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L’actuelle Maison du
Temps Libre, au coeur
d’un grand projet de
réhabilitation, sera un
élément architectural
important de la future
Maison des Services
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edito du maire

A vos poches la réforme des taxes d’urbanisme arrive !

U

ne nouvelle taxe d’aménagement, la T.A., vient d’être créée
par la loi des finances rectificative
pour 2O1O et remplacera du 1er
mars 2O12 au 31 décembre 2O14
de façon progressive toutes les
taxes et participations versées par
les constructeurs au bénéfice des
collectivités territoriales pour participer au financement des équipements publics.
Objectif de principe : simplifier, diminuer la consommation
exagérée de l’espace, densifier
certaines zones du territoire d’une
commune.
Cette nouvelle taxe va donc se substituer à :
n la T.L.E. (taxe locale d’équipement) encaissée par les communes
n la T.D.E.N.S. taxe départementaledes espaces naturels sensibles
n la T.D.C.A.U.E. taxe départementale qui permet le financement des
conseillers en architecture, urbanisme et équipements.
La T.A. s’appliquera de plein droit dans les communes dotées d’un
P.O.S. ou d’un P.L.U. et le taux sera fixé par délibération du Conseil
Municipal avant le 3O Novembre 2011.
La base d’imposition sera constituée par la valeur, déterminée forfaitairement par m², soit 660 euros, de la surface de construction utile.
Cette dernière, qui ne tient plus compte de l’épaisseur des murs, remplace la S.H.O.N. (surface hors oeuvre nette).
Les parkings seront désormais taxés sur une base forfaitaire de 2OOO
euros.
Le V.S.D., versement pour sous densité, est un nouvel outil destiné
à une utilisation plus rationnelle de l’espace tout en luttant contre
l’étalement urbain. Chaque commune pourra instaurer un seuil minimal de densité par secteur en deça duquel les constructeurs devront
s’acquitter de pénalités suivant un calcul très complexe.
Les zones concernées seront classées dans les documents d’urbanisme : urbaines et à urbaniser
Sur le plan législatif, les décrets d’application seront soumis au comité des finances à la fin de ce mois de juin, puis au Conseil d’Etat.
Publication prévue avant la fin de l’année.
Réformons ! réformons !
Parfait, mais les concepteurs du projet ont-ils évalués avec exactitude les effets de cette réforme sur les futures constructions de logements dont la France a tant besoin ? Pas si sûr.
Tout devient de plus en plus compliqué !
Un moment de détente sera donc le bienvenu, alors profitons des
beaux jours et bonnes vacances à vous tous.
Le Maire
Jean-Pierre Deneu
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3 questions à ...

Françoise OURET vit son second mandat de conseillère municipale, déléguée à l’action sociale, et vice
présidente du Centre Communal d’Action Sociale
de Vic. Elle répond aux questions de la rédaction
Françoise OURET, parlez-nous des manifestations
que le CCAS organise pour créer une dynamique en
faveur des plus fragiles au sein de notre village ?
C’est une mission difficile, car côtoyer la
misère et la souffrance n’est pas simple, mais c’est
nécessaire, et si utile. Le plus dur est de déceler
les vrais besoins des personnes en difficultés
car celles-ci, par peur ou par réserve, n’osent pas toujours nous contacter.

Françoise OURET, être à la tête du CCAS, c’est être à l’écoute de la population et tout particulièrement de celle qui est dans le besoin.
Comment vivez-vous cette mission ?

Diverses manifestations ont été organisées par le C.C.A.S. pour les seniors,
comme la semaine bleue, semaine nationale des retraités et des personnes
âgées. A cette occasion, le lien intergénérationnel avec notamment les enfants
des écoles, est primordial et offre de nombreux témoignages de générosité. Pour
Noël, la maintenant traditionnelle après midi récréative est très attendue, et a
été cette année encore, très appréciée. Enfin, depuis l’ouverture de l’Occitane,
la nouvelle maison de retraite, un partenariat a été mis en place sur diverses
manifestations. Une réunion va bientot être proposée aux personnes handicapées de notre commune afin de connaître leurs besoins et d’être à leur écoute.
D’autre part, le C.C.A.S. de Vic participe chaque année au «mois d’octobre
rose», au cours duquel de nombreuses manifestations sont organisées
par l’association héraultaise du cancer du sein, afin d’en promouvoir le
dépistage. Toute l’année, les
représentantes du C.C.A.S. reçoivent les
personnes en difficultés (R.S.A., A.P.A., handicapés, bons alimentaires, etc) afin de
les aider dans leurs démarches et de les orienter ou de les accompagner si besoin.

résidence de retraite

Longue vie à l’Occitane
L’Occitane accueille désormais une deuxième centenaire, Madame Cohen, âgée
de 108 ans

L

a résidence, qui souhaite s’intégrer
au mieux dans la commune, multiplie les rencontres avec les enfants
du village. Ainsi, depuis le début de
l’année, les enfants du centre aéré
sont venus peindre avec leurs ainés.
Les petits écoliers de l’école maternelle sont venus chanter et partager un goûter avec les résidents. La
rencontre des générations a été une

Françoise OURET, quelle est la question que vous auriez aimé que la rédac- totale réussite ! Et comme ce n’est
pas toujours aux mêmes de se déplation vous pose ?
cer, une dizaine de résidents sont

Il y en a beaucoup ! Peut-être me demander pourquoi je me suis engagée dans le
domaine de l’action sociale ?

Et qu’auriez-vous répondu ?

Jean Pierre Deneu m’a confié cette mission lors de mon premier mandat. En fait,
je n’ai pas de formation, mais tout s’apprend. De plus, j’ai toujours participé à
la vie sociale et associative de notre village. et finalement, j’ai beaucoup appris.
C’est parfois frustrant de se sentir démuni devant certaines situations mais toute
l’équipe se mobilise dès qu’il le faut et je les en remercie.

Françoise Ouret, merci.

C

C.C.A.S.

e vendredi 24 juin, les représentantes du CCAS, et élu(e)s de la
Mairie ont remis aux anciens combattants (ou à leurs conjointes) de la
Maison de Retraite un cadeau de la
part du Conseil Général de l’Hérault.
A cette occasion, la direction avait
organisé leur fête mensuelle pour
honorer les anniversaires de plusieurs résidents : musique, chants,

allés admirer les costumes des enfants lors de la parade du carnaval.
Pour l’anecdote, 104 ans sépare la
doyenne de l’enfant le plus jeune !
Enfin ne soyez pas surpris si vous croisez l’un de ces matins certains résidents en promenade au marché. Avec
le retour des beaux jours, l’animatrice
accompagne toutes les semaines des
résidents faire leurs emplettes.

N. Mélis

danse, que nos aînés ont beaucoup
appréciés, suivis d’un goûter festif agrémenté de quelques bulles.

GRAND LOTO
Organisé au bénéfice du C.C.A.S.
Le lundi 1er août en nocturne
à 21 heures sur la Place de l’Office
de Tourisme
Tombola, nombreux lots
3
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ecole maternelle

Maternelle en fête avec le Carnaval 2011
Joyeux défilé pour le carnaval des artistes peintres
Les différentes classes avaient travaillé
sur la vie et l’œuvre d’un peintre, Keith
Haring, Miro, Dubuffet et Matisse, et
avaient choisi d’illustrer leurs œuvres
sur de grands tee-shirt.

M

ardi 19 avril, sous un beau soleil
printanier, les artistes peintres,
thème de la fête, furent à l’honneur et
prétextes à de superbes déguisements
pour le carnaval de l’école maternelle.

lation pour terminer dans la cour de
l’école à danser et chanter devant le
public de parents ou de grands-parents,
et la fête se termina par un goûter bien
mérité offert par les parents d’élèves.

Le joyeux cortège coloré se mit en
marche au son du groupe de musique
traditionnelle «La Mayre». Les confettis
volèrent tout au long de la déambu-

Une année d’éveil culturel à l’école maternelle

T

out au long de l’année scolaire, les élèves
de l’école maternelle participent à des
activités extérieures, liées au projet d’école.
Elles sont le déclencheur ou l’aboutissement
de différents travaux réalisés en classe, mêlant les activités de langage, de découvertes
mathématiques, scientifiques ou culturelles.
Cette année, l’équipe des enseignantes a
choisi de les faire présenter par les enfants à
leurs parents au travers du journal de l’école
«Pitchoulire». Les articles ont donc été dictés
et illustrés par les enfants.

En ce qui concerne les activités
culturelles, les enfants ont pu participer toute l’année à un travail sur
la voix, mené par un intervenant.

position par Jean-Paul et Brigitte d’Azevedo. Les enfants ont assisté aussi à
différents spectacles (Noël, Scène Nationale, théâtre de la Plume), sont allés
visiter le zoo du Lunaret à Montpellier.
Ils ont participé au carnaval, au
concours de dessin «Mon Village»; et ont
bénéficié du prêt et des animations autour du livre à la bibliothèque de l’école.
Enfin, il a été mis en place, pour la
première année des échanges avec
la résidence de retraite l’Occitane.

Voilà donc une année bien remplie qui s’est terminée le vendredi
Ce cycle s’est achevé par le «concertino» 17 juin par la fête de l’Ecole orgade fin d’année, à la Salle de l’Olympe de nisée par le collectif enseignant de
la Gardiole, gracieusement mise à dis- l’ensemble des deux groupes scolaires, maternelle et élémentaire..

Concernant les activités à caractère physique et sportif, les enfants
ont bénéficié d’un cycle basket et
handball, d’un cycle piscine, d’une
demi-journée découverte du tennis,
et d’une matinée accrobranches.
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ecole maternelle , et ecole élémentaire bernard malgoire

Fête de l’Ecole

Fête de l’E

Aujourd’hui, dans un petit village d’Afrique ...

