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Chères Vailhauquoises, chers 
Vailhauquois,

Plus de six jeunes sur dix vivent 
dans les campagnes et les villes 
petites et moyennes. Il nous est 
paru grand temps de nous tourner 
vers la jeunesse de Vailhauquès. 

Elle a connu une décennie très compliquée, plus que 
n'importe quelle autre catégorie sociale. 
Elle a dû faire face après une crise financière majeure à 
une crise sanitaire mondiale (on a pu parler de la "géné-
ration du confinement"), puis maintenant à la guerre en 
Ukraine. 

Elle doit se confronter et se construire dans un monde 
d'incertitudes. Et pourtant ces jeunes sont debout, mobi-
lisés et prêts à faire avancer la société de demain. 

Nous vous proposons dans ce numéro de nous interro-
ger sur "leur" monde, de vous présenter leur interpré-
tation du quotidien. Nous irons à la rencontre de leurs 
projets, de leurs histoires, de leur manière de vivre à 
Vailhauquès. Notre réflexion croisera les chemins de 
l'éducation, de la culture, de la citoyenneté. 

Nous vous ferons découvrir ce que Vailhauquès peut leur 
offrir, quelles clés leur sont données pour continuer à 
avancer, à se construire, à préparer l'avenir. Le nôtre. 
Le leur. 

Notre jeunesse regorge de volonté d'innovation, d'ingé-
niosité et de créativité. Nous avons besoin de sa force 
transformatrice pour répondre aux défis que nous avons 
devant nous. 

À Vailhauquès nous sommes déterminés à donner à notre 
jeunesse les moyens de son développement et de son 
émancipation pour répondre à ces défis.
 
Il s'agit pour finir de relayer ce message de confiance à 
notre jeunesse : "demain est au creux de vos mains (...). 
Je vous invite à oser espérer contre toute espérance, 
à créer, à inventer un demain pacifique et solidaire où 
il fera bon vivre. Je désire vous encourager à tenir bon, 
à croire en vos richesses et en votre bonté." (Magda 
Hollander-Lafon). 

Hussam AL MALLAK
Maire de Vailhauquès
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ÊTRE JEUNE À VAILHAUQUÈS

Lien internet pour la version 
numérique

Être jeune à Vailhauquès, c’est 
avant tout pouvoir profiter pleine-
ment de lieux de vie. 

La municipalité de Vailhauquès en 
est bien consciente et offre à "ses 
jeunes" de nombreuses structures 
d'accueil et de loisirs. 

Vous les découvrirez dans ce 
bulletin dédié à la jeunesse de Vailhauquès. Que ce soit à 
l'école, au centre de loisirs et à l'espace jeunesse, nous 
sommes conscients de l'importance de la double mission, 
éducative et sociale, qui nous incombe. 

Les structures déjà en place proposent une offre extrê-
mement diversifiée. Nous n'oublions pas le rôle majeur 
joué par les clubs sportifs, les structures associatives... 
En poussant la porte de l'une d'entre elles vous trou-
verez de nombreuses activités qui conviennent à vos 
enfants, quel que soit leur âge. 
Nos bénévoles y font un travail extraordinaire. Les en-
fants peuvent s'y épanouir dans des activités sportives, 
sociales et culturelles. L'accueil y sera toujours profes-
sionnel, de qualité et avant tout attentif et bienveillant. 

Au delà de l'offre d'accueil, ces différentes structures 
sont des lieux où on crée, on apprend, on fait ensemble, 
on fabrique, on participe, on s’entraide. En un mot, on 
crée du lien social et on s’y réalise. Il s'agit de privilégier 
l'autonomie individuelle et collective des jeunes, la coo-
pération, en favorisant l'apprentissage de la citoyenneté 
et du vivre ensemble. 

Et pour être encore plus à l'écoute des besoins de notre 
jeunesse nous vous proposons dans ce bulletin une 
enquête. N'hésitez pas. Exprimez vous. Nous souhaitons 
mieux connaitre notre jeunesse pour pouvoir lui offrir 
un environnement encore plus attractif et adapté. Nous 
avons à coeur de mieux la servir. 

Ahmed GUEDDARI
Conseiller municipal, délégué aux associations, à la 

jeunesse et à la culture
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Nous avons fait le choix de la jeu-
nesse dans ce bulletin. Alors nous lui 
donnons la parole. Sur tous les sujets 
qui la concerne: ses activités, ses pré-
occupations, la scolarité, la mobilité..
Ce que les jeunes aiment à Vailhau-
quès, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils 
souhaitent ou proposent. Retrouvez 
les interventions de Lou, Marie, 
Louna, Louis,  Victor, Elijah, Gaël, 
Safa, Florent...

Ils vivent à Vailhauquès, ils participent aux activités 
de l'Espace Jeunesse ou du centre de loisirs et ap-
précient les activités nombreuses qui leur sont pro-
posées, les sorties qui sont organisées, la possibi-
lité de se "détendre entre potes". Ils souhaiteraient 
que le terrain du stade soit de meilleure qualité, un 
abri où ils puissent se retrouver avec des chargeurs 
pour leur téléphone, une journée pour les jeunes 
nouveaux arrivants pour "mieux se connaitre", un 
meilleur éclairage du citystade jusqu'à 19h30 en 
hiver. 

