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Grenelle 2 et urbanisme
La prise en compte des préoccupations d’environnement et de développement durable a conduit l’Etat
à une procédure de recentralisation
du droit de l’urbanisme créé par
les lois dites « Grenelle». Cinq documents sont appelés en particulier
à avoir un impact sur les projets de
territoire définis dans le cadre d’une
planification d’urbanisme
n Les directives territoriales d’aménagement et de développement
durable
L’objectif est de déterminer les
orientations de l’Etat en matière
d’urbanisme, de logement, de transports et de déplacements,
de développement économique culturel, de commerce, mais
également de préservation des espaces naturels ou agricoles,
de continuité écologique des sites et des paysages, et de performance énergétique.
n Le plan de gestion des risques
Le nouveau plan local d’urbanisme qui verra le jour sur notre
commune devra être compatible avec les objectifs de gestion
des risques et inondations en cours de finalisation par Mr le Préfet.
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n La remise en bon état des continuités écologiques
Ce document doit être élaboré par l’autorité administrative compétente de l’Etat en association avec un comité national dénommé «trame verte et trame bleue».
n Les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie
Ces schémas fixent à l’échelon régional et local (Thau Agglo) à
l’horizon 2O2O et 2O5O, des orientations permettant d’atténuer
les effets du changement climatique.
n Les communautés d’agglomération de plus de 50 000 habitants
Comme Thau Aglo par exemple, elles ont obligation d’adopter
avant le 31 décembre 2O12 un Plan Climat Energie qui va définir les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité
visant à atténuer et à lutter contre le réchauffement.
Force est de constater qu’une prise de conscience se fait jour,
concernant la destruction de la planète par nos modes de vie et
de consommation
Un encadrement administratif très contraignant se met en place
pour le bien de tous. Il faut l’accepter ! Les nouveaux plans d’urbanisme des communes deviennent de plus en plus dépendants
des décisions de l’Etat, ce qui retarde de façon importante leur
mise en application, et nous oblige, nous, élus, mais aussi vous,
administrés, à nous armer de ... patience.
Aujourd’hui, les fêtes de fin d’année nous attendent, avec leurs
traditions. Au nom du Conseil Municipal, permettez-moi de terminer en vous adressant ces quelques mots :

«Que 2012 vous apporte de bonnes nouvelles, beaucoup de
satisfactions, petites ou grandes, mais surtout, que la santé
soit au rendez-vous.
Excellente année à vous tous.»
Jean-Pierre Deneu
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3 questions à ...

résidence L’occitane

Roger Labbe a rejoint l’équipe municipale lors des dernières élections en 2008.
Professeur de maths, aujourd’hui à la retraite, le Conseil Municipal lui a confié
la Délégation à la Communication. Il répond aux questions de la rédaction.

Longue vie à l’Occitane

Roger Labbe, être délégué à la communication peut
revêtir différentes formes. Pourriez vous nous expliquer en quoi consiste cette mission sur une commune comme Vic ?
En fait, personne ne m’a défini une mission précise. J’ai
essayé d’abord de comprendre le fonctionnement d’une
équipe comme la nôtre, et j’ai proposé de mettre en
place une démarche principalement composée de deux
axes forts :
n d’abord établir une communication interne à l’équipe
municipale, ce qui nécessite de s’intéresser à tous les
dossiers, de les suivre, et d’en faire la synthèse au fur et
à mesure de leur évolution, pour transmettre à l’équipe
une information la plus riche et la plus actualisée possible. Les disponibilités des élus sont très différentes
selon leurs obligations. Les tenir informés régulièrement doit leur permettre de mieux
appréhender la réalité de l’action municipale. C’est, me semble-t-il, indispensable pour
que chaque réunion de l’Assemblée municipale soit un lieu de véritable débat.
n ensuite, diffuser une information la plus large et la plus précise possible à l’ensemble
des vicois, avec tous les moyens dont nous disposons : le Lien Vicois, le panneau lumineux, le site internet municipal, les panneaux d’affichage dont nous allons augmenter le
nombre. Une des priorités est aussi de faire comprendre à chacun, en toute honnêteté,
la difficulté rencontrée par les élus devant le traitement complexe des dossiers, avec les
contraintes imposées par les services de l’Etat notamment, et le temps considérable
qu’il faut parfois pour faire avancer un projet. Mais il ne s’agit en aucun cas de nous
chercher des excuses : nous sommes là parce que nous l’avons choisi et nous avons été
élus pour remplir une mission sur laquelle nous nous sommes engagés.

L.V. : Communiquer, c’est souvent trier l’information avant de la diffuser, comment vivezvous cet aspect de la mission ?
La difficulté n’est pas tellement dans le tri de l’information, même si nous y sommes
confrontés. Assez naturellement, le contenu nous est dicté par l’actualité municipale
que nous avons d’ailleurs nous-même provoquée : le traitement d’un dossier entraîne
un programme de réunions, d’études, d’appels d’offres, de rencontres de partenaires,
de spécialistes ou de conseillers, le respect de certaines échéances, et les sujets de
compte-rendus ne manquent pas. Cet aspect n’est donc pas le plus difficile à vivre. En
revanche, il est important de choisir le moment où une information doit être diffusée.
Et là, il est souvent indispensable, et les gens le comprennent mal, de savoir distiller
ou retarder une déclaration, non pas pour en dissimuler le contenu, mais parce qu’elle
fait souvent partie d’un tout, complexe, dont on n’a pas encore tous les éléments. Il est
important de transmettre une vérité, plutôt qu’un lot d’incertitudes qui prête à rumeur.

L.V. Quelle est la question que vous auriez aimé que la rédaction vous pose ?
Estimez-vous votre action suffisante ?

Et qu’auriez-vous répondu ?

Bien évidemment, non. Nous n’avons pas pour l’instant de «service communication» au
sens propre, c’est à dire composé d’un élu en charge, et du personnel territorial qualifié,
formé au travail de concepteur, de rédacteur, ou d’infographie. Il est dans ces conditions,
difficile, devant le volume d’informations quotidien, de traiter l’info en «temps réel» ou
au moins dans un temps «utile». La plupart des informations ont une ... date de péremption, et, transmises trop tard, elles perdent de leur densité, de leur intérêt, ou même
deviennent carrément obsolètes. Il y a enfin deux dimensions essentielles de la communication où nous avons à progresser : «l’évènementiel», qui demande un budget, et
où nous avons encore beaucoup à apprendre, et la «tranversalité». Cete dernière forme,
qui peut paraître évidente, s’exprime, entre autres, pour un élu, par le contact avec les
gens, dans la rue ou par la concertation publique. C’est «le direct», où l’élu est le plus en
danger, mais elle est d’une grande richesse, et je l’aime bien car elle rapproche les gens.

L

a fin de l’été est bien vite arrivée.
Mais l’automne fut clément cette
année. Ainsi, les résidents ont pu profiter des rayons du soleil lors de sorties à la pêche à la truite. Tous sont
revenus les bras chargés de poissons
partagés avec leurs proches. L’autonomie c’est aussi les vendanges. Nous
avons dignement fêté le beaujolais
nouveau avec une journée à thème
dont le moment phare était bien sûr
une dégustation du cru 2011. Les
fêtes se sont enchaînées. Nous avons
ainsi célébré les 109 ans de notre
doyenne, disparue depuis, malheureusement. Et de concerts d’anniversaires
en journées à thèmes, nous n’avons
pas eu le temps de voir arriver l’hiver.
Mais les feuilles des arbres sont tombées, Grisou, le chat de la maison reste
maintenant bien au chaud et les résidents s’activent déjà autour du grand sapin trônant dans le hall de la résidence.
Noël pointe le bout de son nez. Décorations, dégustations et chants traditionnels rythment maintenant les
journées. Les résidentes profitent des
soins offerts par l’esthéticienne et se
pressent pour voir la coiffeuse. Il s’agit
que tout soit prêt pour la grande fête
de Noël du 13 décembre ! J’en profite
pour vous communiquer un message
de la part de l’ensemble des résidents et du personnel de la résidence :
« Joyeuses fêtes de fin d’année à tous
les Vicois, et à l’année prochaine !»
Nicolas Mélis

Roger Labbe, merci.
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Des effectifs en nette progression dans les deux groupes scolaires

Pour quand des ouvertures de classes ?

L

a rentrée scolaire s’est passée dans
les meilleures conditions possibles.
On notera l’arrivée à l’école élémentaire
de Monsieur Stéphane VILLANUEVA,
nouvel enseignant nommé en classe
de CE2. Les effectifs sont en nette progression. On comptabilise 161 enfants

à l’école élémentaire ce qui nous
fait une moyenne de 26,8 élèves
par classe. En maternelle se sont
116 enfants qui ont été inscrits,
ce qui nous donne une moyenne
de 29 élèves par classe. Les
enseignants ont hâte de voir
s’ouvrir une classe supplémentaire dans chaque école, mais
nous n’avons aucune information provenant de l’académie.
Peut-être en aurons-nous, courant
du troisième trimestre.
Outre les travaux d’entretien réguliers
effectués par la mairie dans les deux
établissements, un toboggan a été
installé dans la cour des tous petits de
l’école maternelle (coût 6 000 €). Pour

améliorer la sécurité er faciliter le service des repas à la cantine, le portail
de l’école Bernard MALGOIRE donnant
sur le boulevard des Aresquiers a été
reculé, et l’accès codé, donc réservé
aux personnes habilitées à passer par
cette issue. Nous rappelons que l’entrée de l’école prévue pour les élèves et
les parents se situe dans la rue des éléphants d’Hannibal (derrière la mairie).
En cette fin de premier trimestre nous
souhaitons de bonnes vacances, un
joyeux Noël, et une bonne année à tous
les élèves, à leurs parents et à leurs
enseignants sans oublier évidemment
le personnel communal.