L

Les chants choisis ont été appris en
classe durant cette même période.
Enfin, chaque classe a participé également à la fabrication des décors et
des costumes avec l’aide de l’A.L.A.E..
Parallèlement à ce projet, les enseignants de l’école élémentaire ont trouvé le thème intéressant et l’ensemble
des classes a produit des travaux sur
«Vic à la manière de …».
La fête proprement dite a été un
grand moment de convivialité. Autour
des équipes enseignantes des deux
groupes scolaires, les parents d’élèves
se sont largement mobilisés dans la
Le fil conducteur qui a servi de base à ce préparation et l’organisation de la soitravail est un conte africain : « YACOUBA » . rée, et les élus de la Municipalité, ont
Les musiques et chants sur lesquels assuré en cuisine le service des 157 reles enfants ont chanté et dansé ont pas, quarante de plus que l’an dernier,
été proposés par Jessy Bousquet qui concoctés et préparés par Jean-Pierre
est danseuse professionnelle sur la Deneu lui-même.
région. Elle est intervenue durant le Puis vint le début du spectacle dont la
troisième trimestre dans l’ensemble qualité produite stupéfia les nombreux
des classes de l’école élémentaire, spectateurs présents.
pour mettre en scène le spectacle. Et la fête fut belle !
es enseignants ont fait le choix cette
année pour la Fête de l’Ecole, de partir sur un thème commun à toutes les
classes qui se finaliserait par un spectacle de danse.

L’ensemble des travaux des
élèves a pu être vu par les
parents lors de l’exposition
qui s’est déroulée le 21 avril
dans la salle vidéo de l’école.
Tout autour de cette page, la
frise de leurs réalisations.

Artistes en herbe avec Thau agglo
Une première, réussie, pour les jeunes vicois

D

ans le cadre du projet « Artistes
en herbe », projet artistique proposé aux écoles de la circonscription,
la classe d’Eric Levreux (CE1/CE2), et
celle, en maternelle, de Grande Section,
de Christelle Goubin représentaient

Vic la Gardiole.
Cette exposition a eu lieu cette année
à Balaruc le Vieux le 13 mai 2011,
quelques jours après celle organisée au
sein de l’école élémentaire. Le thème
cette année : « Mon village à la manière
... d’un artiste».
Pour leur première participation, les jeunes vicois ont magnifiquement réussi puisque
la Grande Section de Maternelle a décroché le premier prix
de cette troisième édition du
concours des Artistes en herbe
des écoles de Thau Agglo. Les
enfants ont aimé jouer avec les
formes et les couleurs comme
Paul Klee. A partir d’une photo,
ils ont peint, collé et assemblé

leurs créations pour voir apparaître leur
village.
Un projet qui a beaucoup plu aux élèves !
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associations

Fête du Jeu

V

Cantine scolaire

Lieu de découverte, de plaisir, d’apprentissage du goût et des saveurs, la cantine contribue à l’équilibre des enfants, et s’intègre parfaitement dans un principe d’éducation au développement durable

D

ans le but de faire découvrir aux
enfants de l’école maternelle et
de l’école élémentaire la diversité des
plats, des efforts ont été apportés par
la cuisine centrale de FRONTIGNAN :
fromage frais à la coupe, poulet LABEL
ROUGE, menus BIO, pains aux différentes céréales, fruits et légumes des
producteurs de proximité.
Afin d’être au plus près des appréciations des enfants, des fiches de suivi
de QUALITE sont mises à disposition
toutes les semaines et remplies par les
animateurs et le service cantine.
La diététicienne du SIVOM en fait une
synthèse et un compte-rendu est remis
au cours d’une réunion où participent
tout le personnel de cantine et les responsables de l’ ALAE et de l’ALSH.

6

Pour répondre au mieux aux insatisfactions, les denrées sont accommodées
de façon différentes. Parfois, la cuisine change même de prestataires.
Deux menus différents, tenant compte
des allergies, sont proposés
n un menu vert à base de poisson, fruit
à coque arachide, et oeufs
n un menu bleu à base de produit laitier
de vache
Notre projet pédagogique s’articule
autour du goût et des besoins alimentaires. Nous sommes très attentifs à
ce que l’enfant soit servi avec un menu
complet, et qu’il goûte à tout, mais sans
le forcer.
Le temps cantine est important, il doit
rester avant tout un plaisir de découverte et non de contrainte.

oilà que les jeux ont envahi la place
du marché le samedi 21 mai, pour
le bonheur des petits et des grands
qui les ont découverts et testés. Cent
vingt visiteurs ont participé à cette manifestation festive. Toute l’après midi
l’espace petite enfance a été très sollicité et le jeu coopératif des Inuits a fait
fureur auprès des plus grand et même
des adultes ! Cet évènement a permis
un moment supplémentaire de rencontre et d’échange au sein de notre
commune. L’association PARTA’JEUX,
organisatrice, a ensuite donné rendezvous aux amateurs le 26 juin sur le
marché pour sa BOURSE AUX JEUX et
recommencera le 3 septembre pour la
Fête des Associations.

CONTACT
Aurélie : 06 58 61 54 22
Email : ludotheque.partajeux@free.fr
site http://partajeux.e-monsite.com

Gala de danse

L

e gala de danse de Tout en harmony a connu son habituel succès au
théatre Molière de Sète, le lundi 6 juin.
Les cours reprendront le lundi 12 septembre. Un choix très éclectique : jazz
moderne, jazz adultes, classique, Hip
Hop et Salsa cubaine.
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associations

Course électrique tout terrain

Xtrem Race

L’

association vicoise Xtremrace a
accueilli les 9 et 10 avril dernier la
seconde manche du championnat de
France. Des infrastructures qui en font
rêver plus d’un (un magasin et trois
pistes), une organisation de feu et un
accueil chaleureux (casquette à chaque
participant, petit déjeuner offert). 133
voitures au départ avec 69 pilotes pour
les 4x4 modifiés, 49 en 4x2 modifiés et
15 en 4x2 standard.
Le champion de France 2011, Cyrille
BALDINI s’est encore imposé.

Tennis Club

Essor et convivialité

G

râce à la volonté de la municipalité
d’accompagner le club dans son
développement et à la dynamique des
bénévoles du TC Vic, le club, déjà équipé de deux courts rénovés l’an dernier,
évolue. En plus de la réfection du clubhouse qui a déjà débuté, la construction
d’un mur d’entraînement et d’un minitennis (terrain adapté aux plus jeunes)
est prévue pour la rentrée prochaine.
Le développement des équipements va
permettre à l’école de tennis de poursuivre son essor.
En effet, cette année pour la première
fois, le club a engagé des équipes
jeunes en compétition. Et le travail
effectué avec leur moniteur Hervé
Gimenez a porté ses fruits, l’équipe
des 9/10 ans s’étant qualifiée pour les
phases finales du championnat départemental. Ces bons résultats et la forte

participation des 5/7 ans, permet au
club de prétendre devenir un «club formateur» dès la saison prochaine.
Le club permet également aux adultes
de pratiquer un tennis de loisir ou
de compétitions par l’engagement
d’équipes féminines et masculines
dans les championnats départementaux et régionaux.
La convivialité est aussi au rendez-vous
grâce, notamment, aux animations
sportives et festives proposées tout au
long de l’année. Nous remercions par
ailleurs les bénévoles et les adhérents
qui ont permis de faire en sorte que la
soirée paella dansante du 28 mai soit
une réussite !
Retrouvez toutes les infos du club sur le
site internet : http://tennisclubvic.free.fr/
et toutes les actualités sur le blog : http://
tennisclubvic.blogspot.com/
Mail : tennisclubvic@hotmail.fr
Tel : 06 60 28 73 37

Boxe thaï Fin de saison au Judo Club
Champion du Monde ! Des plus jeunes aux aînés, une belle

L

e samedi 4 juin 2011, a eu lieu la
huitième édition de la Nuit de la
Boxe à Fort de France, en Martinique.
Ce fut l’occasion pour Davy Belvisi,
boxeur héraultais, d’être le challenger
pour un open mondial professionnel
de muay thai contre le Guyanais Rémy
Vectol, 3e au championnat du monde
amateur de Thaïlande. Vainqueur par
K.O au troisième round, Davy est devenu le nouveau Champion du monde
WPKA en catégorie super-moyens.

mixité de performance et de générosité

E

n cette fin de saison les clubs de
judo de Vic la Gardiole et Villeneuve
les Maguelone se sont réunis le samedi
25 juin pour la remise des ceintures et
des récompenses. Cette année la manifestation s’est déroulée au centre de
loisirs de Villeneuve les Maguelone, les
parents ont pu découvrir et pratiquer le
judo avec leurs enfants et apprécier les
démonstrations des ceintures noires
ainsi que le passage de grade de deux
adultes.
Deux jeunes judokas ont été mis à
l’honneur : NINA, qui se classe 5ème
au niveau régional, et BENOIT, qui se
classe à la 9ème place du championnat de France. Cette journée s’est prolongée avec un repas où les seniors de
l’association A.N.A.I.S (association des
nouvelles activités et initiatives spor-

tives : programme P.I.E.D), sont venus
rejoindre les judokas. C’est ainsi plus
de 100 personnes de plusieurs générations sur les trois associations qui ont
partagé la même table pour clôturer
cette saison.
Francis et les membres du bureau souhaitent de bonnes vacances à tous les adhérents et à leurs familles.
Contact : 06 73 94 20 59
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Art et culture

Rencontres cinématographiques
«Des films et des mers» : un projet innovant
Le projet de rencontre cinématographique proposé par Martine Rousset,
poursuit son chemin , et trouve sereinement sa place : une équipe extra municipale et cinéphilique est née, pour tenter de le mener à bien.
Si toutes les conditions sont réunies,
une première édition aura lieu à l’automne 2012, chaleureusement accueillie par Marie-Noëlle et Francis Sala
au Domaine de la Plaine.
Nous y verrons des films italiens,
croates, russes, français, américains,
belges, algériens, de 1936 à nos jours,
de ces cinématographies de poésie no-

clair de plume

mades et modestes, de cet art du document premier rêvant « d’enfance de
l’art », qui sont parties écouter les mers
du monde de mare nostrum à la mer
blanche, en passant par la mer d’Ara,
sans oublier celles qui se sont ancrées
là, ici-même auprès de notre mer et nos
étangs tout au bord de Vic la Gardiole.
Nous invitons les cinéastes locaux
vicois ayant pratiqué le film super 8,
le 9-5, ou le 16 mm, à proposer leurs
films et leurs archives, afin que cette
rencontre soit vraie, et que se tissent
les beaux liens voyageurs entre ici et
ailleurs.
Martine Rousset

théâtre à Vic
Vic choisi parmi quatre villages pour accueillir une nouvelle forme de représentation
théâtrale

