CIV

I
x
S
u
E
a
e
e
M
n
g
v
a
u
c
h
o
c
o
n
E
i
f
f
r
a
e
De
’
d
des
x
u
a
e
pro
pann
grè
sà
fair
e

« La Vendange »

n°6

Un au-revoir à Patricia

EDITO DU MAIRE

Inondations
« La culture hydraulique disparue de nos
consciences doit reprendre toute sa place. »

Vers une stratégie
Nationale de
prévention

Le 8 avril dernier, Patricia SERIES nous a quittés.
Agent de la commune depuis 1994, elle occupait
un poste à l’école maternelle en relation avec les
enfants.
Elle laisse dernière elle l’image d’une jeune femme
souriante aux longs cheveux, d’allure discrète et
naturelle.
L’image d’un agent exemplaire, doté d’une réelle
conscience professionnelle et toujours soucieux de
bien faire.
L’image d’une collègue sympathique, solidaire
dans le travail en équipe, et avec qui il était bien
agréable de travailler.
Tous les élus et le personnel s’associent à la peine
de sa famille et de ses proches, et leur témoignent
toutes leurs marques d’affection et de courage,
avec une pensée particulière pour Rodolphe, son
fils, et pour Frédéric, son compagnon.
Jean-Pierre Deneu

Une amie en Or
Nous avons perdu quelqu’un que
nous aimions toutes et tous beaucoup
Une femme, une mère, une
collègue, sans défaut.
Patricia, on appréciait son humour,
sa disponibilité, sa discrétion, son
courage, sa gentillesse, et sa présence
au quotidien auprès de tous.
Une pensée pour sa famille et ceux
qui l’ont accompagnée …
Patricia restera toujours dans nos
coeurs.
Jamais on n’oubliera l’Amie.
Tes collègues et ami(e)s.
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Plusieurs décennies de
saupoudrage et de
discours plutôt ambigus,
pour un état des lieux : la France n’a pas
adopté de stratégie pour réduire sa
vulnérabilité.
Le risque d’inondation reste donc assez élevé.
Aujourd’hui, nos territoires ne sont pas
suffisamment préparés pour faire face, et se
relever rapidement de tels évènements.
La raison en est simple. Contrairement à
certains pays comme l’Angleterre ou les Pays
Bas, la France ne dispose pas de stratégie
nationale de prévention. Certes, notre pays
possède un arsenal législatif et règlementaire
étoffé, et notamment les P.P.R. (Plans de
Prévention des Risques), mais on n’a pas agi en
priorité sur les sites à fort risques. Dans le
projet de loi du Grenelle 2, voté au Parlement,
est transcrite au droit français la directive
européenne « Inondation », promulguée le 23
octobre 2007. Elle impose à chaque état
membre, l’élaboration d’une stratégie nationale
d’évaluation et de gestion des inondations qui
manquait jusqu’alors à notre pays. Cette
stratégie s’accompagne d’échéances précises :
 fin 2013, il est prévu d’avoir réalisé la
cartographie des sites prioritaires
 fin 2015, la réalisation du plan de gestion
du risque d’inondation.
La directive conseille aussi de se préoccuper de
la santé humaine, mais également de
l’aménagement du territoire, de l’activité
économique, du patrimoine culturel et naturel
ainsi que des risques de pollution.
Reste que la mise en musique de ce texte très
ambitieux demande des moyens humains.
Or la restructuration des services de l’Etat
inquiète les élus.
La commune de Vic la Gardiole est soumise à
un P.P.R.I.(Plan de Prévention des Risques
d’Inondation). Le projet présenté par les
services de l’Etat sera ensuite validé par les
élus municipaux. Son entrée en application
officielle se fera dès la prise d’un arrêté par
Monsieur le Préfet et il sera intégré dans le
nouveau PLU qui verra le jour début 2011.
Le Maire
Jean-Pierre DENEU
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ARTS ET CULTURE

Bernadette Dubus, écrivaine
vicoise, nous parle de la revue
de l’Association Clair de Plume

L

'association Clair de
Plume édite une revue
bimestrielle depuis le mois de
juillet 2008. Pourquoi
GARDIOLAREM ? Vous l'aurez
bien compris : c'est la contraction
de "gardarem la Gardiole", un jeu
de mot en somme. Cette revue
concerne toutes les communes
autour de La Gardiole : Vic La
Gardiole, Mireval, Villeneuve les
Maguelone, Frontignan-La
Peyrade, Fabrègues, Gigean,
Balaruc le Vieux et Balaruc les
Bains. GARDIOLAREM se veut
un vecteur de rapprochement
entre ces communes, autant
par l'histoire, le patrimoine,
l'écologie, que par leurs
écrivains, artistes, et tous
leurs habitants. Vous y
trouverez des informations,
des conseils, de l'humour, des
recettes, des idées, des
poèmes ... Bref, notre amour
de cette Gardiole qui nous
entoure, dans laquelle nous
sommes
tous
allés
"crapahuter" dans notre
enfance. Mais comme nous
ne sommes pas chauvins,
nous voulons partager cet
amour avec tous ceux qui
viennent vivre chez nous et
veulent s'y installer. Nous
parlons aussi des écrivains de
toute la France et du monde
francophone, canadiens,
belges, africains, etc. Nous
vous faisons partager d'autres
cultures,
d'autres
préoccupations qui ne sont
pas toujours les mêmes que
les nôtres : par exemple, les
problèmes de l'Afrique, car
nous avons accueilli, au sein
de l'association, Mouhmoud,
un jeune Touareg d'Agadez au
NIGER qui désire écrire un
livre sur son village natal,
Iferouane, et trouver de l'aide
pour les enfants qui vivent au
quotidien les mêmes
difficultés qu'il a vécues pour
accéder à l'écriture et à la
lecture. Gardiolarem vit de la
publicité de nos partenaires qui

se sont pris d'affection pour
nos écrits, et des adhésions à
la revue. Elle est distribuée à
500 exemplaires papier, et
notre site internet est visité
par plus de 1500 visiteurs
tous les 2 mois. Nous
espérons faire mieux dans
l'avenir, plus d'exemplaires,
plus de couleur. Comme dit le
proverbe : petit à petit,
l'oiseau fait son nid. Ce nid,
nous le peaufinons un peu
plus à chaque parution, en
espérant vous plaire et ne pas
vous lasser. Les auteurs des
articles actuels de la revue
sont de Vic la Gardiole,
Frontignan, Gigean, Mireval mais
ce sont aussi nos voisins
catalans, provençaux, et plus
lointains encore : nigériens. Je
dirais : Un cocktail bien dosé,
explosif et savoureux. Prenez
le temps de la lire, dites-nous
ce que vous en pensez car
cette revue est avant tout
pour vous, amis lecteurs.
Bernadette Dubus

Fête des Artistes

Vic la Gardiole ouvre ses rues aux artistes

L

'association CLAIR DE PLUME organise en partenariat avec la
Mairie de VIC LA GARDIOLE et la revue GARDIOLAREM, le
vendredi 16 juillet 2010 en nocturne, une rencontre écrivains et
artistes de toutes catégories : peintres, verriers, sculpteurs,
photographes, etc (liste non exhaustive). De nombreuses
animations sont prévues. Les artistes vicois qui le souhaitent sont
cordialement invités à y participer et à faire une démonstration de
leur travail en public. Théâtre de rue, musique et danse sont
également au programme avec des associations locales. Si vous
êtes une association de cette catégorie, vous pouvez aussi
participer et faire une démonstration de votre talent. Cette
manifestation se déroulant un soir de marché artisanal, les
conditions retenues par la Municipalité sont les suivantes
Vente de vos œuvres au public, dédicaces de vos romans (2 euros
l'emplacement de 1m). Si vous ne vendez rien ou si vous faites une
démonstration, c'est gratuit. .
Contacter Bernadette DUBUS au 06 09 35 26 96

A vos plumes !
Et si on « conjuguait » nos différences …
Après le succès de la journée du Téléthon et de l'implication
des enfants de Vic dans la cause de Shanna, l'équipe de
GARDIOLAEM leur propose de correspondre avec les
écoliers de l'école d'Iférouane au Niger. Il s'agit d'enfants de
l'école primaire qui apprennent à écrire le français. Les
instituteurs d'Iférouane attendent votre réponse. C'est un
moyen de faire aimer l'écriture et la lecture à votre enfant et
de l'aider à comprendre la vie et la culture d'un enfant d'un
autre pays. C’est une façon de "conjuguer" leurs différences.
Merci de prendre contact au 06 09 35 26 96 ou par mail
clairdeplume34@voila.fr"

PRIX DE LA VOCATION SCIENTIFIQUE FÉMININE

Joana récompensée

U

ne jeune étudiante vicoise, Joana Do
Nascimento Fernandes Leones, s’est vu
décerner le Prix Régional de la Vocation
Scientifique et Technique des Filles. Depuis 19
ans, ce prix de 1 000 euros, attribué par la
délégation régionale aux Droits des femmes et
à l’Egalité, a pour but d’encourager des jeunes
filles qui s’orientent vers des formations et des
carrières scientifiques et techniques, où elles
sont encore sous représentées : ingénieure

dans le bâtiment, dans les domaines de
l’énergie et de l’environnement, des risques
industriels, dans le secteur de l’aéronautique,
ingénieure logisticien, pilote de ligne,
chercheuse au CNRS, chercheuse en
génétique, astrophysicienne, économiste de la
construction, océanographe, officier dans les
armées, chef de projet en produits
automobiles, …
Joana, son bac scientifique avec Mention Très
Bien en poche, a intégré le lycée Joffre de
Montpellier en classe préparatoire (BCPST). A
peine âgée de 18 ans, elle se prépare à
présenter un concours d’entrée dans une école
d’ingénieurs en biologie. Bilingue franco
portugaise, en parallèle de ses études de Haut
Niveau, Joana fait preuve d’un éclectisme
remarquable dans ses activités quotidiennes
où elle arrive à concilier la pratique du piano
(en septième année), la danse (classique et
modern jazz), l’escalade et la plongée sous
marine. Un bel exemple pour la jeunesse
vicoise. L’équipe municipale présente à Joana
ses félicitations et tous ses vœux de réussite.
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PROTECTION MATERNELLE INFANTILEI.

Des consultations sur rendez-vous de 14h à 17h

Le service de Protection Maternelle
et Infantile vous propose, près de
chez vous, des consultations de
prévention gratuites. Ce service,
organisé par le Conseil général de
l’Hérault, est destiné aux enfants de
moins de 6 ans.
Une puéricultrice, infirmière
spécialisée dans les soins aux
enfants, pèse, mesure votre enfant.
Elle répond à vos questions sur
l’alimentation, le sommeil,
l’éducation de votre enfant.

Un médecin examine, vaccine votre
bébé, suit, mois par mois son
développement psychomoteur. Il
remplit son carnet de santé et vous
oriente en cas de pathologie, en lien
avec votre médecin traitant .
Une consultation a lieu tous les mois
à Vic la Gardiole, sur la place de
l’Office de Tourisme, face à la
Maison des Associations.
Une salle d’attente avec des jeux et
jouets est à votre disposition dans la
Maison des Associations.

A Vic-la-Gardiole
le
1er mardi du mois
Tel. 04 67 51 89 50
ou 04 67 51 87 38
Antenne médico-sociale de la
Solidarité
Maison de la Solidarité
Avenue Jean Moulin
34110—Frontignan
Dates 2010 : 5 janvier, 2 février, 2 mars,
6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août,
7 septembre, 5 octobre, 2 novembre,t
7 décembre

PARCOURS DU CŒUR

Lutter contre les maladies cardiovasculaires

O

Cette grande manifestation nationale a comme objectif principal de
promouvoir l’activité physique pour prévenir les maladies cardiovasculaires

rganisé en partenariat entre
l’Association « Les Eléphants
d’Hannibal » et la Mairie, ce premier
« Parcours du Coeur » vicois, affichait un
beau programme qui débutait par un
petit déjeuner équilibré, suivi pour les

ont même pu bénéficier d’un cours de
Taï Chi dispensé par Philippe. Le seul
regret de cette matinée fut que
l’ensemble des associations vicoises
n’ait pas suivi l’exemple des ‘Country
Vic Danseurs » en venant en nombre et
en tenue, participer massivement à
cette belle manifestation de solidarité.

285 euros récoltés à Vic

Pompiers étaient là aussi pour expliquer
à une assistance attentive « les gestes
qui sauvent ». Plusieurs associations
vicoises étaient représentées par leurs
dirigeants, et les volontaires présents

Le principe de « l’Euro Solidaire »

Dé Ambule

la vente de jeux respectueux de
l’environnement, et en partenariat avec
la mairie elle a animé une après-midi
gratuite autour du jeu le Samedi 29
mai de 14h à 18h sur la place de
l’Office de Tourisme.
Contact : Aurélie MARTINEZ LAMOTTE

volontaires, d’un parcours à effectuer
selon le rythme de chacun en marchant,
en courant, ou en pédalant. Outre la
présence sur le site d’un médecin, d’un
diététicien, d’une diététicienne, et
d’une infirmière spécialisée dans les
maladies cardio-vasculaires, les

L

a municipalité est heureuse de
saluer la création sur Vic d’une
nouvelle micro entreprise depuis le 1er
mai, « Jeu dé Ambule » . Elle promeut le
jeu par des locations, des animations
ainsi que le développement durable par
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L

a Fédération Française de Cardiologie
est une association animée par les
cardiologues et des personnes de la
société civile, tous bénévoles. Elle
finance ses actions grâce à la générosité
du public, sans recevoir d’aides de
l’Etat. C’est pourquoi, un euro solidaire
est demandé à chaque participant. Cette
collecte permet de financer les actions
de prévention contre les maladies
cardiovasculaires, la recherche et l’aide
à la réadaptation des cardiaques.