Jean Marie Echinard

A Bernard Malgoire, un projet pédagogique
ouvert sur le développement durable
du 27 février au 2 mars 2012.
L’école participera à nouveau
au concours « Vic à la manière de ... »
Cette année, c’est Picasso qui a été choisi. Une exposition ouverte aux parents
est prévue avec un vernissage le 5 avril.

n

n projet décloisonné autour de
U
la lecture, intitulé « Du déchiffrage au
plaisir de lire » démarrera dès janvier
dans toute l’école. En outre, des petits
ateliers d’écriture seront mis en place
en partenariat avec Mme Bernadette
Dubus, écrivaine bien connue des Vicois.

n

Des effectifs chargés
Avec
notamment
deux
classes
à 32 élèves (CE2 et CM1), et le
CE1 à 29 élèves, les conditions
de
travail
deviennent
difficiles.
L’équipe enseignante
Quelques nouvelles têtes dans l’équipe
enseignante : Monsieur Villanueva au
CE2 qui remplace Madame Taillé, et
Madame Karine Artero qui remplace
Mademoiselle Pelloux sur le temps
de décharge de Madame Le Gall.
Des projets pédagogiques
Dans le cadre de l’éducation au
développement durable, des projets pédagogiques sont mis en
place dans toutes les classes.
Les CM2 partiront en classe de
neige à Saint Pierre de Chartreuse,
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de cours de tennis. Et, là encore, une
classe est prise en charge par le club.
Un créneau piscine a été obtenu pour
les deux classes de CP et pour les CM2.
Une innovation
Notre premier vide-grenier, début
octobre, s’est déroulé dans une
bonne humeur conviviale, même si
l’on attendait davantage de visiteurs.

Fin novembre, quatre classes

ont pu assister à une interprétation théâtrale fort réussie à Balaruc les Bains. Une seconde sortie spectacle est prévue en avril.

n

Le sport occupe toujours une place
importante dans l’école : cette année
encore, le Montpellier Université Club
nous propose des interventions bénévoles, pour mettre en place des ateliers
de découverte multi-sport. Les associations sportives du village ne sont
pas en reste : six classes ont profité
d’une initiation au judo, la prestation
auprès d’une classe étant offerte par
le club, et cinq classes bénéficieront

n

Fête de l’Ecole
Côté réjouissances, comme chaque
année un goûter de Noël sera distribué
aux enfants à la veille des vacances.
la journée Olympiades est prévue le
11 mai avec la participation d’Hérault
Sport et du MUC. Enfin, la fête de
l’école aura lieu le vendredi 15 juin.
Eric Levreux

ecole maternelle

les «vic de france»

Effectifs en limite haute

Voyage à Vic le Comte

n

D
es effectifs en hausse

Cent seize élèves répartis en quatre
classes dont 29 en grande section
chez Christelle Goubin et Odette Codis, 28 en classe de moyenne/grande
section chez Paule Laborie et Patricia
Boisseron et Angélique Cassan, 30 en
moyenne/petite section avec MarieClaude Vaysset et Maryse Bonnet, et
29 en petite section avec Marie-Françoise Vaïsse et Julie Rico-Couderioux
et Fantine Castogliola (les lundis).
U
n projet d’école éclectique et riche
En terme d’activités, tous les élèves
bénéficieront de cours de chants donnés par une intervenante à partir du
mois de janvier. Les échanges avec la
Maison de retraite seront reconduits
selon les classes. Les séances de natation sont reconduites pour les élèves

de grande section au dernier trimestre.
Les enfants ont assisté à un spectacle
donné à la Salle des fêtes le vendredi 9
décembre, et la fête de Noël a eu lieu
le mardi 13 décembre. Au printemps,
le carnaval est prévu le vendredi 6
avril dans l’après-midi. Des spectacles
sont proposés en partenariat avec la
Scène Nationale de Sète. Enfin, la fête
de l’Ecole, regroupant les deux groupes
scolaires, aura lieu le vendredi 15 juin.

n

Marie-Françoise Vaïsse

Une belle matinée pour un beau Noël

L

’arrivée du Père Noël est toujours un
moment merveilleux, attendu des enfants dont on ne sait si les yeux brillent
de joie ou d’inquiétude. Sans doute un
peu des deux. Cette année n’a pas failli
à la règle. Contrairement aux années
précédentes, le Père Noël, sans doute
dans une démarche de développement
durable lui aussi, est venu et reparti à

pied. Il est vrai qu’en cette période de
crise, et devant les tarifs proposés, il
lui a été difficile d’inscrire au budget
le voyage en calèche. Mais qu’à cela
ne tienne, la Fête n’en a pas été moins
belle, et la distribution de cadeaux qui a
suivi le goûter a une fois encore été très
appréciée des enfants. Il est vrai que
les enseignantes et leurs assistantes
forment une équipe remarquable d’efficacité et de cohésion. Le Père Noël, lui,
fut égal à lui-même, sublime derrière sa
barbe blanche, mais certains enfants
lui ont tout de même fait remarquer qu’il
avait troqué ses vieilles bottes, noircies
par les nombreuses descentes en cheminées, contre de nouvelles chausses
plus modernes.
Roger Labbe

P

our la 11ème édition des «Vic de
France», la délégation de Vic la Gardiole a rejoint Vic le Comte, le samedi
10 Septembre 2011. Des retrouvailles
en musique avec les amis des différentes communes participantes, suivies de l’apéritif et du repas, dans une
ambiance de musique, de chants, et de
rires, avant de se rendre au stade pour
les « Intervic ». Tirs à la corde, lancers
d’oeufs, rodéos, sumos, jeux sur pneumatiques gonflables et les questions
posées aux équipes d’«’intellectuels» de
chaque commune, permettent à notre
village de remporter une nette victoire
sur nos adversaires et amis. Bravo à
tous les compétiteurs, avec une note
particulière pour Roger qui, au rodéo, a
battu le record des chutes tout en arrivant à faire rire aux éclats les spectateurs en tribune. Les délégations se retrouvent ensuite pour la soirée de gala
qui débute par les discours d’accueil du
Maire Vicomtois à ses hôtes puis par la
rituelle remise de cadeaux. Un excellent
repas est servi aux convives qui se délectent tout en assistant à un extraordinaire spectacle de music hall. La soirée
se termine par un bal qui durera une
bonne partie de la nuit. Le dimanche,
pendant la Vic Foire, l’assemblée générale des Vic de France a lieu en Mairie
où sera donnée la Présidence à VIC
SUR SEILLE. Apéritif et repas convivial
avant de disperser sur les diverses animations de l’après midi, et de prendre
un dernier verre de l’amitié, avant que
les délégations ne rejoignent leurs villages respectifs. Merci à nos amis de
Vic le Comte pour cette édition encore
une fois très réussie.
Jean-laude. Lapoirie
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Apprendre est un jeu

Vos enfants se posent des questions
sur le monde qui les entoure ?

Les enfants apprennent de manière ludique, sensorielle et
vivante sur le terrain.
En prenant du plaisir, ils retiennent naturellement.
«Comment naissent les agneaux ?»
«Comment on fabrique le chocolat ?»
«Comment prendre soin d’un poney ?»
Toutes ces questions trouvent leurs réponses lors des sorties thématiques. Ces moments privilégiés sont organisés en
semaine pour les enfants non scolarisés et en week-end pour
tous.
Prochaines sorties :
ww«Comment c’est dans un avion ?», «Comment on tond une
brebis ?», «Comment on fabrique des instruments de musique avec des roseaux ?», …
De belles découvertes en perspectives.

P

arce que les livres ne suffisent pas, Nahalie, de l’association vicoise «Apprendre est un jeu» organise des sorties pédagogiques en famille.