Le Conseil Général a décidé de mettre
en oeuvre un nouveau dispositif «Collège en tournée» qu’il financera en partenariat avec la Scène Nationale de
Thau. L’objectif est double : d’une part
une aide à la création, d’autre part,
favoriser le développement de la diffusion culturelle. L’agence des cités maritimes du CG 34 travaille en liaison avec
la Scène Nationale qui accueillera la
Compagnie montpelliéraine «Machine
Théâtre» sur Balaruc et à la salle de la
Passerelle à Sète, afin de créer la petite
d’arts seront présents pour vous faire forme de spectacle, qui sera ensuite
passer trois jours de fête dans un bain diffusée sur le territoire. Vic fait partie
de culture sans prétention. Vous êtes des communes qui ont reçu cette protous conviés à venir les rencontrer, ha- position, et devrait accueillir cette pièce
à l’automne.
billés années 30 ou non.
Les peintres seront à l’honneur sur
la placette et en bas de l’escalier, les
autres artistes s’accapareront la rue
sous les arbres. Des écrivains viennent Le 4 mai 2011, l’église Sainte Léocadie
de loin pour vous rencontrer, ainsi que renouait avec la tradition du concert qui
des écrivains locaux. Ne les boudez était pourtant bien ancrée dans les trapas, ils seront ravis de discuter avec
vous, même si vous n’avez pas l’inten- ditions vicoises, mais avait quelque peu
disparu.Souhaitons que cette initiative
tion de leur acheter des livres !
Il ne tient qu’à vous, amis habitants de se pépétue à nouveau dans ce haut lieu
Vic la Gardiole, de faire de ces 3 jours de l’histoire du village.
une rencontre originale. Parlez-en à vos
amis, venez nombreux.
Les associations de Vic, si elles le souhaitent, sont invitées à se rapprocher
de Clair de Plume pour participer à cette
rencontre en proposant des spectacles
de danses, musique, théâtre, sport, etc.
Les commerçants de Vic sont également invités à y participer.
Pour les artistes qui désirent faire partie de la rencontre, merci de vous faire
connaître rapidement.

Concert à l’église

L’association Clair de Plume (association vicoise d’écrivains et d’artistes)
organise les 30, 31 juillet et 01 août
en partenariat avec la Municipalité et
l’Office de Tourisme, une rencontre
artistique et littéraire sur le thème des
années 30.
Écrivains, poètes, peintres, sculpteurs,
photographes, et tous les autres formes

Merci de contacter la présidente
au 06 09 35 26 96 ou
clairdeplume34@hotmail.fr

CAfés littéraires

L’association Clair de Plume propose
un café littéraire chaque premier
vendredi du mois au PETIT LOU, un
atelier d’écriture le vendredi de 10h
à 12h à la salle des associations de
Vic à partir du mois de septembre,
8

ainsi que des manifestations culturelles plusieurs fois dans l’année.

Pour l’atelier, merci de s’inscrire
au 06 09 35 26 96
ou clairdeplume34@hotmail.fr

.Médailles d’honneur

Trois vicois récompensés
Nous apprenons avec plaisir que le
Préfet de l’Hérault a accordé, au titre
de la promotion du 1er janvier 2010 la
médaille d’honneur du travail aux personnes suivantes :
Franck SELLES (Argent)
France CERDA (Or)
Jean Avesque (Grand or)
Le Maire et la municipalité présentent
aux heureux récipiendaires leurs sincères félicitations.
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cadre de vie

Politique «Espaces verts Vert Demain
Les nouvelles préconisations remettent en
cause certaines habitudes

L

e jardinage est à la mode, médias,
presse vantent le jardin à la portée
de tous, ou presque. Ne nous laissons
pas bercer par le sentiment de facilité.
La hausse du montant moyen dépensé
par chaque français dans nos jardineries n’est pas la preuve d’une réussite,
c’est juste le résultat d’une consommation. Sous notre climat, et nous
sommes les premiers à en souffrir, la
moyenne des températures n’est pas
gage de facilité, nos agriculteurs locaux
le savent. La présence fréquente d’un
soleil rayonnant, c’est bon pour le tourisme pas forcément pour les végétaux.
Alors il faut se documenter et surtout
croiser ses informations. Le végétal
sous notre climat préfère une mi-ombre
sous couvert d’un arbre.
Préférez les conseils de pépiniéristes
producteurs plutôt que des revendeurs.
Consultez les paysagistes de métiers,
la D- Co jardin ça peut coûter cher et
ça ne rapporte pas forcément. Il faut
accepter qu’une pelouse «francilienne»
ne soit pas la solution à Vic la Gardiole.
Préférez des plantes couvre-sol ou gazonnantes, moins gourmandes en eau,
moins sensibles aux maladies et peu
gourmandes en fertilisants ….. Et pourquoi pas une prairie spontanée tondue
régulièrement ?
Inspirez-vous des végétaux de nos gar-

rigues et vous
réussirez.
La commune depuis de
très nombreuses
années
s’est engagée dans cette voie. Pour
améliorer le résultat, nous composons
avec quelques variantes souvent d’origine méditerranéenne ou du continent
australien.
Attention à ne pas céder aux sirènes de
l’exotisme, notre climat n’est pas celui
de Barcelone ou de Monaco, ne sombrons pas dans l’excès de palmiers pour
lesquels depuis deux ans un papillon
ravageur a causé de nombreux dégâts.
Le Grenelle II de l’environnement nous
invite à restreindre l’utilisation abusive
de l’eau d’arrosage, à réduire au maximum l’utilisation des pesticides et des
engrais. Peut-être les voies de la sagesse ! En tout cas, le conseil est bon,
il faut juste remettre en cause nos mauvaises habitudes de consommateur.
N’hésitez pas à consulter les jardiniers
amateurs des jardins communaux : les
recettes de « grands-mères » sont souvent les plus sages. Demandez conseil
aux jardiniers municipaux, ils seront
ravis de vous apporter le fruit de leurs
expériences, et enfin, les élus responsables du cadre de vie restent à votre
disposition pour vous accorder conseils
en paysage.
Jean-Jacques Roulleaux

moustiques
ça vole, ça pique.
Qu’est-ce que c’est ? Un moustique ?
peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
Tout insecte qui vole n’est pas nécessairement un
moustique

«Allo, j’écoute ...»
E.I.D. Méditerranée
L’E.I.D., Entente Interdépartementale pour
la Démoustication, est un service public,
financé par les collectivités territoriales

Vert demain est un engagement de notre collectivité pour mettre en place
une pratique paysagère
raisonnée

C

oncrètement sur le terrain l’action
du service municipal et les choix
des élus s’appliquent de la façon
suivante :Mise en place de
pièges physiques contre les chenilles
processionnaires sur Pins.Mise en place de pièges biologiques à
base de phéromones pour piéger les
papillons des palmiers.- S u r f a ç a g e
de nos massifs avec du recyclage de
déchets végétaux pour réduire les fréquences d’arrosage et l’apparition des
mauvaises herbes.Désherbage
des zones perméables avec un désherbeur thermiqueContinuité
de l’utilisation de végétaux adaptés à
notre climat et à nos sols calcaires.Réduction au maximum de l’utilisation
des pesticides.- Plantation d’essences
végétales hébergeant des prédateurs
Remde nos ravageurs végétaux.placement de nos pelouses traditionnelles vieillissantes par des plantes
gazonnantes.Malgré cette démarche
en faveur de la qualité environnementale de notre village, nous regrettons
que certaines personnes mal attentionnées continuent à prélever régulièrement des végétaux de nos jeunes plantations se débarrassent de déchets et
détériorent les systèmes d’arrosage
mis en place sur nos espaces plantés.
Je demande donc à ces personnes un
peu de civisme et de respect pour le
travail réalisé par nos jardiniers ainsi
que l’équipe voirie.Nous sommes témoins de ces incidents si nous voulons
éviter un espace public sans fleur, sans
arbre avec des déjections canines et
des papiers gras à chaque coin de rue
si nous ne voulons pas décourager les
élus devant de tels actes ce qui pourrait
orienter un arrêt progressif de l’embellissement de notre village ; alors respectons notre village.
Jean-Jacques Roulleaux

www.eid-med.org
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Faites la fête avec ... la municipalité, ...
Mercredi 6 Juillet
21h - Concert

Samedi 30 Juillet

20h - Bal Country

Ecole de musique de Cournonterral
Jeudi 14 Juillet
Fête nationale
19h - Apéritif concert offert par la Municipalité
21h - Défilé aux lampions
22h - Soirée dansante animée par Alain Jac

Lundi 1er Août

21h - Loto
Organisé au profit du C.C.A.S.
Mercredi 3 Août

21h - Show laser « Les Succès fous »
Voyage à travers la chanson française
Les succès des années 60 - 70 - 80

Samedi 16 Juillet

19h - Course pédestre

Mercredi 10 Août

Organisée par l’association « Les Eléphants d’Hannibal »
21h - Soirée méditerranénne
12ème édition de cette course pédestre avec deux parcours,
Animée par « Les Pastagas
un de 7,5 km et un de 11 km
Brasucade et sardinade
Le plaisir de courir à travers le magnifique Domaine du Mas
Sono Alain Jac
Rouge

»

Inscriptions possibles à l'Office de Tourisme : 9 €

Samedi 13 Août

Samedi 16 Juillet

21h - Les transformistes

21h 30
Kakoushow et Faces
cachées

L’équipe du Riviera Show reste fidèle à Vic la Gardiole

Sono Alain Jac

Mercredi 17 Août

21h 30 - Grand Gala de Catch

« Elie Kakou me plait, Elie Kakou
me manque… »
Originaire des mêmes sources, le
pays, le soleil… la tchatche, Jean
Garcia éprouve une réelle admiration pour le comique d’Elie Kakou,
et la chaude ambiance qu’il savait
créer.
Raphaël Lacour nous fait découvrir
les faces cachées de quelques 50
imitations

Une soirée composée de quatre combats
avec un combat de catch à quatre et
un combat féminin

Mercredi 24 Août
21h - Soirée «Salsa» avec

« Véra Cruz »
Sono Greg Aria

Mercredi 20 Juillet
21h - Soirée provençale « Aïoli »
Animée par

Pina Colada

Menu adulte 12 €
Menu enfant 8 €

Réservations : Office de Tourisme

Samedi 3 septembre

Fête des Associations
De 10h à 17h 30, présentation des différentes associations
vicoises et animations.
Programme du week-end consultable sur le site :

http://www.viclagardiole.net
Mercredi 27 Juillet
21h - Soirée mexicaine
avec « les Mariachis »
Sombreros à gogo
Sono « Greg Aria
10

19 h - Apéritif dînatoire et
Concert avec le groupe

« JazzOlita »
Chanson française Swing et Manouche, humour, histoires de déboires
amoureux, vision positive de la vie
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le club taurin, ... et ... Vic pétanque

Samedis 9 juillet, 23 juillet, 6 août

19h 30 - Abrivado

Buvette et restauration
Animation peña Los Marineros

21h 30 - Course au plan
Bal animé par Crazy Sound System
... avec surprise le 23 !