06 58 61 54 22

URBANISME

TELETHON 2009

Les 5 et 6 décembre 2009, Vic la Gardiole s’est mise Solidarité sans frontière
en quatre pour un nouveau succès du TELETHON et des mots d’amour pour

S

i les dons ont été
moins importants
que l’an passé, on
peut être satisfait :

de la mobilisation des associations
vicoises (Maison pour
tous, Tout en Harmony, Lou Tambournet
vicois, KSB, Football, Tennis, Country
Vic Danseurs, Boxe Thai, Vic
Pétanque, Club Taurin, Judo, Les
Ainés
Vicois,
XTremrace,
Gardialarem)
 des Ecoles, Elémentaire et Maternelle
 des Elus municipaux,
tous réunis autour de la Présidente
Aurélie PEREZ.
Le programme a débuté vendredi
soir avec une soirée Boite de Nuit
pour les jeunes et un repas au
BALAJAN.
Mme DENEU, Directrice de l’établissement
avait eu en effet une superbe idée
en organisant un repas avec une
participation de 25 euros dont 15
euros reversés au TELETHON).

Samedi, les bénévoles étaient sur le
terrain à 8h00 pour un début de
matinée sportif, vente de billets de
Tombola, Boutique TELETHON, … et
notre fil rouge animé par notre
nouvelle association « Les Ainés
Vicois » : la réalisation d’une écharpe

tricotée longue de 30m.
En début d’après midi, une
KERMESSE avec tous les jeunes
vicois. La soirée s’est terminée avec
Moules Frites.
Dimanche, promenade en Calèche,
bal country et endurance de voitures
télécommandées.
A la fin du week-end, 4400 € au compteur.
L’organisation souhaite remercier
l’ensemble des bénévoles et des
participants et vous donne rendezvous l’année prochaine.

Les jeunes Vicois se sont également
mobilisés pour SHANNA, une petite fille
belge atteinte de la « Neuroserpine »,
maladie qui attaque le noyau des
neurones. Dans un atelier d’écriture
dirigé
par
Bernadette
DUBUS
(Association « Clair de Plume ») ils ont
regroupé
dans
le
« Livre
de
Shanna » (voir en dernière page) tous
leurs « mots d’amour » et lui ont fait
parvenir.

Message de la maman de
Shanna pour les Vicois
Bonjour Bernadette ,
Cela fait plus d'un mois que
Shanna n'a plus fait de crise
d'épilepsie. D'après les derniers
bilans, son état est stable , son
cœur est bon et ses poumons sont
ok, comme si la maladie faisait
une pause ...
Shanna ne se réveille plus que
quelques instants par jour et, dans
ces moments-là, je profite pour lui
lire les nombreux messages du
livre. Je suis occupée à chercher un
lutrin pour y déposer le livre près
de son lit !
On t'envoie à toi et tout Vic la
Gardiole plein de gros bisous de
nous 3.
Martine, Shanna et Océane."
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE

Un programme très éclectique Classe de neige
A l’école élémentaire de Vic la Gardiole, les sujets de Les jeunes vicois découvrent
découverte sont nombreux et les enfants se régalent des personnages étonnants
dans un cadre idyllique

P

our Noël, une surprise attendait
les enfants puisque toute l’école
s’est rendue au cinéma pour voir la
deuxième partie des Aventures
d’Arthur, de Luc Besson. Ils
attendent la sortie de la fin de cette
histoire magique et repartiront dans
la Salle du Cinémistral à Frontignan
pour la voir.
’est avec succès que tous les
enfants ont participé, d’une part
aux séances de lutte pour les CP,
CE1, et au judo d’autre part, pour les
autres classes. Comme l’année
dernière, des interventions en tennis
se déroulent en ce moment malgré
le temps qui n’est pas toujours au
rendez vous !
ous les enfants de CM1 ont
participé avec le soutien de la
MAIF à l’obtention de leur Brevet de
la Prévention et de l’Education
Routière, nécessaire pour le passage
programme était
en 6ème. Ce
constitué d’une première partie
théorique sur le code de la route et
d’une deuxième partie pratique en
vélo avec un parcours d’obstacles
chronométré. Tous les élèves ont
réussi les épreuves et obtenu le
Brevet.
ans le cadre d’un avenant au
projet d’école, les enfants
participent à des interventions sur le
développement durable :
 les classes de CP, suite à des
cours sur le traitement des déchets,

C

T

D

avec
l’Association
Apieu,
se
familiarisent avec la sculpture en
utilisant
des
matériaux
de
récupération. Les réalisations seront
visibles à la fête de l’Ecole avec une
mise en place à partir d’un Conte
africain étudié en classe.
 les élèves de CM2 découvrent
actuellement les milieux autour de
Vic La Gardiole avec Les Ecologistes
de l’Euzière et ces travaux seront
l’occasion d’une exposition pour la
fête.
 pour les autres classes, les
projets sur l’eau et l’environnement
vicois se dérouleront au troisième
trimestre.
a sortie au Domaine de
Restinclières sur les insectes a
beaucoup plu aux élèves de CP et de
CE1 mais les photos prises lors de la
sortie « ont disparu » avec le vol de
l’appareil photo dans l’école.
e printemps arrive et avec lui
beaucoup d’activités vont se
dérouler
 une journée avec les pompiers de
Sète pour les CM1 et CM2 pour
acquérir les bases du secourisme
 un
tournoi de handball à
Frontignan où les élèves de cycle 3
vont se mesurer avec 31 classes de
la Circonscription
 les sorties aux Monts de la
Gardiole et au Bois des Aresquiers
 la journée des Olympiades
 une sortie spectacle au Théâtre

L
L

P A R C O U R S D U C OE U R

A l’Ecole élémentaire,
on sait enseigner aussi
le langage du cœur

6
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Les enfants de l’Ecole ont eu droit, eux aussi, à
leur parcours du cœur. Soixante dix élèves de
l’école élémentaire, encadrés par les enseignants
et le Service Jeunesse de la Mairie, ont consacré
une demi-journée à cette manifestation à
caractère national moins médiatisée que
d’autres. Après un petit déjeuner équilibré, ils se
sont répartis sur plusieurs ateliers à thèmes :
diététique, motricité, …. L’objectif, outre le
caractère solidaire d’une telle journée, est de les
sensibiliser à l’harmonie qui doit exister entre une
« bonne » alimentation et une activité physique
bien maîtrisée.

Le plus beau cadeau que l'on puisse se
faire, est le sourire d'un enfant heureux

C

’est du 25 au 30 janvier 2010 que
les Cm2 du Groupe Scolaire
Bernard Malgoire, encadrés de
Messieurs Brédif et Levreux, tous deux
enseignants de l’école, sont allés
rejoindre le chalet de la ville de Balaruc
à Saint-Pierre de Chartreuse dans
l’Isère. Une semaine exceptionnelle
durant laquelle les enfants ont pu
profiter pleinement de la neige, du ski,
encadré par les moniteurs de l’Ecole de
Ski Français (ESF), de ballades en
raquettes, Tout ceci dans un cadre
idyllique.
Cette semaine a aussi été l’occasion de
découvrir la faune et de la flore du
massif de la Chartreuse, de comprendre
le rude métier de Sauveteur Secouriste,
de rencontrer des personnages locaux
comme André, éleveur d’ânes le jour et
conteur accordéoniste le soir ou Alain,
l’apiculteur, qui est venu au chalet
expliquer son métier et faire goûter ses
différents miels. Bref, une semaine
riche en découvertes et émotions.

FÊTE DE L’ECOLE

Elle aura lieu cette année le
Vendredi 11 juin 2010, à partir de
17 heures, dans la cour du Groupe
Scolaire Bernard Malgoire. Le
programme sera affiché dans les
lieux stratégiques habituels du
village.

ECOLE MATERNELLE.

Noël 2009
Retour en images, en cette fin d’année 2009, sur une
assemblée riche en sourires et en spontanéité

Carnaval 2010

Non, ce n’était pas un poisson d’avril, le carnaval de l’école
maternelle a bien eu lieu le jeudi 1 er avril, après-midi.

L

e thème du monde aquatique dans tous ses états a
permis un beau panel de couleurs, de costumes
confectionnés en classe : marins-pêcheurs, poissons et
animaux marins, sirènes et pirates. Au rythme de la
fanfare qui les accompagnait (« La Lamayre »), les enfants

ont défilé devant le groupe scolaire avant d’effectuer
rondes et farandoles dans la cour de l’école. Puis ce fut
l’heure du goûter où les gâteaux cuisinés par les
familles attendaient les preneurs. Un carnaval réussi qui
a fait plaisir à voir dans les yeux des enfants …

7

ECOLE ET BIBLIOTHÈQUE CENTRE DOCUMENTAIRE

L’Histoire des Bibliothèques Scolaires
« L’Heure Joyeuse »

L

’idée des bibliothèques
scolaires remonte à la
révolution. Il faudra attendre le
Second Empire pour qu’elles
entrent dans les faits. La taille
de l’armoire grillagée et
verrouillée, installée dans le
bureau du directeur, est
strictement définie, de même
que le choix des ouvrages, et
que le rôle du maître,
« gardien » des livres reliés en
toile noire et distribués à jours
et heures fixes aux élèves les
plus sages et les plus studieux.
Puis le modèle américain,
après la Première Guerre
Mondiale) va révolu-tionner la
conception des bibliothèques
municipales
en
France,
privilégiant le libre-accès aux
rayons, la pratique des
animations et le choix des
ouvrages. Issu de mouvements
associatifs, il sera à l’origine du
premier modèle de bibliothèque
pilote pour enfants, « L’Heure

Joyeuse ». L’importance y est
donnée aux livres comme
outils d’apprentissage, et
L’Heure Joyeuse importe ou
invente
des
méthodes
d’animation qui restent à la
base de celles pratiquées en
bibliothèques municipales de nos
jours.
« La Joie par les Livres »
En 1972, une association
reconnue par les pouvoirs
publics, « La Joie par les
Livres », appuie davantage
encore sur la notion de plaisir
et de diversification des
offres.
Plaçant
le
bibliothécaire dans un rôle de
médiateur, elle favorise la
collaboration
avec
l’école,
réservoir évident de lecteurs
potentiels. Mais comment
arriver à recevoir la totalité
des classes à la bibliothèque ? Comment amener le
livre au plus près des écoles
qui ne peuvent se déplacer ?

Après bien des péripéties, un
projet va marquer les années
80, et grâce à un travail
conjoint
entre
l’Institut
National
de
Recherches
Pédagogiques et l’association,
la BCD verra le jour.
Le texte définissant des
objectifs sera publié en 1976.
C’est un projet exigeant,
s’inspirant des bibliothèques
publiques, où la bibliothèque
scolaire est le pivot destiné à
focaliser les activités de
l’école. Le financement reste
problé-matique car après
avoir débloqué des fonds et
des programmes, dès 1986,
les pouvoirs publics s’en
désintéressent
et
ne
reconduisent
pas
les
subventions. Les structures ne
peuvent alors poursuivre leur
action faute de moyens, et le
problème de leur personnel
n’est pas résolu. De plus, la
décentralisation ayant renforcé
l’implication des collectivités
territoriales,
c’est
aux

communes d’aider l’école à
acquérir les outils nécessaires
à sa pratique pédagogique, et
les situa-tions sont très
diverses
selon
les
établissements.
Il
faudra
attendre 1990, pour que les
BCD soient relancées par
l’Education Nationale.
D’après un texte de Caroline
Rives, Bull. Bili. France, t.36, n°
2, 1991.

ASSOCIATION « SANS FRONTIÈRE »

Raise your hand, Lève ta main, Alza la mano

D

es jeunes de Vic la
Gardiole, Frontignan, et
Mantova (Italie), des élus des
communes de Frontignan et de
Vic la Gardiole, le Service
Jeunesse du Conseil Général de
l’Hérault, l’association i.PEICC
(i.Projet
Echanges
Internationaux Culture et
Citoyenneté affiliée à
Peuple et Culture) de
Montpellier, et le web
trotter de Marseille, se
sont réunis du 30 mars
au 2 avril 2010, dans le
cadre d’un projet de
démocratie participative
du Programme Européen
8
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Jeunesse en Action.
Le projet « Raise your
hand » consiste à
faciliter l’implication
des jeunes du
département
de
l’Hérault et de la
province
de
Mantova
(Italie)
dans la vie publique
de leur territoire et à
développer
les
moyens de communication
entre les jeunes et les
institutions. Cette rencontre était
la dernière d’un projet de six tous les jeunes ont su s’approprier
échanges franco-italiens, et c’est le projet et rendre cette dernière
avec une belle harmonie que rencontre passionnante et
enrichissante. Ils
ont notamment
créé
leur
association,
baptisée SANS
FRONTIERE dont
le but est de
développer
la
culture musicale
et artistique, et
de
permettre
l’accès à un

espace de rencontres et
d’échanges sur
les
problèmes liés à la jeunesse,
la culture et la citoyenneté.
L’Europe
offre ainsi une
belle opportunité aux jeunes
de s’investir et de se sentir
utiles dans un projet
généreux et universel.

