,

L

’école maternelle accueille cette année
103 élèves : 37 de grande section, 32
de moyenne section et 34 de petite section.
Ces enfants sont répartis sur 4 classes, soit
26 élèves en moyenne par classe.
En terme d’activités et d’apprentissages,
tous les élèves bénéficieront de cours de
chants donnés par une intervenante (Sandrine Auger) , les mardis matin. Ce travail
sera présenté lors du traditionnel «concertino», fin mai. Un cycle de 8 séances d’expression corporelle et jeux d’écoute sera
également mené par Sandrine Auger.
Toutes les classes bénéficieront des specPetite Section

Directrice

Petite Section
Moyenne Section

Professeurs

Moyenne Section

des

Grande Section

Ecoles

Grande Section
Agents Territoriaux
des
Ecoles Maternelles
(A.T.S.E.M.)

tacles proposés par la Scène Nationale de
Sète adaptés aux enfants d’âge maternelle.
Les échanges avec la maison de retraite
l’Occitane seront reconduits par 2 classes.
Les séances de natation sont prévues
au troisième trimestre pour les élèves de
grande section, uniquement.
Les traditionnelles festivités de Noël débuteront avec le spectacle «La formidable
aventure du Père Noël», donné le vendredi
14 décembre dans la salle de motricité de
l’école; suivront le goûter et la venue du
Père Noël le mardi 18 décembre.
Le carnaval est fixé au lundi 15 avril.

Marie-Françoise VAÏSSE
Fantine COSTAGLIOLA

26 élèves

Marie-Claude VAYSSET

26 élèves

Paule LABORIE

25 élèves

Christelle GOUBIN

26 élèves

Odette CODIS
Patricia BOISSERON
Maryse BONNET
Juile RICO-COUDERIOUX
Mégane BARTHES
Effectif total

Spectacle de Noël

102 élèves

La véritable histoire du Père Noël : la magie a encore
Synthèse d’un document fourni par Marie-Claude Vaysset
fonctionné
le traîneau, ...
Quant aux petits vicois, ils racontent :
«Le jour du Père Noël à l’école , on est allé
dans la grande salle de l’école. On a chanté
des chansons de Noël. ...», «Un Père Noël

C

Maïthé Lafont, a initié un atelier d’écriture autour de la poésie. Aux enfants arrivant à l’école élémentaire à 7h 30, durant
l’accueil de l’A.L.A.E., elle propose d’écrire
des comptines sur les événements de la
journée. En voici une intitulée « Le Grand
Bazar »:
Dans mon sac, c’est la pagaille
Mes cahiers sont déchirés
Mon stylo-plume en écaille
Perd son encre, il est cassé
C’est la pagaille dans mon sac
Mon goûter tout ramolli,
Mon jus de fruit, dans son pack,
Sur ma trousse rouge, il fuit
J’ai pas l’choix, il faut ranger
J’ai pas l’choix, il faut vider
Pour le nettoyer à fond
Donnez-moi du Paic citron !
Devant le succès de l’activité, la documentaliste a décidé de continuer cette activité
pendant les heures de classe, lorsque les
enfants vont à la B.C.D. pour effectuer leur
prêt. Et bien sûr, conjointement, le choix du
thème s’est imposé : « à Noël, on est tous
des poètes ! »Et il a donné naissance à ce
nouveau poème intitulé : « Noël approche » :
Dans le hall, plusieurs caddies
Alignés devant les caisses
Attendent les dons aujourd’hui.
Au centre, un sapin se dresse
À sa cime, tout là-haut,
Une étoile si brillante
Éclaire de son halo
Le plafond et les guirlandes.
Les enfants surexcités
Regardent de tous leurs yeux
Les montagnes de jouets
Et les décors merveilleux.
C’est Noël qui se prépare !
De partout les rues se parent
De lumières étincelantes,
De vitrines rutilantes.
Et pour fuir le Père Fouettard
Il ne faut pas se coucher tard !
Beaucoup d’autres comptines, écrites ou à
venir, sont à découvrir sur le Site internet de
la Mairie.

Vicois, parents ou
non, retenez bien ces
dates :

ç

a se passe l’hiver dans la campagne,
dans la forêt et dans un village, avec
deux lutins qui font des bêtises. Ils font sortir toutes les poules et mettent une souris
dans le lit d’une vieille dame. Après intervention du roi des lutins et de la Fée Ralgan, les lutins vont voir le Père Noël dans
sa maison de la forêt pour lui expliquer ce
qui se passe et les lutins ont alors l’idée de
donner tous les jouets qui sont chez le père
Noël, à tous les enfants. Ils en parlent au
Père Noël et décident de l’aider à préparer

est entré dans la classe. Il avait plein de
cadeaux., des petits et un gros, ...», «On lui a
dit « Merci » et « Au-revoir ». Il est reparti avec
son traîneau pour amener des cadeaux aux
autres enfants et à ceux des classes d’à
côté, ...», «Après , on a joué avec les nouveaux jeux.»

Cette belle journée ne se serait pas passée sans lui, difficile à reconnaître derrière sa barbe
blanche et emmitouflé dans sa combinaison de Père Noël. Générosité, bénévolat, René connaît
bien. Les enfants, il les aime et il les encadre au foot. Merci pour les enfants, René !

vendredi 8 avril

cross dans le village

vendredi 15 avril

carnaval de l’école maternelle

vencredi 14 juin

Fête de l’Ecole

Pour aider, ou pour être là pour
les enfants, tout simplement,
l’Ecole a besoin de vous !
5

associations

Football : Association sportive vicoise

En cette nouvelle année sportive le club
de Vic la Gardiole est toujours en entente
avec Mireval pour les catégories de joueurs
(U6 à U17), et possède toujours une équipe
U.F.O.L.E.P. uniquement sur le club de Vic .
Les différentes catégories sont représentées comme suit :
5 joueurs en U6, 5 joueurs en U7, 9 joueurs

en U8, 5 joueurs en U9, 13 joueurs en U10,
12 joueurs en U11, 15 joueurs en U13, 17
joueurs en U15, et 12 joueurs en U17.
Le club de Vic compte 53 licenciés. Ce
chiffre comprend les dirigeants et les 26
joueurs évoluant en U.F.O.L.E.P.
Les entraînements se déroulent comme
suit et après février les stades sont inversés
mais pas les horaires.
Le calendrier des matchs sera affiché sur le
site internet de la Mairie.
En ce qui concerne les activités extérieures
au foot, cette année, les enfants sont allés
au cirque pour la sortie de Noël, le 02 décembre et le 16 décembre, ils étaient invités à un goûter avec toutes les autres catégories, les adultes et les parents.
Pour la première fois le club de Vic
organisera cette année un loto le 03
février.

Planning d’entraînement de septembre aux vacances de février
en jaune, au stade de Vic
Lundi

Mardi

en bleu, au stade de Mireval
Mercredi

U6

15h - 17h

U7

15h - 17h

U8

15h - 17h

Jeudi

Vendredi

U9
U10

15h - 17h

18h15 - 19h15

U11

15h - 17h

18h - 19h30

U13

18h - 19h30

18h - 19h30

U15

18h15 - 19h30

U17

19h30 - 20h45

19h30 - 20h45

Seniors

19h30 - 21h

19h30 - 21h

Vétérans

18h15 - 19h30

19h30 - 21h

20h

Kang Shu Bao de la Gardiole

« Le Kung Fu n’est pas qu’un sport de combat, mais
une connaissance, une maîtrise et un bien être de soi

L

e club de Kung Fu de notre cité a bien
démarré sa 5ème saison avec un effectif
en augmentation. Cet engouement prouve
le sérieux de l’association et la reconnaissance de ses bienfaits.
Cet été, deux élèves se sont déplacés en
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Chine afin d’y suivre une formation dans
l'école de maitre SHI DE CHENG dans la ville
de DENFENG, berceau des arts martiaux.
Suite au départ du professeur précédent,
le trésorier du club, M Jauffret Eric suit une
formation sur Montpellier pour passer son
monitorat, afin de continuer à promouvoir la
discipline du Kung Fu au sein du village.
Des nouveautés seront présentes cette année. La collaboration avec différents intervenants de la discipline ou autres (1 ou 2
fois /mois) pour apprendre et partager les
connaissances (assouplissements, nouveaux tao, combat)
Le Kung Fu se pratique à tout âge, permet d’avoir une bonne hygiène physique
et de faire de nouvelles rencontres. Les
dirigeants vous attendent et vous recevront
avec beaucoup de plaisir. Venez essayer !

Contact : 06 72 83 16 41

Cap Formation Bien être
2012 - 2013 : un nouveau
cap pour l’association
Un programme
* Juillet et Août 2012 : deux
spectacles de Contes, qui ont
reçu un franc succès auprès
du public, ont été présentés,
sous le micocoulier du Jardin,
au 2 plan de la Cure, à Vic, en
collaboration avec l’Association L’Airélemo
* Le 1er septembre Cap Formation Bien
être était présente à la Foire aux Associations de Vic la Gardiole
* Le 15 novembre dernier, près de 90 personnes ont apprécié la conférence sur la
Pierre Cœur d’Uruguay
* Les cours collectifs de relaxation dyna-

mique se tiennent tous les mercredis après
midi de 14h45 à 15h45 à la Salle des Fêtes
de Vic la Gardiole. Merci de contacter l’association.
Un but associatif

■ Promouvoir l’éducation en général, l’éducation corporelle, les actions de préventions en lien avec l’éducation.
■ Permettre la diffusion des informations
ayant lien à l’éducation ; par des conférences, des ateliers, des actions de formation, des entretiens individuels ou collectifs
■ Agir pour l’éducation à une meilleure gestion des compétences
■ Œuvrer pour le développement des capacités mentales et d’apprentissage de base,
des capacités comportementales et ou
relationnelles
■ Promouvoir la créativité
■ Coopérer autour de projets en lien avec
les objectifs associatifs

Un projet
Tout au long de l’année, notre association
propose des activités ludiques, des ateliers, des conférences, des expositions, etc
. Notre but est de récolter des fonds pour
financer un projet de voyage qui permettra
d’accompagner des adolescents en difficultés vers une meilleure autonomie.

Contact : 2 Plan de la Cure - 34 110 - Vic la
Gardiole - tél. 04 99 02 58 06
L’association vous présente ses meilleurs
voeux pour l’année 2013.

associations

Country Vic Dancers - Saison 2012 - 2013

L’association a pour but de promouvoir la
danse country. Elle est ouverte aux hommes
comme aux femmes, aux jeunes comme
aux plus âgés, pour partager la passion
de la danse et de la musique country dans
une ambiance chaleureuse et détendue.
La danse country se pratique sur plusieurs
sortes de musique, country bien sûr, mais
également sur des rythmes irlandais, rock,
latino etc, en couple, ou sans partenaire.
C’est excellent pour la mémoire, le moral et

pour se maintenir en forme.
L’animatrice
Frédérique
SIMON enseigne la danse
Country tous les mercredis,
à la Salle des Fêtes de Vic
la Gardiole (Débutants,
Novices, Intermédiaires et
Avancés) de 18h30 à 21h30.
Des bals sont organisés
dans l’année pour tous les
passionnés, entre autres
en décembre au profit du
Téléthon.
L’association
organise également des dé
monstrations, par exemple
en juin 2012 lors du Festival Américain au
Grau du Roi, en septembre 2012 à la Fête
des Associations, avec la participation de
nos jeunes cow-boys (Matthieu, Mathilde,
Robin, Lisa, Hugo, Laura et Emma) , et à
la demande de la Résidence de retraite de
Vic, une démonstration en novembre avec
la participation de nos anciens.