Ils sont scolarisés à l'école de Vailhauquès, ou bien 
au collège de Montarnaud ou celui de Saint Clé-
ment de Rivière. Une meilleure organisation des 
transports au départ de Vailhauquès est souhaitée 
(parfois c'est compliqué de se déplacer et il faut 
jongler entre les bus, la voiture... les trajets sont 
parfois longs). Pouvoir aller au collège de Montar-
naud en vélo ou en scooter en toute sécurité est 
également demandé. 

Merci pour toutes vos remarques. Merci pour votre 
spontanéité. 

Pour compléter vos propos nous 
vous proposons un sondage. Pour 

mieux vous connaitre et pour mieux 
répondre à vos attentes. Surtout 

n'hésitez pas à participer en 
scannant ce QR CODE. Votre avis, 

anonyme, nous est important. 

ÊTRE JEUNE À 
               VAILHAUQUÈS

DOSSIER

Les jeunes Vailhauquois sont impliqués dans la vie de 
leur village. Ici ces jeunes filles boivent un verre après 
avoir participé au nettoyage de printemps de la com-
mune. Merci à elles !

Retrouvez dans la version 
numérique les vidéos des 
interviews de nos jeunes 
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LES JEUNES EN QUELQUES CHIFFRES

690
C'est le nombre de jeunes âgés de 0 à 19 ans au dernier recensement de l'INSEE (2018). Cela représente 27,1% de la population totale.

319C'est le nombre d'enfants scolarisés en primairedont 312 à Vailhauquès(110 en maternelle et 202 en élé-mentaire)

87
C'est le nombre d'enfants 

qui ont fréquenté le 

centre de loisirs le mercredi au 

moins une fois dans 

l'année 2021/2022

72
C'est le nombre d'enfants qui 

ont fréquenté l'Espace Jeunesse 

au moins une fois dans l'année 

2021/2022

157
C'est le nombre 

d'élèves scolarisés 

en collège, dont 153 au

 collège de secteur Vincent 

BADIE, à Montarnaud. 

66
C'est le nombre d'élèves scolarisés en lycéedont 44 au lycée Jean MONNET, le lycée de secteur, situé à Montpellier

140
C'est le nombre d'enfants 

qui ont fréquenté le 

centre de loisirs pendant les 

vacances scolaires 

au moins une fois dans 

l'année 2021/2022

PLAN DES DIFFÉRENTES 
INFRASCTRUCTURES DU VILLAGE



Depuis septembre 2021 un groupe de 
jeunes, encadré par David Almansa, 
directeur de l'Espace Jeunesse, part à 
la rencontre des anciens du village. 
Le but est de recueillir les témoi-
gnages de nos anciens pour com-
prendre Vailhauquès autrefois, 
connaître les loisirs, le mode de vie de 
la jeunesse de l'époque...
Ce projet intergénérationnel a remporté un vif succès au-
près des jeunes du village. Mais il a également demandé 
un réel investissement en amont. 
De la part de l'animateur qui a rencontré chaque prota-
goniste, un par un, pour leur présenter le projet en détail, 
mais également de la part de l'ensemble des jeunes. En 
effet, ce projet a nécessité plusieurs ateliers d’écritures et 
d’échanges (notamment pour créer une confiance mu-
tuelle) en amont des rencontres filmées avec les aînés. 

Au total, 6 rencontres ont été organisées entre jeunes et 
anciens. Toutes ces rencontres, de 2h chacune, ont été 
entièrement filmées par les jeunes. Ce sont eux aussi qui 
ont mené les interviews.

LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS
Un documentaire issu de ces rencontres est en cours de 
réalisation, et sera présenté à tous les Vailhauquois en 
fin d'année. 

Les jeunes avaient à coeur de recueillir les témoignages 
de nos anciens. Pour certains, cela a également été 
l'occasion de mettre en pratique le côté "technique" (en-
registrement, caméra, prise de son...) déjà travaillé avec 
l'Espace Jeunesse. 

Les anciens ont immédiatement adhéré à ce projet, ravis 
d'évoquer leurs souvenirs et de partager leurs connais-
sances du village avec la jeune génération.

L'Espace Jeunesse tient à remercier chaque intervenant, 
merci à :
  - Georges pour sa passion.
  - Yvette pour son accueil.
  - Francis pour sa sincérité.
  - France pour sa gentillesse (et ses gâteaux !!)
  - Bernard pour son humour et ses histoires.
  - Corinne pour son aide.

Nous tenons également à remercier David pour ce 
projet passionnant et pour l'investissement dont il a fait 
preuve afin de le mener à bien. 

Nous venons d'apprendre le décès de Bernard 
AZEMA, survenu le 27 mai dernier, qui avait participé 

à ces rencontres. Ses précieuses histoires ont 
permis d'enrichir ce documentaire, son humour et 
sa gentillesse ont été très appréciés des jeunes.
L'équipe de l'Espace Jeunesse et la municipalité 

présentent leurs condoléances à sa femme, Béatrice, 
ainsi qu'à sa famille et ses proches. 