À L’ÉCOLE DE VIC, LA BIBLIOTHÈQUE CENTRE DOCUMENTAIRE

La B.C.D. de Vic la Gardiole, l’histoire ...
La porte de la Bibliothèque Centre Documentaire de Vic, s’entrebâille pour vous

E

n 1991, dans notre
commune, la bibliothèque
scolaire est installée au
premier étage de l’école
élémentaire, dans les anciens
appartements de fonctions.
Une association est créée,
subventionnée par la Mairie.
Elle
regroupe
des
enseignants, des parents, des
élèves, des élus, mais aussi
tout autre membre actif dans
l’école. Elle doit, selon les
textes, s’appuyer sur une
pédagogie basée sur l’ouverture
entre les niveaux et le travail en
équipe.
Les
enseignants
gèrent les acquisitions, les
élèves saisissent le fonds sur
un logiciel spécial, et les
parents volontaires équipent
les ouvrages et assurent le
prêt chaque semaine.
Mais rapidement, cet élan
d’autonomie
se
révèle
insuffisant. La participation
des parents s’essouffle, les
enfants ne peuvent légalement se rendre à la BCD
en petits groupes sans
accompagnement, et l’espace est trop exigu pour une
classe entière. Malgré des
conditions matérielles et
pédagogiques optimales, la
BCD ne « vit » pas comme elle
devrait car il manque un lien.
L’équipe décide alors de lui
donner un nouvel essor.
La structure est ouverte sans
interruption de 8h30 à
16h30, y compris pendant les
repas. Elle accueille les
élèves, depuis la Grande

Section de maternelle, alors La BCD fait partie intégrante de la Loisirs Associé à l’Ecole
établie
Boulevard
des vie communale. Suite à la (ALAE). En dehors des
Aresquiers, jusqu’aux CM2.
Grâce à l’arrivée d’un aideéducateur et à l’aménagement
d’une salle informatique, la BCD
propose trois activités au choix
de 11h30 à 13h20 : lecture
libre, vidéo (un film par mois),
et initiation à l’informatique et
à internet.
Les enfants de Moyenne,
Petite, et Toute Petite Section,
dont les classes se situent
dans
l’ancienne
école
maternelle, plan du Château,
reçoivent
la
visite
de
l’animatrice
trois
demijournées par semaine, sur le
Les Pitchounets profitent d’une grande pièce ...
temps scolaire. De sa malle
magique, elle extirpe et lit aux dissolution de l’association, elle interventions de l’animatrice,
enfants des livres d’histoires s’est transformée en un les enfants ont accès aux
extraordinaires qu’ils peuvent service municipal dont les salles de la bibliothèque,
emporter chez eux afin d’en élèves bénéficient dès leur accompagnés de leur enseientrée en maternelle et jusqu’à gnant, ou d’un animateur
prolonger le plaisir.
Avec l’évolution démographique du leur départ au collège. L’adhésion, municipal.
village, une nouvelle école renouvelable chaque rentrée, se Il faut noter que la présence
maternelle est construite, rue concrétise par une carte de permanente d’un personnel,
formé aux fonctions d’auxides Rocagnas. Une salle y est membre nominative.
conçue pour la « marmothè- Au sein de chaque école, l’espace liaire de bibliothèque, est un
que »,
c’est
le
grand fonctionnel, agencé de manière avantage, tant la pratique et
déménagement et la scission agréable, n’est pas figé. Il est la fréquentation du lien en
de la BCD en deux antennes appelé à se modifier au fil des ans, dépendent. Dans les autres
selon l’évolution de la structure. structures, cela peut être la
spécifiques.
Les Pitchounets » profitent Les élèves s’y rendent durant bibliothécaire municipale qui
d’une grande pièce centrale les heures de classe, en intervient quelques heures
mixte (BCD et Vidéo) toute fonction de leur emploi du dans l’école, ou un enseineuve. Quant aux « Grands », ils temps, par groupe ou demi- gnant, ou une personne
respirent dans une BCD un classe, afin de participer à bénévole. Car il n’est toujours
pas prévu dans les textes
peu plus
Les Grands respirent ...
officiels de créer un poste de
aérée.
bécédiste dans les écoles de
Puis, à nou
province, bien que celles de
-veau,
il
la ville de Paris en soient
faut
dotées. Mais Paris n’étant
« pousser
pas la France, le choix de
les murs »,
financer ce service incombe
cette fois,
aux élus locaux.
de l’école
Abondant dans ce sens, soucieuse
élémentaide préserver un tel lieu de calme,
re. Lors de
de réflexion et d’échanges
cette rénocontribuant au développement
vation, la
salle de bibliothèque est une activité pédagogique et intellectuel et à l’épanouissement culturel de la jeunesse
installée au rez-de-chaussée, d’y effectuer le prêt.
la
municipalité
attenante à la salle vidéo ainsi De plus, à l’école élémen- Vicoise,
qu’à la salle informatique. Elle taire, cet espace est égale- soutient fortement notre BCD
devient alors un lieu de vie ment accessible en libre locale.
choix, aux demi-pensionnaires Les enfants de Vic la Gardiole ont
incontournable !
dès 12h30, en partenariat décidément
beaucoup
de
Qu’en est-il aujourd’hui ?
avec le service Accueil et chance !

Le temps de lire, comme le temps d'aimer, dilate le temps de vivre.
9

3 QUESTIONS À ...
Magali FERRIER entame son deuxième mandat au sein de la Municipalité de Vic la
Gardiole, depuis 2008 en tant qu’adjointe déléguée aux sports, aux associations, à
l’enfance et à la jeunesse. Elle répond aux questions de la rédaction.

Magali FERRIER, vous agissez sur
un secteur de la vie municipale
qui rassemble les forces vives et
les questions d’avenir de la
Commune. Comment vivez-vous
cette délégation ?
Adjointe depuis mars 2008, je
mesure, en effet, combien le
champ d’intervention est à la fois
vaste, complexe et d’une
formidable richesse.
L’adjointe déléguée est d’abord
le représentant du Maire avec
qui une confiance réciproque est
nécessaire. Il incarne le projet
des élus, c'est-à-dire de
l’ensemble de l’équipe
municipale. Il a pour rôle de
définir le contenu même de la
politique publique et d’élaborer,
avec le chef de service, des
propositions sus-ceptibles
d’être soumi-ses à l’ensemble de
l’équipe.
Le rôle d’un adjoint est d’être en
permanence au contact de la
po-pulation. Compte tenu de
la dimension éminemment
transversale de la délégation,
même si le champ de
délégation est enrichi de
dimensions plus sectorielles
(loisirs, animations, sports,….),
le rôle de l’élu chargé de ce
secteur est celui d’un chef de
projet politique mettant en
cohérence les différentes
actions menées en faveur des
enfants et des jeunes sur le
territoire communal en
relation avec les différents
partenaires. Il est aussi, et
surtout le porteur de la
problématique (besoins, attentes
et enjeux) particulière de ces
publics, auprès de ses Collègues
élus, afin qu’ils défendent euxaussi les mêmes valeurs.
Lors de mon premier mandat,
nous nous étions intéressés
avec Michel RICO aux enfants
de 6 à 11 ans, comme aux
plus petits de moins de 6 ans.
L’objectif était l’amélioration
10
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de l’accueil et la socialisation de construction de la Halle
des jeunes enfants (en des Sports, ou la mise en
collectif, en individuel, de p l a c e d e c o n v e n t i o n s
façon permanente ou ponc- d’objectifs.
tuelle ….) pour contribuer au
Avec la réalisation du complexe
développement éducatif, sporsportif, que beaucoup de
tif, culturel et citoyen des
communes nous envient déjà,
enfants. L’équipe Municipale
que voudriez-vous dire à tous les
a impulsé une dynamique
utilisateurs futurs ?
autour de la mise en place
des ALAE, ALSH et du R.A.M. La première tranche (stade et
(Relais assistantes maternelles). vestiaires) vient de s’achever. La
Aujourd’hui, la tranche d’âge Commune a fait des efforts
des plus des 12 ans est prise importants pour se doter d’ un
en compte sous l’angle des tel outil. Chaque jour, Vicois,
loisirs, des activités socio- Mirevalais, mais aussi
éducatives, socioculturelles, Frontignanais, sont de plus en plus
sportives …. Une animatrice a nombreux à fouler notre pelouse. A
tous, enfants, jeunes,
été
recrutée
adultes, un seul mot :
depuis août 2009 A tous,
RESPECT. Respect
pour mieux cerner
des lieux (ne pas
les difficultés des enfants,
jeter
papiers,
jeunes,
e t jeunes,
bouteilles, cigarettes,
engager une vraie
adultes, un laisser les vélos à
politique de la
l’extérieur, …), et du
jeunesse, qui est seul mot :
une préoccupation « RESPECT » matériel (pelouse, filets, vestiaires) respect
majeure pour les
des
personnes
élus. La pire des
politiques serait de ne la (chacun peut accéder au stade),
considérer que comme un respect des licenciés (priorité aux
support de communication horaires d’entraînements).
pour actions ou événements L’équipe municipale souhaite
divers. L’équipe municipale également que notre association
souhaite mettre en place des de foot dirigée par Patricia
réponses aux besoins ROMERO, entourée d’une équipe
diversifiés des préados et de jeunes cadres dynamiques et
ados., et y associer à plus responsables, puisse, grâce à
long terme les différents cette installation, se développer,
partenaires et acteurs du accueillir des jeunes de la
terrain pour accompagner les commune et permettre à chacun
jeunes
dans
l e u r d’évoluer à son niveau. La
développement éducatif, dans compétition est une notion
la vie sociale, la santé, importante au sein d’une
l’emploi, la culture, le sport, la association, mais celle-ci
doit être aussi un relais pour
politique, etc.
Ma délé gation couv re l’éducation, la socialisation,
la citoyenneté, l’insertion.
différents domaines :
 les activités périscolaires
Magali Ferrier, quelle est la
 les loisirs des enfants et question que vous auriez aimé
des jeunes
que la rédaction vous pose ?
 la promotion de la santé
 le soutien aux projets « Quel serait votre projet
personnels ou à l’engagement pour le sport et le monde
collectif des jeunes
associatif ? »
 l’emploi, l’insertion sociale
et professionnelle
Et qu’auriez-vous répondu ?
 les actions de préventions.
Néanmoins, il reste encore L’axe fort de notre politique
beaucoup de travail dans les sportive municipale est de
secteurs sportif et associatif développer un « sport
comme par exemple le projet citoyen », accessible à tous,

un véritable outil de cohésion
sociale où chaque jeune
prenne plaisir à la pratique
sportive, et qui lui permette
de s’exprimer au plus haut
niveau de ses possibilités. Le
sport doit être un facteur
d’intégration sociale, de lutte
contre l’échec scolaire, et de
réduction des inégalités.
Dans cette perspective, notre
rôle est de soutenir les
associations fédérées, et de
développer un partenariat
avec l’ensemble du
mouvement sportif, par
notamment, une politique
d’équipements adaptée à la
diversité des publics et des
besoins, mais aussi d’arriver
à la création d’une véritable
Ecole municipale des Sports
dont la vocation serait de
soutenir le mouvement
éducatif par :
 une collaboration avec les
enseignants
et
les
éducateurs des clubs dans le
cadre d’un cycle de
découverte d’activités
sportives dans les écoles, et
dans le temps périscolaire
 une présence et une aide
logistique dans les
animations
et
les
manifestations scolaires, ou
dans le cadre de l’U.S.E.P.
 le
développement
d’activités de prévention par
le Sport, comme l’opération
Vacances Sports, ouverte aux
12-17 ans
 l’accompagnement des
clubs dans l’organisation
d’un évènement, ou dans
u n e
d é m a r c h e
administrative .
Nous devons œuvrer pour
une vraie contribution du
sport à la politique de
développement durable vers
laquelle s’oriente la
municipalité, tant sur le plan
technique que sur celui de
l’éthique sportive, dans
l’esprit défini par l’Agenda 21
du sport du Comité National
Olympique.
Magali Ferrier, merci.

URBANISME

Révision générale du P.O.S. en P.L.U.
La commission d’urbanisme a entrepris plusieurs
actions qui vont permettre de clarifier la
situation de certaines zones du village .

La situation dans les « Résidences »

L

a commune de Vic la Gardiole
possède sur son territoire six
résidences. Ce sont des copropriétés
fermées et pour la plupart « gardiennées », qui
étaient au départ des logements de
vacances qui se sont transformés petit à
petit en résidences principales ou
secondaires, à l’intérieur desquelles de
nombreux ajouts de construction ont été
réalisés, sans aucune autorisation légale. Les
élus ont alerté les syndics des copropriétés
responsables de la gestion de ces
résidences. Plusieurs réunions ont eu lieu
avec les syndics, les Présidents de Conseils
syndicaux, les Services Fiscaux, le SURI, (Service
Urbanisme de la Commune) et les élus de la
Commission à l’Urbanisme, pour
expliquer les décisions municipales et
prévoir leur mise en application.
De plus, Michel Rico, Adjoint délégué à
l’Urbanisme, et Jean-Jacques Roulleaux,

Adjoint délégué aux Travaux, ont assisté
aux Assemblées Générales de plusieurs
résidences. Ils sont intervenus pour
exposer la position de la commune et
préciser les actions, en cours et à
entreprendre, auprès des propriétaires. Un
relevé in situ par un géomètre-expert a
été réalisé par les syndics sur chacune
des résidences. Une procédure de
régularisation des diverses constructions sera alors mise en place par la
commune dès réception par le Service
Urbanisme Communal des documents
fiscaux complétés. La régularisation
définitive interviendra après l’approbation
du PLU et l’aval du service instructeur.
C’est grâce à la collaboration de toutes
les personnes concernées que ces
mesures pourront définitivement entrer
en application.

Projet d’Habitat des Cresses

L

e projet de réalisation de la zone des
Cresses, a pris un peu de retard, dû
à plusieurs problèmes d’ordre technique. Ce projet d’aménagement est très
important pour la commune et celle-ci
souhaite en garder la maîtrise, condition
pour garantir de l’habitat accessible aux
jeunes vicois. La première étape, la
définition des critères qui détermineront

A

le choix du cabinet qui réalisera les
études préalables, est en cours de
réalisation. Elle consiste en une étude
visant à définir la faisabilité du projet, les
caractéristiques essentielles de celui-ci et ses
modalités prévisionnelles de réalisation.
La réunion de tous ces éléments doit
permettre aux élus d’arrêter les
objectifs, le programme, le périmètre de

CONTRÔLES D’URBANISME

D

evant la recrudescence de plaintes
de nos concitoyens auprès du
Service Urbanisme, concernant le non
respect d’autorisations délivrées par
notre service instructeur, la police
municipale a reçu comme mission
d’effectuer des contrôles sur l’ensemble
de la commune, où quelques non
conformités ont déjà été constatées.
Les propriétaires qui auraient éventuellement
réalisé des travaux sans autorisation
administrative, peuvent se rapprocher du
service urbanisme de la Mairie pour
entreprendre
des
mesures
de
régularisation.

Toilettes Publiques
Un besoin pressant ...

U

n espace modulaire de TP sera mis
en place dans les semaines qui
viennent sur la Place du Jeu de Boules.
Constitué d’une cabine PMR (Personnes
à Mobilité Réduite) équipée d’un lavabo
et d’une cuvette WC suspendue, et de
deux urinoirs, ce service correspond à
une réelle attente de la population et
devrait être très apprécié. La
consultation est arrivée à son terme et
le choix du prestataire est imminent.

l’opération, le schéma d’urbanisme, son
insertion urbaine, les conditions de la
desserte des VRD (Voirie, Réseaux
Divers), ainsi que les modalités de
financement.
Ces caractéristiques sont indispensables pour
engager la concertation en vue de la
création de la ZAC (Zone d’Activité
Concertée) mais aussi pour lancer la
consultation en vue de désigner un
aménageur.