Pour en savoir plus contactez Nathalie par mail :
apprendreestunjeu@yahoo.fr
et visitez le blog de l’association
http://apprendreestunjeu.blogspot.com.
Nathalie

La Ludothèque prend son envol

L

a ludothèque qui a ouvert ses
portes en septembre 2010 à Vic
a vu sa fréquentation augmenter
considérablement depuis cette année. Les familles vicoises ainsi que
les assistantes maternelles sont de
plus en plus nombreuses à jouer et
à participer aux ateliers à thèmes,
proposés par l’animatrice, Aurélie.
Pour répondre à la demande de certaines familles, les horaires d’ouverture se sont élargis au vendredi après
midi de 15h 30 à 18h 00. Les autres
plages horaires restent les mêmes,
soit, le mardi matin et le mercredi matin de 10h 00 à 12h pour les moins de
six ans et le mercredi après midi de
15h 30 à 18h 00 pour les plus grands.
Des stages de création de jeux ont été
mis en place pendant les vacances scolaires pour les enfants de plus de 6 ans et
pour les moins de trois ans, des ateliers
d’éveil (peinture, musique, danse, matière, ...) ont lieu le dernier mardi du mois
La ludothèque s’est enrichie de nouveaux jeux et jouets grâce à la générosité de certaines familles mais grâce
aussi aux interventions rémunérées de
l’animatrice dans d’autres structures
identiques. La «ludo» intervient dans
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divers domaines et apporte une dynamique au village avec sa bourse aux
jeux et jouets (juin et décembre), sa
présence aux Olympiades à l’école élémentaire, et surtout lors de sa Fête du
Jeu. Celle de 2012 sera programmée en
février pour égayer un de nos week-end
froids et pluvieux de l’hiver. Les parents
qui souhaitent venir partager, échanger, emprunter des jeux avec leurs en-

fants, peuvent se rendre sans hésiter à
la ludothèque, salle des associations,
sur la place de l’Office de tourisme
aux horaires cités ci-dessus, ou, pour
plus d’informations, sur le site internet

http://partajeux.e-monsite.com
Aurélie Martinez

associations

Restructuration et nouvelles installations au Tennis Club

L

es cours de tennis ont repris à la mi-septembre avec
un effectif semblable à l’an dernier. Les enfants et
les adultes ont pu découvrir et apprécier les nouveaux

aménagements réalisés grâce au soutien financier de
la mairie. Le club-house a été revu et une baie vitrée permet maintenant d’avoir vue sur les terrains. Un mur a
été réalisé ainsi qu’un mini-tennis. Une crémaillère viendra d’ailleurs prochainement finaliser ce beau projet.
Encore pas mal d’activités sportives et festives, tant pour les
adultes que pour les enfants, vont jalonner l’année afin de
maintenir l’esprit convivial qui règne au sein du club. La soirée Beaujolais Nouveau est devenu un incontournable fort
apprécié des adultes tout comme l’est le goûter de Noël pour
les enfants. Sur le plan sportif, de nouvelles équipes se sont
rajoutées pour représenter le club lors des différents championnats. Un nouveau bureau a été élu à l’automne qui va
continuer à rendre le club de tennis sympathique et dynamique,
en faire un lieu de rencontres amicales et sportives
.

contact : tennisclubvic@yahoo.fr, 06 60 28 73 37

Magie de Noel pour les judokas et leurs familles

C

réé depuis quatre ans le club de judo de Vic La Gardiole
ne déroge pas aux traditions. Ses dirigeants ont mis un
point d’honneur à organiser l’arbre de Noël qui a réuni les
enfants à la Salle des Fêtes. Atmosphère survoltée avant l’arrivée du Père Noël pour les enfants qui ont pu jouer et courir.
Quant aux adultes et aux ados, ils ont apprécié de se rencontrer autrement qu’entre deux cours de judo. Lors de cette manifestation le président du club a relaté son historique, ses
résultats sportifs, rappelé ses podiums aux compétitions régionales, départementales, et lors des rencontres interclubs.
Le moment était aussi propice pour remercier les membres
du bureau ainsi que les bénévoles qui ont contribué au développement de l’association depuis 2007.

Découverte des Arts martiaux chinois au Kang Shu Bao

U

ne nouvelle saison démarre pour l’association Kang shu
bao, dont le but est de faire découvrir les arts martiaux
chinois, kung fu wu shu en général et le shaolin auan en particulier. Créée en 2008, l’association accueille 24 membres
pratiquants. Elle dispense ses cours de qhaolin quan et de
taiji quan tous les lundis à partir de 18h 30 dans la Salle des
fêtes, et le jeudi dans la salle de sport de l’école maternelle.
Les cours sont assurés par le professeur diplômé
d’Etat, Philippe Arellano, qui est aussi disciple du grand
maître Shi De Sheng (31ème génération de Shaolin),
chez qui il se forme en Chine. Des stages sont organisés par l’association afin de développer certains aspects de l‘art martial, comme la défense personnelle.

Contacts :
Philippe Arellano 06 61 32 63 88
Gregory Constant 06 88 49 71 14
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Art et culture

Que cette rencontre soit vraie, que se tissent les
beaux liens voyageurs entre ici et ailleurs, …

cinématograPHIES

théâtre

Une première réussie

«Des films et des mers»
Appel aux cinéastes vicois
Le projet de rencontre cinématographique des films et des mers, initié par Martine
Rousset, Bernard Martinot et l’équipe municipale de Vic, avance à grands pas.
La première édition est prévue pour l’automne 2012. Nous donnons toute notre
attention à des cinématographies de poésie nomades et modestes, à l’écoute des
mers du monde, de Mare Nostrum à la Mer Blanche, en passant par la Mer d’Aral.
Nous invitons les cinéastes locaux vicois ayant pratiqué le film super 8, 9-5,
16mm, à participer à ce projet, à proposer leurs films et leurs archives.
S’adresser jusqu’au 31 mars 2012 à l’accueil de la Mairie.
téléphone : 04 67 46 64 11 ou par mail à : desfilmsetdesmers@voila.fr
Martine Rousset

clair de plume

Un programme d’activités très éclectique
Retrouvez-les sur
Clair de Plume propose, tous les pre- www.clairdeplume34.com
Cafés littéraires

miers vendredis du mois, un café littéraire avec un écrivain local qui nous
présente son œuvre. Un café littéraire
amical qui permet de faire connaissance avec des écrivains peu connus
du public. Nous ne sommes pas là pour
nous prendre la tête mais pour passer ensemble un moment d’échange
convivial et détendu. Les cafés ont
lieu au « PETIT LOU » à partir de 19h.

Atelier d’écriture
Le vendredi de 10h à 12h à la salle
des associations

Une maison d’édition associative, clairdeplume34
Avec Bernadette Boissié-Dubus, écrivaine vicoise, Véronique Terny-Lecigne,
écrivaine gigeannaise, Marco Libro,
Alan Campos, Michel Lemaire, Maurice Nougaret, Jean Valette, écrivains
frontignanais, Raymond Alcovère , écrivain montpelliérain, et Joseph Teyssier, poète et peintre frontignanais.

A Vic la Gardiole, l’épicerie VIVAL honore nos auteurs régionaux en réservant un stand spécial pour les écrivains de clairdeplume34. En librairie,
Clair de Plume c’est aussi la revue
GARDIOLAREM qui a fêté au mois
de juillet son troisième anniversaire.

Plusieurs manifestations littéraires et artistiques
Participation au téléthon avec un atelier d’écriture ludique pour adultes
et enfants, rencontres artistiques au
mois de juillet avec le concours de la
municipalité, expositions diverses.

Contact :
Clairdeplume34@hotmail.fr et
06 09 35 26 96
Visitez aussi le blog, et inscrivez-vous
pour vous tenir au courant des activités
de l’association, articles, rencontres, informations littéraires et artistiques sur :

http://clairdeplume34.over-blog.com
Bernadette Dubus
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La Compagnie Machine Théâtre, la
Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau, et le Conseil Général de
L’Hérault, sont venus présenter leur
spectacle portatif «Perdu pas loin». Créé
à partir d’un texte de l’auteure montpelliérainne Sarah Fourage, il est joué
dans des classes de 4ème et 3ème des
collèges de l’Agglomération, mais est
aussi accueilli par quatre communes
de l’Hérault, parmi lesquelles Vic la
Gardiole. Les trois comédiens de la
troupe Machine théâtre, Brice Carayol,
Laurent Dupuy et Nicolas Oton, interprètent magistralement ce texte qui
traite d’une façon très originale et avec
beaucoup d’humour de la complexité
des relations parents-ados, allant de
la violence de l’incompréhension au
rejet de la différence. Les quarante
spectateurs présents ne s’y sont pas
trompés et ont chaleureusement applaudi les acteurs pour leur prestation..

service sport enfance jeunesse

Une petite révolution

Un seul accueil de loisirs sans hébergement de 6 à 17 ans

D

epuis septembre 2011, les accueils
de loisirs 6–11 ans et 12–17 ans,
ont fusionné afin de ne faire qu’un seul
accueil 6–17 ans. L’objectif est d’offrir
des activités de loisirs plus ciblées
en direction des tranches d’âges des
publics spécifiques répartis en quatre
tranches d’âges : les 3–5 ans, les 6–9
ans, les 10–13 ans, et enfin les 14–17
ans.
Parfois, certaines activités et notamment les sorties, peuvent êtres proposées à plusieurs tranches d’âges. Ces
dernières sont d’ailleurs au cœur de nos
préoccupations et les questionnaires
fournis aux familles dans le cadre du
dossier d’inscription nous permettent
de mieux cibler les activités qui plaisent
aux enfants et aux parents.
Notons aussi que c’est la première
année que les accueils sont ouverts
en période de Noël du 19 décembre au
23 décembre inclus. N’hésitez pas à en
profiter.
De nouveaux formats pour les flyers d’information
Après réflexion, nous avons décidé de
procéder à un « lifting » des plannings
afin de donner une meilleure lisibilité
aux familles et aux enfants. Ces flyers
se présentent désormais sous le format

d’une feuille de papier pliée en deux
comme un petit livret, et en couleur.
Pour chaque période, l’équipe d’animation produit ces dépliants pour chacune
des tranches d’âges existantes. Un
thème est attribué à chaque période
afin de proposer une certaine continuité dans les activités proposées.
Les flyers sont toujours disponibles
en Mairie, dans les accueils de loisirs,
et sont distribués également dans les
classes à l’école, avec l’autorisation de
la Directrice.