Dimanche 14 août

Journée Camargue
10h - Fougasset des jeunes, 12h - Roussataïo avec bénédiction du curé, apéritif et paëlla
18h - Course au plan, 19h - apéritif et macaronade
21h - Course au plan
Animation peña Los Marineros

21h 30 - Bal animé par
Crazy Sound System
Tarifs des repas : 10 € l’un, ou 15 € les deux

Dimanche 4 septembre

Journée à l’ancienne
8h 20 - Départ pour le déjeuner au pré
10h 30 - Roussataïo avec bénédiction du curé
11h - Pressage du raisin, 11h 30 - Abrivado longue
Apéritif et gardianne
17h 45 - Course au plan
Animation peña Los Marineros

Lundi 31 0ctobre

Halloween

Enciero
18h - Course au plan avec petits veaux, Bal

Au boulodrome du village
Tous les jeudis du 30 juin au 1er septembre

Concours mixte

100 € + les mises
Doublettes, homme + femme ou garçon de moins de 14 ans
Lundi 15 août, Doublettes, ouvert à tous

Lundi 15 août

Doublettes, ouvert à tous
Samedi 24 septembre

Concours fédéral

Doublettes, licence obligatoire, 250 € + les mises

Marchés nocturnes
Tous les vendredis du 8 juillet au 26 août

Artisanat, produits du terroir

De 18h à 24h au centre du village
Modalités de participation auprès du placier :
Christophe GELDER 06 40 44 23 74
Organisation Mairie de Vic la Gardiole

ERRATUM

Dans le Lien Vicois n°7, nous vous avons présenté notre nouveau
placier, dont le nom a été mal orthographié.
Nous présentons donc à Christophe GELDER nos sincères excuses,
et nous lui renouvelons nos voeux de pleine réussite dans son activité professionnelle.

richesses du Terroir
Visites de Domaines
Certains producteurs de Vic organisent des visites régulières
de leur domaine, agrémentées d’une présentation et d’une
dégustation de leurs produits.
Renseignements auprès de l ’Office de Tourisme

office de tourisme
Tél. : 04. 67. 78. 94. 43. / Fax : 04. 67. 78. 92. 55.

www.tourisme.viclagardiole.net

Buvette et petite restauration accompagnent chaque soirée organisée par la municipalité ou par les associations
11
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par Jean-Louis Bourmond

bu d get p r i m

Recettes de fonctionnement
Une augmentation des 3 taxes de 1,5%, pour une
recette totale de 847 140 €
Une dotation globale de fonctionnement, versée
par l’Etat, de 504 473 €

une maîtrise des frais financiers, et l’augmentation de l’autofinancement des Investissements.
Une gestion rigoureuse de la Dette, doublée d’un recours
limité à l’emprunt, a permis une nouvelle fois une baisse des
intérêts financiers.
Les économies réalisées sur les charges de fonctionnement ont permis de dégager un autofinancement de
500 119,31 € (+25%), et une réserve de dépenses imprévues de 67 456,44 € (+ 125%).

Recettes d’investissement

Les recettes d’investissement proviennent essentiellement :
n d’un virement de la section de Fonctionnement d’un montant de 500 119,31 €
n d’une vente de terrains d’un montant de 265 000 €
n d’aides de l’Etat et d’un excédent de fonctionnement
pour un montant de 486 760,46 €
n de la subvention d’équipement versées par le Département et par la communauté Thau agglo pour un montant de
909 230,14 €.

Dépenses de fonctionnement

Les Dépenses de Fonctionnement se caractérisent
par deux facteurs essentiels :

Dépenses d’investissement

une augmentation des charges à caractère général
de 13,17 % essentiellement générée par :
n la pérennisation des emplois aidés afin de permettre le
renforcement des services techniques (habits techniques,
outillage, formation)
n les dépenses en énergies et en maintenance des nouvelles
réalisations (Poste, complexe sportif, …)
n l’augmentation des carburants (+33%)
n un réajustement de la subvention à l’Office de Tourisme de
10 000€
n un effort conséquent d’économies de nos dépenses de
fonctionnement (+ 101 000 €) afin de dégager un autofinancement de nos investissements et ainsi limiter le recours à
l’emprunt.
12

Elles permettent notamment de réaliser le programme d’investissement décrit à la page suivante
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r i m i t i f 2 01 1
Programme d’investissement par opération

BUDGET PRIMITIF 2011
RECETTES

MONTANT

Section d’Investissement

2 167 929,91

Section de Fonctionnement

2 537 436,75

TOTAL

4 705 366,66

DEPENSES
Section d’Investissement
Section de Fonctionnement
TOTAL

MONTANT
2 167 929,91
2 537 436,75
4 705 366,66

Le tableau des subventions aux associations est consultable en page 6
13
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office de tourisme

L’OFFICE DE TOURISME RENFORCE
SON
SERVICE
AUX
ADHÉRENTS
Grâce à l’effort financier du Conseil municipal qui vient de lui accorder une augmentation

de 10 000 euros supplémentaires, la nouvelle équipe de l’Office de tourisme de Vic la
Gardiole peut désormais mettre en place de nouveaux outils de promotion du territoire.
En misant sur une amélioration immédiate du service proposé à ses adhérents, l’O.T.
s’engage ainsi à fédérer le plus grand nombre d’acteurs sociaux-économiques du village.

Présentation des nouveautés 2011
Une brochure touristique de 32 pages
Au-delà de la présentation des atouts
naturels et patrimoniaux du village,
cette brochure offre à chaque adhérent
une plus grande visibilité et s’articule
autour de thématiques claires destinées à présenter l’offre touristique de
manière beaucoup plus détaillée.

Flyers et affiches mis à jour tous les
15 jours pendant la période estivale
En produisant chaque quinzaine, dès le
1er juillet, près de 3000 flyers et des
dizaines d’affiches qui présenteront
l’actualité des 15 jours à venir, l’OT peut
diffuser auprès des professionnels du
tourisme et dans les villages voisins du
bassin de Thau une offre plus actualisée, destinée à attirer plus de publics
lors des différentes animations

Cartes postales

8000 cartes postales aux couleurs du
village et qui s’articulent autour du slogan «J’aime Vic la Gardiole» seront mises
en vente à l’OT, chez les professionnels
du tourisme et dans commerces adhérents à l’association. Un prix public
unique de 30 centimes d’euros est fixé
pour chacune des quatre cartes représentant l’église Sainte Léocadie, le lido
des Aresquiers, le marais de la Grande
Palude et les Muscats de Frontignan et
de Mireval.

Vic la Gardiole sur Facebook
Article à la page suivante

Deux nouveaux
agents d’accueil
à votre service
Bienvenue à Charlotte
Philippe et à Guillaume
Sauvagnargues, qui
accompagnent depuis
le 1er juillet Fatima Talibi dans ses missions.
N’hésitez pas à venir
les rencontrer du lundi
au samedi de 9h à 13h
et de 15h à 18h30, et

Site internet
Modifications
Le programme habituel de balades et
de découverte des sites naturels ou des
richesses du terroir est bien entendu
maintenu. S’adresser à l’Office de Tourisme.
14

Un important chantier a été engagé
pour repenser le site internet de l’OT,
afin qu’il offre au public un service de
qualité et une navigation plus intuitive.
Mais sa principale vocation est d’amener du service à ses adhérents, pour

que chacun d’entre eux puisse administrer sa propre page et mettre en avant
son activité grâce à différents modules.
Le chantier n’est pas complètement
terminé et certains ajustements seront
encore réalisés durant l’été mais vous
pouvez bientôt découvrir cette nouvelle
formule à l’adresse suivante :

www.tourisme-viclagardiole.fr
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office de tourisme

cérémonie du 8 mai

Vic la Gardiole sur Facebook Plus jamais ça !

Le bureau de l’O.T. a décidé de créer une page Facebook «Vic
la Gardiole» destinée à mettre en avant le territoire et les animations de la commune. Vous pouvez vous abonner à cette
page en vous rendant sur le site de Facebook et en tapant
«Vic la Gardiole» dans le champ de recherche.

Sur ce sujet précis, le Lien Vicois a recueilli
l’avis du président de l’O.T., Cédric Labbe
Parmi les outils que vous mettez en
place, il y a la création d’une page Facebook sur Vic la Gardiole. Pouvez-vous
nous en dire plus ?

de notre page ont aujourd’hui entre 13
et 17 ans. Cela doit nous interroger car
cette cible montre que les jeunes de
notre village peuvent être des acteurs
à part entière de la vie locale en étant
prescripteurs auprès de leurs parents.
On peut par exemple imaginer que les
jeunes qui découvrent sur notre page
que le club Taurin organise un Abrivado
tel jour peut en parler à ses parents et
déclencher, pourquoi pas, une visite
familiale.