RÉNOVATION DU BUREAU DE POSTE

la suite d’un contact pris par le positive. La bonne nouvelle fut d’apMaire, Jean-Pierre Deneu, avec le prendre que Vic faisait partie d’un
groupe de quatre communes retenues
pour une pérennisation de leur bureau
de poste, et était ainsi éligible à un
fonds de péréquation destiné à
permettre de revitaliser certaines
agences en milieu rural. Un des critères
mis en avant étant la fréquentation du
public, Vic, par sa qualité de commune
touristique, entrait évidemment dans le
créneau. Fermé le 25 novembre 2009,
La Poste a rouvert ses portes le mercredi
24 février 2010, et l’inauguration
officielle s’est déroulée le 29 mars en
Directeur de La Poste de Frontignan présence du directeur Monsieur
pour engager une réflexion sur la SANCHEZ. A cette occasion, Jean-Pierre
réhabilitation de l’agence postale de Vic, Deneu n’a pas manqué de rappeler
la commune espérait une
décision l’attachement de l’équipe municipale à

l’existence d’un Service Public de
qualité, d’une manière générale, et
donc en particulier sur la commune de
Vic la Gardiole. Outre la rénovation de la
façade, c’est la réhabilitation du volume
intérieur, et le renouvèlement du
matériel informatique qui étaient
attendus, le nouvel ensemble devant
permettre de bien meilleures conditions
d’accueil du public. Regrettons toutefois
que le bureau de Poste de Vic, comme
les autres, n’ait plus de numéro de
téléphone spécifique, puisque tous ont
été dénumérotés. Il faut donc composer
maintenant le 3631, pour être mis en
communication avec une opératrice qui
décide de l’orientation à donner à l’appel,
en fonction de l’explication fournie par le
demandeur.
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Budget pri
Jean-Pierre Deneu et Jean-Louis Bourmond
Une augmentation des
trois taxes de 3% permet
d’obtenir une recette
totale de787 099 euros.
Une dotation globale de
fonctionnement, versée
par l’Etat de 503 498
euros.
Une augmentation des charges à caractère
général de 9,37 % essentiellement générée
par :
 le renforcement
des services
techniques
(habits
techniques,
outillage, formation)
 les dépenses en énergie et en
maintenance des nouvelles réalisations
(La Poste, le Complexe Sportif…)
 une subvention à la crêche Chapi
Chapo de 25 000€ (+ 17 500€)
 une
subvention à l’Office de
tourisme de 35 000€ (+ 17 000€)
Une gestion raisonnée des charges de
personnel :
Malgré un renforcement des effectifs
du service technique, un GVT(*)
(Glissement Vieillesse Technicité) à 3.5%
et une première réévaluation du régime
indemnitaire des agents de la
commune,
les
dépenses
prévisionnelles de personnel sont en
légère diminution.
En effet, un départ en retraite et une
mutation dans une autre collectivité de
deux agents titulaires ont permis le
recrutement de trois agents en contrat
d’aide
à
l’emploi
dont
les
rémunérations sont prises en charge à
hauteur de 90% par l’Etat.
Maitrise des frais financiers, Augmentation
de l’autofinancement des Investissements
Une gestion rigoureuse de la Dette,
doublée d’un recours limité à l’emprunt
ont permis une baisse des intérêts
financiers.
Les économies réalisées sur les
charges de fonctionnement ont permis
de dégager un autofinancement de
401 056,60€ ainsi qu’une réserve de
fonctionnement de 30 000,00 euros.
12
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Fiscalité communale
2009

Taxes en %

2010

Taxe d'Habitation

9,39

9,67

Taxe Foncier Bâti

17,90

18,44

Taxe Foncier non Bâti

71,36

73,50

Augmentation : 3%

mitif 2010
présentent les choix budgétaires pour 2010
Elles proviennent essentiellement :
 d’un virement de la Section de
Fonctionnement d’un montant de
401 056,60 euros
 de la vente de terrains pour un
montant de 90 000.00 euros
 d’aides de l’Etat et d’un excédent
de fonctionnement d’un montant de
727 490,12 euros
 de subventions d’équipement
versées par le Département et la
communauté « Thau agglo » d’un
montant de 774 490,00 euros.
(*)

L’évolution de la rémunération des
fonctionnaires dépend

Le programme d’investissement est résumé dans les
deux diagrammes ci-dessous :

 de mesures générales, qui
concernent la totalité du personnel
(ex : revalorisation du point de la
fonction publique)
 de mesures catégorielles, qui

s’appliquent à une certaine catégorie
de personnel (ex : transformation
d’emplois, mesures indemnitaires)
 mais aussi de mesures individuelles,
qui s’appliquent à une ou plusieurs
personnes, et qui renvoient à la notion
classée sous le terme « barbare » de
GVT (Glissement Vieillesse Technicité
positif).

Ces dernières se décomposent en
mesures automatiques qui peuvent être
assimilées à la part « vieillesse » du GVT
(ex : changement d’échelon), et en
mesures non automatiques (partie
technicité du GVT) dont l’administration
peut changer la répartition en fonction
de sa politique de ressources humaines
(ex : changement de grade ou de corps).

Récapitulatif

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

2 245 109, 60

2 245 109, 60

Investissement

2 194 829, 72

2 194 829, 72
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LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU BAS LANGUEDOC

En 1946, déjà, la question soulevée par la pénurie possible
d’eau, préoccupait les communes du Bas Languedoc
s ’ é t a i e n t
préoccupées d’un
problème
dont
chacun se doutait
qu’il
pouvait
rapidement devenir
angoissant : la
pénurie d’eau. Elle
s’est
d’ailleurs
vérifiée en 1949 1950 où le précieux
liquide fut délivré
par camion citerne
et
de
façon
Le barrage de Bladier-Ricard : son dispositif de clapets mobiles permet la
parcimonieuse aux
gestion du niveau de la nappe exploitée par le champ captant de Florensac.
habitants.
Cette
réflexion aboutit à l’édition de
ès 1946, huit communes rurales,
deux arrêtés préfectoraux qui
Bouzigues, Cournonsec, Loupian,
donnèrent lieu à la création du
Marseillan, Mèze, Montbazin, Saussan,
Syndicat Intercommunal des Eaux du
Vic la Gardiole et la ville de Sète
Bas Languedoc, ou le S.B.L..

D

Il se donna pour missions de :
 trouver la ressource, la pomper, et la
rendre potable selon les directives de la
Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales (DDASS)
 créer des réseaux et les entretenir
 construire des réservoirs tampon,
châteaux d’eau, réservoirs enterrés ou
en superstructures
 assurer la distribution aux abonnés
ruraux et livrer l’eau en gros aux
abonnés urbains
Dès 1948, des travaux sont engagés
pour mettre en place un réseau d’eau
potable sur le territoire syndical qui ne
cesse de s’étendre. Ces travaux se
répartissent en plusieurs phases :
Phase 1 :
Phase 2:
Phase 3:

Etendre le réseau
Augmenter la production
Optimiser l’approvisionnement

« ...Parti du Fleuve Hérault, sur le pourtour de l’Etang de Thau, au travers des vignobles
délimités par les collines de la Gardiole et de la Moure, tout au long de la Voie Romaine, le
Syndicat a tissé sa toile d’araignée jusqu’aux portes de Montpellier. »
Georges Debaille en 1993

E

n 2010, le syndicat est constitué par
25 communes adhérentes
organisées en deux groupes :
Les Ruraux
Il s’agit des communes rurales où l’eau
est distribuée jusqu’au compteur des
abonnés par le syndicat et
l’intermédiaire d’une société fermière
(SDEI) : Bouzigues, Cournonsec,
Lavérune, Loupian, Marseillan,
Montbazin, Saussan, Vic la Gardiole,
Villeveyrac, St Jean de Védas, St Georges
d’Orques, Cournonterral, Fabrègues,
P o u s sa n , P i g n an , M u r v i e l- le s Montpellier, Gigean, Pinet et Mireval
Le syndicat est partenaire d’une société
fermière : la S.D.E.I ( Société de
Distribution d’Eau Intercom-munale ) qui
est chargée d’assurer le bon
fonctionnement des pompages, de
garantir la qualité de l’eau, de
rechercher et de réparer les fuites, de
facturer l’eau et l’assainissement et

enfin d’être au service de l’abonné 24
heures sur 24.
Les Urbains
Il s’agit des communes urbaines où l’eau
est livrée en gros et où la distribution est
effectuée par une régie communale :
Agde, Balaruc les Bains, Balaruc le
Vieux, Frontignan, Mèze, et Sète.
Pour gérer ce syndicat, le Conseil
Municipal de chaque commune
adhérente a désigné deux délégués qui
siègent au Conseil Syndical. Parmi eux
ont été élus un Président et sept Vice Présidents. Le syndicat dispose également d’une équipe de six personnes
dont un ingénieur principal et cinq
secrétaires
qui, dans des locaux
administratifs sis à Marseillan,
remplissent les tâches administratives
nécessaires au bon fonctionnement du
Syndicat et assurent le lien avec la société
fermière.

BUDGET 2009
Fonctionnement

3 716 855 €

Investissement

25 019 211 €

Le S.B.L. compte 35 874 abonnés pour une longueur de réseau de 704,6 km, et
enregistre 3 094 163 euros de recettes provenant de la vente de l’eau.
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Démolition programmée du Château
d’Eau de Vic la Gardiole, en 2008, un
évènement dans l’histoire de la
commune.

LES TRAVAUX EN COURS
Pour pallier les pics de consommation
d’été, le syndicat a décidé de mettre en
construction une usine de
potabilisation de l’eau sur le territoire
de la ville de Fabrègues. Cette unité,
quand elle sera opérationnelle pourra
journellement rendre potable 30000
m3 d’eau par jour. Est également
programmée la construction d’une nouvelle
unité de pompage (U3) à Florensac.

LE S.B.L.

CADRE DE VIE

Accessibilité
Un maillage hydraulique impressionnant
découpé en trois zones de service
Le réseau du syndicat se découpe en Le Haut-service
trois zones :
La station de Saint Martin, alimentée
Le Bas-service
par le Moyen-service fournit la pression
Il forme une boucle autour de l’étang de nécessaire à la distribution de l’eau
Thau, il est pratiquement constitué par dans les communes du syndicat situées
des conduites d’eau de 1000 entre Vic la Gardiole au sud et Saint
millimètres de diamètre.
Georges d’Orques au nord.
Seule la commune de Vic la Gardiole
Le Moyen-service
bénéficie d’un apport supplémentaire
A partir de la station d’Issanka, des
par deux canalisations du Bas-service,
conduites de 250mm et de 400mm
dont une qui traverse le réseau de
forment une boucle dont le réservoir
Frontignan. Les réservoirs pilotes sont
pilote de 1500m3 de contenance est
situés à Cournonterral (4 500m3) et à
implanté à Gigean.
Fabrègues (10 000m3).

QUELQUES CHIFFRES
OUVRAGE
Puits Florensac U1+U2
Forage de St Jean De Vedas
Forage de Mireval
Forage de Pinet
Forage du Boulidou
TOTAL

DEBIT NOMINAL
m 3 /h
4600
300
30
50
180

PRELEVEMENT EN 2008
23 010 951
2 175 324
21 340
117 543
131 503
25 456 661

Mise en service temporaire du forage du
Boulidou implanté à Pignan pour soutenir
l'alimentation en eau de son Haut service. Cet
ouvrage a été arrêté le 21/08/2006 dès la
baisse des consommations.

VILLES FLEURIES
Une fois de plus, la commune
récompensée pour l’ensemble
de son travail en 2009-2010

G

ageons qu’en 2011 avec la nouvelle
équipe de jardiniers municipaux,
les résultats soient aussi bons sinon
meilleurs même si l'hiver 2010 a été
froid et humide et que les mauvaises
herbes sont très vigoureuses en ce
printemps.
Mais le travail des jardiniers ne peut
être récompensé que si nous
respectons et faisons respecter le
travail réalisé.

Prendre en compte le
handicap sur la commune

D

eux élus de la commission
Environnement ont parcouru les
bâtiments communaux et une partie du
village à la mi-mars avec deux
représentants départementaux des PMR
dont la dynamique représentante locale
Madame Bornuat , et ceci dans le but de
sensibiliser les élus sur le Plan de mise
en Accessibilité de la Voirie et des
Espaces publics (P.A.V.E.).
Ce document consultable sur le Net,
engage les communes de moins de
5000 habitants à l’élaboration d’un
plan d’accessibilité aux personnes
handicapées et fixe les délais, mais
aussi les conditions de réalisation :
 être en cohérence avec le Plan de
déplacement urbain (P.D.U.) et le plan
local de déplacement
 désigner un comité de pilotage
composé d’élus, des Services techniques,
de personnes ayant une invalidité sur la
commune et de représentants de la
commission départementale.
Les étapes successives du travail de ce
comité concernent :
 les
gestionnaires
de
voirie
(Département, Etat, Intercommunalité)
 les associations de personnes
handicapées ou personnes en situation
de handicap
 les pensionnaires de maisons de
retraites
 les représentants de la société civile.

Le comité de pilotage doit :
 identifier les lieux attractifs, les usages et
les modes de déplacements urbains, recenser
les équipements, les commerces, les
gestionnaires d’équipements, les autorités
responsables des transports en commun
 interroger les élus, les associations
de PMR, vérifier l’état de l’accessibilité
 identifier les points d’insécurité
routière
 prendre en compte la topographie.
Sur la base des éléments validés, et
avec les élus, le comité élabore une
classification selon les enjeux et les
coûts, la planification des opérations, la
hiérarchisation des secteurs à enjeux
d’accessibilité et le programme de
réalisation.
Le P.A.V.E. fera l’objet d’une rubrique
récurrente dans le Lien Vicois.
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Agenda 21, … Qu’est-ce que c’est ?
Une démarche dite de « développement durable » qui amène à
changer son regard sur la Planète, mais aussi … sur son voisin

I

ssue des recommandations de la
Conférence des Nations Unies de Rio en
1992, l’idée d’un « Agenda 21 local » peut
se traduire par :
 « ce qui doit être fait » (agendum en
latin) pour le XXIème siècle
 dans un objectif à long terme de
développement durable
 à l’échelle d’un territoire.
L’Etat et les premières collectivités
engagées ont mis au point un cadre
de référence pour élaborer un
Agenda 21 local.