Pour se familiariser avec le groupe, les
personnes intéressées sont invitées à
consulter le site de l’association :

Countryvicdancers.e-monsite.com.
Contact : Raphaël Castellano, Président
Tél. : 04-67-53-21-33
Email : countryvicdancers@free.fr

Succès de la Fête des Associations
La richesse du tissu associatif en fait une journée riche
d’échanges qui font naître de nombreux contacts
sents tout au long de
la journée pour un
moment d’échanges,
de découvertes de
rencontres et de
convivialité,
entre
tous ceux qui s’impliquent pour la vie
associative : présidents, trésoriers, secrétaires, bénévoles,
sportifs, caritatifs,
jeunes, forces vives

C

haque année, la fête des associations grandit et permet à
tous les Vicois de découvrir, sur le
parvis de l’Office de Tourisme, les
activités proposées sur la commune. La municipalité met à disposition les infrastructures de la
ville au service des associations.
Plus de 25 associations et le service Sport Enfance Jeunesse, pré-

un atelier d’écriture, jeux en bois, relaxation
dynamique, …..
Cette nouvelle Fête des Associations a été
aussi le résultat d’une forte implication de
l’ensemble des services de la Commune
qui, tout au long de l’année partagent le
quotidien des acteurs associatifs, et désirent faire de cette journée un événement
majeur. Un grand merci à tous et rendezvous l’année prochaine.
La fête a été clôturée par un spectacle de
clown avec sculpture de ballons. Les enfants ont adoré.
de notre village.
La richesse du tissu associatif vicois
a d’ailleurs été illustrée par les nombreuses initiations : marche nordique,
baby gym, tennis, Football, P.I.E.D, des
démonstrations dans les domaines
les plus divers : chant, judo, kung fu,
Zumba, Salsa, Tango Argentin, danse
country, et d’autres activités comme
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Du côté de Clair de Plume
Un calendrier très étoffé
■ Le 14 mars
Dans le cadre du spectacle programmé
à Vic par la Scène Nationale de Sète, les
membres de Clair de Plume exposeront
leurs textes, proposeront des lectures de
textes, et une petite création théâtrale en
première partie

■ Le dimanche 24 mars
Participation à la journée de la francophonie
organisée par Francophonie Avenir. Lecture
de textes et dictées pour petits et grands.
■ Du 2 au 5 mai
Exposition d’œuvres d’art et de textes à la
salle des fêtes de Vic.
Titre proposé à rediscuter : La Gardiole
dans tous ses ét’ arts.
Un travail en amont sera fait avec les écoles.
■ Estivales
Clair de Plume participera aux festivités
estivales vicoises, à minima sur le marché
comme l’an passé.

Ho ! Il pleuvra encore des mots !
■ Activités courantes de l’association
• les lundis atelier de calligraphie (de 9h
à 10h30) et atelier d’écriture (de 10h30 à
12h) animés par B.DUBUS. Tel 06 09 35 26
96
• mise en place d’un atelier d’écriture
animé par S.RISPOLI à partir de janvier les
jeudis de 18h30 à 20h. S’inscrire en téléphonant au 06 26 86 34 14.
• cafés littéraires : discussion autour
d’un livre présenté par un auteur
• intervention auprès des élèves de
l’école primaire
• alimentation du blog de Clair de Plume
• édition de nos ouvrages par Clair de
Plume 34
• projet de mise en place d’une « heure
du conte ».

Gardiolarem
en difficulté
Opération Collège en tournée Le numéro 22 du journal de Clair
http://clairdeplume34.over-blog.com

Lorsque le conte va la rencontre de la philosophie

de Plume n’est pas paru sur paAprès «Perdu pas loin» l’an dernier, «Kant» présenté dans la pier faute de moyens, le numéro
salle video de l’école élémentaire
23 a pu être distribué grâce à
réé pour être présenté dans le cadre du coucher, il a du mal à trouver le sommeil. de nouveaux sponsors vicois.
dispositif « Collège en tournée » dans Un sentiment de peur l’envahit. Il pense à
Les personnes désireuses de
différents collèges du département, ce l’univers et s’inquiète de savoir s’il est infispectacle est ensuite joué sur différentes ni ou pas. Il s’effraie et appelle alors son proposer des solutions pour
communes pour le tout public. Ce pro- père qui le rassure : « j’ai lu les livres d’un permettre la pérennisation de
gramme du Conseil Général de l’Hérault a homme qui s’appelle Kant, et après les ce beau journal de soutien à la
d’abord pour mission de promouvoir et de avoir lus, j’ai un peu mieux compris pourculture et à l’art, sont priées de
diffuser la création théâtrale auprès des quoi je n’arrivais pas à tout comprendre ».
contacter l’association.
collégiens, avant d’être ouvert à un public De Jon Fosse, traduction de Terje Sinding

C

plus large. A la suite de la représentation,
gratuite, les spectateurs peuvent rencontrer et échanger avec le metteur en scène
et les comédiens.
Cette année, le spectacle proposé s’intitule « Kant ». Création du Collectif EXIT,
«Kant» est aussi le nom du philosophe Emmanuel Kant, dont la philosophie est une
anthropologie philosophique, c’est-à-dire
une réflexion sur la condition humaine.
Kant est un beau conte philosophique pour
enfant qui aborde en douceur la question
de l’univers. Kristoffer, huit ans, est élève
au cours élémentaire. Au moment d’aller se

Mise en scène et dramaturgie : Hélène
Soulié
Avec : Frédéric Munoz
Vidéo : Maïa Fastinger

Jon Fosse est né le 25 septembre 1959,
sur la côte ouest de la Norvège. Il vit actuellement à Bergen. Ses écrits (romans,
nouvelles, poésies, essais et pièces de
théâtre) ont été traduits dans plus de
quarante langues, et ses pièces ont été
montées par les plus grands metteurs en
scène : Il est considéré comme l’un des
plus grands auteurs contemporains.

Exposition des artistes locaux

En partenariat avec la Mairie, la Maison pour Tous
organisera une exposition des « artistes » locaux, le
samedi 20 avril et le dimanche 21 avril, à la Salle des
Fêtes (gardiennage nocturne assuré). Toute personne
qui désire exposer ses productions est priée de se faire
connaître en téléphonant au 06 73 06 79 43 avant la
date limite du 29 mars 2013.
8
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Défense de la
langue française

art et culture

La Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau présente
à la Salle des Fêtes de Vic la Gardiole le jeudi 14 mars 2013 à 20h 30

L’acteur nucléaire

Texte Régis Kermorvant et Julie Chaize , collaboration artistique Claude Buchvald avec Régis Kermorvant
Spectacle recommandé en famille à partir de 15 ans- durée : 1 heure Rencontre avec Régis Kermorvant à l’issue
du spectacle.
Renseignements et inscriptions : 04 67 74 66 96 / location@theatredesete.com
Tarif pour les abonnés : de 7 € à 11 € Tarif hors abonnement : de 8 € à 13 € Pass’culture : 5 €
Accueil billetterie : Chai Skalli, Quai Paul Riquet, Sète du mardi au samedi, de 13h à 18h Tél.04 6774 6697
Informations supplémentaires et réservations sur www.scenenationalesetebassindethau.com.

Un cri d’amour à la scène, une jubilation théâtrale
Et une extraordinaire performande d’acteur !
Il y a dix ans, lors d’une représentation dans
un théâtre, un acteur a surpassé les lois
de la physique et provoqué une explosion
nucléaire en jouant, faisant disparaître
un pays et sa population. En représailles,
les survivants exterminèrent les artistes.
Un seul représentant de cette espèce a
survécu, gardé en captivité, surnommé
l’acteur nucléaire. On le libère, ce soir, pour
qu’il prenne la parole, qu’il s’exécute et
fasse revivre sous nos yeux, une dernière
fois, le théâtre.
L’Acteur nucléaire est un ultime cri

d’amour à la scène. Formidable passeur
de mots et d’émotions, le comédien rend
hommage au monde du spectacle, aux
techniciens comme aux artistes et nous
fait entrer dans un monde inconnu, celui
des répétitions, des coulisses, des doutes.
Régis Kermorvant se livre comme jamais
par une exploration burlesque et émouvante
, un voyage initiatique intimiste. Drôle et
jubilatoire, Régis Kermorvant est de la
trempe des grands acteurs. A découvrir de
toute urgence !
Synthèse document Scène Nationale

En collaborant avec Claude Buchvald, pour la mise
en scène, l’acteur, Régis Kermorvant, renoue
avec son mentor et celle qui est à l’origine de sa
recherche. La pièce est directement inspirée des
travaux qu’ils ont fait ensemble et du théâtre que
Claude Buchvald a toujours défendu.
Claude Buchwald est aussi maître de conférence
au département théâtre de l’université Paris VIII.

viticulture

Une année en Terre Apiane

Après plus d’un an de fonctionnement, l’heure d’un premier bilan

D

erniers jours de l’année et déjà l’heure
des bilans ? Certes.
Une saison estivale d’intense activité, en
lien avec le tourisme et la découverte des
vins au cœur d’un patrimoine local riche et
parfois méconnu a sorti les vignerons de Vic
et de Mireval de l’ombre.
Dégustation dans les vignobles, au plus
près de la nature, et repas dans un mas viticole pour les « Folâtreries dans les vignes »,
embarquement pour un voyage dans le
temps et l’espace, avec une visite guidée
de Vic la Gardiole en lien avec son histoire
viticole, suivie d’une dégustation explicative
autour du cépage muscat à petits grains, ou
promenade aux origines de la viticulture en
bord d’étang ont rythmé cet été, ponctué en
août d’ateliers de dégustation et d’un délicieux repas, au cours desquels les muscats
dans toute leur diversité ont parfumé la nuit
vicoise.
Heure des bilans donc, mais le 30 novembre, il était déjà l’heure de l’avenir.
Les vignerons de Terre Apiane présentaient leurs activités à Mireval. Plus que
des paroles, un diaporama retraçait cette
« année en Terre Apiane », grâce à la photothèque constituée au fil des saisons. La
dégustation de vins inattendus concrétisait
ce travail, démontrant la capacité d’innovation de la viticulture locale. Des vins jamais
encore présentés étaient offerts : Muscats
secs fraîchement vinifiés, Muscats moelleux, rosés muscatés pour des amateurs de

goûts dans le vent. Des Vins Doux Naturels
en agriculture biologique et des vins rouges
2011 récemment mis en bouteille complétaient cette gamme, signe de dynamisme,
d’inventivité et de respect d’un environnement exceptionnel qui ont fait des vignerons de Terre Apiane des précurseurs en
vins biologiques, et même naturels.
La recherche d’accords culinaires s’est faite
dans cet esprit, mariant vins et produits
locaux.
Elus, vignerons, villageois, une centaine
de personnes s’est donné rendez-vous au
centre culturel Léo-Malet pour se laisser

surprendre par ces accords, lors d’une soirée qui s'est prolongée fort tard.
Sans répit, l’association est déjà en action
pour l’année 2013 :
■ un dîner - spectacle le 19 avril prochain
dans ce magnifique espace Léo-Malet
■ des circuits de découverte - dégustation
dans les vignobles
■ une nouvelle Nuit des Muscats en août
■ des événements festifs, culturels et
congrégatifs, d’ores et déjà en construction.
Que 2013 puisse être celle de toutes les
audaces pour la viticulture locale.

Un lever de soleil comme un nouveau jour pour la viticulture locale
© Alain Reynaud
Au dessus des tracas et d’un quotidien sombre, que cette année nouvelle se
lève pour vous aussi sur un autre jour, ensoleillé.
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service sport enfance jeunesse

En évolution permanente

Un programme d’activités attrayant,
et une gestion informatisée
Le point sur les activités

cerf-volant.

Le Service Sport Enfance Jeunesse continue à mettre en oeuvre de nombreuses
activités pour ses accueils de loisirs « maternelle et primaire «. Au cours des mois
d'octobre et de novembre dernier, alors que
les « primaires » effectuaient des activités
sur le thème des Gaulois, les « maternelles
« s’exerçaient à la gymnastique pendant la
seconde semaine des vacances de la Toussaint, avec la participation d'un intervenant
spécialisé. Deux grandes sorties ont également été organisées, la première se déroulait au Magazone de Lattes (Golf et Laser
Game), la seconde au complexe Odysseum.
Le service ayant ouvert 12 places pour les
jeunes ados de 12 à 17 ans, le karting, le
bowling et le quad ont réuni près de 36 enfants. En décembre, deux sorties, l’une à la
piscine de Sète, l’autre au cinéma Gaumont
Multiplexe, ont été mises en place. De nombreuses autres activités ont été organisées,
notamment la fabrication de guitares et de

Le point sur les facturations
Depuis la rentrée scolaire, le Service a changé de logiciel pour gérer les inscriptions des
enfants et les facturations aux familles. Les
choses évoluent de façon satisfaisante, il
reste néanmoins quelques points à améliorer, notamment la présence des soldes restants en bas de chaque facturation. Le service travaille activement avec le prestataire
informatique afin d'améliorer ces différents
points, mais globalement, le nouveau système de facturation a reçu un avis positif de
la part des parents.