Avant tout, la création et l’administration d’une page sur Facebook est un
acte gratuit. Il serait donc dommage
de se priver d’un outil de communication qui n’engage pas de dépense supplémentaire. Ensuite, il faut considérer
Facebook, dans notre cas, comme un
simple outil de promotion, un outil qui Ne croyez-vous pas que le contenu de
permet de renforcer la notoriété du vil- ce genre de support peut vous échapper
lage, et donc des différentes activités car on entend tout et son contraire sur
qui s’y déroulent. Il faut savoir qu’aules réseaux sociaux, et notamment à
jourd’hui, 75% des connexions sur un
propos du respect de la vie privée ?
site internet proviennent des réseaux
sociaux. La consultation directe des Je comprends votre interrogation et il
sites internet ou par le biais de moteurs faut rester prudent. Il est important de
de recherche ne représente plus que maîtriser la diffusion des contenus et
25% des consultations et est en baisse de respecter la vie privée de chacun
constante. En revanche, l’un et l’autre d’entre nous. C’est pourquoi l’O.T. ne
doivent exister pour créer des rebonds publiera aucun contenu d’ordre privé
et renvoyer sur des contenus diffé- sur Facebook, qu’il s’agisse de noms ou
rents : sur Facebook, des informations de photos, sauf avec l’accord des perde dernière minute qui permettent de sonnes concernées. Mais je crois aussi
transmettre rapidement des actualités qu’il ne faut pas craindre le changeau plus grand nombre, sur le site inter- ment et qu’il faut savoir prendre le train
net des contenus plus détaillés et des en marche. Il est évident que l’O.T. n’est
services aux adhérents.
pas là pour diffuser des contenus subPour information, depuis la création de versifs, polémiques, ou engageant le
la page il y a une dizaine de jours, on vie privée des uns et des autres. Nous
peut observer les relevés statistiques ne mettrons pas en ligne, par exemple,
suivants : la quinzaine d’informations de portraits d’enfants qui regardent un
rentrées sur la page «Vic la Gardiole» spectacle. En revanche, féliciter le club
de Facebook a déjà été publiée plus de de Danse pour un prix gagné à Paris, ou
2500 fois, et chacune d’entre elles a été un viticulteur pour une médaille reçue
vue en moyenne 230 fois. On compte à dans un salon n’est pas dégradant. Les
ce jour déjà 64 abonnés à notre page, adhérents à l’O.T. attendent de nous
c’est à dire que les infos renseignées qu’on s’occupe de leur promotion et
sur notre page seront intégrées au fil il ne s’agit que de cela. J’ajoute enfin
d’actualité de ces utilisateurs. Une qu’en tant qu’administrateur de notre
moyenne de 35 visiteurs se connecte page, nous gérons l’intégralité des pudéjà chaque jour pour lire nos contenus. blications qui s’y trouvent et pouvons
Parmi eux, on observe 52% d’hommes ainsi à tout moment jouer un rôle de
et 44 % de femmes. 20% des visiteurs modérateur.
Office de tourisme de Vic la Gardiole tél 04 67 78 94 43 / fax 04 67 78 92 55

C

omme chaque année et dans le
cadre du devoir de mémoire, le
Conseil Municipal, des militaires en
service, les Anciens Combattants de
Vic, les enfants de la classe de CM2
avec Mr BREDIF leur professeur, et la
population Vicoise, se sont retrouvés
au monument aux morts pour fêter le
66° anniversaire de l’armistice de la
deuxième guerre mondiale.

Après que deux enfants ont procédé
à la montée des Couleurs Nationales,
une gerbe à la mémoire des enfants de
Vic morts pour la France a été déposée
au pied du monument, puis une minute
de silence et
de recueillement suivant
la sonnerie
aux morts
a été observée.
L’ h y m n e
national a
mis fin à ce
moment et
a été suivi
de la lecture
des
messages
officiels par les différentes autorités :
Le message du Président de l’UFAC
(Union Française des Anciens Combattants ) lu par Guy CREISSAC, Président
des anciens combattants de Vic.
Le message de Gérard Longuet, Ministre de la défense et des Anciens
Combattants, lu par Jean Claude LAPOIRIE, Conseiller Municipal
Enfin, Jean Louis BOURMOND, premier Adjoint représentant Monsieur le
Maire absent, prononça un discours sur
le thème « Plus jamais ça » et mit en
exergue les valeurs fondamentales de
notre République.
La cérémonie terminée, l’ensemble des
participants furent invités à prendre le
verre de l’amitié à la Salle des Fêtes.
15
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age n da 2 1 ! O ù e n est

Le 21e siècle est en route, mobilisons-nous !
L’arrivée de Pauline Dehani, stagiaire en
charge d e l’Agenda 21, va permettre d’impulser le processus de participation des
Vicoises et des Vicois à l’élaboration de
l’Agenda 21 communal.

16

Le Lien Vicois - Juillet 2011

Lien Vicois n°8.indd 16

08/07/2011 01:57:53

est le p rojet v i co i s ?
Pauline Dehani, interviewée par Mylène Nejmann, élue référent pour l’Agenda 21.
M.N. - Pauline Dehani, vous êtes arrivée début mai dans notre commune
afin d’élaborer l’Agenda 21. Pouvez-vous nous expliquer plus en détails le
contexte de votre venue ?
La mission dont je suis en charge à Vic correspond à un stage de
fin d’étude, dans le cadre du Master II professionnel spécialisé en
Droit et Gestion de l’Environnement et du Développement durable,
à Montpellier I. De par ma formation en droit public et du fait d’une
première expérience sur l’Agenda 21 du Grand Rodez, je souhaitais

vivement travailler sur les thématiques du développement durable
au sein d’une collectivité locale. Au-delà du seul enjeu environnemental, «l’Agenda 21» est avant tout un projet de territoire : il s’intéresse à des thématiques variées, et son élaboration est fondée sur
la participation des acteurs du territoire. De mon point de vue, l’intérêt de cet outil réside dans sa capacité à donner une traduction
réellement concrète et locale, à des politiques générales de développement durable dont les orientations se définissent à l’échelon
national ou international.
C’est donc naturellement que je me suis tournée vers le réseau
des Agendas 21 de l’Hérault, animé par le Conseil Général, lequel
a pu me mettre en relation avec la Commune de Vic la Gardiole, qui
souhaitait un appui à l’élaboration de son Agenda 21 communal.
M.N. - Dans notre dernier numéro de janvier, nous avons vu que la municipalité a réalisé un pré-diagnostic de l’agenda 21. Quelle est la prochaine
étape ?

Aujourd’hui, la priorité est de poursuivre ce travail afin de parvenir à
un diagnostic territorial partagé. Celui-ci permettra d’identifier les
enjeux du territoire, qui constitueront le socle de travail de l’élaboration de l’Agenda 21 vicois.
Vic est un territoire doté d’un patrimoine naturel remarquable dont
les qualités ont pu être préservées, (80% de la surface du territoire
vicois est en effet protégée), au prix d’une protection pouvant être
vécue comme une contrainte pour les collectivités et les administrés. Dans ce cadre, la démarche Agenda 21 ne peut que continuer
à porter le développement de la commune, de manière à transformer ces contraintes en de véritables atouts de vie. En intégrant en
amont de la définition du projet de territoire, les contraintes liées
à la protection du patrimoine naturel, l’objectif est d’évoluer vers
une posture où l’atout patrimonial de Vic ne constitue plus un frein,
mais au contraire devient une richesse à valoriser, un véritable
atout offrant des opportunités réelles pour le territoire.
Un certain nombre d’actions ont d’ailleurs déjà été réalisées sur la
commune en matière de développement durable, c’est donc naturellement que celles-ci seront intégrées au futur Agenda 21 vicois.
Il s’agit, à titre d’exemple, du développement de pistes cyclables,
de la place accordée aux piétons lors du réaménagement du boulevard des Aresquiers, du choix en faveur d’une pelouse synthétique
peu consommatrice en eau pour le stade de football, etc.
Depuis mon arrivée, je m’emploie à rencontrer les acteurs du territoire, qu’ils soient institutionnels, professionnels, associatifs, ou
administrés. L’agenda 21 est d’abord au service des habitants et
n’a de réalité qu’avec leur participation. En résumé, mon objectif
actuel est de parvenir à dégager un consensus sur l’identification
des enjeux du territoire vicois.
M.N. - Vous avez donc besoin d’aller à la rencontre des habitants. Comment cela va-t-il se passer ?
Depuis quelques semaines, j’ai commencé les premiers entretiens
individuels avec les acteurs locaux identifiés. Je vais continuer ces
entretiens durant l’été, ils sont l’occasion de faire un bilan plus détaillé des attentes de chacun. J’espère que malgré l’arrivée de l’été,
professionnels, associations et usagers parviendront néanmoins à
m’accorder un peu de leur temps.
Je n’oublie bien sur pas l’ensemble des administrés, acteur central
de cet Agenda 21 : l’expression de leurs attentes est évidemment
essentielle à l’élaboration de ce projet d’avenir. C’est pourquoi je
m’adresse à eux :
« Je compte sur vous : le questionnaire ci-joint me permettra d’avoir un
premier aperçu des thèmes sur lesquels se concentrent vos attentes à
Vic. Comme vous l’aurez compris, votre participation est au cœur du projet
d’Agenda 21 vicois !
Vous souhaitez des informations à propos du questionnaire, ou vous impliquer plus activement sur l’élaboration de l’Agenda 21 vicois ? N’hésitez
pas à me joindre en mairie au 04.67.46.64.11, je me tiens disponible afin
de répondre à vos attentes.»
Pauline Dehani
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intercommunalité

Infos d’Agglo, fusion et confusion

Lors de la réunion de la C.D.C.I. (commission départementale de coopération intercommunale) du mois d’avril 2011, M. le Préfet de l’Hérault a
proposé une carte définissant un nouveau périmètre d’intercommunalité.