Les Séjours de Vacances
Cette année encore la commune a organisé quatre séjours de vacances :
n 
un séjour au ski à Latour-de-Carol
pour les 7–17 ans du 07 au 12 mars
n deux séjours pour ados du 17 au
25 juillet à Millau, et du 23 au 26
août à St Pierre de Chartreuse
n un séjour du 08 au 12 août à l’Amitié Cévenole pour les 6–11 ans.
La fréquentation lors de ces séjours est
très forte, surtout en ce qui concerne
le ski. La commune souhaite fortement
les pérenniser, surtout en faveur des
familles les plus modestes.
Magali Ferrier

Pour toute information
contacter :

Marie-France Ferrando
Secrétaire
au 04 67 46 64 19

Un nouvel espace
pour les jeunes

C

haque semaine, depuis que Vic
s’est doté d’un nouveau stade synthétique, de nombreux jeunes de tous
âges, jouent sur la pelouse du stade,
sans autorisation. L’expérience des six
premiers mois, où la Commune avait
fait le choix de laisser le terrain accessible, nous a montré les limites de
l’autonomie que l’on peut accorder à
des groupes non encadrés. Nous avons
connu certains désagréments : cigarettes sur le stade, pelouse brûlée, filets
arrachés, pique-nique sur la pelouse, … .
Ce terrain, qui demande d’être utilisé
avec la précaution et le respect dû au
matériel mis à disposition , est réservé
désormais aux associations sportives,
et plus particulièrement au club de
football. Il est vrai que si on focalise
beaucoup sur les jeunes, en revanche
aucune contre-partie ne leur était
pour l’instant proposée. Ils souhaitent
un endroit «sympa», accessible, où ils
pourront s’adonner à leurs loisirs. C’est
pourquoi, le Conseil Municipal a proposé la création d’un terrain multisports
à côté du synthétique. Cet espace,
sur lequel est implanté un skate-park,
et où était envisagé un B.M.X., va être
entièrement repensé sur décision de
l’équipe municipale, et devrait accueillir
entre autres installations, un «Agorespace», qui pourrait voir le jour au premier trimestre 2012. Un espace qui, on
l’espère, sera un lieu de rencontres, de
lien social et où le S.E.J. pourrait proposer des tournois en week-end ou durant
les vacances scolaires.
Mickaël Brugier-Magali Ferrier

Frédérique Marquis
Directrice A.L.S.H./A.L.A.E.
au 04 67 46 66 88
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fête des vendanges

Ballons et bonbons roses, le 23 octobre

Journée à

Campagne Octobre Rose l’ancienne
Revenir au dépistage du cancer du sein est aussi important que d’y venir

L

e mois d’octobre est devenu à travers le monde le moment d’une
vaste campagne de mobilisation en
faveur du dépistage du cancer du sein.
avec le 1er octobre comme journée nationale. Pendant tout le mois, de nombreuses actions ont été organisées dans
toute la France par les associations et
les structures de gestion qui gèrent le
dépistage au niveau local, avec le soutien du Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports, de la Vie Associative, et de l’Institut National du Cancer.
La symbolique du rose sera poursuivie par le geste fort et fédérateur de procéder à l’illumination en
rose de nombreuses municipalités.

La ville de Vic la
Gardiole a choisi
de distribuer des
bonbons roses
et de décorer de
ballons roses la
place du marché
le 23 octobre.
Cet engagement
des collectivités
est un soutien
pour le Comité
Féminin de l’Hérault, qui, depuis
plus de 20 ans,
se mobilise pour
la prévention et le
dépistage des cancers. Il intervient
auprès des femmes de plus de 40
ans pour les convaincre du bien-fondé
de la Prévention et du Dépistage, et
les encourager à pratiquer le dépistage du cancer du sein avec pour
seul objectif de réduire la mortalité.
Le cancer du sein reste un fléau ! Chaque
année en France, 45 000 nouveaux cas
sont diagnostiqués. Une femme sur huit
a eu ou aura un cancer du sein durant
sa vie, 12 000 femmes en décèdent,
soit 1 femme toute les 45 minutes.
Soyez-en sûrs, le seul moyen de réduire
cette mortalité est de faire un dépistage régulier.

Le Club Taurin, sur la brèche tout l’été, n’a
pas son pareil pour recréer, à l’occasion de
la «Journée à l’ancienne», cette ambiance
d’antan si propice à la convivialité et aux
retrouvailles.

Des moments forts, ...
... festifs, ...

... conviviaux, ...

Françoise Ouret

Succès du Loto ANNUEL
Extrait Midi Libre 28/09/2011

I

Il a rassemblé environ 200 personnes et,
au cours d’une sympathique
réception en Mairie, Marinette
Ferrier, présidente de la Maison
pour Tous, a remis à Françoise
Ouret, Déléguée au C.C.A.S.
un chèque de 1815, 30 euros.
Françoise Ouret et Jean-Jacques
Rouleaux, Adjoint représentant le Maire, ont remercié
les membres de la M.P.T., du
C.C.A.S., les nombreux commerçants, vicois ou frontignanais,
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l’association Espoir pour un enfant,
et les nombreux bénévoles qui ont participé à
l’organisation de cette manifestation dont le
bénéfice est supérieur à celui de l’an dernier.

... cocasses, ...

... traditionnels

estivales 2011

La Commission Animation de la Mairie, et les associations, avait encore, cet
été, concocté un programme de festivités alléchant, gratuit, qui a attiré un
nombreux public
La course pédestre des Eléphants d’Hannibal

Le repas des aînés vicois

Les Mariachis
La Fête Nationale

La soirée Aïoli

Les succès fous

Les transformistes

Le bal country

L’activité taurine

11

estivales 2011

Vic Pétanque
aux fourneaux
Comme chaque année, l’équipe de Vic Pétanque a pris ses quartiers d’été pour le bonheur des boulistes, et des nombreux vicois,
qui viennent volontiers, le soir, passer un
agréable moment, attablés à proximité des
compétiteurs.

voies navigables de france/canal du rhône à sète

Zone des Aresquiers

La zone des Aresquiers aménagée en zone de croisement
pour accueillir les futures péniches de 2 500 tonnes

Une équipe soudée

Un président soucieux

des officiels concentrés

et des boulistes heureux
dernière minute
La Commission Départementale de
Coopération Intercommunale a adopté
à une majorité de plus des deux tiers
un amendement proposant le maintien des trois «agglos», Hérault Méditerranée, Thau Agglo, et la C.C.N.B.T.,
dans leur périmètre respectif. Comme
le souhaitait le Conseil majoritaire
de Thau Agglo, le périmètre actuel
de la C.A.B.T reste donc celui des
huit communes qui la composent.
12
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L

e Canal du Rhône à Sète s’étire sur
68 km, du port de Sète à l’écluse de
Saint Gilles. Il est le berceau d’un trafic
commercial de 400 000 tonnes annuel
de vrac (céréales, charbon, sel, sable et
graviers), et, entre mai et septembre,
d’un fort trafic de plaisance. Ainsi, 2 000
passages sont enregistrés à l’écluse de
Saint Gilles et 6000 à Frontignan.
Une des missions de Voies Navigables
de France (V.N.F.), qui a la gestion des
6 500 km de transport fluvial du territoire, consiste à moderniser les conditions de navigation sur le Canal, pour
améliorer notamment :
n l
e développement du port de Sète
en confortant le second débouché
maritime du bassin Rhône Saône,
avec l’emport de Sète à Pagny d’un
bateau de 2 500 tonnes, au lieu de
900 tonnes actuellement
n l
a fluidité pour diminuer le temps de
parcours de 18 heures à 12 heures,
en augmentant le nombre de zones
de croisements
n l
a sécurité de la navigation par la

mise en place d’un système
d’information fluviale
Le projet se décline en sept
actions pour 100 M€ avec
en particulier :
n l
’aménagement de la
ligne droite de Carnon
sur 10 km, de zones
de croisement, et des
hauteurs libres de 6 ouvrages
n l a rénovation des postes
d’attente
n l
e rescindement de trois
séries de courbes à
faible rayon
Une première phase est
financée à 50 M€ de 2007 à
2013. Elle comprend notamment pour un budget de 6
M€ la zone de croisement
des Aresquiers.
Une surlargeur de 34 mètres
y sera créée sur 600 mètres
de long, de part et d’autre du
pont. Le calendrier s’étale d’
octobre 2011 à l’automne 2012, avec
une période d’arrêt d’avril 2012 à juillet
2012 inclus, pendant la période de nidification des oiseaux
Réalisation
Sur 975 m, sera édifié un rideau de
7000 m² de palplanches enfoncées
par vibro-fonçage et battage, et de
830 tonnes de pieux. Sur la rive droite
à l’aide d’une grue sur ponton depuis
la voie d’eau, et sur la rive gauche à
l’aide d’une grue à chenilles. Le chantier représente 26 000 m3 de déblai en
eau évacués, depuis la rive droite avec
une pelle située derrière le rideau de
plaplanches, et au centre du canal à
partir de la drague aspiratrice vers des
casiers. Enfin, 9000 m3 de remblai seront étalés derrière les palplanches, de
chaque côté. Ils permettront la réfection
du chemin de halage sur la rive gauche.
Le rescindement de la courbe des Aresquiers est prévu, lui, pour 2013.
Roger Labbe - synthèse du document VNF

intercommunalité

Etangs d’Ingril/Vic et Canal du Rhône à Sète

Un programme pluri-annuel de restauration des échanges
d’eau des étangs palavasiens