Les cantines scolaires
Les repas des deux cantines sont préparés
et livrés par la cuisine centrale du Syndicat à
Vocation Multiple (S.I.V.O.M.) de Frontignan.
Les repas sont préparés par un cuisinier
spécialisé dans la restauration collective
et par une diététicienne. Régulièrement,
des "commissions menus" sont organisées

afin d'améliorer leur composition. Les collectivités peuvent ainsi avoir leur mot à dire
sur l'élaboration des repas, il est donc intéressant pour les familles de faire remonter
leurs avis si elles le souhaitent.
A ce propos, une réunion d'information sera
organisée par le S.I.V.O.M. à destination des
parents d'élèves dans le courant de l'année
2013, occasion pour eux de poser toutes
les questions qui les préoccupent.
Enfin, il ne faut pas oublier que les menus,
en plus d'être affichés en Mairie et dans les
écoles, sont disponibles sur le site Internet
de la commune. Les repas de décembre et
de début janvier ont notamment été mis en
ligne récemment.

Le secrétariat du service
Afin de satisfaire la demande des parents,
le secrétariat ouvre également les mercredis et vendredis après-midi. L'accueil des
familles sur ces deux créneaux sera assuré
par Mélody Sintès.

Pour toute information concernant le S.E.J.
contacter :
Christophe Bruguier
Chef de Service, au 04 67 46 66 87
Frédérique Marquis
Directrice A.L.S.H./A.L.A.E.,
au 04 67 46 66 88
Marie-France Ferrando
Secrétaire, au 04 67 46 64 19

d’écriture, petite restauration, buvette, …
Mais dimanche, les vicois ont réagi et se

L

a Commune de Vic la Gardiole en partenariat avec les associations, a organisé
le TELETHON 2012.
Après la journée de samedi, nous étions un
peu déçus. En effet, peu de participation
sur la journée, pourtant, les associations
proposaient des activités sympathiques
comme le maquillage, le flash mod, des jeux
sont rassemblés pour la bonne cause de
8h00 à 18h00. Et ensemble la récolte a été
bonne et s’élève à 4046,60 euros.
Un petit clin d’œil tout particulier à Corentin,
15 ans, qui s’est investi pour la manifestation, et aux jeunes athlètes de l’association
MEDITERRANEE GARDIOLE ATHLETISME
qui ont su animer le marché avec quelques
pas de country.
Le Maire a clôturé ce week-end avec le tirage de la loterie : 31 lots donnés par les
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commerçants et certains particuliers.
L’organisation souhaite remercier l’ensemble des bénévoles et des participants
et les associations vicoises qui ont participé : Espoir pour un enfant, Maison pour
tous, Tout en Harmony, AS Vicoise Football, Country Vic Dancers, Vic Pétanque,
Club Taurin, Judo, Les Ainés Vicois, Clair de
Plume, Parta’jeux, Les Éléphants d’Hannibal.

office de tourisme

lido des aresquiers

Service public administratif, saison 1 Protection du lido

Municipalisé en cours d’année 2012, l’O.T. va devoir
se donner les moyens de fonctionner autrement
Des supports actualisés

Comme nous l’avions annoncé dans le numéro précédent, le premier travail de l’O.T.
va consister à actualiser tous les supports,
afin de respecter l’équité de traitement de
tous les acteurs touristiques, priorité inhérente à la mission de service public de l’O.T.,
nouvelle formule. Le premier document qui
sera traité est le Guide Touristique 2013.
Toutes les catégories qu’il contient seront
maintenues, mais complétées de manière
exhaustive. En parallèle, le site internet
sera également actualisé. Viendront ensuite les documents évènementiels qui
font référence au programme d’animation
de la commune : découverte du patrimoine
local, festivités, visites proposées par des
producteurs locaux, rencontres avec des
artistes , balades à travers les sites naturels remarquables, ...

Le dossier de classement de l’O.T.

Le classement de l’Office en catégorie 3 est
essentiel pour que la commune conserve
son statut de commune touristique, et la
subvention de fonctionnement qui l’accompagne (47 000 euros). L’ équipe de l’O.T. y
travaille et rencontrera bientôt le chargé de
mission de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), pour lui exposer notamment la situation particulière de l’O.T. de Vic, qui devra
bientôt déménager dans le futur bâtiment
de la Maison des Services.

Promotion du territoire

En dehors des outils d’édition, l’O.T. se doit
d’être un acteur marquant de la promotion de son territoire, et devra se donner
les moyens techniques et humains pour y
parvenir. L’O.T. de Vic participera donc activement aux actions de promotion proposées par Thau Agglo (oenotourisme, label
vignobles et découvertes, valorisation du
Massif de la Gardiole), ou aux opérations
au niveau du Bassin de vie Héraultais,
comme Plaisirs d’Hérault le 14 mars au
domaine d’O de Montpellier, en partenariat
avec Hérault Tourisme.

Le e-tourisme

L’O.T. de Vic adhère au projet S.I.T. 34 . Le
système d’information Touristique de l’Hérault est un projet fédérateur consistant
à créer et à développer une communauté
professionnelle de contributeurs et d’utilisateurs d’informations touristiques et de
loisirs dans l’Hérault, ouverte aux Offices
de Tourisme, à Hérault-Tourisme (qui pilote
le projet), aux organismes labellisateurs,
aux CCI, aux chambres d’agriculture ...
Ses objectifs sont :
■ partager les informations touristiques à
une échelle régionale
■ organiser la gestion des informations sur
l’offre touristique et de loisirs à l’échelle
d’un territoire départemental
■ être plus efficace : la mise à jour d’une
donnée se fait dans un seul système
■ mieux diffuser l’information sur l’offre
touristique au public, et aux prescripteurs
de séjours notamment.

A

l’heure où nous distribuerons ce journal,
l’avant projet de protection du Lido des
Aresquiers sera présenté à la population
dans les bureaux de Thau Agglo. Nous développerons donc davantage ce sujet dans
le prochain exemplaire du Lien Vicois, mais
d’ores et déjà, le financement est prévu
pour ce véritable Plan de Sauvegarde de ce
secteur qui conjugue de nombreux atouts et
présente une certaine complexité de traitement. L’intervention est rendue nécessaire
par l’urbanisation d’une partie du cordon
littoral d’une part, et d’autre part, par la
forte érosion qui rend la sauvegarde de la
plage et le renforcement du cordon dunaire
indispensables. Toutefois, le traitement ne
sera pas aussi difficile que sur le secteur
Sète-Marseillan, où il avait été nécessaire
de déplacer la route. Ici, la RD 60 et la piste
cyclable seront simplement protégées.
Techniquement, sans entrer dans le détail
pour l’instant, on peut dire que les travaux
consisteront en la création ou la restauration d’épis de longueur dégressive, et l’élargissement de la plage par un apport de
sable venant de l’Espiguette.
Les travaux pourraient commencer en décembre 2013 et s’achever en mai 2005.
La première tranche concernera le secteur
est du Port de pêche, le secteur de la « Dent
Creuse » et le secteur des Aresquiers.
Le projet global est estimé à 16, 4 M€ HT
(dont 8,4 M€ HT pour la première tranche).
Le maître d’ouvrage est Thau agglo et le
financement réparti de la façon suivante :
état 26 % , Thau agglo 22 %, l’Europe dans
le cadre du FEDER 22% , la Région 15% et
le Conseil Général de l’Hérault 15 %.

C.C.I.T. - Prix T.P.E.
Service public pour les acteurs touris- L’entreprise
vicoise
tiques locaux
DRIIINS, à l’honneur
Une notion encore mal perçue qui freine l’action de l’O.T.
Taxe de séjour

A la charge du locataire en supplément du
coût du séjour, elle est collectée par les
hébergeurs (logeurs professionnels ou non
professionnels), et reversée dans son intégralité à la commune, via le Trésor Public.
Le budget de l’Office comprend obligatoirement en recettes le produit de cette taxe de
séjour perçue sur la commune. Les sommes
perçues sont destinées à mener des actions
touristiques. Le montant, et la période de
perception de la taxe sont fixés par délibération du Conseil Municipal. A ce jour, elle
s’élève à 0,50 € par jour et par personne,
(les enfants de moins de 13 ans étant exonérés), pour toute location saisonnière entre
le 1er avril et le 30 septembre.
Les personnes qui louent, au cours de la
période de perception, tout ou partie de leur
habitation personnelle à toute personne
assujettie, doivent en faire la déclaration à
la mairie dans les quinze jours qui suivent le
début de la location (article R2333-51).

Collecte d'informations

Pour rappel, l'Office de Tourisme a contacté par courrier tous les acteurs locaux du

tourisme (hébergeurs, restaurateurs, commerces, prestataires de services...), courant
Octobre 2012 en envoyant une fiche de renseignements pour recueillir la mise à jour et
l'actualisation des informations pour 2013.
Et ceci afin d'alimenter le site professionnel
internet ainsi que la brochure touristique de
la commune. A ce jour très peu de retours
ont été enregistrés. Ces supports de promotion et de communication sont incontournables, ils permettent à la commune
touristique de Vic la Gardiole d'avoir une
visibilité au niveau local, départemental, régional et national, de promouvoir une offre
touristique, et de valoriser ainsi l'image de
la commune.
Aucune contribution financière ne vous
sera demandée, il appartient au service
public Office de Tourisme de proposer des
supports de communication en référençant
tous les intervenants économiques, et de
mener ces actions avec votre collaboration.
Date butoir pour les retours des fiches de
renseignements : Plus d'informations à l'Office de Tourisme : 04.67.78.94.43.

Dans le cadre de l’opération T.P.E. qui
récompense depuis 10 ans les chefs
d’entreprises locales pour leur personnalité, leur gestion, et leur savoir-faire, le
directeur de l’entreprise DRIIINS de Vic la
Gardiole, Cédric GRIMAULT, a été nominé
pour son «Savoir être». Il a reçu son prix
le 27 octobre dernier des mains d’Olivier
ODDI, Président de la C.C.I.T. et de JeanPierre Deneu, Maire de Vic la Gardiole.

Office de tourisme

Tél.04 67 78 94 43
www.tourisme-viclagardiole.fr
11

Estivales 2012
Dans un programme estival très dense, la Journée à l’ancienne, la Nuit des Muscats, la
Course pédestre, le groupe « Troïka «, les tournois de boules du jeudi de Vic Pétanque, l’animation du Club Taurin, et les bals du 14 juillet et du 15 août, ont été des moments forts,
avec une omniprésence du Maire, Jean-Pierre Deneu, et de la Commission Animations

Course pédestre

Fête Nationale

Concerts divers

Le groupe troika
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La Nuit des Muscats

Fête des Vendanges et Club Taurin

Les «Vic de France»

Grand succès populaire de la Journée à l’ancienne

Vic sur Seille 2012

A

D

imanche 2 Septembre 2012 s’est déroulée sur la commune la journée « à
l’ancienne ». La participation à cette manifestation festive a été un succès, les nombreux participants se sont répartis sur les
différentes remorques ou charrettes attelées à des tracteurs, et le joyeux cortège,
sous l’accompagnement musical de deux
penas, s’est rendu au lieu-dit «Les Cresses»,
où un déjeuner au pré était offert. A l’issue
du casse-croûte, retour sur le centre du village pour assister à la Roussataïo, et la bénédiction des chevaux et des gardians par
le prêtre. Dans la foulée, arrivée de l’abrivado longue suivi du pressage du raisin à

u cours de la fête des vendanges, ou « Journée à l’ancienne », comme maintenant
depuis plusieurs années, avait
lieu un pressage de raisin sur
la Place de l’Office de Tourisme,
à l’aide d’un ancien pressoir
manuel. Une équipe de « seniors viticulteurs » s’est activée
à presser le raisin muscat, afin
que les participants à cette fête
puissent déguster un verre de
ce nectar, moment émouvant
pour les anciens vicois qui ont
connu les vendanges de cette
époque.

l’ancienne. Un repas était proposé sur le
boulevard des Aresquiers avec au menu une
copieuse gardiane de taureau. Un après-midi dansant en début de soirée et une course
au plan ont clos cette belle journée au cours
de laquelle, une démonstration de coulage
en bronze de différents objets (cloches,
insignes…) était proposée à l’assistance.
Une journée fortement animée qui a plu aux
quelques vacanciers séjournant encore sur
la commune, et surtout aux autochtones,
qui déjà parlent de la fête 2013. Un grand
bravo à tous les organisateurs, club taurin
et services municipaux pour cette journée
sympathique et familiale.