Les enfants, les adolescents et les jeunes sont une 
richesse contribuant largement à l'attractivité d'un terri-
toire. 

Chacun pourra se rendre compte aisément que la 
commune a fait le choix de privilégier la "jeunesse 
ressource" comme un élément de réussite de la mise en 
œuvre des politiques locales de jeunesse. Nous tenons 
à privilégier sur le territoire communal les principes 
d'équité, d'accessibilité et de solidarité. 

Plusieurs infranstructures sont mises à disposition sur 
notre commune pour le plus grand plaisir de nos jeunes. 
Pour leur pratique sportive et de loisirs, un skate park, 
un stade de tennis, un stade de foot (qui doit être refait), 
un city stade, un boulodrome ainsi qu'une aire de jeux 
sportive sont à leur disposition (voir plan page précé-

dente). Pour les plus jeunes 2 aires de jeux sont égale-
ment proposées. 

Si la plupart des infrastructures sont libres d’accès et 
ouvertes à tous, petits et grands, le terrain de tennis et 
le terrain de foot sont occupés par des associations, il 
faut donc se rapprocher d'elles pour pouvoir les utiliser. 

Nous avons à coeur de 
connaître les motivations, 
les envies et les attentes des 
jeunes. C'est la raison pour la-
quelle nous proposons à tous 
les jeunes qui le souhaitent de 
répondre à un questionnaire 
mis en ligne par nos services. 

Le skate park a été inauguré en 2015 après 
une demande des jeunes auprès du Conseil 
municipal. 

Le city stade existe depuis 2018 sur la commune, et ravit nos jeunes sportives et sportifs !

8 9
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ZOOM SUR...
Le Conseil Municipal 

des Jeunes
C'est quoi le CMJ ? 

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
répond à la volonté de l'équipe muni-
cipale de mettre en place un espace 
de parole, de réflexion et d'action 
dans lequel les jeunes Vailhauquois 
pourront être associés à la vie locale. 
Cette instance démocratique est un 
outil majeur de la démocratie partici-
pative.
La mise en place d’un CMJ est un moyen 
conduisant à un apprentissage de la pra-
tique démocratique, à plus de participation 
des jeunes à la vie du territoire, à la prise 
en compte de leurs idées et de leurs pra-
tiques, à l'acquisition de certaines compé-
tences, de connaissances et de savoirs. 

En donnant aux jeunes le goût de l'engage-
ment, ils pourront réaliser des projets qui 
leur tiennent à coeur, soumettre des idées, 
être les interlocuteurs privilégiés de leurs 
pairs, mais aussi de l'ensemble de la popu-
lation et des élus. 

Qui peut être membre du CMJ ? 

Il suffit d'avoir entre 8 à 14 ans et d'habiter Vailhauquès, 
de remplir un dossier de candidature et de participer à 
une procédure de vote à l'issu d'une campagne électo-
rale permettant d'exposer ses idées. 

Les jeunes candidats ayant obtenu le plus de voix 
sont élus dans la limite des 10 sièges à pourvoir. Les 
membres du Conseil municipal des Jeunes sont élus 
pour deux ans. 

Les objectifs :

- Mieux connaitre les instances de la démocratie locale, 
territoriale et nationale : permettre aux futurs citoyens 
de mieux comprendre les règles qui régissent une col-
lectivité́. Prendre conscience de son appartenance à un 
groupe en permettant d'agir concrètement avec des élus 
adultes, des présidents d'associations, des directeurs 
d'écoles et autres acteurs de la société civile.

- Donner la parole aux jeunes de la com-
mune : chaque jeune membre du Conseil 
a la possibilité d’exprimer ses idées et 
celles des jeunes qu’il représente. 

- Favoriser les échanges avec le Conseil 
Municipal des adultes et la réalisation 
des projets utiles à la collectivité́. 

- Faire l’apprentissage de la citoyenneté 
et de la responsabilité : c’est l’oppor-
tunité de se réunir et de débattre pour 
exprimer ses idées et celles de ceux qui 
vous ont élus, de mettre en place des 
actions et de les réaliser ensemble. C'est 
apprendre à communiquer, à être plus 

tolérant face aux opinions des autres, c'est favoriser le 
dialogue entre les générations et la reconnaissance de 
la place des jeunes dans la vie de la commune. 

"Le CMJ permet 
l'apprentissage 
de la pratique 

démocratique, la 
participation des 
jeunes à la vie du 

territoire, la prise en 
compte de leurs idées 

et de leurs 
pratiques."

Information avant les élections : cette étape a débuté 
à l'école de Vailhauquès : présentation en classe des 
objectifs, du fonctionnement du Conseil Municipal 
des Jeunes et du mode d’élection des jeunes éligibles 
résidant dans la commune. Cette action sera reprise à 
la rentrée scolaire.