Il s’appuie sur les cinq finalités du
développement durable :
 lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère
 préservation de la biodiversité, des
milieux et des ressources
 cohésion sociale et solidarité entre les
territoires et les générations
 épanouissement de tous les êtres
humains
 modes responsables de production et
de consommation.

Ces cinq éléments seront
déterminants pour la réussite de la
démarche qui peut se décliner, elle
aussi, en cinq points :
 stratégie d’amélioration continue
 participation de tous
 organisation du pilotage
 Transversalité des approches (tous les

domaines sont concernés)
 évaluation partagée par tous.

Agenda 21 local Vic au stade du pré-diagnostic

L

a notion même d’Agenda 21 montre
qu’il est possible de s’engager dans
cette réflexion à tout niveau de collectivité
territoriale, qu’il soit régional,
départemental, intercommunal, ou même
local, à l’échelon de la commune.
Il s’agit de s’engager dans une démarche
qui nous amène à évoluer, à changer de
regard, à travailler autrement et ensemble
à la préservation et au développement
durable de ce « bien commun » que
représente la planète Terre, puis
d’élaborer un plan d’actions pour avancer
de manière pragmatique, dire clairement
nos engagements, nous évaluer et nous
améliorer. Dans l’ Hérault, le Département
a intégré la notion de développement
durable dans ses actions depuis près de
10 ans, l’incorporant progressivement au
cœur de sa politique. Une démarche qui
s’est concrétisée avec l’adoption d’un
Agenda 21 départemental en 2003, qui
travaille sur les cinq axes définis plus
haut. En 2009, 34 collectivités
territoriales ont signé avec le Conseil
Général la charte du réseau
départemental des agendas 21. Vic la
Gardiole a signé le 3 juillet 2009.

Roger Labbe signe pour Vic la Gardiole, sous le
regard de Monique Pétard.
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L

a commune de Vic, est signataire de l’Agenda 21 depuis le 3 juillet 2009, avec le
numéro « 34 », un symbole ? L’équipe de travail constituée depuis, a décidé
d’établir un pré-diagnostic de toutes les actions déjà engagées sur la commune, et qui
pourraient entrer dans ce cadre. Une seconde étape consistera à y ajouter des projets
éventuels. La réunion des deux documents aboutira à la rédaction du Plan d’Actions de
l’Agenda 21 communal, qui sera validé par l’équipe municipale après une concertation
lancée auprès des administrés. Ce plan sera la colonne vertébrale de sa politique de
développement durable.
d’amélioration des pratiques
En matière d’énergie :

phytosanitaires et horticoles, en
concertation avec le SIEL et les agents
communaux

 Utilisation d’ampoules sodium haute
pression et mise en place de cellules
photo-électriques au niveau de
l’éclairage public
 Utilisation d’une chaudière à condensation à
l’école primaire qui consomme en moyenne 30%
d’énergie en moins
 Utilisation d’une pompe à chaleur sur
l’hôtel de ville

En matière de développement de
liens intergénérationnels :

milieux naturels :

En matière d’urbanisme :

 Existence de jardins communaux
 Création d’un complexe sportif
 Implantation de l’EHPAD, en
concomitance avec l’école maternelle.
En matière de consommation d’eau : Tous les âges de la vie sont en proximité
 Réalisation d’un stade synthétique et les uns des autres.
non naturel (moins générateur de En matière d’alimentation :
consommation d’eau)
 Mise en place d’un repas bio une fois
En matière de préservation des par mois sur les repas cantine
 Mise en place d’un S.I.F. (Schéma
d’Intervention Foncière) qui préconise
une répartition du territoire communal
entre le Département de l’Hérault, le
Conservatoire du Littoral et la commune.
Chacun des 3 partenaires peut décider
de préempter sur une éventuelle vente
de terrain en espaces naturels
sensibles, afin d’éviter toutes dérives de
cabanisation, et préserver les milieux
naturels.
 Signature d’une Charte de lutte
contre la cabanisation avec la Préfecture
de l’Hérault
 Mise en place d’un plan

 Développement limité de l’urbanisation
et de la croissance démographique (acté
dans notre PADD)
 Programme de revitalisation du cœur
de ville (FISAC)
 Création d’une aire de jeux dans le
centre ville

En matière de déplacements :
 Développement des modes doux par
la création de pistes cyclables
 Limitation des déplacements sur le
Boulevard des Aresquiers pour
privilégier le piéton sur l’automobiliste.

CADRE DE VIE - S.I.E.L.

Vert Demain » Amélioration des pratiques
sans pesticides phytosanit aires
«

Le S.I.E.L. et la Municipalité plus que jamais partenaires

L

a commission
Environnement,
représentante de
la commune est
signataire
de
l’AGENDA 21 et
partenaire
du
SIEL
(Syndicat
Intercommunal
des
Etangs
Littoraux) dans le
programme Vert
Demain, plan de
sensibilisation et
d’amélioration
des
pratiques
phytosanitaires
et horticoles. La commune s’est
engagée à réduire sa consommation de
produits phytosanitaires et à modifier
certaines de ses pratiques horticoles.
Il faut rappeler à ce titre que le service
Environnement de Vic est déjà
référencé par le département de
l’Hérault comme valeur sûre dans les
nouvelles pratiques horticoles, dans la
réduction des consommations d’eau et
dans le choix des espèces horticoles
adaptées.
Cette démarche intéresse non
seulement les services communaux,
mais aussi les jardiniers amateurs
(jardins communaux), les
professionnels de la filière horticole
(maraîchage) et chacun d’entre nous
qui pratiquons le jardin ornemental,
fruitier ou maraîcher pour notre plaisir
personnel.

Vicoises, Vicois,
rendez-vous le samedi 5 juin 2010 à partir de 10 heures

pour une journée de sensibilisation et d’information. Des spécialistes sont à votre
porte pour vous entendre et vous proposer des solutions. Venez prendre note,
posez vos questions pour vos futurs achats de jardinage, amenez (dans un sac
plastique fermé) les parasites de vos jardins, vos plantes malades, etc.

Toute la journée les stands
du village « Vert Demain »
Jardiniers de France

Les conférences
10h - Accueil

Les bonnes pratiques dans son jardin

10h15 - Mon jardin sans pesticides

Pépinière La Gande Calinière

Conférence animée par Catherine Garnier
des Jardiniers de France

Les plantes méditerranéennes

FREDON
Les maladies du jardin

Tout Faire Soi Même
Informations et ateliers pour réaliser ses
produits d’entretien, des recettes de
cuisine… naturellement

Jardibi’O
De véritables formations pour les jardiniers
amateurs !

Aucèl
Stand et animations pour sensibiliser sur la
fragilité de nos lagunes

Siel
Les étangs palavasiens

Exposition
« Zéro pesticides dans nos lagunes ! »

Atelier pour petits et grands enfants !
Sirops, Dentifrice, produits d’entretien et de
soins
10h15 et 13h30 : Ateliers savons
11h15 et 14h30 : Ateliers pâte à modeler

11h15 - Quelles plantes pour mon
jardin ?
Conférence animée par Eric Dubois
Pépinière de la Grande Calinière
(Marsillargues)

12h - Découverte des produits du
terroir
Stand de dégustation et apéritif

14h - Mes plantes sont-elles malades ?
Conférence animée par Philippe TixierMalicorne de la FREDON (Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles)

15h - Les plantes envahissantes !
Conférence animée par Benjamin Sirot du
Conservatoire régional des Espaces Naturels

15h30 - Et demain dans ma ville …
Visite d’espaces verts en partenariat avec les
jardiniers de la ville

15h30 - Balade en vélo
Bois des Aresquiers avec Voile de Neptune

CADRE DE VIE - S.I.E.L.

Opération intercommunale
de nettoyage de la Gardiole

D

ans le cadre de la journée de nettoyage de la Gardiole qui
s’est déroulée le 17 Avril, les riverains s’étaient
rassemblés en intercommunalité sur le site de Saint Félix de
Montceau à Gigean. Une délégation des Gardiens de la
Gardiole s’était jointe à eux et leurs efforts rassemblés ont
permis de récolter plus de 20 m3 de nuisances de tous types
qui souillent notre belle colline.
Leur labeur effectué, les différentes municipalités présentes
ont offert un apéritif convivial et une grillade appréciée.

Tous vous donnent rendez-vous pour le 6 Juin à la Bergerie
Saumade pour la Journée mondiale de l’Environnement.
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Schéma d’intervention foncière sur la commune de Vic
Le S.I.F., Schéma d’Intervention Foncière, milieux naturels. Dans le cadre de la
mise en œuvre de
a été élaboré après
schéma, les
concertation
et Il définit les zones d’inter- ce
études
e n t r e vention prioritaires ..., afin de p a r t e n a i r e s
s’engagent dans une
d i f f é r e n t s
maîtriser le foncier, pour mener action sur le long
partenaires : le
Département
de à bien les objectifs de terme, basée sur le
l’Hérault,
l e protection et de mise en valeur principe de la veille
foncière,
et
ils
Conservatoire du des milieux naturels.
prennent
un
engaLittoral, le Syndicat
Mixte des Etangs Littoraux (SIEL) et la gement financier : inscrire des parcelles
commune. Il définit les zones dans un SIF, c’est prévoir d’en assumer
d’intervention prioritaires de chacun de leur acquisition (à l’amiable ou par voie
ces partenaires, afin de maîtriser le de préemption, …).
foncier, pour mener à bien les objectifs La mise en œuvre de ce schéma a été validée
de protection et de mise en valeur des par le conseil municipal le 12 février dernier

N
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La zone d’intervention systématique se
situe sur les marges du Marais de la
Grande Palude, aux lieux dits
Aiguebonne et le Four à Chaux.

Concernant le Département de l’Hérault :
La zone d’intervention systématique se
situe sur une partie des berges de la
Robine de Vic, aux lieux dits les
Pradettes et les Moulièges.

Le Conservatoire du Littoral intervient sur
le périmètre validé par son conseil
d’administration, sur les berges de
l’étang de Vic..

MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE NATURA 2000

atura 2000 est un ensemble de
sites naturels identifiés par la rareté
ou la fragilité des espèces sauvages,
animales ou végétales, et de leurs
habitats. La constitution d’un tel réseau
répond à un axe de la politique
environnementale de l’Union Européenne,
visant à lutter contre la dégradation des
habitats naturels et contre les menaces
pesant sur certaines espèces. Le réseau
Natura 2000 est composé de sites désignés
en application de deux directives
européennes : la directive « Oiseaux » de
1979, et la directive « Habitats » de 1992. Le
ministère de l’Ecologie et du Développement Durable a demandé aux
18

Concernant la commune de Vic-laGardiole :

préfets de proposer des périmètres
Natura 2000. Dans l’Hérault, une
proposition de site d’importance
communautaire (SIC) des Etangs
Palavasiens a été transmise à la
commission européenne en 2001 pour
intégrer le réseau Natura 2000, au titre
de la directive européenne « Habitats ».
Une proposition de zone de protection
spéciale (ZPS), concernant le même
territoire que le SIC, a été transmise en
2006 au titre de la directive européenne
« Oiseaux ». Un document d’objectifs a
été alors élaboré pour ces 2 sites, à
compter du printemps 2007, sous la
direction d’un comité de pilotage local

qui avait désigné le Syndicat Mixte des
Etangs Littoraux (SIEL) comme opérateur
pour son élaboration. La connaissance
acquise sur le patrimoine naturel d’intérêt
communautaire du site, grâce au document
d’objectifs, a permis, conformément au
souhait du comité de pilotage exprimé le
12 octobre dernier, de proposer une
modification du périmètre actuel commun à
ces deux sites.
Le Préfet a ainsi soumis à chacune des
communes concernées, le projet de
modification. Validé par le conseil municipal
le 12 février dernier, il constitue un élément
à intégrer dans la révision générale du
Plan d’Occupation des Sols en cours.

CŒUR DE VILLAGE

Revitalisation du cœur de ville
Des opérations à caractère transversal qui
recoupent de nombreux champs de compétences

Ces opérations, souhaitées et initiées
par la Municipalité, ont un caractère
transversal et recoupent de nombreux
champs de compétences. Elles ont donc
été définies de façon multi partenariale
avec le concours
 de Thau Agglomération, au titre de sa
compétence sur le développement économique
 du Département de l’Hérault, au titre
de son intervention sur la revitalisation
commerciale et des cœurs de villes

 de l’Etat, au titre du Fonds d’Intervention pour les Services d’Artisanat et du
Commerce (FISAC).
Le programme, très éclectique, est ainsi
défini. Il comportera d’une part :
 des animations commerciales, qui
seront conjointement menées par la
ville, l’association des commerçants, et
la Chambre de Commerce et d’Industrie
 la mise en place d’aides directes pour

l’amélioration des locaux et des
devantures des commerçants

et d’autre part, la réalisation de plusieurs

opérations urbaines permettant la
redynamisation du cœur de ville, comme
 la mise aux normes du marché de
plein air (création de toilettes publiques
avec normes d’accessibilité)
 la création d’un parking d’appel place
du Meunier
 la reprise de la signalétique du village.
L’ensemble de ces opérations est estimé
à 663 458 euros HT sur une période de
3 ans.