Echange
à coeur ouvert

G

rand succès pour le 12e rassemblement
des « Vic de France » qui s’est déroulé en
septembre 2012 à Vic-sur-Seille (Moselle).
Les délégations de Vic-sur-Cère, de Vic-leComte et de Vic-la-Gardiole s’étaient donné
rendez-vous dans la Cité des évêques. Les
Vicois de la Seille, qui, dans un souci de favoriser les échanges, avaient choisi d’héberger l’ensemble des délégations chez l’habitant, ont œuvré avec cœur pour la réussite
des nombreuses festivités proposées durant le week-end. Après la prestation très
appréciée de la troupe de théâtre locale
au moment de l’apéro du samedi midi, au
programme notamment, une balade guidée
qui a permis aux visiteurs de découvrir le
patrimoine exceptionnel de ce beau village
lorrain.

Les visiteurs ont pu contempler les oeuvres
du peintre Georges de la Tour dont le musée
qui porte son nom s’élève sur la place centrale de la cité. Il est dédié à la peinture du
XVIIème au XIXème siècle. L’association des
Vic de France, créée en 2000, a pour but de
faire se rencontrer les élus et les Vicois pour
échanger sur leurs expériences et leurs actions au sein de chaque Vic. Cela se passe
dans un climat d’amitié et de convivialité, où
le sérieux reste de mise. Les délégués qui
ont siégé à l’Assemblée Générale de l’association ont voté entre autres la reconduction
des camps d’ados organisés entre les différents Vic, ainsi qu’un projet de rencontre
multisports. La date des prochaines retrouvailles a été fixée au week-end des 16 et 17
septembre 2013 à Vic-sur-Cère (Cantal). A
n’en pas douter, chaque participant à cette
rencontre va garder un bon souvenir de son
séjour en Moselle, court, mais ô combien
mémorable.

Correspondant Midi Libre

didiesteve@hotmail.fr
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Les services

Une nouvelle D.G.S. à la Mairie Réorganisation
D
U
epuis le 1er septembre dernier, Patricia BAIGUINI occupe
le poste de Directrice Générale
des Services, qui était tenu par
Christelle TISSOT, nommée Directrice Générale et Financière des
ports de la Grande-Motte. Patricia
BAIGUINI, après avoir débuté dans
la fonction publique territoriale
en 1994 à Saint-Privat-des-Vieux,
dans le Gard, a ensuite occupé,
de 2007 à 2012, un poste sur
la commune de Vauvert, dans la
communauté de communes de
Camargue, en tant que Directrice
Générale Adjointe, avec des responsabilités dans plusieurs domaines :
ressources humaines, achats, ect. Originaire de Rambouillet, Patricia a épousé un
Marseillais, gérant d’une société à Fréjorgues, avec qui elle a eu deux enfants. Ce
qui lui fait ajouter, avec le sourire : « Voilà

pourquoi je suis dans le midi et pourquoi je
compte bien y rester ». Patricia, fin gourmet
et gastronome, profite des voyages qu’elle
affectionne pour goûter et s’imprégner des
différents plats qu’elle peut déguster.
Didier Estève

Et un nouveau chef pour la P.M.
D
epuis le début de mois de septembre,
Dominique PILLAS, occupe le poste de
Responsable de la Police Municipale Vicoise. Originaire du Loiret, après un service

militaire en tant que gendarme auxiliaire, il
a débuté sa carrière de Policier Municipal
en 1986, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, et par
la suite, il a rejoint la police municipale
de la Chapelle-Saint-Mesmin, de 1987
à 2012. Marié, trois enfants, Dominique
précise : « Je venais régulièrement en vacances avec mon épouse et mes enfants
chez des membres de ma famille habitant
Frontignan, c’est ainsi que nous avons pu
apprécier la région. Titulaire de l’examen et
du concours de chef de service, j’ai postulé
pour occuper ce poste vacant suite au départ en retraite du précédent responsable
du poste ». Sportif pratiquant des arts martiaux et s’intéressant notamment à la plongée sous-marine, nul doute que durant ses
repos il va pouvoir profiter de la proximité
de la mer pour les plaisirs nautiques. En
même temps que son arrivée, il a dû gérer
le déménagement du poste de Police, de
la Mairie au rez-de-chaussée de la Maison
pour tous, et une nouvelle réorganisation
avec un agent administratif à l’accueil pour
les divers documents administratifs.
Didier Estève

La Police Municipale change de locaux

D

epuis octobre 2012, le Poste de Police
se trouve en face de la Mairie, au rez de
chaussée de la Maison des Associations.

L’accueil
Un accueil physique est assuré tous les
jours du lundi au jeudi de 8h à 12h et de
14h à 18h, et le vendredi de 8h à 12h et de
14h à 17h.

Les services proposés
■ les actes administratifs d'état civil ( carte
nationale d'identité, les passeports, attes-
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tation d'accueil)
■ les actes liés aux véhicules (permis de
conduire, carte grise, déclaration achat,
vente, cession, destruction)
■ déclarations de chiens dangereux
■ les O.S.V. (opérations sécurité vacances)
■ les licences de débit de boisson
■ les arrêtés de travaux de voirie
■ les déclarations de terrasses
■ le cimetière
■ les objets trouvés

Téléphone P.M. : 04 67 46 64 14

ne réorganisation du service de la police municipale a eu lieu à l’automne.
Un nouveau responsable, Dominique
PILLAS, a intégré le 1er septembre les
effectifs, au moment où le service était
transféré dans ses nouveaux locaux de
la Maison des Associations, près de l’Office de Tourisme. Un agent administratif
y est désormais affecté à temps complet
pour l’accueil des usagers. Vous pouvez y
déposer vos demandes de cartes d’identité, cartes grises, permis de conduire, les
attestations d’accueil et les demandes
concernant les débits de boissons. La
police municipale, dotée d’un nouveau
logiciel de gestion des cimetières, vous
permettra également d’obtenir tous les
renseignements nécessaires à l’acquisition de concessions ou autres.
Un agent est venu compléter les services
administratifs, afin de permettre une plus
grande amplitude d’ouverture du secrétariat du service péri scolaire, le développement de la communication externe de la
commune et un appui à l’administration
générale.
Enfin, vous avez certainement rencontré
Robert CASSAN, notre placier depuis début 2012, qui organise le placement des
marchés des mercredis et dimanches,
ainsi que les marchés nocturnes durant la
période estivale.

La Police Municipale

A l’aube de cette nouvelle année, la Mairie de Vic la Gardiole
compte 46 agents, à temps complet ou partiel, au service de la
population.
Manquent sur les photos, pour des raisons
diverses : Elodie Selles, Elodie Marquis,
Assia Ajemmaa, Maude Kervarrec (S.E.J.),
Denis Schiltz, (police municipale), et Annick Deville (Accueil Mairie).

Site internet municipal
http://www.viclagardiole.net

municipaux

La Directrice Générale des Services assure la gestion et la coordination de l’ensemble des Services municipaux.

Les Services Administratifs

Le Service des Affaires Scolaires

C

’est un service
à
multiples
facettes qui recouvre l’administration générale,
les ressources humaines, la comptabilité, l’accueil,
l’urbanisme,
et
l’Etat Civil. Il est
placé sous l’autorité de la D.G.S.

L’Office de Tourisme

I

l n’est pas à proprement parlé un service municipal, mais un Service
Public Administratif, depuis sa municipalisation, dont la mission est
de promouvoir le tourisme sur le territoire de la commune, et de traiter
de façon équitable tous les acteurs du territoire concernés. Actuellement doté d’un emploi à temps plein, il devrait recruter prochainement
un emploi d’avenir.

I

l comprend trois types de personnel :
les A.T.S.E.M. (Assistantes Territoriales Spécialisées Pour les Ecoles

Maternelles, chacune affectée à
une classe, qui assistent les enseignantes, la documentaliste chargée
de la B.C.D. (Bibliothèque Centre Documentaire), et les agents chargées
de l’entretien des salles de classe et
de la gestion de la cantine scolaire.

Le Service Sport Enfance Jeunesse

Les Services techniques

I

l assure la gestion, la programmation et l’encadrement
de l’A.L.A.E. (Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole) , de
l’A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), et de
l’animation de la cantine scolaire.

D

ivisé en deux pôles, l’un est plus spécifiquement
attaché à l’entretien des espaces de voiries ou
des bâtiments publics, et à certains travaux qui
peuvent être réalisés en interne, l’autre s’occupe
des Espaces verts.

organigramme
des
services
Direction générale

Patricia Baiguini

Services

Office de

Police municipale

Services techniques

Service Péri Scolaire

Administratifs

Tourisme

Dominique PILLAS

Marc TORRES

Sport Enfance Jeunesse

Ecole

Marché
Robert
CASSAN

Christophe BRUGUIER
Accueil

Adjointe

Fatima TALIBI

Frédérique MARQUIS

Annick DEVILLE
Annie LANZOLA
Administration générale, RH
Candice TURMO

Accueil
Sylvie BRéDIF
Mélody SINTES

Administration générale

Brigadier

Mélody SYNTES

Denis SCHILTZ

Comptabilité

Voirie

Secrétariat

Olivier POTIER

Marie-France FERRANDO

William TUDELA

Mélody SINTES

Jean-Luc MARTINEZ
Jean-Michel PEREZ
Clément AVESQUE
Pascal HERNANDEZ

Animateurs
Assia AJEMMA
Maude KERVARREC

Mahdjouba AYACHI

Elodie MANGIALOMINI

Catherine DELAPORTE

Elodie MARQUIS

ATSEM
Maryse BONNET
Patricia BOISSERON
Odette CODIS
Julie COUDERIOUX-RICO
Mégane BARTHES
Restauration/Entretien
Geniève PACAUD
Michelle PANOS
Sandrine SELLES
Danielle TALLUT
Mireille GRENIER

Espaces Verts

Jonathan NEJMANN

Etat civil, Urbanisme

Brice PICARD

Jean-Philippe SANCHEZ-VIN

Joëlle LEGRAND

Grégory CONSTANS

Elodie SELLES

BCD

Annie LANZOLA

Marc HALBWAX

Virginie VIVENZI

Maïthé LAFONT

Antonia COUDERC
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Aménagement de l’entrée Ouest