Mise à disposition en mairie du dossier de candida-
ture. Le dossier, ainsi que la charte de fonctionnement, 
seront bientôt disponibles sur le site internet de la 
mairie. Une autorisation parentale de participation est 
demandée.

Le dépôt des candidatures est déjà possible en rem-
plissant et rapportant en Mairie ou à l'Espace Jeunesse 
le dossier de candidature.  

La campagne électorale débutera à la rentrée dès la 
clôture des candidatures. Des ateliers de réalisation 
d'affiches, pour exposer ses idées, son programme 
seront mis en place. Les programmes individuels de 
chaque candidat seront ensuite affichés sur les pan-
neaux extérieurs destinés à cet effet et présentés aux 
électeurs. 

La date des élections sera fixée à la rentrée. Le vote 
(bulletins de vote, enveloppes et feuillets d’émarge-
ment) est organisé par la municipalité.

Les rôles : 
Le Conseil municipal des Jeunes est un acteur de la vie 
locale. 

- Il propose des actions et des projets en lien avec la vie 
de la commune. Chaque projet fait l’objet d’un débat au 
sein du Conseil (groupes de travail, avis d'experts) et d’un 
vote. 

- Il met en œuvre les actions/projets qui ont été décidés, 
en assure le suivi et la communication sur les actions et 
les projets

- Il participe aussi à la vie de la commune en partageant 
des événements particuliers tels que des cérémonies 
mémorielles, des fêtes, des inaugurations... organisées no-
tamment par le Conseil municipal des adultes, l’école ou 
les associations locales. 

L'élection du CMJ 

Plusieurs étapes sont planifiées. En raison de la crise 
sanitaire, certaines actions ont été mises en attente ; elles 
reprendront à la rentrée afin d'élire le CMJ dès le mois de 
Septembre.



TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Une mission à part entière

Depuis septembre dernier la mairie a accueilli Inès, 
service civique pour la biodiversité à Vailhauquès, qui 
reste parmi nous jusqu’à la fin de l’été. Juriste en envi-
ronnement, elle suit l’Atlas de Biodiversité Communale 
(ABC) de près : construction d’une base de données 
locale sur la biodiversité, reconnaissance du territoire 
et des différents habitats, recherche de formations et 
d’interventions sur la biodiversité pour les services et 
habitants de la commune, communication et sensibilisa-
tion à l’environnement… 

Le Groupe Projet de l’ABC constitué d’habitants volon-
taires aide Inès dans la réalisation de ses tâches en se 
réunissant une fois par mois. 

Inès joue aussi un rôle de coordination et de suivi de 
tous les projets touchant à la biodiversité (extinction de 
l’éclairage, protection des hirondelles, gestion de l’envi-
ronnement, etc.). 
De plus, elle développe la communication avec les 
acteurs de l’environnement de notre territoire afin d’ho-
mogénéiser la protection de la nature. 

En six mois, Inès a pu cibler les enjeux prioritaires de la 
commune sur la protection de la biodiversité, notam-
ment, la nécessité de développer la trame verte et bleue 
et de l’intégrer pleinement au développement commu-
nal. 

Les déchets sauvages nécessitent aussi une attention 
particulière, spécialement dans le secteur de la Mosson. 
La gestion de la ripisylve (forêt sur les berges des cours 

d’eau) de manière plus écologique fait aussi l’objet d’un 
travail avec les services techniques et les propriétaires 
des berges. 

L’ABC poursuit sa phase de recherche et de synthèse des 
connaissances existantes, et va très bientôt entamer sa 
deuxième phase : les inventaires de terrain. Deux profes-
sionnels indépendants ont été mandatés pour suivre 
notre ABC pendant deux ans et réaliser des animations 
et inventaires participatifs avec les habitants de Vail-
hauquès. Une fois l’ABC finalisé, ils aideront les élus à 
intégrer cette biodiversité au cœur des décisions com-
munales. 

Soyez prêts pour de belles nuits étoilées !

Depuis le mardi 19 avril l’éclairage public s’éteint de 00h 
à 6h sur la quasi-totalité de la commune, exceptés, pour 
des raisons techniques, le centre du village et l’entrée 
des 3 princes. 

Cette mesure va permettre à la commune de réduire 
la facture d’électricité d’environ 27% chaque année ! 
Hormis ces économies budgétaires importantes, l’ex-
tinction de l’éclairage permet de limiter notre impact 
sur l’environnement en réduisant les émissions de gaz à 
effet de serre et les déchets toxiques, et l’utilisation de 
ressources naturelles, mais aussi, le respect de la nuit 
protège la biodiversité. Une grande partie des animaux 
sauvages s'est adaptée pour vivre la nuit, et est touchée 
par la pollution lumineuse, particulièrement les mam-
mifères, les insectes et les oiseaux migrateurs qui se 
repèrent grâce aux étoiles. En outre, des effets physio-
logiques et des perturbations comportementales ont 
été observés sur tous les êtres vivants, y compris sur la 
flore et les êtres humains du fait de la perturbation du 
rythme biologique. 

Hirondelles, soyez les bienvenues !