L

a proposition du préfet est de regrouper les communautés d’agglomération de Hérault Méditérannée, de Thau
Agglo et de la C.C.N.B.T. (Communauté
de communes du Nord du Bassin de
Thau)
Avant la fin du mois de juillet, le Conseil
Municipal de la commune de Vic la Gardiole devra examiner cette proposition
et se prononcer sur le périmètre proposé.
Les conseillers communautaires de
Thau Agglo ont décidé de poser plutôt
la question du choix suivant :
une agglomération qui regrouperait
n
les communautés du pourtour de l’étang
de Thau (fusion de Thau Agglo et de la
C.C.N.B.T.) »
ou
n une fusion à trois, avec Hérault Méditerranée ( proposition du préfet).
Ils se sont ensuite prononcés majoritairement pour la première proposition.
Voici les raisons évoquées :
1. les résidents de Thau agglo et de la
C.C.N.B.T. travaillent et étudient sur
notre territoire de Thau
Une statistique de l’INSEE datant de
2007 montre que:
n 68 % des actifs travaillent sur les
14 communes (Thau agglo /C.C.N.B.T.),
22 % sur la C;A.M. (Communauté d’Agglomération de Montpellier), et seulement 3 % sur Hérault Méditerranée
n 81 % des jeunes étudient sur les 14
communes, 11 % sur la CAM, et seulement 1 % sur Hérault Méditerranée.
On peut constater que les flux de travailleurs et d’étudiants sont insigni-

Cave Rabelais
La Cave Rabelais s’est encore mise en
valeur.
Outre les trois médailles remportées au
Concours Général Agricole - l’Or et l’Argent pour le Muscat VDN, et l’Argent pour
la cuvée «Bio» -, et remises à l’occasion
de la soirée des 5 ans de Sud de France
à Montpellier, la Cave a été primée pour
toute la production 2010 au prix Feminia.
Félicitations à ses adhérents.
18

fiants vers « Hérault Méditerranée ».
2. la volonté de conserver une communauté à dimension humaine
La fusion telle que nous l’envisageons
créerait un territoire cohérent d’une
taille moyenne de 130 000 habitants
Pourquoi créer une mégastructure déshumanisée avec le risque de perdre la
proximité indispensable pour assumer
les missions de service public ? Si dans
un avenir plus ou moins proche, la fusion avec ces superstructures intercommunales devenaient incontournables
voire obligatoires, la commune de Vic
La Gardiole se tournerait naturellement
vers la communauté Montpelliéraine et
certainement pas vers Hérault Méditerranée.
3. la perte de notre capacité d’investissement
Les finances de Thau Agglomération
sont saines et son endettement est
quasiment nul (20€/habitant). La fusion à trois, telle que proposée par M.
le Préfet, règlerait certainement les
problèmes financiers des deux autres
communautés mais évidemment au
détriment des contribuables de Thau
Agglo et des projets structurants d’équipements publics.
4. le désir de combler le déficit en équipements publics de notre territoire et de
rééquilibrer géographiquement leurs
implantations
Le projet de de Thau Agglo permettra
la construction d’équipements publics
tels que piscines, médiathèques, réhabilitation du théâtre Molière, normalisation des centres de traitement des

déchets, etc. A terme la réalisation de
ce programme d’investissement permettra d’obtenir une répartition géographique cohérente et une meilleure
accessibilité de la population à ces
équipements.
Le découpage proposé par M . Le Préfet
aurait pour effet d’éclater le territoire de
Thau, et gommerait tout le travail réalisé et l’équilibre patiemment construit
depuis 2003.
Courant novembre 2011, la commission départementale de coopération
intercommunale examinera la proposition de M. le Préfet et les délibérations des conseils municipaux et des
conseils communautaires. Elle pourra
également modifier ce projet sous réserve d’obtenir une majorité des deux
tiers des 47 membres représentants
les différentes collectivités du département de l’Hérault.
Quelques chiffres clés
THAU AGGLO
• créée le 31 décembre 2002
• 8 communes : Sète, Frontignan, Vic La
Gardiole, Mireval, Gigean, Marseillan,
Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux
• 94.831 habitants
• budget : 122 M€
C.C.N.B.T.
• créée le 21 décembre 2000
• 6 communes : Mèze, Bouzigues, Loupian, Villeveyrac, Poussan et Montbazin
• 25.043 habitants
• budget : 44 M€

Jean-Louis Bourmond

Gaz de shiste

Le Gaz de Shiste, que ses partisans
voudraient voir remplacer le gaz traditionnel fait la une des medias par les
polémiques qu’il déclenche notamment
avec les dangers avérés que représente
pour l’environnement la fracturation
hydraulique, seul procédé connu pour
l’extraire. Une réunion a eu lieu à la
Salle des Fêtes de Vic pour évoquer les
dangers de ce réel fléau. Ce sujet sera
plus largement évoqué dans les prochains numéros
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service sport enfance jeunesse

Le service Sports, Enfance, Jeunesse est heureux de vous proposer
les sorties qu’il organise dans le cadre des ALSH pour cet été 2011
Date

Âge

04/07/2011
07/07/2011
15/07/2011
28/07/2011
01/08/2011
11/08/2011
17/08/2011
25/08/2011

3 – 17 ans
3 – 17 ans
3 – 11 ans
3 – 17 ans
3 – 11 ans
3 – 5 ans
12 - 17 ans
3 – 11 ans

Date
du 17/07/2011 au
25/07/2011

Places
54
54
40
54
40
16
12
16

Âge

Sorties journées

Informations complémentaires
Renseignements

Aqualand
Plage
Plage
Bessilles
Lac du Salagou
Visionneuse sous marine
Plage
Plage

Madame Marie-France FERRANDO
04 67 46 64 19
Madame Frédérique MARQUIS
04 67 46 05 95 ou 04 67 78 64 59
Mademoiselle Carole FAMADAS
04 67 46 66 87

Places

12 – 17 ans 24

Lieu

Séjours de vacances

Millau

Randonnée, parapente, micropolis, visite des Gorges
du Tarn, visite des caves de Roquefort.

Â l’Amitié Cévenole,voile, baignade, découverte
du milieu marin

du 08/08/2011 au 6 - 11 ans
12/08/2011

24

Vic la Gardiole

du 23/08/2011 au 12 - 17 ans
25/08/2011

7

Saint Pierre de Skeleton, descente en trottinette, accrobranche,
Chartreuse
baignade
les vic de france

Conseil d’administration des «Vic de France»
Le 21 mai dernier, Patrick LABONNE et Jean Claude LAPOIRIE, délégués pour Vic la Gardiole aux «Vic de
France», représentaient la commune à VIC LE COMTE au Conseil d’Administration annuel de l’association
Etaient présents à ce Conseil : les communes de Vic sur Cère, de Vic sur Seille,
de Vic le Comte et de Vic la Gardiole
Etait excusée, la commune de Vic Fézensac ( Lettre du Maire)
Monsieur Roland BLANCHET, Maire de
Vic le Comte souhaite la bienvenue aux
participants et donne la parole à Michel
LONJON, Président des «Vic de France»
pour l ‘année 2011.
Celui-ci donne le programme de la journée, à savoir :
n le matin, point financier, présentation
du préprogramme des 10 et 11 septembre.
n l’après midi, visites de diverses installations sportives.

Présentation du préprogramme 10 H 00 : inauguration de la « Vic Foire »
11 H 00 : concert de l’harmonie Fanfare
des 10 et 11 Septembre 2011

12 H 00 : apéritif
12 H 45 : repas à l’Espace Louis PAUInstallation dans l’hôtel en passant à LET
Issoire
15 H 00 : visites locales
10 H 30 à 11 H 30 : accueil des délé- 18 H 00 : pot de l’amitié à la halle du
gations
jeu de paume
11 H 30 à 12 H 00 : transfert à l’espace 19 H 00 : fin de la Vic Foire 2011 et
Montcervier
retour des délégations
12 H OO à 14 H 30 : apéritif et repas
Michel LONJON demande aux com15 H 00 : jeux « Intervic » au stade An- munes de bien vouloir lui préparer la
dré BOSTE
liste de leurs associations.
18 H 15 : retour dans les hôtels
20 H 00 : apéritif, repas dansant et Comme l’a fait Vic la Gardiole en 2010,
une navette de car sera mis en place
spectacle à la salle omnisports
pour les déplacements de notre déléDimanche 11 septembre 2011
gation.
Bilan financier
8 H 00 : installation de la « Vic foire » L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le
Au 21 mai la comptabilité fait appa- place de la République
Maire invite les participants au verre de
raître un solde créditeur de 5328,16 8 H 45 : Assemblée Générale des «Vic l’amitié avant de rejoindre le restaurant.
de France» dans la salle du Conseil
euros.
Samedi 10 septembre 2011

Jean-Claude Lapoirie
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urbanisme

tri des déchets

Maison du temps libre

Bois ou plastique

La Mairie engage un programme de réha
bilitation des espaces publics du centre
du village et de la Maison du Temps Libre
Comme annoncé dans le dernier Lien
Vicois, la commune a lancé une étude
ayant pour objet de définir différents
scénarios relatifs au devenir des espaces publics et des bâtiments communaux restants à requalifier dans le
centre : espace jeu de boules, place
du meunier, espace Epicerie, plan de
la Cure, rue des Elephants d’Annibal,
bourg ancien, terrains en jonction du
RD 114 et du centre ancien, Maison du
Temps Libre.
Après réalisation d’une consultation,
le cabinet spécialisé retenu est Atelier
Sites, qui a déjà travaillé sur la réhabilitation du Boulevard des Aresquiers de
2003 à 2006.
Les différentes étapes de cette étude
sont validées actuellement par un
comité de pilotage réunissant la commune, le CAUE (Conseil Architecture et
Patrimoine), la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, Aménage-

ment et Logement), la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles) et le
Conseil Général de l’Hérault.
Ce comité s’est déjà réuni par 2 fois et
continuera de la faire tout au long de
la réalisation de l’étude, afin d’obtenir
une concertation maximale sur les différentes étapes du dossier.
Une fois l’étude terminée, la commune
s’engagera dans :
n la réhabilitation de la place du Meunier et de l’espace Epicerie
n la rénovation de la Maison du Temps
Libre, qui deviendra une Maison des
Services permettant l’accueil de services locaux pour les usagers et associations vicois(es).
Sous toutes réserves, les travaux de
la Place du Meunier et de l’espace Epicerie devraient débuter au dernier trimestre de l’année 2011.
La Maison des Services verra le jour au
premier semestre 2012.

Christelle Tissot

Un programme de voirie conséquent

C

omme chaque année la commune
réalise, restructure ou répare les
voiries abimées par un trafic de plus en
plus dense. Pour cette année 2011, le
programme voirie sera réalisé à partir
de septembre 2011 sur les espaces
suivants :
Chemin des carrierasses
Reprofilage et gestion des eaux pluviales jusqu’au raccordement avec le
chemin de la plaine.
Chemin du Régina
Restructuration de la voie urbaine avec
dégagements latéraux pour une circulation piétonne.
Chemin de Fabrègues à Cournonterral
Reprofilage et restructuration des
points bas.