E

ntre terre et mer, un chapelet de
lagunes où s’entremêlent envol
d’oiseaux, marais salants et pêche traditionnelle, se découvre entre Pérols
et Frontignan : un patrimoine naturel important, reconnu zone humide
d’importance mondiale au titre de la
convention de RAMSAR et classé en
site NATURA 2000, fortement apprécié
par la population locale, qui y exerce de
nombreuses activités de pleine nature.
wwCes espaces sont fragiles et ont été
soumis à de nombreuses dégradations,
qui ont contribué à leur comblement
partiel. Les résultats du Réseau de Suivi Lagunaire (RSL), véritable outil d’aide
à la gestion, piloté et coordonné par la
Région Languedoc-Roussillon en partenariat avec l’Agence de l’Eau, l’Ifremer
et le Cépralmar, ont mis en évidence un
état médiocre de la qualité des eaux de
nos lagunes.

Pour permet
tre d’amélio
rer la qualité
des eaux et
d’éviter
le
comblement
de ces lagunes, le Siel
anime depuis
2007, un pro
gramme pluriannuel de
restauration
des connexions
hydrauliques
existantes
inter-étangs et entre le canal du Rhône
à Sète et les étangs.
Deux opérations ont déjà été menées
en 2005 et en 2008 sur les Etangs du
Méjean et de l’Or.

Cette année,Thau Agglo a programmé la
restauration du fonctionnement hydraulique du chenal de communication existant entre les étangs de Vic et d’Ingril
Nord, ainsi qu’au niveau de la passe dite
« des trois yeux », entre l’étang de Vic et le
Canal du Rhône à Sète.

Les Objectifs de l’action

Ils sont multiples et en adéquation avec
divers documents de planification.
n

 méliorer la qualité des eaux des
A
lagunes en favorisant les échanges
d’eau entre les cours d’eau, les
étangs et la mer et en évitant le
confinement des masses d’eau

n

n

n

n
n
n

L imiter le comblement des étangs en
restaurant les échanges de sédiments entre les étangs et la mer
Maintenir le rôle de zone tampon
joué par les lagunes, vis-à-vis des
crues
Favoriser la bio-diversité présente

dans les lagunes (anguille, herbiers…)
Lutter contre le comblement et l’eutrophisation des étangs
Améliorer les échanges d’eau et de
sédiments entre les étangs et la mer
Restaurer le fonctionnement hydrodynamique des zones humides

Des partenaires techniques

Ils travaillent en concertation permanente :
Siel, Ifremer (animateur du Réseau de
suivi Lagunaire), SYBLE (syndicat du
bassin du Lez), VNF et le Conservatoire
du Littoral

Coût global des travaux
Il est estimé à 95 000 € HT, soit
114 000 € TTC
n Travaux de dragage : 88000,00 € HT
n Maitrise d’œuvre : 6000,00 € HT
n Mission SPS : 930,00 € HT

Plan de financement
n
n
n
n

 0% Thau Agglo (Maître d’Ouvrage)
2
30% Région Languedoc-Roussillon
30% Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse
20% Département de l’Hérault

Roger Labbe - Synthèse dossier de presse
Thau-Agglo

Opération Grand Site sur le Lido et le Bois des Aresquiers

L

e massif de la Gardiole, les Salins
de Frontignan, le Lido et le Bois des
Aresquiers, les étangs de Vic et d’Ingril,
ont fait l’objet d’une étude lancée par le
Service Prospective et Aménagement
de Thau Agglo dans le cadre de la compétence «protection, entretien, et mise
en valeur des espaces naturels». L’objectif était d’apporter un éclairage sur
la procédure, la démarche, le contenu,
les avantages et les inconvénients

d’une Opération Grand Site (O.G.S.).
Un premier rapport a été présenté le
23 juin 2010, après lequel les élus ont
donné un avis favorable à la poursuite
de l’étude, en réorientant sa mission.
Il ressort l’opportunité de lancer cette
opération, et a été proposé de former
un groupe-projet, qui aura pour mission de porter le projet devant les Services de l’Etat, mais aussi devant les
collectivités, et les différents acteurs

du territoire concerné. La rédaction du
Lien Vicois suivra bien évidemment ce
dossier.
Roger Labbe
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Inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir voter en 2012, les citoyens doivent être inscrits sur les listes électorales au plus tard le 31 décembre 2011 (permanence de la mairie de Vic-la-Gardiole
de 9h à 11h). L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors
de cette situation, l’inscription sur les listes fait l’objet d’une démarche volontaire.
L’inscription sur les listes électorales est possible selon 2 modalités :
a 
soit en se rendant à la Mairie avec les pièces exigées (formulaire d’inscription
remis sur place, pièce d’identité et justificatif de domicile),
a 
soit par courrier en envoyant à la Mairie le formulaire d’inscription, téléchargeable sur le site internet du Service Public (www.service-public.fr), une photocopie d’une pièce d’identité, et un justificatif de domicile
L’élection du Président de la République aura lieu les dimanches 22 avril et 6 mai 2012
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 10 et 17 juin 2012.

Formalités administratives

Le site Internet de la Mairie de Vic la Gardiole fournit des renseignements utiles
pour vos démarches administratives. Une série de documents sont téléchargeables
et imprimables en vous rendant dans le menu «Formalités administratives» de la
page d’accueil.
Vous y trouverez des renseignements sur :
a 
la demande de création ou de renouvellement de la Carte Nationale d’Identité, la déclaration de perte ou de vol
a 
les cartes grises (formulaires de demande de certificat d’immatriculation,
certificat de cession ou de destruction, déclaration de perte ou de vol, ...)
a 
le permis de conduire : demande de duplicata, demande de permis de
conduire international...
Vous obtiendrez tout renseignement complémentaire, à l’accueil de la Mairie.
Christophe Bruguier

police municipale

Prévention
Contre les vols, ayons
les bons réflexes !
n

n

n
n
n

n
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 uite à de nombreux vols à la rouS
lotte (vols dans les véhicules), notamment dans les utilitaires, stationner votre véhicule dans un lieu
éclairé et de façon que l'on ne puisse
ouvrir la porte arrière. Ne laisser
rien de visible à l'intérieur qui pourrait tenter les voleurs
Vous vous absentez de votre domicile,
même pour une courte durée, pensez
à verrouiller portes, fenêtres et volets,
sans oublier le garage et le portail,
Ne laissez pas les clés sous le

paillasson ou un pot de fleurs.
Communiquez avec vos voisins,

informez-les des longues absences.
Informez la gendarmerie (tél. 17) de
tout mouvement considéré comme
anormal
Pensez à relever les immatriculations des véhicules qui paraissent
suspects.
Le Lien Vicois - Décembre 2011

Stationnement
gênant et épaves
Tout véhicule en stationnement plus
de sept jours consécutifs peut-être
considéré comme en stationnement
abusif (Art. 417-12 du Code Rural),
et faire par la suite l’objet d’une mise
en fourrière par la Police Municipale.

Rénovation
La Place du Meunier, première
phase d’un vaste chantier

L

a commune s’est engagée depuis
2004 à restructurer ses espaces
publics. Le premier constat permet
d’observer la priorité donnée à la voiture sur le piéton par la grande majorité
des usagers, quels que soient leur âge
et leur capacité de déplacement. Nous
devons donc redonner au piéton une
place sécurisée dans l’espace public,
tout en respectant la réglementation
sur l’accessibilité. La place du Meunier
fait suite à la réhabilitation du Boulevard des Aresquiers et s’inscrit dans un
périmètre d’étude qui prend en compte
notamment la rue des Eléphants d’Hannibal, et la Place du Jeu de Boules. Le
projet de réhabilitation augmente légèrement le nombre de places de stationnement aujourd’hui constatées, et son
aménagement, paysagé et ombragé par
des plantations adéquates, permettra
une utilisation piétonne et commerciale
de l’axe central. La circulation piétonne
sera sécurisée depuis la Fontaine du
Puits Neuf, jusqu’à l’entrée de la rue
du Labech. Le stationnement, lui, sera
positionné en périphérie. Les travaux
devraient débuter fin de l’hiver 2011
et terminés avant la saison estivale.
Jean-Jacques Roulleaux

Détenteurs d’animaux dangereux
Les animaux dangereux, chien de 1ère
et 2ème catégorie, doivent être déclarés obligatoirement auprès de la Police
Municipale. Se munir des documents
nécessaires : carnet de vaccination à
jour, carnet d’identification du chien, assurance, stérilisation (1ère catégorie),
certificat d’évaluation comportementale et attestation d’aptitude délivrée
après suivi de formation, portant sur
l’éducation et le comportement canins.
Didier Estève