Les hirondelles sont de retour au centre commercial ! 
Deux populations nichent au centre commercial : l’hiron-
delle de fenêtre et l’hirondelle rustique (reconnaissable 
par sa gorge rouge). 
Elles sont capables de faire 6 000 kilomètres depuis 
l’Afrique où elles passent l’hiver pour revenir faire leur 
nid chez nous d’avril à août. Quelle chance ! Car les 
hirondelles jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des 
écosystèmes en régulant les populations d’insectes, 
comme les mouches et les moustiques. 

Ces espèces en net déclin depuis 20 ans sont protégées 
par la loi qui interdit de porter atteinte aux hirondelles, 
ainsi qu’à leurs nids et leurs couvées, sous peine de se 
voir exposer une amende pouvant aller jusqu’à 15 000€ 
et une peine d’emprisonnement d’un an. 

Afin de protéger les commerçants des éventuels dé-
sagréments que peuvent causer la présence des nids, 
la mairie de Vailhauquès a pris en charge la pose de  
"planches anti-fientes" devant les commerces pour per-
mettre une cohabitation bienveillante. 

Cultivons ensemble ! 

Dans le cadre de son engagement pour la transition 
écologique et la participation des habitants, la commune 
lance la création d'un jardin partagé en 2022. Il se situe-
ra au Péras. Le terrain a été agrandi avec l’achat d'une 
parcelle.

Le projet de jardin partagé répond à 3 enjeux :
 - Faire revivre et développer des pratiques de jardinage, 
vertueuses sur le plan environnemental
 - Préserver la trame verte et bleue de la rivière Mosson 
et des jardins
 - Créer une oasis de verdure de proximité, profitant au 
plus grand nombre

Ce projet aura un volet environnemental fort : tendance 
bio, accès piéton ou vélo, lieu d'échanges et de partage, 
proximité de sentiers de balades, compost...

Sur 3000 m², presque une cinquantaine de parcelles de 
30 ou 50m² seront proposées à la location aux habi-
tants ; associations, espace jeunesse, centre aéré ou 
écoles pourront y avoir accès si elles sont intéressées.
Les premiers travaux auront prochainement lieu (clô-
tures, irrigation...). En parallèle, les habitants seront 
sollicités pour participer à l'élaboration du dispositif 
(préparation de la charte du jardinier, organisation et 
gestion, proposition d’animations, échanges de plants, 
formations, visite de jardins voisins, ...), en lien avec le 
groupe d'habitants "Faites des jardins".

Indirectement, tous les Vailhauquois qui disposent d’un 
espace de jardin individuel seront informés des pra-
tiques environnementalement vertueuses qui seront 
promues sur le jardin partagé, et invités à se les appro-
prier ou à les partager.
Un compost collectif sera également proposé pour tous 
les vailhauquois.

Le projet "Les jardins du Péras" est en lien avec plu-
sieurs initiatives de la commune, en complémentarité :
 •  Le projet en cours d’atlas de la biodiversité com-
munale ABC "Vailhauquès fait son ABC avec vous !". La 
commune est lauréate de l’appel à projets national 
2020 de l’Office français de la biodiversité. Le jardin est 
proche de la rivière Mosson, milieu à enjeu en matière 
de biodiversité.
 •  L’engagement volontaire de la commune dans le label 
Ecomobilité de l’ADEME* : le jardin est mitoyen du cœur 
de village et situé sur l’itinéraire de l’une des boucles de 
chemins piétons créées pour encourager les déplace-
ments à pied. Les jardiniers pourront se rendre au jardin 
à pied. Il est également accessible en vélo.  
•  Le poulailler communal et le verger public situés dans 
la coulée verte
 •  Les projets jeunesse
 •  Mobilité douce

Pas besoin de savoir jardiner pour faire partie du jardin 
partagé, le jardinage s’apprend par l’échange avec des 
jardiniers plus expérimentés ; cela permet de tisser des 
liens.

Si vous êtes intéressés, merci de laisser vos coordon-
nées en mairie. Vous serez contactés prochainement.
Contact : mairie@ville-vailhauques.fr
 

*ADEME = Agence De l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Énergie.
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Les services techniques à Bel Air

Un nouveau bâtiment vient d’être construit sur la ZAC de 
Bel Air sur le haut de la zone, rue Orion. La surface totale 
des locaux est de 600m2 répartis de la façon suivante 
: hangar ateliers avec locaux de stockage pour 375m²; 
bureaux, vestiaires et sanitaires pour 95m² et local de 
stockage pour 130m² sur une parcelle d'environ 2000m². 

Les eaux de toitures sont récupérées entièrement dans 
une citerne enterrée de 20 000 litres. Cette réserve sera 
utilisée par les services techniques pour l’arrosage des 

espaces verts de la commune. Elle alimente également 
les toilettes ainsi que l’aire de lavage des véhicules.

Un système photovoltaïque par panneaux solaires d’une 
surface de 300m² sera prochainement installé sur le 
versant sud de la toiture.

Les services techniques ont commencé à transférer une 
partie des équipements, la majeure partie du déména-
gement va se faire courant juin. Tous les locaux actuelle-
ment occupés seront libérés et réaffectés pour d’autres 
usages.