Plan de financement prévisionnel
PARTENAIRES
INVESTISSEMENT
AIDES DIRECTES
Modernisation des
devantures
commerciales
Modernisation du
local et sécurisation
Amélioration des
accès handicapés
TOTAL
PARTENAIRES
DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

COÛT
ÉLIGIBLE
FISAC HT
100%

ETAT
FISAC

CCI

COMMERCANTS

VILLE

THAU
AGGLOMERATION

21%

7%

58%

7%

7%

60 000 €

12 600 €

4 200 €

34 800 €

4 200 €

4 200 €

60 000 €

12 600 €

4 200 €

34 800 €

4 200 €

4 200 €

60 000 €
180 000 €

12 600 €
37 800 €

4 200 €
12 600 €

34 800 €
104 400 €

4 200 €
12 600 €

4 200 €
12 600 €

Coût
éligible
FISAC HT
100%

PROMOTION ET

ETAT
FISAC

CCI

50,5%
41%

16%
16%

COMMERCANTS

VILLE

THAU
AGGLOMERATION

24%
24%

9,5%

ANIMATION COLLECTIVE

Valorisation du marché hebdomadaire
ETUDES TECHNIQUES
Communication sur
l’aide directe
TOTAL
PARTENAIRES
INVESTISSEMENT
OPÉRATIONS URBAINES
Parking Place du
Meunier
Signalétique
Sanitaires Marché
Plein Air
TOTAL

15 290 €
3 500 €
18 790 €
COÛT
TOTAL HT

7 645 €
9,5%
1 750 €
9 395 €

3 058

4 587 €
9,5%

3 058 €

4 587 €

1 750 €
1 750 €

COÛT
ÉLIGIBLE
FISAC HT
77%

ETAT FISAC

THAU
AGGLOMERATION

VILLE

DÉPARTEMENT

23%

24%

33%

20%

394 457 €

285 920 €

85 776 €

94 670 €

135 120 €

78 892 €

34 311 €

34 311 €

10 293 €

8 235 €

8 921 €

6 862 €

35 900 €
464 668 €

10 770 €
356 131 €

10 770 €
106 839 €

8 615 €
111 520 €

9 334 €
153 375 €

7 180 €
92 934 €

100%
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Partenariat avec les logeurs pour une offre de qualité
L’O.T., qui souhaite et se doit de
diffuser une offre d’hébergement de
qualité sur la commune, s’engage
dès cette année dans une démarche
de sensibilisation des logeurs. La
responsabilité de l’O.T. est engagée
dès lors qu’elle diffuse des
hébergements dont la qualité n’a
pas été vérifiée. L’O.T. et la
Municipalité encouragent les
propriétaires de meublés de
tourisme à s’inscrire dans cette
démarche, en partenariat avec l’O.T.,
afin de garantir la sécurité des
personnes souhaitant séjourner
dans ces meublés, tout en leur
proposant une offre de qualité. La
procédure consiste à faire visiter le
meublé de tourisme par un des deux
organismes agréés par la Préfecture
(Gîtes de France ou Clévacances).
Une grille de critères permet d’
évaluer la conformité aux normes de
sécurité, le respect des conditions
d’occupation, la situation, les
conditions de confort et
d’habitabilité. A cet effet, une

réunion publique d’information et de
sensibilisation sur l’intérêt du
classement et de la labellisation des
meublés de tourisme a été organisée
le 17 février 2010 par l’O.T. et
Clévacances représentée par M.
MELIN (Agence Départementale du
Tourisme. Depuis, malgré le peu de
participants, deux locations ont été
visitées et une maison a été classée
3 étoiles. Une autre réunion publique
sera programmée à l’automne. (date
à confirmer)
Suite à la Loi du 22 juillet 2009 de
développement et de modernisation des
services touristiques, les meublés de
tourisme non classés devront faire l’objet
d’une déclaration obligatoire en Mairie
(avant le 30 juin 2010).
Ainsi toute personne offrant à la
location un meublé de tourisme doit
en avoir préalablement fait la
déclaration auprès du Maire de la
commune où est situé le meublé.
Cette déclaration, qui était
obligatoire pour les meublés classés,
est dorénavant étendue aux meublés

de tourisme non classés.
Un courrier a été adressé par l’O.T.,
en concertation avec la Municipalité,
à tous les loueurs de meublés de
tourisme déjà référencés courant
février. Nous remercions les
personnes qui ont répondu.
Les personnes concernées qui
n’auraient pas reçu ce courrier ainsi
que le formulaire Cerfa de
déclaration, et qui envisagent de
louer un meublé de tourisme,
doivent se rapprocher du Service
Accueil de la Mairie avant le 30 juin
2010.
Un décret du 23 décembre 2009
prévoit que les loueurs de meublés
de tourisme (classés, non classés et/
ou labellisés), mis en location à la
date de publication du décret, ont
l’obligation de procéder à la
déclaration de leur meublé en
mairie, au plus tard le 1er juillet
2010. Il s’agit d’une obligation
légale, dont le non respect peut faire
l’objet de peines prévues pour les
contraventions de 3ème classe.

ASSEMBLEE GENERALE 2010

Un nouveau départ pour l’O.T. de Vic la Gardiole

L’Assemblée Générale de l’Office
de Tourisme de Vic la Gardiole,
était réunie dans la salle du
Conseil Municipal le mardi 4 mai
2010 à 19 heures, sous la
présidence de Monsieur Hervé
MARQUES, qui a par ailleurs
présenté sa démission du poste de
président, mais restera membre
d’honneur de l’O.T. La municipalité
était représentée par le Maire Jean
-Pierre DENEU, et les conseillers
municipaux membres du Conseil
d’Administration. Le secrétaire
général Francis SALA, après avoir
remercié Hervé MARQUES pour son
action menée dans des conditions
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difficiles, présente le Une équipe bien décidée à donner un nouvel élan à l’O.T.
rapport moral, adopté
à l’unanimité des
membres présents,
puis il évoque les
perspectives 2010.
L’O.T. envisage de
relancer son activité
après une période de
flottement, et l’accent
sera mis notamment
sur l’augmentation du
nombre d’adhésions,
et la promotion de
l’O.T., au travers d’une plaquette touristes, avec quelques visites
tirée à 5 000 exemplaires, qui sera guidées notamment vers les joyaux
largement distribuée dans les mois que sont l’Eglise Sainte Léocadie et
qui viennent. Dans le local de le Massif de la Gardiole.
l’O.T., une vitrine favorisera une Le trésorier Jean-Michel MARCO,
meilleure connaissance des présente ensuite un bilan financier
producteurs locaux. Enfin, le apuré. L’Assemblée se termine
recrutement d’un personnel autour du pot de l’Amitié, et les
supplémentaire sur la base d’un membres du C.A. se donnent
C.U.I., allègera la charge de Fatima rendez-vous pour la prochaine
Talibi, et permettra de relancer étape, l’élection du bureau de
l’action de l’O.T. en faveur des l’Office de Tourisme.

OFFICE DE TOURISME

La taxe de séjour existe dans la plupart des communes
touristiques françaises, ce qui est le cas à Vic la Gardiole.

A

la charge du locataire en les maisons d’enfants pour cures
supplément du coût du séjour, thermales, les hôpitaux thermaux,
elle est collectée par les logeurs les maisons de convalescence, les
p r o f e s s i o n n e l s o u n o n centres familiaux de vacances, les
professionnels, et reversée dans son gîtes ruraux, les gîtes communaux,
intégralité à la commune, via le les auberges de jeunesse, …
Trésor Public. Dès lors qu’il existe un La délibération du Conseil Municipal qui
Office de Tourisme sur la commune, institue la taxe de séjour indique les
ce qui est le cas à Vic la Gardiole, le éléments suivants :
budget de l’Office comprend  fixation de la période de
obligatoirement en recettes le perception
produit de cette taxe de séjour  d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x
exonérations et réductions
perçue sur la commune.
Le montant, et la période de facultatives pour la taxe de séjour
perception de la taxe sont fixés par  fixation des tarifs
 fixation des dates de versement
délibération du Conseil Municipal.
A ce jour, elle s’élève à 0,30 € par au receveur municipal de la taxe de
jour et par personne, (les enfants de séjour perçue par l’ensemble des
moins de 13 ans étant exonérés), logeurs
pour toute location entre le 1er avril En vertu de l’article R.2333-46 du CGCT,
les tarifs de la taxe de séjour doivent être
et le 30 septembre.
Quelques extraits du Code Général des affichés chez les logeurs, propriétaires
Collectivités Territoriales aident à une ou intermédiaires chargés de la percevoir
et être tenus à disposition de toute
meilleur compréhension
L’article L.2333-29 du CGCT prévoit personne désirant en prendre
que la « Taxe de séjour est établie connaissance, et elle doit obligasur les personnes qui ne sont pas toirement figurer sur la facture remise au
domiciliées dans la commune et n’y client.
possèdent pas une résidence. Le Les logeurs sont soumis à un certain
redevable de la Taxe de Séjour est nombre d’obligations, tant en ce qui
donc la personne qui séjourne sur le concerne le recouvrement de la taxe
territoire de la commune. La taxe de que la tenue de documents relatifs
séjour est applicable, quelle que soit a u x s o m m e s p e r ç u e s . C e s
la nature de la location, durant la obligations s’imposent à l’ensemble
période de perception fixée par la d e s l o g e u r s , q u ’ i l s s o i e n t
commune. Elle concerne les professionnels (hôteliers, exploitants
personnes séjournant dans les de terrains de camping…) ou
hôtels, les villas et les meublés de occasionnels louant tout ou partie
tourisme, les terrains de camping, de leur habitation personnelle.
LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le
nouveau
Conseil
d’Administration a procédé à
l’élection du bureau. Cédric
LABBE, 37 ans, nouvel entrant
au C.A., a été élu à l’unanimité
sur le poste de président.
Il sera accompagné dans sa
tâche par Benoît BLANCHETON
et Julien CHEMINAL (Viceprésidents), Francis SALA
(secrétaire général), JeanMichel MARCO (trésorier),
Jérémy ECKERT (documentaliste),
Cédric MICHON, et Jean-Jacques DE
SAA. Les membres d’honneur du C.A.
sont messieurs Georges DEBAILLE,

Gérard FERRIER et Guy CRESSAC. La
municipalité est représentée, par
Jean-Louis BOURMOND, Jean-Pierre
ROMERO, et Roger LABBE.

Ces derniers, en vertu de l’article
R.2333 du CGCT sont tenus de faire
une déclaration à la mairie faisant
état de la location dans les quinze
jours qui suivent le début de celle-ci.
Le logeur a l’obligation de percevoir la
taxe de séjour. Le non respect de
cette obligation constitue désormais
une contravention de seconde
classe (article R.2333-58 du CGCT)
L’article R.2333-50 du CGCT prévoit
que » le nombre de personnes ayant
logé dans l’établissement, le
nombre de jours passés, le montant
de la taxe perçue ainsi que le cas
échéant les motifs d’exonération ou
de réduction de cette taxe sont
inscrits sur un état à la date et dans
l’ordre des perceptions effectuées ».
Le versement du produit intervient
aux dates fixées par délibération du
conseil municipal.
Le versement doit être fait auprès
du receveur municipal et doit être
accompagné des documents
suivants :
 la déclaration indiquant le
montant total de la taxe perçue
 l’état qui a été établi au titre de la
période de perception.
L’O.T. a lancé fin 2009 une campagne
d’adhésion destinée aux commerçants
vicois, associations vicoises,
propriétaires de meublés de tourisme,
restaurateurs, à tous les acteurs du
développement local sur la commune.
Bienvenue à :
M. ROBERT du Domaine viticole de la
Plaine Haute,
M. COUTURE de Vic Café,
M. MARAVAL GARCIA du Mas des
Pierres
M. et Mme CASTEL, propriétaires de
meublés de tourisme,
M. MONNIER, producteur à la Ferme
Marine des Aresquiers,
L’Association « Les Ainés vicois »
L’Association « Vic Pétanque »
L’Association « Chrysosthome »
L’Association « Tennis Club Vicois »
L’Association « Club Taurin de Vic »
L’Association « Les Eléphants d’Hannibal »
qui ont adhéré à l’Office de Tourisme.
Nous remercions également tous nos
fidèles partenaires qui ont fait le choix
de renouveler leur adhésion.
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Programme estival hebdomadaire L’Aucel, un oiseau
L’Office de Tourisme renouvelle son programme estival hebdomadaire et propose
des nouveautés à découvrir au cours de l’été.
Toutes les animations ont été pensées et organisées pour faire découvrir et mettre
en valeur notre patrimoine local à nos vacanciers mais aussi aux Vicoises et aux
Vicois.
 l’Eglise Sainte Léocadie classée Monument Historique, et le vieux village
 Le Muscat au travers de visites de domaines viticoles vicois
 Les espaces naturels classés et protégés tels que le Massif de la Gardiole, le
Bois des Aresquiers, les étangs, la plage des Aresquiers
Ces animations ne sont pas exclusivement réservées aux vacanciers en séjour à
Vic la Gardiole. Elles concernent en premier lieu les Vicois, que nous invitons à
participer à ces animations, pour apprendre à mieux connaître l’environnement
naturel et culturel dans lequel nous vivons.
Chaque lundi
 Visite gratuite du vieux village, et de l’Eglise Sainte Léocadie, du XIIè siècle,
classée Monument Historique
 RDV à 10H à l’Office de Tourisme
 Présentation du programme hebdomadaire des animations à Vic la
Gardiole,
suivie d’une dégustation de Muscat offerte
Atelier familial « Mon truc en plumes » (du 5 juillet au 30 août)
 Découvrir et admirer, et apprendre à reconnaître tous ces beaux oiseaux
qui résident sur le lido. Atelier commenté et encadré (environ 2h30).
Organisation : SIEL - Office de Tourisme - Voile de Neptune - Tout public
Inscriptions à l’office : 04.67.78.94.43 (au plus tard le lundi 11H, places
limitées). Sous réserve d’un nombre suffisant de participants
Participation : 3,50 E par personne, gratuité pour les enfants de moins
de 12 ans. RDV à l’office à 17H (avec véhicule personnel)
Chaque mardi : « La Gardienne du Vent » (du 6 juillet au 31 août)
 Découvrir le Massif de la Gardiole. Deux itinéraires proposés en alternance pour
découvrir tous les secrets de la faune et de la flore typiques de la garrigue.
Balade
découverte pédestre accompagnée et commentée (environ 2h30)
 Visite du Domaine viticole de la Plaine au pied du Massif
Organisation : Office de Tourisme - Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement - Tout public
Inscriptions au préalable à l’office : 04.67.78.94.43 (au plus tard le mardi à
11H, places limitées). Sous réserve d’un nombre suffisant de
participants.
Participation : 3,50 E par personne, gratuité pour les enfants de moins
de
12 ans. RDV à l’office à 16H45 (avec véhicule personnel). Prévoir des
vêtements et des chaussures adaptés à la marche
Chaque mercredi : « Vic à Vélo » (du 7 juillet au 25 août)
 Itinéraire lagunaire à partir du village, le long de la piste cyclable
jusqu’au
Bois des Aresquiers, balade accompagnée et commentée à la
découverte de
notre patrimoine littoral (environ 2h30)
conchylicole
 Visite découverte de la Ferme Marine des Aresquiers, producteur
(avec dégustation de fruits de mer offerte)
Organisation : SIEL - Office de Tourisme - Voile de Neptune
Inscriptions au préalable à l’office : 04.67.78.94.43 (au plus tard le mardi à
18H, places limitées). Sous réserve d’un nombre suffisant de
participants.
Prévoir VTT personnel, kit de réparation, casque
Participation : 3.50 E par personne (gratuité pour les enfants de moins
de
12 ans) - RDV à l’office à 9h45. Location de vélos possible.
Chaque vendredi (du 9 juillet au 3 septembre)
 Visite découverte du Domaine viticole du Mas Rouge du chai de vinification et
des vignes, à 11h directement sur place. Dégustation offerte - tout public
Gratuit - Inscriptions à l’Office de Tourisme : 04.67.78.94.43
L’office de tourisme avec Clévacances
organise le 4 novembre 2010 une journée
consacrée à la visite de meublés de
tourisme. Si vous souhaitez faire une visite
de votre location, merci de vous rapprocher
de l’Office de Tourisme pour convenir d’un
rendez-vous au 04.67.78.94.43
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Horaires d’ouverture de l’O. T.
Toute l'année de 8H30 à 12H et de
13H30 à 17H, sauf le samedi et le
dimanche
Juillet et août : tous les jours de
9H à 12H30 et de 15H à 18H30