Avenue de la Mission

L

L

Un outil juridique : la déclaration de projet
a réhabilitation de l’entrée Ouest du village, à l’entrée du chemin Bas Saint
Georges, est l’un des dossiers qui présente
le plus de difficultés techniques. Ce projet
doit en même temps traiter l’ensemble de la
voirie du secteur avec notamment le carrefour du RD 114 e3 à la descente du pont du
chemin de fer, prolongé par la rue du Puits
Neuf côté village, le chemin Bas St Georges
et le chemin d’Aiguebonnes. En terme de
voirie, de circulation et de sécurité, le sujet
est déjà complexe. A cela s’ajoute, de part et
d’autre du début du chemin Bas St Georges,
le projet d’urbanisation porté par deux aménageurs, et qui aboutira à la construction
d’une soixantaine de logements dont 12 %
de logements aidés.
Le paragraphe qui suit résume la situation
de cette zone et des paramètres qui y sont
rattachés, et permet de mieux comprendre
la complexité du sujet.
Dans le cadre du P.O.S. actuel, cette zone
est classée en zone naturelle non constructible, et les délais imposés aux élus pour
finaliser la Révision Générale du P.L.U. sont
incompatibles avec l’obligation qui leur est
faite de mettre à disposition de la population de nouveaux logements.
De plus, une partie de la surface vient d’être
classée zone à risque dans le cadre du
P.P.R.I. (Plan de Prévention des Risques liés
aux Inondations).
Comme sur la quasi-totalité du périmètre de
notre territoire, très protégé, les services de
l’Etat sont ici partie prenante :
■ le S.T.A.P. (Services Territoriaux de l’Architecture et du Patrimoine)
■ la D.R.E.A.L. (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement)
■ le Conseil Général, pour la voirie
■ la D.D.T.M. (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer)
■ le S.M.B.T. (Syndicat Mixte du Bassin de
Thau) en phase de finalisation du S.CO.T.
(Schéma de Cohérence Territorial) qui, une

fois voté, impactera la commune de Vic
On comprend mieux alors les difficultés à
obtenir un consensus sur un projet d’aménagement.
Pourtant, l’outil juridique existe. L’article
L300 - 6 du Code de l’Urbanisme, dont la
rédaction a été modifiée le 12 juillet 2010
dans le cadre de la Loi dite « Grenelle 2 »,
permet de recourir à une procédure très
peu usitée de « Déclaration de projet portant mise en compatibilité du P.O.S. », pour
la réalisation de cette opération d’aménagement.
Issue de la Loi d’Orientation et de Programmation de la ville du 1er août 2003,
elle permet à une commune de se prononcer sur l’intérêt général d’une opération
d’aménagement et/ou d’un programme de
construction, et d’adapter conjointement
son document d’urbanisme pour permettre
leur réalisation. Il est nécessaire que le projet présente un caractère manifeste d’intérêt général ce qui est le cas puisqu’il comporte un volet de construction de logements
sociaux. Toutefois, la déclaration de projet
ne doit pas porter atteinte à l’économie
générale du P.O.S., et notamment de son
P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement Durable). C’est pourquoi le projet
devra faire l’objet d’une évaluation environnementale pour prouver qu’il n’aura pas
d’incidences notables sur l’environnement.
Enfin, un échéancier est à respecter : le
Maire a la responsabilité de mener à bien la
procédure de mise en compatibilité du P.O.S.
qui sera évoquée en Conseil Municipal, et
d’organiser une réunion d’examen conjoint
à laquelle il convoquera les représentants
des P.P.A. (Personnes Publiques Associées)
de l’Etat, du Département, de la Région, du
S.M.B.T., et des trois chambres consulaires.
Le dossier sera soumis au Préfet trois mois
avant l’organisation d’une enquête publique
d’une durée d’un mois.
Le Conseil Municipal disposera alors d’un
délai de deux mois pour approbation.

Première tranche dans les tuyaux
’étude concernant la requalification du
centre bourg, confiée à Atelier Sites,
concernait les espaces adjacents au Boulevard des Aresquiers, avec notamment la
Place du Meunier, et le projet de Maison
des Services, qui faisaient l’objet d’une
tranche ferme de maîtrise d’œuvre. Une
deuxième tranche, conditionnelle toutefois,
concernait la rue des Eléphants d’Hannibal
et le Plan de la Cure, et à terme le Centre
ancien du village, secteur délicat en raison
de la vétusté des réseaux et des travaux
que nécessite leur enfouissement. La Mairie a donc décidé, tout en commençant la
remise en état des réseaux dans ce secteur, de commencer la première tranche de
la réhabilitation de l’Avenue de la Mission,
qui en comprend quatre. Ce projet s’inscrit
aussi dans une optique de finalisation du
travail commencé sur le Boulevard des
Aresquiers, et poursuivi jusqu’à l’intersection de l’avenue avec la rue du Puits Neuf.
Les trois premières phases concernent la
partie principale de l’Avenue, la quatrième
traitera l’intersection du haut de l’Avenue
et de la partie Est du Boulevard des Aresquiers, avec l’aménagement de la Place de
la Croix de la Mission. Ce secteur, délicat,
est aussi concerné par le projet de piste
cyclable du Conseil Général qui viendrait
se raccorder ici à la portion existante qui
rejoint le secteur des Aresquiers.
Le début du chantier est prévu pour le premier semestre 2013.

Coût estimé du projet complet
1 100 000 €

Budget première tranche
Dépenses

390 000 €

Subventions demandées
Conseil Général

85 000 €

Région

85 000 €

Etat (F.N.A.D.T.)

85 000 €

Cimetière : extension au programme, et gestion informatisée

L

a Mairie continue son travail de rénovation et de mise aux normes du cimetière.
La procédure de reprise des sépultures
laissées à l’abandon est en cours et durera
jusqu’en 2015.

Extension du périmètre

L’enceinte de l’extension (environ 1200 m²)
a été réalisée par l’entreprise J.L.B., et permettra d’accueillir environ 110 sépultures
supplémentaires. Une consultation sera
lancée au premier trimestre 2013 pour son
aménagement. Il doit répondre à plusieurs
exigences. En dehors des sépultures traditionnelles, un espace doit en particulier être
réservé aux sépultures en pleine terre (une
quinzaine), un autre pour le terrain commun
dont la mise à disposition est gratuite, et un
colombarium, avec ses urnes et son Jardin
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du Souvenir doit être prévu, puisque la commune a plus de 2000 habitants.

La gestion du cimetière se modernise

Le service de la Police Municipale est maintenant doté de deux logiciels de gestion de

cimetière.
Le premier (qui donne des informations
d'ordre général : localisation d'une sépul-

ture...) est consultable par le public sur
l'adresse : www.cimetiere-de-france.fr
Le second, qui permet de gérer les emplacements, les informations, les concessions,
est confié aux agents de la Police Municipale habilités à
le faire et, notamment Denis SCHILTZ,
Brigadier,
et
Sylvie BREDIF,
Agent d'Accueil
de la Police
Municipale.

Pour tout renseignement concernant le cimetière et les procédures en cours, contacter le 04 67 46 64 14.

les grands travaux de l’année 2013

Jardins partagés
e projet de déplacement des futurs jardins
partagés, qui doivent remplacer les Jardins communaux actuels, situés … en zone
constructible, avance. Nous rappelions dans
le dernier numéro du Lien Vicois que le projet d’habitat d’un promoteur, juste en face,
de l’autre côté du RD114, et les aléas dus
à l’existence du P.P.R.I. sur la commune, ont

vu mûrir ce joli projet qui recueille l’assentiment des différents acteurs concernés :
l’association des Jardiniers communaux, la
Mairie de Vic, et le promoteur. L’un des terrains achetés par le promoteur est en effet
situé sur une zone qui ne sera pas constructible. En revanche, il est tout à fait possible
d’y implanter les jardins communaux, par-

tagés. entre les membres de l’association.
Le promoteur propose donc à la Mairie de
racheter les terrains jardinés actuellement,
et d’aménager sur le terrain en question une
quarantaine de parcelles à cultiver, d’environ 110 m² chacune, l’ensemble étant clos
et équipé en arrosage et stockage de petit
matériel. L’aménagement des Jardins est
prévu pour ce premier trimestre 2013.
Sur la parcelle libérée, le promoteur
construira onze logements, et une partie,
adossée à l’école maternelle sera réservée
à la construction de la crèche.

L

tible, pour y construire 11 lots d’habitation
supplémentaires. La commune a accepté
cette proposition à condition de réserver
une surface de 750 m² au dos de l’école
maternelle, pour y construire une crèche.
Proposition a été faite à la commune de
Mireval qui en a depuis accepté le principe
et l’a entériné en Conseil Municipal. La commune de Vic réalisera l’investissement du
bâtiment B.B.C. (norme RT 2012), et les frais
de fonctionnement seront partagés équitablement entre les deux mairies. Déduction
faite de la
participation
de la C.A.F.
à hauteur de
55%, la part
annuelle
restant
à
la
charge
de chaque
commune
est d’environ 30 000
euros.
Ce
beau
projet
permettra
de
c on s t ruire,
sur
une
emprise au
sol d’environ
350 m², une crèche de 26 places, contre 18
actuellement (*), avec un local réservé au
Réseau d’Assistantes Maternelles (R.A.M.).
Le coût de l’investissement est évalué à
environ 747 000 euros HT (la commune

de Vic récupérant la TVA dans le cadre du
FC TVA). Les subventions se répartissent
comme suit : C.A.F. : 321 500 euros, Conseil
Général : 40 000 euros, F.E.A.D.E.R. (Fonds
Européen Agricole pour le Développement
Rural) : 100 000 euros demandés, D.E.T.R.
(Dotation d’Equipement pour les Territoires
Ruraux) : 100 000 euros demandés.
La future crèche restera une crèche associative confiée à l’équipe de direction et
d’encadrement actuelle. Elle fonctionnera
dans un cadre juridique défini par deux
conventions : une
convention bipartite
de fonctionnement
établie entre les
deux mairie, et une
convention tripartite
entre les deux mairies et l’association
comportant notamment une clause de
mise à disposition
de l’association, des
locaux, par la Mairie
de Vic.
Le maître d’œuvre est
le cabinet d’architecte
Jean-Luc ABBAL de
Frontignan. Le permis de construire
devrait être déposé
en février 2013. L’ouverture est prévue pour
début 2014.
(*) Une « place crèche » équivaut environ à
trois enfants accueillis.

La phase opérationnelle approche

L

Crèche : ouverture prévue début 2014
e projet de construire une crèche sur le
territoire de Vic la Gardiole, déjà évoqué
dans le dernier numéro du Lien Vicois, est

le fruit d’une volonté des deux Maires de Vic
la Gardiole et de Mireval de pérenniser une
telle structure d’utilité publique, déjà existante sur le territoire de Mireval. En effet, si
le caractère indispensable du service rendu
par la crèche associative Chapi-Chapo, dont
le fonctionnement est assuré à parts égales
par chacune des deux communes, est
indiscutable, en revanche les locaux sont
peu adaptés aux exigences d’une crèche
moderne, et aux normes de plus en plus
strictes imposées à ce type d’E.R.P. (Etablissement recevant du public).
Une opportunité s’est alors présentée sur la
commune de Vic. Dans le cadre d’un futur
projet d’habitat porté par la société Hectare
sur l’entrée Ouest du village, une partie du
terrain a été classée depuis en zone inondable (altimétrie inférieure à 2m NGF) dans
le nouveau P.P.R.I. (Plan de Prévention des
Risques liés aux Inondations). L’aménageur
a alors proposé, d’une part, de le rétrocéder
à la commune pour y aménager « les futurs
jardins partagés », et d’autre part d’acheter
à la commune la parcelle des jardins communaux actuels … située en zone construc-

Maison des Services Place du Meunier : deuxième phase

L

e Maître d’œuvre, le cabinet d’architectes S.C.P. Clair, a déposé le permis le
10 juillet 2012. Depuis, toutes les mises
aux normes en matière de sécurité et d’accessibilité notamment, ont été validées par
les commissions compétentes, et le permis
a été accordé. La prochaine étape, après
quelques détails à finaliser dans le dossier,
consiste à lancer l’appel d’offres dont l’issue
désignera le groupement d’entreprises qui
aura en charge la réalisation du complexe
formé par les deux bâtiments. Les travaux
pourraient débuter en mars 2013, pour une
mise en service au début de l’année 2014.
Entre-temps, Mairie et associations travaillent de concert pour que le programme
des festivités, de l’été notamment toujours
très dense à Vic, ne soit pas trop perturbé.

A

près la réfection de la chaussée de la
rue du Puits Neuf, effectuée avant Noël

2012, la deuxième tranche des travaux de
la Place du Meunier a débuté le mardi 8
janvier 2013. Au programme, pose des bordures, terrassement de
la Place en béton désactivé, matérialisation
des zones de parking,
plantations d’une quinzaine d’arbres, aménagement de l’espace
livraison pour la supérette, et enrobé de la
rue du Moulin à Huile.
La fin des travaux est
prévue pour la fin du
mois de mars 2013.
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piste cyclable

Permis de construire Piste cyclable européenne Viarhona
Du nouveau

Une nouvelle dénomination
Si vous envisagez de construire ou de modifier une construction existante, depuis le 1er
mars 2012, votre demande d’autorisation
d’urbanisme doit être sollicitée en surface

de plancher.

En effet, les termes habituellement connus
de surface hors œuvre brute (S.H.O.B.) et
de surface hors œuvre nette (S.H.O.N.), sont
maintenant remplacés dans le Code de l’Urbanisme par une nouvelle dénomination : la
surface de plancher.
Cette dernière détermine l’autorisation d’urbanisme nécessaire (permis de construire
ou déclaration préalable) pour les travaux et
les projets de construction.
Les anciennes modalités de calcul incluaient
des surfaces qui n’étaient pas utilisées pour
l’habitation (aires de stationnement, caves,
...), mais excluaient d’autres pièces comme
les sous-sols. Par ailleurs, elles prenaient en
compte l’épaisseur des murs. Ainsi, un projet d’agrandissement pouvait être refusé à
cause de murs épais, ce qui pouvait porter
à contestation.