PLAN ÉCOLE : 
COUR DU HAUT

Les écoles

Une consultation vient d’être lancée pour la démolition 
des  trois derniers préfabriqués et la reconstruction 
sur les mêmes emplacements de salles pour les ALAE 
(Accueil de Loisirs Associé à l'École) primaire, garderie 
maternelle, salle des professeurs et salle multi-activité 
bibliothèque.

La surface totale sera légèrement augmentée d’environ 
50 m².

La garderie maternelle fera 75 m². La salle des maîtres 
comptera 31m², la salle multi-activité 51m² et l’ALAE 
primaire 91 m².

Les travaux devraient démarrer par la démolition dès la 
fin de la période scolaire. Le chantier durera jusqu’au 
mois d’avril 2023.

La zone de chantier sera complètement isolée selon 
les recommandations du bureau de sécurité. L’accès de 
chantier se fera côté chemin neuf et il n’y aura aucune 
interférence avec le fonctionnement du groupe scolaire.

BLEU = travaux à venir

ORANGE = l'existant

Le nouveau bâtiment des services techniques accueillera prochainement nos agents. 
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Des activités sportives et culturelles 
pour les enfants et jeunes de 
Vailhauquès : il y en a pour tous les 
goûts !

Votre famille habite à Vailhauquès, faites profiter vos en-
fants et jeunes des équipements de notre communauté 
de communes. Ces équipements sont complémentaires 
de ceux de la commune de Vailhauquès et des villages 
voisins.

Les équipements ouverts à tous

La piscine du Pic Saint-Loup à Saint-Mathieu de Tréviers 
(à gauche avant d’arriver au village de Saint-Mathieu). A 
23 kilomètres de Vailhauquès (25 minutes en voiture). Le 
bassin intérieur est ouvert toute l’année y compris les 
weekends, avec une belle vue sur le Pic Saint-Loup. Le 
bassin extérieur ouvre avec les beaux jours. 
Actualités, horaires et tarifs, cours de natation : https://
www.vert-marine.com/piscinepicsaintloup/ 

L’embarcadère canoë et kayak du Moulin de Bertrand 
(sur l’Hérault, commune du Causse de la Selle). A 26 
kilomètres de Vailhauquès (34 minutes en voiture). Cet 
équipement public est ouvert à toutes les personnes 
ayant leur propre matériel. Il est également possible de 
louer du matériel auprès d’un professionnel.  

La base nature Pic Natura à Saint-Clément de Rivière 
(domaine Saint-Sauveur, à côté du collège Grand Pic 
Saint-Loup). A 15 kilomètres de Vailhauquès (20 minutes 
en voiture). Jeux pour enfants, tables de pique nique. 
D’autres aménagements sont prévus.

Les équipements ouverts aux associations et clubs en 
convention avec la communauté de communes

L’École de VTT Bikers du Pic avec une zone pour vélo 
trial avec des parcours d’entraînement, sur la base 
nature Pic Natura : https://lesbikersdupic.wixsite.com/
ecole-de-vtt 
L’école de Rugby du Pic Saint-Loup (sur la commune 
des Matelles, avenue Saint-Sauveur, à côté du lycée 
Jean-Jaurès). Sur le pôle sportif, à 16 kilomètres de Vail-
hauquès (26 minutes en voiture). Les enfant et jeunes 
sont accueillis de la section M6 (lutins) à la section M19 
(juniors) : https://erpsl.ffr.fr/. 

Le gymnase Gérard Saumade, également sur le pôle 
sportif, vient d’être refait à neuf fin 2021. En dehors des 
créneaux scolaires ouverts au lycée Jean-Jaurès, le gym-
nase est ouvert aux clubs et associations sportives des 
communes voisines.

Les pistes d’athlétisme, également sur le pôle sportif, 
sont autour de l’un des terrains de rugby, et elles aussi 
récemment refaites à neuf.

Les activités culturelles

Avec le soutien de la communauté de communes, les 
associations du territoire proposent des spectacles, des 
évènements culturels, dont beaucoup sont conçus pour 
les enfants et les jeunes. Ils ont lieu dans divers villages 
du Grand Pic Saint-Loup, dont certains sont très près de 
Vailhauquès. 
Retrouvez-les sur l’agenda de la communauté de com-
munes : https://grandpicsaintloup.fr/evenements-2/ 

VAILHAUQUÈS, COMMUNE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU GRAND PIC SAINT LOUP

CHAMPIONS DU MONDE !!!

Aire de jeux à la base nature. Photo CCGPSL - Muriel Minana-Marchand

Après avoir remporté la finale française, Stéphane TANCOGNE et ses coéqui-
piers ont participé aux championnats du monde en Floride, aux États-Unis.

Match après match, ils ont battu les autres équipes pour se hisser sur la plus 
haute marche du podium et devenir champions du monde !! 

Une belle victoire en équipe que nous saluons. Nous adressons à Stéphane 
et ses coéquipiers toutes nos félicitations.
 