de « bon » augure

Véhicule itinérant, l’Aucel,
oiseau en occitan, est un outil
d’animation et de communication
Dans le cadre du Programme européen
lancé en janvier 2009, le projet LIFE +
LAG’Nature a pour mission de créer un
réseau de sites démonstratifs
lagunaires et dunaires sur le littoral
méditerranéen en Languedoc
Roussillon. A l’interface entre terre et
mer, ces espaces sont de véritables
niches de biodiversité, et ces zones
humides sont reconnues d’intérêt
écologique majeur au niveau européen.
Le GRAINE, (Groupe Régional Animation
Initiation Nature et Environnement) est
le porteur régional d’une campagne de
sensibilisation qui débutera en juin
2010 pour une période de trois ans,
avec notamment l’inauguration d’Aucel
le 22 juin 2010 aux Salines de
Villeneuve, et son déploiement sur le
site des Etangs Palavasiens du 17 au
29 juillet 2010.

Prévention routière
Une journée pendant
les vacances scolaires

D

ans le cadre de ses animations des
vacances scolaires de février,
l’A.L.S.H. de l’école élémentaire
organisait une journée de Prévention
routière, en collaboration avec la Police
Municipale. Une trentaine de jeunes de
8 à 11 ans, par groupe de six, après
avoir pris connaissance de notions
élémentaires de code de la route et de
la sécurité pour les déplacements à
pied et en vélo, se sont élancés à
bicyclette, sur une piste tracée dans la
cour de récréation. Un parcours entre
des quilles et sur un tracé rectiligne, a
permis de constater que ces jeunes
vicois étaient aptes à leurs prochaines
randonnées cyclistes.

ASSOCIATIONS

De Carcassonne à Vannes, les jeunes
danseurs vicois voyagent bien

L

es Jeunes danseuses et
danseurs vicois de Tout en
Harmony nous ont depuis
longtemps habitués à la qualité de
leurs prestations que les vicois
apprécient surtout lors de leur gala
annuel qui fait référence en la
matière. Mais leurs exploits ne
s’arrêtent pas aux frontières de la
Région. Leurs résultats à
Carcassonne les 27 et 28 mars
dernier, au Concours régional de la
Fédération de Danse dans deux
catégories ont été spectaculaires.
Les enfants de 8-11 ans décrochèrent le préprofessionnel, et les ados de 14-17
premier prix avec reclassement ans, le premier prix avec Félicitations du
Jury. Qualifiés au
Concours
National
de Vannes le 12 mai,
ils ont réédité leur
performance puisque
les
«
petits
»
obtiennent
le
premier prix, et que
les ados terminent
deuxième de leur
c a t é g o r i e .
Félicitations à toutes
et à tous, ainsi qu’au
travail accompli par
Marielle EGEA.

Le Judo Club en plein essor

L

e professeur Francis Faydherbe de
Maudave tient à remercier les
enfants et les enseignants pour leur
participation au cycle judo qui a eu lieu à
l’école primaire de décembre 2009 à
mars 2010 et se réjouit des progrès et
du sérieux des enfants durant les
séances. Beaucoup ont pu découvrir
leurs aptitudes à pratiquer le judo. Par
ailleurs, le mois de mai débute bien pour
le club de judo de Vic la Gardiole.
Manon, qui s’était qualifiée pour la
finale du critérium régional le dimanche
2 mai est montée sur la deuxième
marche du podium. Après trois années
d’existence, le club obtient ses premiers
résultats au niveau départemental et au

MAISON DE RETRAITE

Bon Vent à l’Occitane
La nouvelle Maison de Retraite
est opérationnelle depuis le 8
avril 2010

S

erge et Nicolas MELIS peuvent être
satisfaits. Fruit d’un long travail de
réflexion et de recherche pour trouver le
lieu le plus adapté, l’Occitane, du nom
de Baptême qu’ils lui ont choisi, a
ouvert ses portes le 8 avril 2010. La
première tranche de la Maison de
Retraite vicoise accueille actuellement
25 résidents et devrait progressivement
accentuer sa montée en charge à partir
du mois de juillet 2010. La direction
s’était engagée à accueillir en priorité
les résidents de la Maison de Sète dont
les familles habitent dans les environs.
Depuis, deux résidents, dont les
familles habitent à Vic ont intégré
l’Occitane. Le personnel a été
également transféré, et deux nouveaux
agents ont été employés depuis
l’ouverture. Les travaux de l’aile sud
devraient se terminer en juillet et une
journée Portes Ouvertes est prévue
pour accompagner l’inauguration
officielle en septembre 2010.

niveau régional. Félicitations à Manon et
à tous ses camarades qui ont aussi
apporté leur contribution à cette
réussite. Le professeur du club tient
également à encourager et féliciter les
élèves qui participent régulièrement aux
rencontres interclubs. L’enthousiasme
et la réussite des judokas laissent
envisager de bons résultats pour la
saison prochaine.
Infos passage de grade le samedi 26 juin
2010 de 9h30 à 13h00 Halle aux sports
Villeneuve les Maguelone
Repas prévu le même samedi 26 juin à
19h30 à la Salle des Fêtes de Vic la Gardiole

Contact : Francis 06 73 94 20 59

Une bonne nouvelle, l’antenne de téléphonie
mobile située derrière la Maison de Retraite
va être déplacée dans le prolongement du
stade, côté Palude. Elle accueillera un
opérateur de plus, SFR.
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Été en fête à
Vic la Gardiole

RÉTRO 2009

Vœux au personnel
municipal

Le programme ci-dessous, qui s’étale du 26 juin au 31 octobre
2010, peut être amené à subir encore quelques modifications
Juin

Mercredi
Samedi

Vic Pétanque - Concours Jeunes au village
3 x 150 €-Lots en nature-Triplettes-Licence obligatoire
Club Taurin - 19h 30 - Abrivado - 21 h - Course au Plan
26
Bal avec Luis Allain
9

Juillet

Dimanche 11 Finale du Mondial de Football (à confirmer)
Mercredi 14 Bal avec l'orchestre de Greg Aria
Nocturne - Exposition d'artistes
Vendredi
16 professionnels ou amateurs
Club Taurin - 19h 30 - Abrivado - 21 h - Course au Plan
Samedi
17
Soirée Mousse avec Luis Allain
Mercredi 21 Election de Miss Pays de l’Hérault - Bal avec Alain Jac
Samedi
24 Course pédestre + Sébastien Lorca + Georges Olivier
Dimanche 25 Club Taurin - Fougasset des jeunes, sans taureaux
Mercredi 28 Les Transformistes
Club Taurin - 19h 30 - Abrivado - 21 h - Course au Plan
Samedi
31
Orchestre Vie Privée
Mercredi

4

Groupe TRAFIC

Samedi

7

Loto CCAS

Août

Patrick, Pierre et Sébastien + soirée dansante avec
Alain Jac
Club Taurin - 19h 30 - Abrivado - 21h - Course au plan
Samedi
14
Crazy Sound system
Vic Pétanque - Concours festif au village
Dimanche 15
100 € + les mises-Doublettes-Ouvert à tous

Mercredi

11

Mercredi

18 Serge BOCCARA + soirée dansante avec Alain Jac

Samedi

21 Bal Country

Samedi

28

Septembre

Samedi

Samedi

Le 18 décembre 2009, le Maire, JeanPierre Deneu a présenté selon la tradition
ses vœux pour l’année 2010 à l’ensemble
du personnel municipal.

Noël des Seniors

L’après-midi récréative
offerte aux seniors vicois,
et animée par Georges
Olivier, a été très appréciée
par tous. Après l’apéritif,
chacun est reparti
déguster le contenu du
traditionnel colis de Nöël

Club Taurin - 19h 30 - Abrivado - 21h - Course au plan
Bal avec Luis Allain "Show light"

Vic Pétanque - Concours fédéral au village
4 250 €-+ les mises-Triplettes-Licence obligatoire secteur
Fête des Associations + soirée Jeunes (Service Jeunesse)
25

Juillet
Août

Tous les
jeudis du 24
juin au 26
août

Oct

Dimanche 31

Vic Pétanque - Concours fédéral aux Aresquiers
250 €-+ les mises-Doublettes-Licence obligatoire secteur
Vic Pétanque - Concours mixte au village
100 €-+ les mises-Doublettes-Ouvert à tous
Homme + Féminine ou garçon de moins de 14 ans
Club Taurin - 16h - Course au plan - Bal Halloween

INFORMATION C.C.A.S.
Les permanences concernant les
seniors sont momentanément
assurées par Larem JACQUET,
Conseillère Municipale, uniquement
sur rendez-vous, le mardi de 16 à 18
heures.

Tél. 04 67 46 64 11
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11/12 septembre « Vic de France »
Xème anniversaire et Fête des Vendanges
Les trois mousquetaires seront bien quatre : Vic la Gardiole hôte
d’un week-end, reçoit Vic sur Cère, Vic sur Seille, et Vic le Comte

O

n ne s’ennuiera pas ce week-end à Vic la Gardiole. Après
un essai manqué pour essayer de réintégrer VicFezençac, commune du Bas Armagnac, contactée par les
quatre autres partenaires, les quatre municipalités
perpétueront la tradition de convivialité et d’amitié qui est la
leur, en fêtant comme il se doit le dixième anniversaire de
cette belle initiative.

C’est à Vic la Gardiole qu’incombe l’organisation de cet
évènement. La Municipalité, associée au Club Taurin, et à
l’Office de Tourisme, va faire profiter ses invités, dans un
programme très éclectique, de la traditionnelle fête des
Vendanges, menée de main de maître par la dynamique
équipe du Club Taurin.

Samedi 11 septembre

Dimanche 12 septembre

10h à 11h 30 - Accueil des délégations
11h 30 à 14h 30 - Apéritif avec animation, repas
Salle de l’Olympe de la Gardiole
14h 30 à 17h 45 - InterVic aux arènes de Frontignan
18h - Installation dans les hôtels
18h - Assemblée générale des délégués de l'Association
20h - Rendez-vous à la Salle de l'Olympe de la Gardiole
20h 15 - Apéritif
21h - Repas de gala avec spectacle Dolly Doll, Bal

8h - Rendez-vous Place du Marché
8h 15 à 10h 30 - Déjeuner au Pré
11h - Inauguration de la "Vic Foire 2010" par les Maires
11h 30 - Abrivado longue, enciero, pressage du raisin
12h 30 - Apéritif et repas - "Peña Los Marineros"
15h 00 - Visites de caves
17h 30 - Course au Plan - Peña "Lou Carretié"
18h 15 - Pot de départ sur la Place du Marché

Panneaux d’information
municipale

U

ne convention signée entre la Mairie
et la société Médiaffiche va
permettre à la commune d’améliorer
gratuitement son information
municipale. Trois « panneaux sucettes »
ont été installés, sur le Boulevard des
Aresquiers, la Place du Meunier, et la
¨lace de l’Office de Tourisme. Deux
panneaux supplémentaires les
rejoindront, l’un près de la Maison de
Retraite, après la réfection de l’entrée
Ouest du village, l’autre à la Condamine
après la réussite espérée du projet
Leclerc. Le principe de la Convention
passée avec Médiaffiche est clairement
défini. Une face est réservée à la société
pour un affichage de type
commercial sur lequel la
Mairie a droit de regard,
l’idée étant plutôt d’aller
vers une information
touristique, festive ou
culturelle. L’autre face est
réservée à la Mairie pour
son
information
municipale. En l’absence
d’actualité,
une
information générique
prend la place, comme
par exemple le Plan Communal. Le
même type de démarche est utilisé avec
la société Média d’Oc d’une part, pour la

diffusion
du
Plan Communal sous forme
de dépliant, et
avec
Médiapluscommunication pour la
diffusion de l’Agenda municipal annuel, ou pour l’actualisation de
l’affichage de trois panneaux qui se
trouvent devant l’entrée de l’Office de
Tourisme et Chemin de la Condamine,
qui recevront prochainement une
version du Plan Communal. Avec cette
même société sera passée prochainement
une convention qui permettra
au Service Sport Enfance
Jeunesse, de disposer pendant
quatre ans d’un véhicule neuf
places, qui sera aussi utilisé
dans le domaine de l’action
sociale, au sens large. Enfin,
dans le cadre du F.I.S.A.C.
(Fonds d’interven-tion pour
les services, l’artisanat et le
commerce), trois panneaux
d’information seront placés
aux entrées du village et
contribueront à améliorer encore la
qualité de l’information en direction de
la population.