Des surfaces exclues du calcul
Depuis le 1er mars, la surface plancher s’entend comme :
« La somme des surfaces de plancher closes
et couvertes, sous une hauteur supérieure à
1,80 m, calculé à partir du nu intérieur des
façades du bâtiment ».
Excluant ainsi les épaisseurs correspondant à l’isolation. En outre, si elle ne prend
plus en compte les aires de stationnement,
caves, celliers, combles, locaux techniques,
elle inclut les sous sols.

Recours à l’architecte
Le nouveau Code de l’Urbanisme réforme le
seuil au-delà duquel le recours à un architecte est obligatoire pour toute nouvelle
construction.
Pour un particulier, le seuil est porté à 170 m²
d’emprise au sol, ou de surface de plancher.
L’emprise au sol est définie comme l’ombre
projetée verticalement au sol par un bâtiment (avec les balcons, vérandas, loggias,
etc).

Convergence de points de vue entre la D.R.E.A.L.,
le Conseil Général, et les élus vicois

Le prolongement de la piste cyclable européenne Viarhona au passage de la commune de Vic posait quelques problèmes de
choix de tracé non négligeables. Une réunion, qui a eu lieu en Mairie en novembre
2012, a permis au Conseil Général de présenter le diagnostic paysager d’une étude
confiée à Atelier Peps. En préalable, de
nombreuses considérations évoquant la
localisation dans un lieu présentant des caractéristiques très variées, un site très protégé avec notamment un paysage soigné
et ouvert entre Vic et l’étang, des milieux
humides très sensibles à éviter, fragilisés
par la proximité de l’urbanisation.
Le paysage s’ouvre largement vers l’Est,
vers les étangs. La silhouette de Vic et celle,
remarquable, de son église, dominent le
paysage de la plaine. Le paysage perçu fait
partie des éléments du patrimoine paysager
et architectural de Vic qui constituent
des signaux sur l’itinéraire, en particulier
le domaine de Maureilhan accompagné
d’un boisement à la silhouette marquée.
Les marais, enfin, constituent un espace
de mise en scène du front bâti du village
bien que les nouvelles constructions aient
brouillé cette lecture et cette confrontation
nette.
Après la proposition d’un tracé divisé en
trois séquences comportant plusieurs
variantes, et après consultation de la
D.R.E.A.L., c’est l’option suivante divisée en
deux séquences seulement, qui sera sans
doute retenue :
La séquence 1 qui n’offre qu’une seule
possibilité le long de la déviation (RD 114),
côté Est : on reste de ce côté en arrivant
de Mireval parce que la traversée au niveau
du pont S.N.C.F. est dangereuse, et sans
visibilité. D’une manière générale, la largeur
de la voie de la déviation sera réduite
et décalée pour pouvoir intégrer la piste
cyclable sur la plateforme actuelle.
La séquence 2, où la variante 1, souhaitée
et défendue par les élus vicois le long de la

déviation, côté Ouest, donc côté village, a
été validée par la D.R.E.A.L..
Elle favorise les connexions avec les
différents cheminements du village, même
si elle présente l’inconvénient d’être un
passage ponctuel au plus proche du village
très fermé entre haies hautes et déviation.
Après un tronçon le long de la déviation,
elle se prolonge par un passage dans Vic,
où elle sera raccordée aux voies douces
communales prévues sur l’Avenue de la
Mission, et sur le Haut du Boulevard des
Aresquiers, et vient se connecter avec
la piste cyclable actuelle, au niveau du
Chemin des Bordes. Ce choix est facilité
par l’existence d’une voie, éloignée de la
déviation, avec un Carrefour très large
plus facile à traverser. Cette voie présente
toutefois l’inconvénient d’être une voie
partagée et ne sera donc pas une piste
cyclable à proprement parlé.

Aménagement des sorties du village sur la D612

Dotations en baisse : projets retardés
Comme les autres collectivités territoriales, le Conseil Général subit les restrictions budgétaires

D

ans sa programmation de travaux,
le Conseil Général avait programmé
d’améliorer la sécurité de deux accès et
sorties du village sur la départementale
D612, et une présentation des projets a été
faite au Maire au cours d’une réunion en
Mairie le 16 novembre 2012.

Intersection du RD114 e3 et de la D612,

(après le Camping de l’Europe)
Pour la sortie du RD 114 e3 (côté Camping
de l’Europe) sur la D612, le C.G. prévoit une
interdiction de tourner à gauche, en direc-
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tion de Sète. Il faudra donc sortir de Vic par
une autre voie, ou aller tourner au carrefour
des quatre chemins. De plus, en arrivant du
carrefour des quatre chemins par la D612,
l’autorisation de tourner à gauche pour entrer dans Vic par le RD114-e3 sera rendue
impossible part l’existence d’un terre-plein
central.

Carrefour de la Poule d’Eau
Pour le Carrefour dit de « la Poule d’Eau », le
Conseil Général a précisé son projet :

La différence très nette de densité de circulation entre la D612 d’une part, et les deux
« chemins » qui la coupent :chemin des Carrieras d’un côté et RD 114 e4 ou chemin de
la Poule d’Eau, de l’autre, incitent le CG à
ne pas envisager de giratoire mais à prévoir
deux terre plein centraux sur la D612 avec
voies de stockage pour les véhicules qui
quittent la départementale.
Aucun délai n’est pour l’instant envisagé
pour le début des travaux.

cadre de vie

Voiture, piéton, qui a raison ?

La commune a engagé depuis une dizaine d’années une analyse
des usages en termes de déplacement urbain

C

omme presque partout, notre commune
n’échappe pas à la confrontation de
deux usages : se déplacer à pied ou prendre
son véhicule.
Le décret d’application de la loi sur
l’accessibilité date de Janvier 2007 et
l’ensemble des communes de France
y est soumise. Rappelons toutefois
qu’accessibilité ne signifie pas exclusivement handicap, mais accès sécurisé pour
tous.
Physiquement le piéton ne fait pas le poids,
le stationnement anarchique chasse le
piéton de l’espace qui lui est dû, il suffit par
exemple d’observer certains usages sur le
Boulevard des Aresquiers.
Personnes âgées, handicapés physiques,
mal voyants, parents en accompagnement
de leurs enfants, enfants en patinette ou
en vélo, tous, nous devons comprendre et
faire comprendre aux automobilistes que
l’espace piéton doit rester aux piétons.
Les conditions climatiques exceptionnelles
dont nous jouissons particulièrement dans
notre région, nous permettent d’aller et
venir à pied, au grand air, et le véhicule
restera au garage, ce qui participera à notre
effort d’éco-citoyen.

La commune de Vic a donc entrepris
d’orienter l’aménagement de son espace
public dans le respect de la Loi sur
l’accessibilité.
Boulevard des Aresquiers, rue du Jeu de
Boules, rue du Puits neuf et aujourd’hui
rue des Sarcelles, rue des Mouettes et
une partie de la rue du Château d’eau,
nos voiries changent n’en déplaise à
nos habitudes urbaines et surtout à nos
mauvaises habitudes.
Demain nous nous attaquerons à l’Ave
nue de la Mission, parce que le constat
est toujours le même : vitesse excessive,
enracinement préjudiciable aux limites
bâties et aux trottoirs existants, stationnement anarchique sur l’espace public alors
que nous sommes nombreux à posséder un
espace de stationnement privé qui reste vide
le jour, et le piéton ne peut que cheminer sur
la chaussée à ses risques et périls.
L’intérêt général passera toujours avant
l’intérêt privé en matière de gestion de
l’espace public et notre rôle d’élus est de
défendre ce point de vue.
Bien sûr, on pourrait faire mieux, plus
joli, peut être sans ces vilaines barrières,
sans ce marquage au sol disgracieux pour

Villages fleuris

La qualité vicoise confirmée par
les membres du jury national
L
a commune de Vic la Gardiole poursuit
son cheminement dans la structuration
de son cadre de vie, dont les membres
du Jury national ont confirmé en 2012 la
qualité « 1 fleur » .

Notons également que la commune a été
référencée par le Ministère de l’Ecologie,
du Développement Durable et de l’Energie,
comme référence pour le fascicule
Certu N°13 sur les travaux réalisés sur
le Boulevard des Aresquiers. Ce dernier
servira d’exemple au niveau national
comme reconquête de l’espace public pour
toutes les administrations françaises.
Il faut également remarquer que de
nombreux élus de notre région viennent
prendre connaissance auprès de nos
services et de nous-même, élus vicois, de
la démarche que nous avons réalisée en
2004 sur cet espace, car tous rêvent de
reconquérir l’espace public afin de redonner
au piéton sa vraie place.
Nous poursuivons cette reconquête. sur
d’autres secteurs du village : la Place du
Meunier en est un exemple, et pour ceux

qui s’inquiètent, le stationnement n’est pas
supprimé, il est au moins égal ou supérieur
à l’origine et il sera cette fois, matérialisé.
Plus de 170 emplacements de stationnement
marqués ont été mis à disposition des vicois et
vicoises en 2012, sur les voiries réhabilitées.
L’année 2013 verra sans doute ensuite la
phase de réhabilitation de l’Avenue de la
Mission démarrer et le déplacement avec
agrandissement des Jardins partagés, ex
jardins communaux.
Je citerai également le partenariat avec
le S.I.E.L. et la structure pédagogique
de l’école élémentaire pour réaliser
avec la classe de Monsieur Levreux
l’aménagement du passage de la rue des
Mouettes à l’Avenue de la Mission.
J’encourage les vicois et les vicoises à
participer à l’embellissement du village
en maintenant la qualité de leurs espaces
privatifs et en dénonçant les dégradations
observées sur nos espaces publics.
Le cadre de vie de notre village est notre
carte de visite et notre bien-être, ne le
laissons pas détruire par le tout urbain.

quelques non-voyants, mais nous sommes
tous concernés par le risque du handicap.
La gestion raisonnée de la commune nous
engage à ne pas faire de dépenses inutiles.
Mais redonner un espace sécurisé aux
piétons, - sachant que nous serons 25%
d’habitants de plus de 65 ans en 2020
selon les prévisions nationales -, n’est pas
une dépense inutile : c’est redonner au
citoyen piéton l’espace qui lui est dû.
L’ensemble des voiries concernées ont été
traitées de la façon suivante :
sécurisation de l’espace piéton par du
mobilier urbain, matérialisation des
emplacements
de
stationnements,
réimplantation d’essences végétales à
enracinement non traçant dans des trous
de plantation de 8 m3, réhabilitation des
raccordements au réseau collectif (eau
potable, eaux usées) enfouissement des
réseaux secs (éclairage, téléphone) et
remise aux normes de l’évacuation pluviale.
La commune continuera son engagement
dans ce sens, et les vicoises et les vicois
seront informés quartier par quartier des
opérations à venir.

Le C.E.R.T.U. ?

Quest-ce que c’est ?

Le C.E.R.T.U., Centre d’études sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les
constructions publiques, est un organisme
d’Etat chargé de conduire des études, de
définir des méthodes, et de diffuser les
connaissances au bénéfice de collectivités
et de tous les acteurs de l’Aménagement.
Sur le thème du partage de la Voirie et
de l’Espace Public (dans le cadre du programme national : « une voirie pour tous «),
une série de fiches diffuse les bonnes pratiques et présentent les démarches exemplaires. C’est dans ce cadre que l’aménagement du Boulevard des Aresquiers a été
sélectionné comme exemple à valoriser.