Nous remercions Stéphane pour son implication au sein du club. Vailhauquès 
est fier et honoré d'avoir un professeur champion du monde !

Stéphane et ses coéquipiers ont des étoiles dans les yeux et un sourire qui ne trompe pas ! 
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Les deux grandes informations de ce 
bulletin concernent le Conseil Munici-
pal de Jeunes et les Comités de Quar-
tier.

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 

Tout est (presque) dit dans le Zoom de ce bulletin (page 10 
et 11).

Le CMJ est lancé et sera finalisé en Septembre 2022, à la 
prochaine rentrée scolaire. Dés à présent les jeunes inté-
ressés peuvent retirer le dossier de candidature à la Mairie. 

Ci-dessous les principales étapes déjà franchies et restant 
à franchir :

Informations

Dossier de 
candidature

Dépôt des
 candidatures

Campagne 
électorale

Vote pour le 
CMJ

Information à l'école 
& affichage dans le 
village et dans les 
médiaux locaux. 
Cette communica-
tion sera renforcée à 
la rentrée de sep-
tembre. 

Mise à disposition 
du dossier de can-
didature en Mairie, 
à l'Espace Jeunesse 
et en ligne sur 
notre site internet. 

Dépôt des candida-
tures à effectuer en 
Mairie ou auprès de 
l'Espace Jeunesse. 

Campagne électo-
rale (ateliers pro-
posés aux candi-
dats pour les aider 
à faire campagne). 

L'élection du CMJ 
permettra d'élire 
nos jeunes conseil-
lers municipaux. 
La date sera com-
muniquée ultérieu-
rement. 

Les Comités de Quartier (CdQ) :

Ca y est. Les Comités de Quartier ont officiellement vu 
le jour. Sur les 4 quartiers pressentis (La Poste, Vieux 
Village, la Rouvière, Nouveau Centre, cf carte), deux ont 
officiellement démarré et ont désigné leur représentant

Pour les deux autres CdQ n'hésitez pas à vous lancer ! 
Pour celles et ceux qui seraient intéressés adressez vous 
à la Mairie (communication@ville-vailhauques.fr). 

Nous vous mettrons en contact avec les habitants des 
quartiers qui nous ont laissé leurs coordonnées. 

Nous vous rappelons que les CdQ sont des instances 
majeures de la démocratie participative dans notre 

village. Ils sont totalement indépendants de la munici-
palité. 

Les CdQ favorisent l'expression des habitants, mobilisent 
leur expérience et renforcent le lien social à l'échelle du 
quartier. Ils vous permettent de réfléchir, de proposer et 
co-construire des actions, de porter des projets citoyens 
sur tous les sujets d'intérêt général au sein de votre 
quartier : 
-  Cadre de vie, qualité de vie, proximité, propreté
-  Prévention et sécurité
-  Solidarité et liens inter générationnels, citoyenneté, 
éducation
-  Développement durable et transition écologique
-  Animation locale, culture, sports et loisirs

C’est quoi ? 
C’est une instance de démocratie participative, une 

assemblée porte-parole du quartier. Elle permet de 

favoriser l’expression des habitants à l’échelle de 

quartier.
Le Comité de Quartier permet une meilleure 

communication entre la population et les élus

Le but ? Impulser des projets concernant votre quartier. 
Être force de proposition. 

Donner à chacun une place dans la vie du village. 

Comment ça marche ? 
- 1 élu municipal est désigné dans chaque quartier. Il a 
un rôle consultatif, accompagne et facilite le travail des 
Comités de quartier. Il présente les projets au Conseil 
Municipal.

- 1 représentant est nommé dans chaque comité. Il 
assure le suivi des projets.

- Tous les habitants (d’au moins 16 ans et résidant le
 quartier) qui le souhaitent peuvent être membres. 

Le Comité de quartier se réunit régulièrement. 
Les projets proposés seront ensuite 

soumis au Conseil Municipal.

4 SECTEURS 
 

SECTEUR VIEUX VILLAGE :  

Ancienne mairie / Améthyste / La Mathe / Lotissement Martin / Arnède / 

Bellevue / Vallon (chemin neuf) / Hauts de Ricôme 

SECTEUR NOUVEAU CENTRE : 

Salet / Saphir / Les Plans / Opalines / Val Fleuri / Mas Castel / Castor / Péras / 

Colline / Sénégra / 3 Princes 

SECTEUR LACOSTE :  

Vivaldi / Mozart / Hermas / Micocouliers / Ravel / Les Jardins / Fontaine / 

Lacoste / Mas des Tentations  

SECTEUR ROUVIÈRE :  

Garrigues / Rompudes / Ferrages / Rouvière / Chênes verts / Bois des Chênes / 

Montcombel  

 

REJOIGNEZ-NOUS !!! 

Contact mail avec pour objet : " Comité de Quartier " 

mairie@ville-vailhauques.fr 

ou par téléphone : 04.67.84.40.70 

 

En cours

À finaliser
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Une nouvelle fois la crise sanitaire a empêché la mairie 
d’organiser le traditionnel repas des aînés.
Cela n’a pas découragé l’ensemble des membres du 
CCAS qui ont organisé avec "Côté Traiteur 34" la livraison 
de plus de 250 paniers festifs pour une ou deux per-
sonnes. 