Chemin des Rocagnas
Reprofilage et restructuration des
points bas.
Chemin d’Aiguebonnes (partie urbaine
jusqu’au stade) + Espace piéton du club
House du tennis :
Reprise de la chaussée avec gestion
des eaux pluviales.
Réalisation d’un mini tennis et d’un mur
d’entrainement.

P.P.R.I.

bazin, Pinet, Pomérols, Poussan, Sète,
Vic-la-Gardiole, Villeveyrac se sont
achevées le vendredi 20 mai 2011.
Après remontée des différents avis,
l’arrêté du Préfet validant le document
définitif sera transmis par la D.D.T.M.
aux différentes communes. Cette pièce
importante accompagnera notamment
le document final du P.L.U. vicois.

L

Les 16 enquêtes publiques relatives
à l’élaboration des plans de prévention des risques inondation (PPRI) respectifs des 16 communes suivantes :
Balaruc-les-Bains,
Balaruc-le-Vieux,
Bouzigues, Frontignan, Gigean, Loupian, Marseillan, Mèze, Mireval, Mont-
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A noter que les voies secondaires en zone
naturelle ou agricole ayant comme dénomination chemin resteront en matériaux drainants comme le précise le Code des Communes. En aucun cas la structure de ces
voiries ne sera transformée en voirie
urbaine avec bordure béton et enrobé
à chaud.

Réservez votre composteur
en ligne avec Thau Agglo

A

vec le compostage individuel, Thau
agglo propose à la population une
solution simple et respectueuse de l’environnement pour recycler les déchets
organiques habituellement mélangés
aux ordures ménagères. Les composteurs seront livrés dès juillet par les
Ambassadeurs du Tri de Thau agglo.
Thau agglo propose deux types de composteurs, en bois ou en plastique avec
un bio-seau qui permet de trier au plus
près les déchets à composter.
La réservation des composteurs se fait
en ligne via le site www.thau-agglo.fr.
Les personnes n’utilisant pas internet
sont invitées à contacter

les Ambassadeurs du Tri de Thau agglo
au 04 67 46 47 20.

Pour en savoir plus sur ce procédé respectueux de l’environnement, le guide
du compostage est également disponible en ligne.
Les composteurs seront livrés à domicile par les Ambassadeurs du Tri
de Thau agglo après signature d’une
convention et le versement d’une participation de 10 euros.
Thau agglo investit 100 000 € en 2011
et prévoit de déployer d’ici la fin de l’année près de 1000 composteurs sur les
8 communes du territoire.
Le compostage, c’est une façon simple
et efficace de réduire la taille de nos
poubelles et de faire ainsi un geste
concret pour la protection de notre environnement.
En utilisant le compostage pour les
déchets organiques, ce sont 40 kg d’ordures ménagères qui pourraient
être valorisés et recyclés en faveur de
notre environnement si précieux et fra-
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thau agglo : programme d’intéret général

Des aides de Thau agglo pour aider les propriétaires de logements anciens à rénover

G

râce au Programme d’Intérêt Géné- leur projet de travaux ainsi que dans le
ral (PIG) que Thau Agglo lance sur montage et le suivi administratif de leur
dossier de demande
le territoire,
Pour assister gratuitement les de subventions. Sur
les propriécette
taires
de propriétaires dans leur projet, rendez-vous,
l o g e m e n t s une permanence se tiendra équipe se déplace à
domicile.
délabrés
vont
pou- en Mairie de Vic-la-Gardiole le Cette opération est livoir bénéfi- mercredi 27 juillet de 10h à 12h. mitée dans le temps.
Il faut prendre contact
cier d’aides
financières importantes.
avec Urbanis
Objectif : aider les propriétaires à réno- par téléphone : 04 99 52 97 92
ver durablement leur logement pour par mail : pigthauagglo@urbanis.fr
eux-mêmes ou pour le louer.
Une permanence d’information a lieu
Ce programme de réhabilitation durable tous les mardi matin, de 10h à 12h à
permet aux propriétaires de faire réali- l’Espace Louise Michel, Mairie annexe
ser des travaux de rénovation, d’éconode Balaruc-les-Bains, quartier des
mies d’énergie ou d’adaptation pour les
personnes âgées à revenus modestes. Usines.
Ces aides s’adressent aux propriétaires Des permanences ainsi que des réude toutes les communes de l’agglo, nions publiques d’information sont
aussi organisées depuis avril, dans chahors centre ancien de Sète.
Thau Agglo a mandaté l’équipe URBA- cune des 8 communes de Thau Agglo.
NIS, composée de 4 personnes, pour Thau agglo s’engage dans une politique
animer cette opération pour la période volontariste de renouvellement urbain
2011-2015. Elle assiste gratuitement à travers ce dispositif pour lequel elle
les propriétaires dans la définition de mobilise plus d’1,4 M€ sur 5 ans.

Le Projet d’Intérêt général s’inscrit dans
le Projet d’Agglomération 2010-2020
à travers l’engagement pour une agglo
proche de vous et solidaire.
Grâce à la mise en œuvre de ce programme, Thau agglo s’engage au quotidien :
n pour le maintien à domicile des propriétaires occupants âgés

n pour l’accession sociale à la propriété dans le patrimoine existant

n contre la précarité énergétique grâce
à l’amélioration thermique des logements

n contre l’habitat indigne et dégradé
n pour la production de logements locatifs à loyers maîtrisés pour les familles
et les jeunes

n pour la transformation de certaines
résidences touristiques du littoral en
résidences principales.

Service Communication de Thau agglo
Relations Presse : Michèle Compos
m.compos@thau-agglo.fr
04 6746 48 07 – 06 30 87 19 29

Sport pour tous

Une nouvelle activité à Vic la Gardiole

ATHLéTISME POUR TOUS
Contacts
Mme Geneviève Durand
M.G.A. : 06 83 03 49 26

Magali FERRIER
Mairie de Vic la Gardiole
Adjointe Sport Enfance Jeunesse
06 62 63 43 70

L

es entraînements des jeunes
athlètes se dérouleront le jeudi de
17h à 18h30, dans la cour de l’école
élémentaire de Vic la Gardiole ainsi que
le samedi de 10h30 à 12h au stade municipal. Les adultes pourront pratiquer
l’activité de marche sportive (marche
avec bâtons), de préparation physique,
de jogging et de footing avec les Mirevalais le samedi matin. Toutes les activités
seront encadrées par des spécialistes
et entraîneurs diplômés d’Etat.

Dans le cadre d’une entente Vic la Gardiole et
Mireval, un nouveau club
d’athlétisme va se créer :
MEDITERRANEE GARDIOLE
ATHLéTISME

Si cette activité vous intéresse, en tant
que pratiquant ou dirigeant, merci de
déposer le coupon-réponse ci-dessous
dans la boîte aux lettres «Service Sport
Enfance Jeunesse à la Mairie de Vic.

Médi terranée Gardiole At hlét isme

Nom :
Prénom :
Age ou catégorie :
Numéro de téléphone et/ou adresse e-mail :
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viticulture

Rencontre des viticulteurs locaux

Le 22 avril 2011, en Mairie, une vingtaine de vigneronss des productions de Vic et de Mireval étaient réunis à la demande de JeanPierre Deneu, Maire de Vic la Gardiole

M

airies et Vignerons de l’ensemble
des productions de Vic et Mireval,
Elus et professionnels, s’alarment d’une
viticulture locale en souffrance. Vignes
délaissées, manque de revenus et de
perspectives
d’avenir, ils
constatent
que le monde
viticole
ne
vit plus de
sa terre à Vic
La Gardiole
et
Mireval.
Pourtant,
nous foulons
ici 2 500 ans
d’une
histoire intimement liée à la
vigne, depuis
les Grecs et les Romains. Produit phare
de notre région pendant des siècles,
vin des Papes et des rois, le Muscat est
également porteur d’une identité culturelle sur un terroir, combinaison d’un
sol, d’un cépage, d’un climat et d’un
savoir-faire humain.
Ce constat a conduit les Maires de Vic
La Gardiole et Mireval à commanditer
une étude globale des productions viticoles sur les deux communes, dont l’armature a été présentée et débattue le
22 avril 2011 en présence de vignerons
représentant l’ensemble des productions, des Appellations, en coopération
ou en Caves particulières.
En introduction, Jean-Pierre Deneu,
Maire de Vic La Gardiole, a mis l’accent
sur le devenir des Vins Doux Naturels,
productions à diversifier, à promouvoir
à travers des manifestations, à relier
à l’histoire. Il a manifesté le désir des
Maires de voir les vignobles remis en
culture plutôt que laissés en jachères,
d’attirer les jeunes, de rentabiliser les
productions. Il a invité l’ensemble des
participants à entamer ensemble une
démarche de réflexion.
Il s’est agi lors de cette présentation, de
dresser un état des lieux des vignobles
de Vic La Gardiole et de Mireval, de
dégager les enjeux majeurs pour la
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pérennité de la viticulture locale, de
tracer des pistes de réflexion pour les
vignerons et d’exposer les premières
propositions.
Les vignerons ont écouté attentivement ,
et
largement comm e n t é
l’état des
lieux, dont
il ressort
une baisse
de production contenue pour
les Muscats, les
petites Appellations
comme
l ’ A . O . P.
Mireval résistant mieux à la crise. Ces
résultats sont fragilisés par la mévente
des vins, l’absence de revenus suffisants, la
désaffection des
consommateurs
pour les
V.D.N., et
les difficultés
à exporter
de
petites
productions. Les
struct u r e s
de la viticulture locale, traditionnelle,
souvent familiale encore, mais vieillissante, avec une écrasante majorité de
doubles-actifs, posent la question de
sa survie : qui va reprendre les exploitations?
L’examen des enjeux économiques (production et mise en marché) concentre
les attentions.
La mévente du Vin Doux Naturel est
abordée en deux volets : vendre à quel
prix pour vivre de la vigne, et comment réguler la production. L’impératif

d’adapter aujourd’hui ses productions
locales aux configurations du marché
suscite un long débat. La diversification
des productions (Muscat sec, moelleux,
naturellement doux, rosé) est envisagée
comme « complément de gamme » du
V.D.N., produit pour lequel les vignerons
marquent un fort attachement. Le prolongement en vins de cépages autres
que le Muscat ne leur semble pas naturel et pas nécessaire. Le passage en
viticulture biologique, autre alternative
déjà enclenchée sur Vic La Gardiole,
rencontre déjà des succès.
Les carences
des systèmes commerciaux sont débattues : un déficit
d’image est mis en avant, ainsi qu’un
défaut de communication (demande
de publicité sur les récompenses obtenues dans les concours, pas de signalétique de domaines de Muscat dans les
bars). La question de la promotion du
V.D.N., centrale pour les vignerons, est
subordonnée à celle des moyens financiers que l’on
compte mettre.
Les
enjeux
environnementaux
paraissent secondaires dans un
contexte économique aussi
tendu.
Pourtant, est en jeu
la sauvegarde
de terroirs viticoles,
façonnés depuis des
siècles, qui va
de pair avec celle d’espaces naturels
exceptionnels, tous deux menacés par
la pression de l’urbanisation et la spéculation foncière sur la valeur des terres
agricoles à Vic La Gardiole et à Mireval.
L’accent est mis par les deux municipalités sur la qualité de ces terres, aujourd’hui en friches ou livrées à la cabanisation et qui pourraient être remises
en culture, ouvrant le questionnement
de tous sur le devenir de la viticulture.