Jean-Jacques Roulleaux présente aux élus invités à
participer à l’Itinéraire du C.A.U.E. (Conseil d’ Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement, l’aménagement du Boulevar des Aresquiers
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P.L.U., Finalisation en 2013 ? Et le projet ...
L
... des Cresses ?
e dossier de la Révision Générale du P.O.S.
est sans nul doute le plus lourd et le plus
complexe du mandat. S’il entre dans sa phase
terminale, avec notamment, après l’approbation du P.A.D.D. en décembre 2009, la finalisation de l’étude environnementale complète
exigée par la D.R.E.A.L.en juillet 2011, un
point divise encore la Mairie et les services
de la Préfecture : la zone de la Condamine. Ce
secteur, dont la partie qui devait recevoir le
projet Leclerc, validé alors par les services de
l’Etat, devait être classée en zone AUe (à urbaniser avec vocation économique), est maintenant l’objet d’une controverse qui oppose ces
mêmes services à la Mairie.
Devant l’échec du projet de surface commerciale, la D.D.T.M. demande que la zone soit
classée en zone agricole. Et dans un secteur
qualifié « proche du rivage », cette décision
rend toute construction interdite. La Mairie,
elle, veut conserver des possibilités de valoriser ce secteur, un des seuls qui reste sur
le domaine communal, par un projet économique ou touristique : Vic la Gardiole est aussi
classée «commune touristique».
Une lettre de la Préfecture datée du 13 janvier 2012, précisait cette position de l’Etat :
« La zone des Condamines, inscrite au P.O.S.
en zone IVNA, est entièrement située dans la
coupure d’urbanisation entre Mireval et Vic

la Gardiole, …, sur l’application de la Loi Littoral. Dans le cadre de la présentation aux
P.P.A. (Personnes Publiques Associées), des
projets de D.O.O. (Document d’Orientation et
d’Objectifs), et du volet littoral et maritime, le
23 septembre 2011, la D.D.T.M. a confirmé
la demande de maintien de cette coupure
d’urbanisation, et a demandé son implantation en limite de l’urbanisation existante, …..
Ainsi, le classement de ce secteur au sein de
la coupure d’urbanisation apparaît justifié et
aura pour conséquence une absence d’urbanisation. «»
Dans ce même courrier, la Préfecture laissait
cependant une ouverture sur le secteur de la
gare, dont le recadencement est à l’ordre de
jour de la S.N.C.F. : « Le secteur situé au Nord
de la gare se situe en continuité de l’agglomération de Mireval et à l’extérieur de la coupure
d’urbanisation. En conséquence, une urbanisation de ce secteur pourrait être envisagée,
avec une vocation notamment d’habitat en
raison de la proximité de la gare, à définir en
relation avec le S.M.B.T. », dans le cadre du
S.CO.T.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Le Maire, Jean-Pierre DENEU, a reçu en Mairie
le nouveau député Christian ASSAF, qui a proposé de rencontrer le nouveau Préfet à ce sujet afin de lui exposer la position de la Mairie.

L’outil Z.A.C. remplacé par
une déclaration de projet

L

e blocage du dossier de Révision Générale du P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols
pour le transformer en P.L.U. a une incidence
particulièrement négative, notamment parce
qu’il bloque l’avancée du projet d’habitat des
Cresses, privant ainsi la Mairie d’une possibilité de remplir ses obligations en matière de
logement social. Après l’étude de faisabilité
du projet réalisée par Hérault Aménagement,
l’étape suivante était la création du dossier
de Z.A.C. (Zone d’Activité Concertée), soumis
juridiquement au régime des P.L.U., puisque
les travaux de la Z.A.C. ne peuvent être réalisés que si le P.L.U. le permet. Ce dossier,
complexe, présente également l’inconvénient
d’être très long. Devant ces difficultés, doublées de celles rencontrées par les nombreux
désaccords sur les offres de prix survenues
au cours du portage foncier avec les propriétaires, la Mairie pourrait donc choisir comme
outil la Déclaration de Projet (voir article entrée Ouest), et signer une convention avec un
futur aménageur potentiel.

Une visite très appréciée de Christian Assaf, nouveau député de la circonscription, à Vic la Gardiole

I

ndépend a m ment de
t o u t e
considération politicienne
ou partisane, tout
le monde
s’ac cordera pour
dire qu’en
terme de
pré s enc e
sur le territoire vicois, le nouveau député Christian Assaf ne pouvait faire
moins bien que son prédécesseur qui n’a jamais daigné s’y déplacer sauf dans la période de ... campagne !
Ceci posé, Christian Assaf, qui s’était entretenu avec le Maire de
Vic, Jean-Pierre Deneu, lors de sa visite préélectorale, avait promis de revenir. L’engagement de rencontrer chacun des Maires
de sa circonscription, dans sa commune, au moins une fois au
cours de chacune des années de son mandat, fait partie de son
programme de campagne.
En ce qui concerne Vic la Gardiole, chose dite, chose faite !
La présence du député, photographié en bonne compagnie sur le
marché le jour symbolique de la Fête des vendanges, montre à la
fois que Christian Assaf affectionne les traditions et qu’il est un
homme non dépourvu d’humour.
Il a ensuite été reçu en Mairie le 19 octobre dernier pour une
réunion de travail au cours de laquelle il a d’abord rencontré, à
leur demande, les représentants de la Cave coopérative Rabelais,
représentée par Jean-Marc Rossel et Jean-Luc Mazas. A l’ordre du
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jour, un sujet qui leur tient à coeur : le taux de sucre imposé par
décret de loi aux muscatiers locaux, de 110 g par litre, trop élevé
à leur goût, et surtout moins adapté au goût du public, qui d’année
en année, se transforme. Et ce d’autant que les muscats de Corse
ont un taux de 90 g, et ceux de Rivesaltes, de 100 g. Comprenne
qui voudra !
La deuxième partie de la réunion était consacrée à la Révision
Générale du P.O.S., en devenir P.L.U., mais un devenir pour lequel

les exigences des Services de l’Etat sont telles que les élus ont
beaucoup de mal à fixer une date pour la finalisation de ce dossier
pourtant très avancé, et qui conditionne la faisabilité de beaucoup d’autres. Jean-Pierre Deneu avait demandé à Christian Assaf
d’intercéder auprès du Préfet pour avoir des précisions supplémentaires, et surtout connaître la position (écrite ?) définitive des
services de la D.D.T.M.. L’intervention a été faite, mais, changement de Préfet récent oblige, il devra reprendre contact prochainement.
A suivre ...

cadre de vie

E.I.D.

Entente interdépartementale pour la démoustication

T

out habitant de Vic a certainement déjà vu
des véhicules sillonnant le territoire communal avec ce macaron ….

Ou alors ce biplan jaune survolant Vic …?

Il s’agit de l’Eid Méditerrannée qui est l’opérateur environnemental des collectivités territoriales en zones humides pour le contrôle
des nuisances de moustiques et d'autres nuisances biologiques, la protection du littoral,
la gestion des espaces naturels démoustiqués.

Un peu d’histoire
En 1958, les Conseils généraux des départements de l'Hérault, du Gard et des Bouchesdu-Rhône évaluant l'avenir exceptionnel qui
s'ouvrait à leurs départements, ont décidé de
créer l'E.I.D., l'Entente interdépartementale
pour la démoustication du littoral méditerra-

néen. En 1963, l'Aude et les Pyrénées-Orientales les rejoignent. C'est cette année-là
que l'Etat a créé la Mission interministérielle
d'aménagement touristique du LanguedocRoussillon, dite "Mission Racine", fixant la
démoustication comme préalable incontournable à toute démarche d'aménagement.
L’EID continue de s’élargir puisque le département du Var a rejoint l’entente depuis l’été
2012.
Aujourd'hui, le littoral méditerranéen français
est accessible à tous car il n'y a plus de moustiques. Pour être précis, leur population est
ramenée à un niveau tel, qu'ils ne représentent plus une nuisance pour l'Homme. C'est
là un élément fondateur de l'action de l'E.I.D.
: celle-ci se fixe pour objectif de réduire la nuisance des moustiques à un seuil tolérable,
et non d'éradiquer ces insectes piqueurs.
Toutefois, l’arrivée de nouveaux moustiques
comme le moustique
Tigre au cours de ces
dernières années, oblige
l’Entente à faire évoluer
ses modes d’actions et
à être intégrée au sein
des instances internationales spécialisées.

L’E.I.D. ne s’intéresse
qu’aux moustiques ?
Non, à partir de sa mission centrale de démoustication, l'E.I.D. a acquis des compétences et un savoir-faire dans
la lutte contre de nombreuses nuisances
biologiques et dans la gestion du patrimoine

naturel. Elle est un organisme environnemental au service de tous. Elle participe notamment à la restauration des cordons dunaires,
la gestion de milieux naturels, comme les salins de Frontignan, elle développe un dispositif d'observation floristique et faunistique de
ces espaces démoustiqués, …
Concrètement, l’E.I.D. est à l’écoute de la
population toute l’année. Les rédacteurs du
« LIEN VICOIS » ne manqueront pas de donner aux vicois toutes les informations complémentaires, tout particulièrement avant la
saison estivale. Mais d’ores et déjà, l’E.I.D.
rappelle ce numéro :

"Allo, j'écoute..."
EID Méditerranée au service du public
N° Indigo : 0 825 399 110 (0,15 € / mn)
Le numéro de téléphone "Indigo" est un
moyen direct, pour les usagers, de contacter
l'E.I.D. Méditerranée afin
de faire résoudre un problème réel ou ressenti
de nuisance, attribuée
ou attribuable aux moustiques, ou d'obtenir des
explications. Un questionnaire est également
à disposition du public
sur le portail du site web
de l'E.I.D. Méditerranée :

www.eid-med.org
L'E.I.D. Méditerranée est un service public ,
financé par les collectivités territoriales. Ses
interventions sont gratuites.

Avec le S.I.E.L. à la découverte des lagunes Signalétique Communale
Dans le cadre des journées mondiales des
zones humides, le S.I.E.L. organise des rencontres destinées à la découverte de nos
lagunes.
Le samedi 2 février de 14h30 à 16h30
aux Salins de Villeneuve, sera présenté le
monde des invertébrés qui peuplent les
étangs.

Le dimanche 3 février de 14h30 à 16h30,
vous pourrez découvrir les plantes aquatiques qui habitent nos eaux.
Ces rencontres sont gratuites et tout public.

Il suffit de s’inscrire au 04 67 13 88 57, et
de venir nombreux, avec les enfants.
Jean-Pierre Roméro

Prévention des intoxications
Attention au monoxyde de carbone
Chaque hiver, le monoxyde de Carbone est
responsable de plusieurs milliers d’intoxication, c’est la première cause de mortalité et
d’hospitalisation par gaz toxique en France.
Ce type d’accident pourrait cependant être
évité en respectant un certain nombre de
précautions :
Avant l’hiver, faites vérifier vos installations
de chauffage et vos conduits de fumée par
un professionnel qualifié.
Veillez toute l’année à une bonne aération
et ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant la période de chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour
et veillez à ne pas obstruer les entrées et
sorties d’air de votre logement.

La signalétique communale va faire peau
neuve au cours du premier trimestre 2013 :
elle comprendra environ 33 supports pour
120 panneaux caisson en aluminium laqué, 3
totems d’entrée de village, et un R.I.S. (Relais
Information Services). L’appel d’offres sera
lancé au premier trimestre 2013. Ci-dessous
un exemple d’affichage proposé par la société
SICOM.

N’utilisez jamais pour vous chauffer des
appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue etc.
Ne faites jamais fonctionner les chauffages
d’appoint en continu : ils sont conçus pour
une utilisation brève et par intermittence
uniquement.
N’installez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave,
garage…) : ils doivent impérativement être
placés à l’extérieur des bâtiments.
Les panneaux radiants sont déconseillés
en sous-sol sauf s’il dispose d’une VMC
Nous comptons sur votre vigilance, afin
d’éviter d’éventuelles intoxications.
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travaux de modification du canal du rhône à sète

Janvier 2013

Phase d’achèvement des travaux

Cette opération cofinancée par la région Languedoc-Roussillon, l'Etat et V.N.F., est autorisée par arrêté préfectoral
du 10 janvier 2010 déclarant le projet d'utilité publique. Elle permettra à terme d'améliorer les conditions de transport par voie fluviale et de diminuer les temps de parcours sur cet itinéraire de près de 65 kilomètres.