Une esquisse du projet de la Place du Meunier, légèrement modifiée depuis.

urbanisme

Réhabilitation du cimetière Maison des

L

a commune s’est engagée depuis
Septembre dans une démarche de
réhabilitation du cimetière.
Le programme que s’est fixé l’équipe
municipale, doit répondre à plusieurs
objectifs :
n restructurer et améliorer le cimetière
actuel
Du point de vue des infrastructures,
la rénovation de l’enceinte actuelle du
cimetière est en cours de réalisation.
Il est dénombré une vingtaine de
sépultures en état d’abandon. Une
procédure de reprise sera lancée
dans les mois à venir, conformément
à la réglementation, afin de respecter les critères de salubrité, de
sécurité et de respect du cimetière.
Sur un plan juridique et administratif, la commune va se doter d’outils
lui permettant une gestion fiable et
aisée afin d’être en capacité de répondre durablement à toute demande
d’informations des administrés :
a Création d’un registre des inhumés

aMise en place d’un logiciel carto
graphique de gestion
aMise en place d’un règlement du

cimetière

a Création d’un plan intégrant les

données des inhumés, des concessionnaires, la localisation précise
des emplacements …
n mettre en place un columbarium et un
jardin du souvenir
Afin de répondre aux attentes de la population et notamment de ceux qui font le
choix de la crémation, un columbarium
et un jardin du souvenir vont être créés.
n créer une extension du cimetière
Le cimetière actuel comprend 215 sépultures. Il ne reste actuellement que
quelques emplacements disponibles et
la superficie actuelle ne répondra pas
aux besoins en inhumation d’ici 5 ans.
Pour pallier à cette saturation, une
extension est prévue sur les terrains
communaux mis en réserve à cet effet,
en prolongement du cimetière actuel.
Pour réaliser ce programme, la commune est accompagnée par un cabinet,
le groupe ELABOR, spécialiste de gestion funéraire.
Les études ont débuté. La réalisation
des travaux d’extension et du columbarium est prévue en 2012.
Christelle Tissot

Le mur d’enceinte fait peau neuve

C

omme certains ont pu le
constater,
l’enceinte
du
cimetière vieux a été «relookée».
Après de nombreux petits éboulements et de multiples fissurations de la
structure maçonnée, un affaissement
notable a été constaté, dû en partie à
l’action des cyprès.
L’évolution à court terme aurait pu provoquer l’effondrement du mur du cimetière vieux avec des conséquences irréparables sur les structures funéraires.

La commune a souhaité conserver
les cyprès et la décision prise a
donc été de maintenir le mur existant, mais de l’étayer par une nouvelle construction en béton armé. A
l’arrière de cette nouvelle construction a été placé un matériau drainant non compressible permettant
au mur d’origine de mieux «respirer», d’évacuer l’excès d’humidité, et de se maintenir en place
malgré son état de délabrement.
Les façades du nouveau mur ainsi que celle coté parkings ont été
enduites à l’enduit de chaux pour
permettre un meilleur vieillissement des structures en place.
La façade du cimetière neuf sera probablement enduite de la même façon en
2012 en remplacement de la peinture
jaune actuelle.
Jean-Jacques Roulleaux

Services

L

a Maison des Services ne correspond plus aux usages actuels Le
bâtiment étant dans un secteur protégé
(périmètre de l’église classée), la commune n’a pas entière liberté de décision sur la réhabilitation de ce bâtiment.
Après de longues et nombreuses réunions avec les services de l’état , et notamment les Bâtiments de France, un
accord de principe a été obtenu pour réhabiliter le bâtiment actuel sans modifier
les ouvertures existantes, et le prolonger
par une nouvelle bâtisse. L’ensemble
représente le double de la surface utile
de l’actuelle Maison du Temps Libre, et
devrait répondre aux besoins évalués.
La Mairie en est aujourd’hui à l’étape de
sélection du cabinet d’architecte qui devra fournir un projet prenant en compte
les usages festifs, estivaux notamment,
de la commune, couvrir les besoins des
associations vicoises, et permettre une
réorganisation des services municipaux.
Les plans devraient être finalisés pour
cet été, et les travaux pourraient démarrer en octobre 2012.
Jean-Jacques Roulleaux

Sur l’esquisse ci-dessus, l’ancien bâtiment, en rouge, l’emprise au sol de
l’extension, validée par les services
de l’Etat
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viticulture

Un outil nouveau pour un nouvel élan de la viticulture locale

Terre Apiane

L

’association Terre Apiane réunit, à l’initiative des deux municipalités, les vignerons de Mireval et de Vic La Gardiole,
toutes dénominations, toutes couleurs et toutes productions
confondues, afin de sauvegarder, faire vivre et porter haut la
notoriété d’un patrimoine viticole et de vins uniques. L’assemblée générale tenue le jeudi 22 septembre 2011 à Vic La Gardiole, en présence de Jean-Pierre Deneu, Maire de Vic, et de
Bernard Robert, Adjoint au Maire de Mireval, a montré l’attachement de tous à la viticulture, et la motivation des vignerons
pour se doter d’un outil de travail et d’action, en deux volets :
n un volet patrimonial de préservation et de mise en valeur
des vignobles (visibilité des vignes, liens avec leur histoire et leur environnement)
n un volet sur la notoriété des vins.
Créer des évènements dans les vignobles, développer l’information sur la viticulture et sur les vins, et relier la vigne
au tourisme à travers de nombreuses initiatives, voilà le défi
lancé.
L’assemblée a élu son Conseil d’Administration, et reconduit
le bureau provisoire, avec Florence Monferran, historienne,
présidente, Marc Demay, vigneron, secrétaire, et Bernadette
Dubus, écrivaine, trésorière.
D’ores et déjà, les vignerons ont adopté plusieurs propositions : création d’une signalétique dans les vignobles des
deux communes, d’un site Internet, organisation d’une promenade vigneronne et de sentiers de découverte.

Le Conseil d’Administration (presque) au complet
Photo Jean-Claude Levasseur

Un travail à plus long terme s’enclenche aujourd’hui pour sensibiliser populations, amateurs de vin et touristes à l’ancienneté de la viticulture ici, et diffuser largement le caractère
exceptionnel de nos terroirs.
Nous vous invitons chaleureusement à nous rejoindre le jeudi
15 décembre à 18h30 en Mairie de Mireval pour vous informer et participer, si vous le souhaitez, à nos travaux.
Terre Apiane fait référence aux vignes apianes, - du latin v , raisin aimé des abeilles - , décrites par les historiens et agronomes
romains. L’évocation de ces raisins gorgés de sucre à la maturité
précoce, que les abeilles butinaient, laisse penser qu’il s’agissait de
l’ancêtre de nos muscats.
Florence Monferran

Villes et villages fleuris

Enquête Ce qu’en pensent les français, d’après un sondage ipsos réalisé en juin
2011, sur un échantillon de 999 personnes dont 471 vivent dans un village labellisé
Dans leur commune, les Français apprécient
d’abord et avant
tout d’avoir du
vert et du calme.
Les parcs, les espaces verts amé
nagés (41% de citations), les arbres,
et les espaces
boisés (39%), et les fleurs et les espaces fleuris (39%),
comptent parmi les éléments d’aménagement qui contribuent le plus à la qualité de vie dans les communes de
France (derrière les alentours et la situation géographique 50% de citations).
De même, les espaces verts (34% de citations au
3ème rang) et le fleurissement (25% de citations
au 6ème rang) sont bien placés parmi les différents
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éléments d’ambiance qui participent à la qualité de
vie d’une commune (en tête : le calme et la tranquillité avec 61% de citations et la propreté, avec 40%).
Si des inquiétudes demeurent concernant la situation économique et l’emploi, 41% des Français considèrent que la qualité
de vie dans leur commune de résidence s’est améliorée ces cinq
dernières années contre 20% estimant qu’elle s’est dégradée.
Plus une commune dispose de « fleurs », plus elle est jugée
agréable à vivre et attractive pour les touristes : 37% estiment
que le fait qu’une commune soit labellisée constitue un élément pouvant déterminer le choix de leur séjour touristique.
Les Français estiment en effet que la qualité de vie est sensiblement meilleure au sein des villes fleuries : 63% contre 53 %
dans les villes non labellisées. Elle va croissant avec le nombre
de fleurs qui récompense la commune, de 57% pour les communes « une fleur » à 67% pour les communes « 4 fleurs »,
l’échelon le plus élevé. La qualité de vie bénéficie d’un « effet
Villes et villages fleuris» dans plusieurs domaines, en particulier les espaces verts, les parcs, les jardins et le fleurissement.

syndicat du bas languedoc/adduction d’eau

Une eau plus douce pour les vicois

Entretien avec ... Georges DEBAILLE

interview pour le Lien Vicois, de Jean-Claude Lapoirie
Même si on ne présente plus Georges Debaille aux vicois de longue date, rappelons tout de même le parcours de cet
homme qui aura marqué de son empreinte son passage aux responsabilités.
Georges DEBAILLE, Maire de Vic pendant 36 ans, a été le premier Vice Président du S.B.L. en 1971, puis Président de janvier 1980 à mai 2008, et enfin Vice Président depuis 2008, et toujours en activité aujourd’hui.
Il a bien voulu recevoir le lien Vicois afin de nous parler de l’adduction d’eau et des nouvelles réalisations dans ce domaine, qui auront une incidence importante sur la vie des vicois.