Florence Monferran
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passage à la t.n.t.

Passage à la télévision tout numérique (T.N.T.)

La télé numérique, qu’est-ce que c’est ?
Je ne suis donc pas concerné si je reçois
la télé par le câble, l’ADSL ou le satellite.
Quand serons nous concernés ?

C

’est le remplacement de la diffusion
hertzienne analogique des chaînes
reçues par l’antenne râteau (TF1,
France 2, France 3, Canal +, France 5,
Arte et M6) par une diffusion hertzienne
terrestre exclusivement numérique.
C’est donc une modification du standard de diffusion qui impacte tous les
téléviseurs reliés à une antenne râteau.

Ce passage se fait progressivement de
2009 à fin 2011. A Vic la Gardiole, le
changement se fera le 29 novembre
2011. A partir du 27 septembre, un
bandeau s’affichera en bas de l’écran si
je regarde les 3 premières chaînes.

Quelle sera la démarche à suivre ?

Toutes les télés disposent d’une prise
péritel, il me suffira simplement de
m’équiper d’un adaptateur TNT. Il est
bon de savoir que tous les téléviseurs
achetés après mars 2008 sont équipés
d’un adaptateur TNT intégré.

Combien cela va-t-il couter ?

Un adaptateur TNT coute environ 25 €.
La loi prévoit d’apporter des aides aux
ménages en difficultés.
Les personnes de plus de 70 ans et
les personnes souffrant d’un handicap
permanent de plus de 80 % pourront
bénéficier d’une assistance technique
gratuite à domicile.

Comment disposer d’informations complémentaires ?

Un centre d’appels « Tous au numérique »
à la disposition du public
0970 818 818 (prix d’un appel local du
lundi au samedi de 8h à 21h)
Le site internet

www.tousaunumerique.fr

Et de nouvelles infos dans le prochain
Lien Vicois !
Florence Gressard

accessibilté, personnes à mobilité réduite, P.A.V.E.

Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
Le P.A.V.E., sur lequel nous avions déjà communiqué dans le Lien Vicois n°6,
Florence Gressard et Christelle Tissot
crée son Comité de Pilotage

L

e 13 mai dernier, en Mairie, les élus
référents avaient invité un certain
nombre d’acteurs de la commune à une
réunion d’information.
Les représentants communaux exposent d’abord le P.A.V.E., Plan de
Mise en Accessibilité de la Voirie et des
Espaces publics. Exposé détaillé des
objectifs, des obligations légales, des
délais de réalisation et de la méthodologie du PAVE.
Les obligations légales
La loi Handicap du 11 février 2005 impose à toutes les communes d’établir
un P.A.V.E.. Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de
voies nouvelles, d’aménagements ou de
travaux ayant pour effet de modifier la
structure des voies, des cheminements
existants ou des espaces publics.
Les objectifs
L’accessibilité de la voirie ne cible pas
seulement les personnes en fauteuil
roulant. La loi insiste sur tous les handicaps, physique, visuel, auditif, mental,
cognitif ou psychique. Autre public visé
par la loi : les personnes à mobilité réduite. Il s’agit de toutes les personnes
qui, de manière prolongée ou ponctuelle,

éprouvent des difficultés ou des
gênes dans leurs déplacements :
les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents avec poussette,
les voyageurs transportant un bagage
lourd ou encombrant, les personnes en
béquilles, etc.
Les délais
La date butoir de réalisation du PAVE
était fixée au 23 décembre 2009. Sur
un plan national, 59% des communes
ont un P.A.V.E. en cours d’élaboration
ou achevé.
La méthodologie
Définir un périmètre d’étude, réaliser
un diagnostic ou état des lieux, identifier les actions correctives ou envisageables, proposer un plan d’actions en
fonction des enjeux, définir les modalités de suivi et de révision.
Le deuxième point à l’ordre du jour
était la mise en place d’un Comité de
Pilotage La commune souhaite initier
un comité de pilotage afin de travailler
sur le P.A.V.E. en privilégiant la concertation et le partenariat. L’idée est d’élaborer un P.A.V.E. avec les personnes qui
vivent et travaillent sur le territoire de
la commune afin de produire un projet

réaliste et répondant aux besoins de
tous. Après différents échanges, il est
proposé d’associer :
n la commune : élus référents, services
techniques, police municipale
n les gestionnaires Transport : HERAULT
TRANSPORT, THAU AGGLO
n le service des Routes du Conseil Général de l’Hérault
n un représentant des commerçants de
Vic-la-Gardiole,
n les familles touchées par le handicap
n un représentant des professions libérales, notamment para-médicales
n un représentant des parents d’élèves
n un adhérent de l’association les Aînés
vicois
n M. MELIS, directeur de l’EHPAD.
Afin de désigner un représentant des
commerçants, la commune propose
d’inviter tous les commerçants de la
commune à une réunion ayant pour
objet cette désignation. Pour associer
toutes les familles touchées par le handicap, la commune propose de travailler
conjointement avec Mireille BORNUAT.

La date du premier Comité de Pilotage
a été fixée au mercredi 14 septembre
2011 en Mairie.
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Bienvenue à Vic la Gardiole Au revoir ...
Six nouvelles familles reçues en Mairie

L

e 4 février dernier, la
Municipalité a eu le
plaisir d’accueillir en Mairie,
pour un pot de l’amitié, six
nouvelles familles vicoise.
Fidèle à son habitude, Le
Maire, Jean-Pierre Deneu,
a su leur parler de manière
très imagée de la beauté
paysagère, et des richesses du patrimoine très divers que recèle le village
qu’il administre maintenant depuis trois mandats, et dont il connaît les
moindres détails.

Nouvelles familles, oui, mais aussi ...
... un salon de coiffure ... un écrivain public
Reflets de Soi
Salon de Coiffure Esthétique
Spécialiste Couleurs et mèches
Hammam, U.V.
2 chemin du Courtet
34 110 - Vic la Gardiole
tél : 04 99 02 89 77

Loïc STEPHAN
Aide rédactionnelle
Conseil en communication écrite
Correction, relecture, biographie
10 rue des Cresses - Maisons du Soleilt - 96
34 110 - Vic la Gardiole
tél : 06 24 76 20 84
e-mail : loic.stephan@live.fr

... une clinique
... un écrivain public
vétérinaire
Anne-Sophie DESSIMOULIE
Docteur Vétérinaire
N° ordre 21 719
2 Chemin du Courtet
34 110 - Vic la Gardiole
tél : 04 30 41 50 78

Mirko GAETA
Photographe diplômé
Résidence Les Cabrols - 35
port : 06 17 94 87 07
tél : 09 81 20 21 06
e-mail : mrmirko7@hotmail.com

Branko Karabatic
nous a quittés ...

S

on gabarit impressionnant n’avait
d’égal que sa générosité , sa droi-

ture et son humanisme. Ses proches
louaient sa gentillesse et sa compétence, ceux qui le rencontraient pour
la première fois n’oubliaient pas ce
premier contact. BranKo KARABATIC
est décédé le 11 mai dernier. Outre
le fait d’être le père de Nikola et Luka,
connus pour leurs qualités de Handballeurs internationaux, il était, il y a
encore quelques mois, domicilié à Vic
la Gardiole. Entraineur des gardiens
de but au Montpellier Agglomération
Handball, il était également éducateur,

fidèle à ses convictions avec, accroché à ses lèvres, cet éternel sourire.

Correspondant Midi Libre Site internet Mairie
Didier ESTEVE
e-mail : didiesteve@hotmail.fr

http://www.viclagardiole.net

«Elie Aïech aux poings d’acier»

E

n 1991, Elie Aïech a posé ses
valises Plan de l’Eglise, à Vic la
Gardiole. Une fois installé, il n’a eu
de cesse de vouloir transmettre aux
jeunes du village, ses connaissances
sportives. Il faut dire qu’en la matière
Elie avait des arguments. Cet homme
aux poings magiques a été par deux
fois Champion d’Afrique du Nord de
Boxe en 1949 et en 1950, avant de
remporter la médaille d’Or aux Jeux
méditerranéens de 1951 en poids
welters. Issu du prestigieux bataillon
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de Joinville, il décrocha par trois fois
le titre de Champion de France, puis
de champion du Monde militaire. Elie
créa alors en 1994 le Boxing Club
Vicois, dans le cadre de la Maison
pour Tous, dont il devint le président
et l’entraîneur. De nombreux espoirs
lui doivent leur réussite dans ce sport
exigeant. Hier nous avons eu la douleur d’apprendre qu’Elie avait définitivement raccroché les gants. Outre
les qualités altruistes évoquées plus
haut, lui qui avait asséné plus de 50

KO dans sa carrière, laissera le souvenir de son visage radieux et d’une
grande sensibilité, doublée d’une extrême gentillesse. Jean-Pierre Deneu
et l’équipe municipale s’associent
pleinement à la douleur de sa compagne Babé, et de sa famille.
Au revoir Elie !
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