P

armi les opérations du programme ambitieux de modernisation du canal engagé
par la Région Languedoc-Roussillon et
Voies Navigables de France, était prévue
la création de la zone de croisement des
Aresquiers. Ces travaux ont été confiés au
groupement d’entreprises EMCC – CAZAL,
et consistaient à porter à 34 m la largeur
du canal grâce à la pose de rideaux de palplanches sur les deux berges.
Cette opération a démarré le 3 octobre
2011, pour une durée 12 mois. L’activité
du chantier a été interrompue d’avril à juillet 2012 pour respecter la période de nidification des oiseaux. Les travaux s'achèveront en janvier 2013. Cet aménagement
permettra d'améliorer les conditions de
navigation en offrant aux bateaux une zone
de croisement sur près de 600 m.
Ce chantier a été mené par le groupement
d'entreprises EMCC - CAZAL et sous maîtrise
d’œuvre groupée Ingerop - Atelier Le Fur
Paysages - Fondasol.
Malgré les enjeux environnementaux liés
à la sensibilité du site, ces travaux ont été

réalisés dans les délais. Afin d'intégrer au
mieux cet aménagement en palplanches
métalliques dans cet
espace exceptionnel
des
Aresquiers
composé de bois et
d’étangs
classés,
l'entreprise a porté
un soin particulier à
la finition de la poutre
de couronnement.
Différentes planches
d'essai
ont
été
proposées
au
maître d’œuvre, le
cabinet Le Fur, et
à l'Inspecteur des
Sites, pour retenir un

parement de type béton bouchardé facilitant
ainsi son insertion paysagère et l'accroche
des végétaux par la suite.
Dès le printemps 2013, seront entrepris
les premiers aménagements paysagers
à partir de végétaux très caractéristiques
des sansouires, ces prairies halophiles
(qui affectionnent le sel) que l'on retrouve
à proximité du littoral méditerranéen.
Cette végétation composée notamment
de salicornes, de soudes, de saladelles,
d’armoises tapissantes plantées judicieusement, permettra de coloniser les espaces
impactés par le chantier pour retrouver la
configuration du site avant travaux.
Synthèse document Jérôme Quittard
VNF

Fiche d’identité de l’opération
Maître d’ouvrage

Voies Navigables de France

Maître d’œuvre

Groupement Ingerop - Fondasol - Le Fur Paysage

Entreprises

EMCC - CAZAL
630 tonnes de palplanches mises en œuvre de longueur 7 m
830 tonnes de pieux métalliques de longueur 11 m et 12 m

Volume de matériel

1 000 m de poutre de couronnement
12 000 pieds de vivaces ( salicornes, soudes, saladelles,
armoises, …)
2 300 m² d’enherbement rustique

Coût de l’opération
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3 questions à ... Jean-Pierre Romero
Jean-Pierre Roméro est élu au conseil municipal
de Vic-la-Gardiole, depuis 10 années. Il participe
à la commission « Urbanisme » et représente la
commune de Vic-la-Gardiole au S.I.E.L. (Syndicat
Intercommunal des Etangs Littoraux) . Il répond
aux questions de la rédaction.
Jean-Pierre ROMERO, vous êtes
actif au sein du
S.I.E.L., le Syndicat Intercommunal des Etangs Littoraux,
qui rassemble Frontignan, Vic-la-Gardiole,
Mireval, Lattes, Villeneuve-les-Maguelones,
Palavas et Pérols. Expliquez nous pourquoi
il est important que Vic soit représenté dans
ce syndicat et expliquez nous concrètement
en quoi consiste votre contribution aux projets du S.I.E.L. ?
Notre commune est coincée entre les étangs
et les marais de la Grande Palude. Si on y
ajoute la Roubine, on comprend qu’il est
indispensable d’adhérer au S.I.E.L.. Cet organisme intervient régulièrement sur Vic la Gardiole en entretenant les ouvrages destinés à
rétablir ou à faciliter la circulation des eaux
dans les lagunes, pour curer les passes s’ouvrant sur le canal, pour protéger les sites de
nidification, pour réguler les colonies de goélands à l’origine de nombreuses nuisances,
pour lutter contre la cabanisation, etc.

Par ailleurs, j’ai trouvé dans l’équipe du
S.I.E.L., des gens dynamiques, particulièrement compétents et efficaces tant dans le
domaine administratif que sur le terrain.

Jean-Pierre ROMERO, vous participez également à la Commission Urbanisme de Vic-laGardiole. Aussi, comment trouver la bonne
cohérence entre la volonté de protection
de l’environnement et les besoins toujours
grandissant de développer la commune, de
permettre aux jeunes de s’installer à Vic, de
développer les activités économiques ?
Deux données complètement opposées s’imposent à la commission urbanisme : il faut
préserver l’environnement extraordinaire
que nous possédons, et poursuivre l’urbanisation raisonnée pour permettre aux jeunes
couples de se fixer chez nous. Cependant,
l’étendue importante de Vic a facilité le phénomène de cabanisation et de « mitage » des
zones inconstructibles.
Aujourd’hui, nous avons 3 projets de lotissements : un sur les actuels jardins familiaux,
qui seront déplacés, un dans le secteur du

GABEGIE

elle ronge les Collectivités Locales !

Chemin Bas Saint Georges, et un autre sur
les Cresses. Il n’y aura que des constructions
respectueuses de l’environnement. Pour
ce qui concerne les activités économiques,
nous favorisons l’installation d’artisans sur
les zones de la Condamine et de la Poule
d’Eau.

Jean-Pierre, ROMERO, quelle est la question que vous auriez aimé que la rédaction
vous pose ?
Votre deuxième mandat se terminera en
2014. citez nous une grande satisfaction et
un regret ressentis au cours de ces (bientôt) 12 années de présence au conseil municipal.

Et qu’auriez-vous répondu ?
Des satisfactions, il y en a beaucoup, je retiendrai la fierté d’avoir appartenu à l’équipe
guidée par Jean-Pierre DENEU, qui a su réhabiliter le cœur du village sans lui avoir ôté son
âme et sans l’avoir dénaturé. Cette action se
poursuit avec la construction prochaine de la
Maison des Services.
Pour ce qui est des regrets, je pense au projet avorté de l’installation d’une grande surface commerciale sur Vic. Si on n’offre pas
aux jeunes du travail, notre village risque de
devenir un dortoir. Je reste convaincu que
nous avons perdu là, une occasion exceptionnelle de créer des emplois sans nuire à
notre environnement.

Au revoir, Didier

Oui, mais pas à Vic la Gardiole

L

e Midi-Libre dans son édition du lundi
12 novembre titrait : « Cette gabegie qui
ronge les collectivités locales »
Force est de constater que certaines collectivités locales usent et abusent des deniers
publics, et ce malgré un contexte économique et social dégradé.
Parallèlement, l’Etat réduit ses enveloppes
financières et notamment la Dotation Globale de Fonctionnement, carburant essentiel au bon fonctionnement des communes.
Les subventions d’investissement, indispensables au financement, subissent, elles
aussi, des coups de ciseaux conséquents,
alors que les administrés réclament, souvent à juste titre, toujours plus de structures
communales (Maison des services, crèches,
écoles, voirie, ...).
Fort heureusement, la commune de Vic la
Gardiole a toujours oeuvré pour conserver
encore les moyens de financer ses investis-

sements. Et les économies réalisées sur le
budget de fonctionnement permettent de
dégager un bon niveau d’autofinancement.
Evidemment, le budget de communication
est réduit à 0,36% du budget global, les élus
n’ont aucun remboursement de frais, quels
qu’ils soient, aucune majoration d’indemnités, pas de frais de réception, pas de projets
fastueux, etc, …
La notion de Gabegie est antinomique avec
notre politique de gestion communale et intercommunale.
Soyez assurés que vos représentants au sein
du Conseil Municipal et au sein du Conseil
Communautaire de « Thau Agglomération »
ont le même souci dans leurs interventions
et dans leurs décisions.
Joseph Pelletier disait :« La politique est l’art
des compromissions », alors, dans ce domaine , vos Elus sont sans doute de piètres
politiques !!!

Didier Sot était entré comme
contractuel aux services techniques de la Mairie en septembre
2002, avant d’être titularisé en
2007. Didier nous a quittés l’été
dernier. A sa maman Jacqueline,
nous renouvelons notre sincère
message de tendresse et de
soutien.
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statistiques i.n.s.e.e.

Cérémonie du 11 novembre

La population totale au 1er janvier
2010 s’élève à 2898 habitants

L

’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques a publié les résultats
du dernier recensement de la population :
Concernant la commune de Vic la Gardiole, la
population municipale recensée en 2010 fait
apparaître 2855 habitants.
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le
territoire de la commune, réparties comme
suit
■ les ménages : 2855
■ les communautés : 0
■ les personnes sans abri ou résidant dans
une habitation mobile terrestre : 0
■ les mariniers : 0
■ la population comptée à part au 1er janvier
2010 : 43
La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle
est dans une autre commune mais qui ont
conservé une résidence sur le territoire de la
commune (étudiants, résidents de la maison
de retraite, …)
La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée
à part.

Pétition Haut débit
Signez nombreux !

Cette pétition est née de la volonté de plusieurs de nos administrés d’exiger des fournisseurs d’accès internet, et notamment de
France Télécom dont chacun de nous utilise
l’infrastructure, une prestation à la hauteur
de celle des factures, souvent contraints de
payer plein tarif pour ne pouvoir utiliser l’offre
que de façon très limitée :pas de TV sans parabole satellite, et débit de transfert internet
ridicule entre 512 ko et 2Mo. Si le Conseil
Général a lancé l’ opération «NumHérault»
visant à couvrir en Haut débit 98% des zones
blanches du territoire, France Télécom, en
revanche, prétend avoir choisi l’option du très
haut débit (fibre optique) mais pour l’instant
Vic, comme beaucoup d’autres communes,
n’en voit pas l’effet.
A l’initiative des élus vicois, une pétition est
donc à la signature à l’accueil de la Mairie,
pour essayer, comme par exemple la commune
de Loupian, d’avoir une qualité de service à la
hauteur des factures payées.

L

Aidons la Ligue contre le cancer !
La Mairie de Vic la Gardiole participe à un
projet en collaboration avec Le Comité de
l’Hérault de la Ligue contre le cancer avec
le partenariat de l’association des Paralysés de France et la Société de revalorisation de déchets informatiques.
Ce projet consiste à récupérer les produits
recyclables suivants : les téléphones portables, les cartouches d’imprimantes, de
photocopieurs, de fax et de machines à
affranchir ainsi que les radiographies argentiques.
Cette récupération a pour objectifs
l’Ecologie grâce au recyclage,
la Solidarité en créant des emplois pour
des personnes handicapées qui participent
au recyclage,
et l’Economie en collectant des ressources
affectées à la recherche contre le cancer et
à l’aide aux malades.
Vous trouverez des urnes de collecte à
l’accueil de votre Mairie ainsi qu’à l’Accueil
de la Police Municipale. Ce projet ne peut
aboutir sans l’aide de nos administrés,
nous comptons sur votre contribution matérielle et nous vous remercions d’avance.

Agence immobilière

Médaille Agricole
Toutes nos félicitations à Madame Claudie Roulleaux, employée à la Caisse Régionale
du Crédit Agricole, qui s’est
vue remettre, par arrêté préfectoral en date du 10 juillet
2012, la Médaille d’Honneur
Agricole (médaille de vermeil)
en raison de ses services rendus.
Site internet municipal
http://www.viclagardiole.net

e 11 novembre 2012, les Anciens Combattants et la population de Vic ont accompagné les drapeaux et les enfants portant une gerbe au
monument aux
morts.
Avant les discours
de Guy CREISSAC,
Président
des
A.C. et de Monsieur le Maire,
Jean-Pierre DENEU, les écoliers
ont procédé au
lever des couleurs, suivi d’une
minute de silence
en mémoire des
morts au combat.

A l’issue de la cérémonie, une délégation d’A.C. a rendu
visite à Monsieur Robert CAMPLA, dernier
combattant vicois de
39/45.
Dans la Salle des
Fêtes, les élèves de
CP, sous la direction
de Madame TAPHANEL, ont entonné la

Ouverte depuis mai 2012, ABELAU HABITAT

Marseillaise particulièrement appréciée de
l’assistance.
Pour clore cette matinée, le « pot » traditionnel a été servi par les élus.

Béatrice DEHENRY et Laurent SCARABELLI
seront heureux de vous recevoir :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 16h à
19h30 et le samedi de 9h à 12h et de 15h à
17h30

Maryline Rey - 2 chemin du Courtet
34110 - Vic la Gardiole
tél. 06 03 58 08 16
marylin.rey@free.fr
Du mardi au samedi sur rendez-vous

met à votre service ses compétences, son
professionnalisme et son expérience du
marché local pour que votre projet immobilier aboutisse dans les meilleures conditions.
Vous pouvez contacter l’agence pour toute
demande concernant la vente, la location
saisonnière, la gestion locative, ou l’achat.