Nostalgie de
« La Vendange »
Quelle belle soirée que cette projection,
dans la Salle des Fêtes, du film réalisé par
FR3 en 1972, et qui retrace un épisode de
vendange à Vic la Gardiole !
Au travers de ce documentaire dont les
acteurs furent les habitants du village,
et les saisonniers de cette période si
haute en couleur de la fin de l’été,
chacun a vécu un bel instant d’émotion.
Les nombreux vicois présents, dont
certains se sont reconnus à l’écran,
rajeunis de … 40 ans, ont retrouvé
avec nostalgie leur village, et les
visages familiers de l’époque, toujours
présents malgré le temps qui passe.
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LES GRANDS PROJETS

Le complexe sportif
La première phase arrive à son terme

L

’ancien stade stabilisé de football
non conforme à la nouvelle
réglementation de la FFF se trouvant en
zone constructible a amené l’Equipe
Municipale a travaillé sur un nouveau
projet :
 permettre à notre population Seniors
de bénéficier de l’opportunité de
l’implantation d’une Maison de retraite
 redonner à notre association de
football des installations de qualité qui
lui permettent de pratiquer son activité
sur un stade en gazon synthétique et
homologué, et aménager en continuité
un plateau sportif multisports ouvert aux
jeunes vicois et au sport scolaire

 envisager à l’horizon du printemps
2011 de réaliser un complexe sportif
complet avec une Halle des Sports
(sports collectifs, arts martiaux).
Une commission interne au Conseil
Municipal s’est constituée afin de
travailler sur ce projet et l’amener à
terme en 2011.
La première tranche (terrain et
vestiaires 250 m2) est livrée. Il reste
dans les jours qui viennent à effectuer
un branchement électrique provisoire,
le projet complet exigeant une
puissance supérieure, et un contrat
Tarif Jaune qui sera installé d’ici
septembre 2010. L’équipe de travail va
maintenant poursuivre sa réflexion sur
la seconde tranche en étroite
collaboration avec les associations
locales
existantes,
et
futures
utilisatrices, afin de répondre au mieux
aux besoins de chacune.
Les élus vicois ont également décidé de
jouer le jeu de l’intercommunalité et
d’ouvrir leurs installations à des sports
collectifs très pratiqués au plan national
et bien implantés dans les communes
environnantes, comme le Basket et le

MAISON DES SERVICES
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LES CHIFFRES
Quelques chiffres sur la phase actuelle.
2

 Montant de l’opération pour le stade
et les vestiaires : 1 387 159.76 €
 Détail des recettes
Différentiel entre la vente du terrain
(constructible) à la Maison de retraite et
l’achat des terrains (non constructibles
dans le cadre du P.O.S. actuel)
nécessaires à la nouvelle implantation :
500 000 €
 Subventions
CG34 : 214 000 €
Conseil Régional : 360 400 €
DRDJS : 20 000 €
FFF : 25 000 €

PARC LUDIQUE

R

éhabiliter la Maison des Services
est un projet qui préoccupe l’équipe
municipale. Plusieurs réunions, avec le
S.D.A.P., puis avec le C.A.U.E.(*) ont
abouti à un consensus : reprendre le
cahier des charges d’une étude
préalable déjà engagée en 2007 sur
l’ensemble du cœur de village, et prévoir
un phasage des différentes réalisations.
En parallèle à cette étude, lancer une
consultation pour le choix d’un maître
d’œuvre sur le devenir immédiat de
l’Espace du Jeu de Boules, la volonté de
la Mairie étant d’ engager la
réhabilitation du bâtiment existant de la
Maison des Services, et d’y adjoindre
une extension nécessaire à sa future
utilisation. Objectif : optimiser l’accueil
d’un certain nombre de services, et
répondre au besoin des associations
vicoises et de la Commission Animation
de la Mairie, qui attendent avec
impatience un espace , à la fois réservé
à la convivialité et à l’échange, mais
aussi à l’activité d’animation qu’elles
mènent sur la Place de l’Office de
Tourisme et sur la Place du Jeu de
Boules. Les élus qui travaillent sur ce
projet sont fermement décidés à
déposer la demande de Permis de
Construire avant décembre 2010.

Handball. Des contacts ont été pris avec
des clubs extérieurs, notamment le
Handball de Frontignan, dans le but de
mettre en place des formules de
partenariat qui ne manqueront pas de
bénéficier aux jeunes vicois.

L

’espace de jeux est en cours de
finition,
mais
des
difficultés
techniques ont empêché de terminer ce
chantier à la date annoncée aux
parents. Les conditions climatiques
défavorables depuis décembre ne
permettaient pas de respecter les règles
de mise en œuvre de la résine qui fixe
les copeaux de caoutchouc du

revêtement
de
sol,
procédure
indispensable à l’homologation de
l’espace. Pour couler la résine, il a donc
fallu attendre des températures
supérieures à 7° C et l’absence de pluie
au moins sur une durée continue de 72
heures comme le précisent les
prescriptions techniques. Pour couronner
le tout, le vol d’une dizaine de prises du
mur d’escalade a nécessité de
recommander les pièces manquantes ou
cassées, et a décalé d’autant le délai de
mise en service du parc. Merci à l’équipe
technique qui a réalisé en régie un
travail dont la mise en
œuvre était particulièrement délicate.

(*) Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine, et
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
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Avis de de naissance
Eloïse BENOIT né le
Alyssia MICHON née le
Nolwenn MICHON née le
Laure VALDOVINOS née le
Carina LIMA RIBEIRO née le
Elvio ISCHIA né le
Rosalie COURATIN née le
Manon VIARD née le
Tom JATTEAU-GAGLIANO né le
Kyara MARTINEZ née le
Sasha FEUARDENT né le
Lily SAURY née le
Jeanne AYGOUY née le
Eliot BLANC-CLEMENT né le
Emma BARESCUT née le
Mélany MIRANDA DA CRUZ née le
Artus DIAZ-BOULARD né le
Mya THOULOUSE née le
Dario MORENO né le
Lorenzo DUNAT né le

17/10/08
07/09/08
07/09/08
13/01/09
21/01/09
25/01/09
30/01/09
05/02/09
07/02/09
10/02/09
18/02/09
02/03/09
09/03/10
09/03/09
23/03/09
17/04/09
25/04/09
30/04/09
22/05/0
27/05/09

Léa RENARD née le
19/06/09
Mïcky PONS né le
24/06/09
Milan ROUS né le
03/07/09
Enola WEIL-AIGOUY née le
05/07/09
Louna CHIANTELLA née le
08/07/09
Kylian VAN LAERE né le
11/07/09
Angélina THOUET née le
12/07/09
Efe ILERI né le
17/07/09
Arthur GIRAUD né le
25/07/09
Alicia MARTINEZ née le
06/08/09
Julien DEVILLE né le
06/08/09
Océlia LOPEZ née le
23/08/09
Chloé PAPROCKI née le
03/09/09
Eva APICELLA-CARLE née le
10/09/09
Naïa DRUBIGNY-ROUVIERE née le 07/10/09
Noé VERGNE né le
23/10/09
Noah DIATTA né le
02/11/09
Lukas TORREJO-DESPRATS né le 08/11/09
Kenan KAYACAN né le
16/11/09
Noëline GIRAUD née le
04/12/09

Mariages
GAUDET Gwennaëlle

25/04

BARCELONE Jean-Louis et
RUANO RODRIGUEZ Nayra

15/05

DUGUET Philippe et COUTY Sandrine 13/06
GRISELLE Georges et GHALEM Rabéra 24/06
COUDERIOUX Florent et RICO Julie

03/07

MOSEGUI Gabriel et ORTEGA Katy

11/07

DEPOISIER Alain et ROQUES Céline

25/07

FERRIER Christian et PAPA Yolande

31/07

GONZALVEZ Grégory et
ECHINARD Estelle

08/08

CHABRIÉ Jean-Luc et
KIRYUSHCHENKO Anastasia

29/08

RICHARD Quentin et
WITTMANN Geoffrey et CLEUX Murielle 19/09

PAPILLON Denis et FAURY Géraldine 13/07

CELLARIO Fabien et MEGNY Lucie

SALAS Michel et
FERNANDEZ Lauriane

LAMOTTE Franck et MARTINEZ Aurélie 03/10

18/07

26/09

C’est par un temps pluvieux que la
cérémonie de commémoration du 65°
anniversaire de la victoire de 1945 sur
le nazisme et du 70° anniversaire de
l’appel du Général DE GAULE s’est
déroulée au monument aux morts.
Une gerbe de fleur a été déposée aux
pieds de la stèle à la mémoire des
enfants de Vic morts pour la France, par
Jean Pierre DENEU, Maire, Guy
CREISSAC Président des anciens
combattants du village, les membres du
Conseil municipal et la population.
Après une minute de silence et l’hymne
National, on procéda à lecture des
lettres de Monsieur Hubert FALCO,
Secrétaire d’Etat à la Défense et aux
Anciens Combattants, et de l’Union
Nationale des Anciens Combattants, le
Maire procéda à une remise de
diplômes mettant à l’honneur nos
anciens de 39/45, Robert CAMPLA et
Pierre VERNEJOUL.

POUTEAU Julien et BALLAND Florence 17/10

Avis de décès
BROTOUX Manuel

13/03/2009

CLAVIEZ Norbert

18/10/2009

CORNILLY Jean-Yves

10/09/2009

DEPOORTER Françoise, née FOUQUERT
08/04/2009

GUIRAUD Geoffroy

18/09/2009

HERNANDEZ François

21/10/2009

KERMABON André

04/04/2009

LAROQUE Christian

29/06/2009

EBER Anny, née DECOUSU

30/12/2009

MONTOYA Alain

15/08/2009

FAYNOT Claude

14/09/2009

PANOS Francis

12/11/2009

FRISCH Philippe

10/03/2009

RIEU Maxime

18/07/2009

GIRAUD Arthur

02/09/2009

RISPOLI Emile

03/03/2009

GROSSO Jacques

28/08/2009

SANS Cédric

25/07/2009

STEELAND Charles

29/08/2009

Jean-Pierre Deneu félicite Robert Campla

… et Pierre Vernejoul.
Pour clore cette cérémonie, un apéritif
convivial a été servi aux participants à
la salle des fêtes.
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Réseau

Totem
Dernière minute
Une nouvelle ligne de bus, la ligne 11,
desservie par le réseau Totem de Thau
Agglo, entrera en service à partir du 6
septembre 2010. A partir de Sète Noël
Guignon, elle dessert la gare SNCF, puis
Frontignan par la route de Montpellier. Elle
entre dans Vic par la D612, puis le D114
e3 (Camping de l’Europe), et continue vers
la Rue des Cresses, Rue Laval, Rue des
Jardins, Avenue de la Mission, Boulevard
des Aresquiers. Les arrêts prévus dans Vic
sont : Camping de l’Europe, Les Moulièges,
Maison de Retraite, Les Cresses, Laval,
Jardins et Aresquiers. Elle continue ensuite
jusqu’au terminal de Mireval.
Dans le sens Mireval - Sète, le point noir
est évidemment la sortie du D114 e3,
après le Camping de l’Europe, sur la
D612.

Nouveaux arrivants
La municipalité de Vic la Gardiole
souhaiterait accueillir de la meilleure façon
les familles nouvellement arrivées dans la
commune. Trois familles seulement se sont
fait connaître à ce jour. Adressez-vous au
service Accueil de la Mairie, et soyez les
bienvenus à la réception que nous
organiserons à votre égard.

NAVRANT !

Relais Assistantes Maternelles
Le Relais d’assistantes maternelles
(Service Enfance de Vic la Gardiole)
propose aux Assistantes Maternelles et à la
Crèche
CHAPI
CHAPO
un
spectacle Cabaret Bébé : « La lumineuse
histoire du ver luisant », le lundi 21 juin à
9h30 et 10h30 à la salle des fêtes.
Inscription obligatoire auprès de Céline
CHABANAL à la Mairie de Vic la Gardiole

La Poste
Horaires d’ouverture

Lundi , Mercredi , Jeudi
de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h
Mardi, Vendredi
De 8h45 à 12h
Samedi de 9h à 12h

Levée du courrier

du lundi au vendredi à 11h
le samedi à 8h30

Recensement de la
Population en 2010
Une relative stabilité
de la population vicoise
La campagne de recensement a pris fin le
27 février 2010. 2 133 logements ont été
recensés sur la commune et les premières
estimations fixent la population à 2759
habitants. Ce nombre sera réévalué à la
hausse puisque 5 % des logements n’ont
pas encore été recensés. Les résultats
définitifs ne seront publiés par l’INSEE
qu’en 2012. La Mairie remercie la
population vicoise pour sa participation et
les agents recenseurs pour la qualité de
leur travail.

Animaux errants
Thau Agglo s’est associée au projet de
construction d’un complexe animalier
sur la commune de Villeneuve les
Maguelone, qui, composé d’une
fourrière animale et du refuge de la
S.P.A., permettra de couvrir les besoins
de toutes les communes du territoire.
Depuis le 20 avril 2010, tous les
animaux capturés sur le territoire de
l’agglo sont donc amenés dans cette structure.
La procédure à suivre en cas de perte
d’un chien ou d’un chat, est la suivante :
Appeler la police municipale de la
commune au 04 67 46 64 14 ou la
fourrière au 04 67 27 55 37, ou
consulter le site www.spa-montpellier.org,
où tous les chiens entrés en fourrière
sont pris en photo.
Adresse : Fourrière animale Noé
RD 185 - Lieu dit « Carré du Roi »
34 750—Villeneuve les Maguelone
Ouverture du lundi au dimanche (sauf
jours fériés) de 9h à 12h et de 14h à 18h