.J-C.L. : Monsieur DEBAILLE rappelez- nous ce qu’est le S.B.L. ?
G.D. : Ce syndicat d’adduction d’eau a été créé en
1946. A l’heure actuelle il est chargé de fournir de l’eau
à 26 communes du département en trois services :
n Le bas service dessert les communes du tour du bassin de
Thau par un forage dans l’Hérault à Florensac
n Le moyen service alimente à partir de Florensac le château
d’eau de Gigean qui sert de relais
L e haut service alimente par le forage de St Jean de Védas
le réservoir de Saint Martin à Cournonsec, avec relais sur
Sainte Cécile à Pignan ainsi que Mireval et St Georges
d’Orques.
Le fermage a été confié par contrat à la S.D.E.I. du groupe
Suez.

n

la demande croissante d’eau des nouvelles communes qui
depuis la création du syndicat ont intégré celui-ci. En 2 009,
le syndicat décide de construire une nouvelle unité de pompage qui sera appelée U3, toujours pour améliorer le service.
Cette dernière unité aura une capacité de 90 000
m3/jour et remplacera U1 qui deviendra un musée.
U2 sera transformée en salles de réunion et en bureaux.
Ce portrait de Georges Debaille par l’artiste Christophe Ripaud, sera affiché dans le Halle de la future usine de Fabrègues

J.-C.L. : Pouvez vous nous parler des nouveautés en 2011 ?
GD : Il faut distinguer deux éléments essentiels du dispositif :
l’usine de potabilisation de Fabrègues et la station de pompage de Florensac.
n L’usine de potabilisation de Fabrègues
Afin de diversifier la ressource, le SBL décide de construire
une usine de potabilisation sur la commune de Fabrègues,
baptisée «Usine Georges DEBAILLE».Elle permettra de rendre
potable 30 000 m3 d’eau par jour. L’alimentation de cette
usine sera assurée par l’apport d’eau du Bas Rhône. La première pierre de ce complexe a été posée le 20 novembre 2
009, les grands travaux ont commencés en janvier 2010.
Terminée en novembre 2011 elle n’est pas encore raccordée
aux canalisations du Bas Rhône. Ce raccordement aura lieu
avant fin décembre et permettra de commencer une période
d’essais pour un fonctionnement complet courant janvier. La
mise en service de cette usine permettra de mettre en sommeil le forage de Saint Jean de Védas, ce qui est une bonne
nouvelle car les excès de calcaire vont disparaître. En effet
l’eau de Saint Jean de Védas titrait un degré de calcaire entre
48 et 52 degrés alors qu’avec l’eau de Florensac mélangée
à celle de l’usine, elle ne titrera que 18 à 20 degrés, ce qui
est une valeur normale. Bonne nouvelle pour les lave-vaisselle, les machines à laver et les chauffe-eau de tous types
n La station de pompage de Florensac dite U3
Le complexe de pompage de Florensac est composé de deux
unités de pompage : une station construite lors de la création
du syndicat, dite U1, et une station dite U2, construite dans
les années 1 970 pour améliorer le service et faire face à

J.-C. L.: Où en est la construction de la nouvelle conduite en 1 mètre
de diamètre ?
G.D. : Cette conduite, qui fait le tour de l’étang de Thau, est
presque terminée. Il reste encore pour finir la boucle, le
syhon de Sète au niveau de l’ancienne cimenterie Lafarge.
Merci Monsieur DEBAILLE, la rédaction vous donne rendez –
vous pour un autre interview dans un prochain numéro du Lien
Vicois, et vous présente, ainsi qu’à votre épouse et à tous ceux
qui vous sont chers, ses vœux les meilleurs pour l’année 2012.

17

P.A.V.E.

Où en est-on de l’Accessibilité ?

L

es élus ont toujours été soucieux,
ces dernières années, de répondre
au problème de l’accessibilité sur
chacun des programmes de réhabilitation réalisés en terme d’espaces
et de bâtiments publics. Consciente
cependant que de nombreux efforts
restent à faire, la commune s’est lancée dans une démarche de création
d’un P.A.V.E., Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics.

dra encore alourdir les procédures. Au
contraire, il s’agit de s’intéresser de
près à la qualité d’usage des habitants
et des utilisateurs potentiels de notre
village.
L’accessibilité est une problématique
qui se vit au quotidien et passe nécessairement par une sensibilisation de
tous les agents de la collectivité, et par

L’objectif de ce plan est de rendre
accessible tous les lieux publics de la
commune, les rues, les trottoirs, les
places, ainsi que les bâtiments recevant du public : écoles élémentaire et
maternelle, Hôtel de Ville, Maison des
Associations, Maison des services, …,
ceci conformément aux orientations
de la loi Handicap du 11 février 2005.
L’accessibilité de l’espace public ne
cible pas seulement les personnes en
fauteuil roulant. Tous les handicaps
sont concernés : physique, visuel, auditif, mental, cognitif ou psychique. L’ensemble des personnes à « mobilité réduite » est également concerné. Ce sont
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
personnes portant un bagage lourd, les
personnes équipées de béquilles, ….
Précisons néanmoins, que le but de
cette démarche n’est pas de mettre en
place un document de plus qui vien-

une prise de conscience de tous les
usagers de la voirie et des espaces publics. Pour exemple, une voiture garée
sur un trottoir peut se transformer en
obstacle infranchissable pour un malvoyant ou une personne en fauteuil !
n	
Un Comité de Pilotage

La première étape du P.A.V.E. a consisté en la création et la tenue du premier Comité de Pilotage en mai 2011
Cette étape avait pour but de poser les
grandes orientations et de rassembler
les personnes qui, de près ou de loin,

Caisse Départementale
d’Aide Immobilière
Un outil du Conseil Général de l’Hérault
Créée depuis 1962, la caisse Départementale d’Aide Immobilière propose
aux Héraultais qui souhaitent accéder
à la propriété ou améliorer leur résidence principale, un prêt à finalité sociale d’un montant maximum de 15 000
euros, au taux de 2,5%, remboursable
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sur 15 ou 18 ans. Ce prêt, obligatoirement complémentaire d’un prêt
principal, est accordé sous certaines
conditions. Les personnes intéressées
peuvent tester leur éligibilité
sur le site internet «www.cdai34.org»,
ou téléphoner au 04 67 40 75 90.

sont concernées par les questions d’accessibilité.
n	
Un diagnostic de l’accessibilité

L’étape suivante du PAVE consiste
à élaborer un diagnostic du territoire en matière d’accessibilité.
Aussi, la mairie a souhaité rassembler
un maximum d’informations avant de
réunir à nouveau le Comité de Pilotage
qui aura en charge de choisir la méthodologie la plus adaptée pour réaliser ce
diagnostic. Retenons qu’il est souvent
nécessaire de recourir à des cabinets
spécialisés en accessibilité pour le réaliser. Mais il est aussi largement recommandé de permettre aux usagers de
s’exprimer au sein du Comité de Pilotage et de recentrer les professionnels
sur les problématiques spécifiques à
notre village. L’appui d’un professionnel
comme un architecte spécialisé en accessibilité, permet notamment d’aider
la commune à distinguer les priorités
et à phaser les travaux correctifs sur un
programme pluri-annuel.
Nous encourageons donc toutes les
personnes, qui vivent ou travaillent
à Vic, à nous faire part de leurs remarques et suggestions relatives à l’accessibilité, afin d’enrichir les débats et
de permettre au comité de pilotage de
prendre les meilleures décisions pour
les vicois.
Le prochain Comité de Pilotage doit se
tenir en janvier.
Christelle Tissot et Florence Gressard

Salon de l’Etudiant
Le Salon de l’Enseignement
Supérieur de Montpellier
se déroulera au Corum du
26 au 28 janvier 2012. Véritable manifestation régionale, il a pour mission d’informer et d’accompagner
les 15-25 ans dans le choix
complexe et déterminant
de leurs études.

etat civil

Décès

Mariages

AÏECH Elie

04/07/2011

AGATHE Marie et CHEVALIER Renaud

15/07/2011

BABICH Christian

24/10/2011

MATEOS Elisabeth et BERGER Nicolas

20/08/2011

BALLEJOS Philomène,
née GARCIA

16/11/2011

BROUSSEAU Céline et LINET Damien

06/08/2011

BALTA Véronique,
née RUIZ

07/09/2011

SAMBOEUF Christelle et CARRERAS Fabrice

25/06/2011

PERRIER Bénédicte et , CRITON Marc

27/08/2011

BAUDOT Philippe

15/07/2011

MARTY Alexandra et DEVEZE David

18/06/2011

BELLITTO Céleste

31/01/2011

GARCIA Juana et MATEO Bernard

04/06/2011

BELLOC Nicole

12/08/2011

HAGER Brigitte et LAVASTRE Georges

20/07/2011

BILAU Jacqueline,
née FEYEUX

28/02/2011

BOSC Germaine,
née JOSSÉ

19/10/2011

BRATYNA Wanda,
née WOZNIAKh

04/01/2011

BRAVARD Suzanne,
née GENELOT

09/06/2011

BRESSON Yvonne,
veuve GALZY

28/08/2011

CALABRESE Joël

30/03/2011

CAPO Marc

19/02/2011

Romain AVESQUE

05/01/2011

Julie SALAS THENON

21/06/2011

CARAYON Pascalh

29/04/2011

Inaya PALLATIER

05/01/2011

Sara BERNA

23/06/2011

CASTIGLIONE Lactance,
née MAIORANA

19/01/2011

Odeline CERDA

12/02/2011

Louka FERRIER

17/07/2011

COHEN Jeanne,
née ROME

05/10/2011

Lino LO GATTO

13/02/2011

Tyler LORENTZ

20/07/2011

Marvin DIMPRE

21/02/2011

Gina LE DANTEC

20/07/2011

D’AMATO Jean

21/03/2011

Tiago DIAS

21/02/2011

Loane FOURTET

21/07/2011

Nina JAMILA

04/03/2011

Louna DOUCE

23/07/2011

14/03/2011

Anaïs JOUVET BOUCAUD

20/07/2011
28/07/2011

HUGONET Alexandra et LEOTY Fabien

16/04/2011

RYAT Emilie et HUMBLOT Olivier

18/06/2011

VENDEVILLE Maryse et KLOSZEWSKI Philippe

25/06/2011

PEREA Marie-Line et LAZARO Jean

26/11/2011

LÉVÊQUE Catherine et NICQUE Clément

10/09/2011

MAGNAN Béatrice et MESSEGUER Jean-Luc

06/08/2011

MARQUIS Caroline, et REIX Frédéric

12/09/2011

Naissances

ESCURE Charles

15/11/2011

Lylou BLONDEAU

FOSSE Pierre

19/04/2011

Nathan PAPROCKI

14/03/2011

Ghjuliana NESA

JOSEPH Raymond

14/06/2011

Nina CHAMBON

02/04/2011

Owen BAUDIER-LELUC

09/08/2011

LAPLANCHE Serge

20/11/2011

Charlie COURATIN

30/04/2011

Soha CHAUSSIN

11/08/2011

LEVIEIL Armelle

12/08/2011

Lukas HAVELANGE

12/05/2011

Zaïs LAMOTTE

29/08/2011

LIGNIER Héliade,
née SALVAT

29/10/2011

Alya BILLA

09/05/2011

Mandie JACQUOT

16/09/2011

MARTIN Jean-Luc

02/06/2011

Maë HADDOUCHE

13/05/2011

Noélie ESMANS

23/09/2011

NASI Damienne

14/08/2011

Cylia PASTOR

19/05/2011

Arthur GIMENEZ

04/10/2011

PAULHAC Johanna

24/08/2011

Noé COURDIER

23/05/2011

Lenny VASQUEZ

11/10/2011

PECH Annick, née RAOUL

17/06/2011

Charly GIRAUD

30/05/2011

Erina CONSTANT

23/10/2011

PETREQUIN Edmond

03/03/2011

Elyot SCHAAFF-BENIERE

03/06/2011

Matt AUBERT

29/10/2011

PEYTOU Félicien

15/08/2011

Noa GEORGE

05/06/2011

Lily BEYNIER

08/11/2011

PUEYO Roger

29/11/2011

Lilian GELDER-RULENCE

19/06/2011

ROCCA Virginio

21/04/2011

SANTIER Sylviane,
née DOMINGUEZ

17/02/2011

SELLES Charlette,
née VILLARET

08/09/2011

SIDOBRE Célestine,
née JEANJEAN

09/02/2011

TABUTAUD Edmond

19/02/2011

TRIPPNER Detlef

23/05/2011

VÉLASQUEZ José

01/08/2011

VIDAL Marc

07/10/2011

VILLA Maria, née VIDAL

17/11/2011

José nous a quittés
Son nom restera à jamais attaché au Mas d’Angoûlème,
appelé aussi Mas Gachon, où il a grandi, et dont il savait
si bien parler. Mais l’histoire de José Vélasquez est aussi celle des Aresquiers, et notamment de la passerelle
amovible au dessus du Canal, bien avant que n’existe la
passerelle fixe, et maintenant le pont. Les anciens vicois
se souviennent, il en a été longtemps le gardien dans les
années 70. Sa bonhommie et sa gentillesse nous manqueront beaucoup. Au revoir José.
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cérémonie du 11 novembre

en bref ...

Mise en sécurité
de la «Poule d’Eau»

C

e 11 novembre dernier, les élus, les
anciens combattants, et la population de Vic se sont rassemblés devant
la Mairie pour constituer le cortège et
prendre la direction du monument aux
morts afin de procéder à la cérémonie
du 93° anniversaire de l’armistice de la
guerre 1914/1918. Après la cérémonie
du lever des couleurs nationales par un
enfant de la classe de CM2, Jean-Pierre
DENEU maire de Vic, en compagnie de
Guy CREISSAC, Président des anciens
combattants, dépose une gerbe de
fleurs au pied du monument.

L’honneur aux morts retentit, suivi
d’une minute de silence, et de l’hymne
national, chanté par les enfants de la
classe de CM2 dirigé par Claude BREDIF, leur professeur. Conformément
au protocole, le Président des anciens
combattants lit le message de l’Union
Française des Anciens Combattants,
Jean Claude LAPOIRIE lit le message du
Ministre de la Défense et des Anciens
Combattants. Jean Pierre DENEU prend
la parole et dans un discours émouvant
rappelle combien il est important de
faire perdurer le devoir de mémoire afin
que les jeunes générations puissent
être imprégnées de la valeur du sacrifice de leurs ainés « les Poilus » pour
vivre en paix et en liberté. La cérémonie terminée, le Maire invite les participants à se diriger vers la salle des fêtes
pour un apéritif de l’amitié.
Jean-Claude Lapoirie

Site internet de la municipalité
http://www.viclagardiole.net
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Plus de 4500 € récoltés

L

es 3 et 4 décembre 2011, 90% des
associations vicoises, les commerçants, la famille MARQUIS, se sont mobilisés avec la commune afin d’organiser
LE TELETHON, qui permet de récolter
des fonds pour la recherche, d’améliorer les conditions de vie des malades
face aux maladies neuromusculaires.
Cette année encore, notre commune a
montré un bel élan de solidarité. Dès le
samedi matin 8h 00, les bénévoles et le
service technique s’attelaient à mettre
en place un weekend marathon : boutique TELETHON, buvette, restauration,
crêpes … et sourires. Dès 10h 00, les
adhérentes courageuses de la ZUMBA
FITNESS (Tout en Harmony), sont venues avec leur professeur faire une
démonstration pendant 2 h 00, appréciée par tout le public. A 13h00, les dirigeants et bénévoles des associations
installaient la fête foraine ou pêche aux
canards, toboggan gonflable, tirs au
but, chamboule-tout …. sans oublier la
«barbe à papa» et la «pomme d’amour»
pour accueillir dans les meilleures
conditions nos plus jeunes vicois pour
une après-midi récréative. A 21h 00, le
Bal Salsa clôturait notre belle journée
du samedi.

A la suite de la pétition des riverains
du lieu-dit «la Poule d’Eau», la Direction
des Routes du Conseil Général a réagi
et «a bien intégré les enjeux de sécurité
routière de ce secteur. Une autorisation de programme de 100 000 euros
a été votée pour engager les études de
mise en sécurité de la RD 612 entre
les giratoires du Barnier et de la route
des Aresquiers. A ce titre, et après présentation des propositions d’aménagement du carrefour de la Poule d’Eau»,
les travaux pourraient être proposés à
l’arbitrage de l’Assemblée départementale sur l’exercice budgétaire 2012.

Météo France
Depuis le 3 octobre 2011, un nouvel
aléa intitulé «vagues-submersion», sera
intégré à la vigilance météorologique
existante sur le site internet de Météo
France,
www.meteo-france.com.

Météo France ajoute ce nouveau paramètre climatique, en raison du danger
potentiel dû à l’état de la mer sur les
zones littorales, et inhérent à la houle
et aux vagues qui viennent frapper le
rivage, mais aussi à des surcotes possibles lors de certaines tempêtes, pouvant amener à la submersion de ces
zones.

Photographe/Erratum
Dès 8h 00, dimanche, tout le monde
était sur la brèche pour profiter du
marché. De 14h 30 à 18h 30, un bal
country achevait cette manifestation.
Après le tirage au sort, des 27 lots de
la loterie, organisé par la Maison pour
Tous, le Maire prononça une allocution
pour remercier l’ensemble des participants et les convier au pot de l’Amitié.
Magali Ferrier

Monsieur Mirko GAETA, nouveau photographe vicois, 82 Résidence Les Cabrols,
nous communique une erreur relevée dans
le Lien Vicois n°8, concernant son numéro
de téléphone. Il faut noter :
06 65 17 08 62 et 04 34 99 37 58
La rédaction lui présente ses excuses.

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