Toujours dans la proximité et la bienveillance cette 
distribution a fait de nombreux heureux car le lien établi 
avec nos aînés est toujours très précieux !

Cette année, et pour les prochaines à venir, nous avons 
honoré nos centenaires avec la livraison de 2 bouquets 

de fleurs ! Un moment riche en émotions ! Nous en 
profitons pour remercier Élodie LAVERY pour ses jolies 
compositions florales. 

Nous croisons les doigts pour que l’année prochaine un 
repas avec spectacle et danses puisse à nouveau ré-
jouir les séniors du village. Nous avons fait la promesse 
à ceux qui nous l’ont demandé de proposer les deux 
formules d’inscription : bénéficier d'un panier festif ou 
participer au repas des aînés organisé par la Mairie !

En attendant nous vous convions  à tous nos ateliers 
pour garder la forme ! et partager des bons moments !

Comme promis après toute une étude sur les besoins 
des plus âgés le CCAS a engagé un partenariat avec 
l’ADMR* pour l’animation de plusieurs ateliers "Seniors".

Les premiers ateliers sur le thème de la MEMOIRE  ont  
eu lieu en mars et en mai avec une vingtaine de partici-
pants : dans la bonne humeur, chacun a pu entraîner ses 
"méninges" !

Tout un programme GRATUIT est prévu jusqu’à la fin de 
l’année 2022 ( sur d'autres thèmes : risques de chutes /
informatique / nutrition / sommeil) ainsi qu’une confé-

rence sur "le bien vieillir" prévue le 18 juin, ouverte à 
tous et animée par le Dr Boubakri, gérontologue. 
L’ensemble des informations seront diffusées sur notre 
page facebook, les panneaux d’affichage du village et à la 
mairie ou si vous le désirez par mail à : 
ccas@ville-vailhauques.fr  car l’inscription est obligatoire 
pour tous les ateliers.

L’ensemble des membres du CCAS et la commission 
autonomie sont heureux d’avoir engagé cette dynamique 
à vos côtés !

Le CCAS a le plaisir de vous inviter
 À UNE CONFÉRENCE PUBLIQUE 
LE BIEN VIEILLIR !

AniméE par le Dr BOUBAKRI, gérontologue

SAMEDI 18 JUIN 

de 10h à 12h 

Salle socio
138 rue des écoles - 
34570 vailhauquÈs

QU’APPELLE-T-ON LE BIEN VIEILLIR ? 
comment le favoriser ? 

comment repérer les premiers 
signes de fragilité et qu'en faire ? 

CONFÉRENCE ORGANISÉE en partenariat avec l’association prÉvention fragilitÉ seniors 34

Conférenc
e gratuit

e 

et ouvert
e à tous,

 

venez no
mbreux ! 

Le CCAS vous propose ses

ATELIERS SENIORS

animés par l’ADMR

•Atelier ‘bien vieillir’
vendredi 3 juin de 10h à 12h
•Atelier informatique 

mercredi 15 juin de 10h à 12h
•Atelier ‘bien vieillir’

vendredi 17 juin de 10h à 12h

Inscription obligatoire auprès du CCAS : 
04-67-67-08-38 

ou ccas@ville-vailhauques.fr

En partenariat avec :

du mois de juin

*ADMR = Aide à Domicile 
en Milieu Rural est une 
associaiton de services à 
la personne. 
L'ADMR intervient dans 
quatre grands domaines :
- l'autonomie
- les services de confort à 
domicile
- la famille
- la santé

Clin d'œil du CCAS au thème 
du bulletin : 

- Vieillir c'est être jeune de-
puis plus longtemps que les 
autres !
- On a tous été jeune avant 
d’être vieux !
- Tout le monde sait que 
l’âge n’a pas d’importance ! 

La distribution des paniers 
repas a été l'occasion de 
nombreux échanges convi-
viaux.

Nous avions remis un 
bouquet à Mme REVEL, une 
de nos deux centenaires. 
(photo de gauche). Ce fut un 
moment fort en émotions. 

Depuis, nous avons appris 
son décès. Nous présentons 
à sa famille et ses proches 
nos sincères condoléances.  
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ILS VIENNENT DE S'INSTALLER !

Avis aux gourmands : Nouveau sur Vailhauquès ! Vous 
aimez pâtisser et régaler votre famille et vos amis ? J’ai 
tout le matériel et les produits qu’il vous faut ! 

Passionnée, je viens de créer mon site internet de vente 
en ligne pour la pâtisserie et le cake design. Vous y 
trouverez tout le nécessaire pour réaliser, décorer et 
transporter vos desserts : moules, colorants, boîtes, em-
porte-pièces, pâte à sucre et plus encore !

Je livre gratuitement sur Vailhauquès et les communes 
alentours (mais aussi sur toute la France via Colissimo et 
Mondial Relay).

Comment faire ? Rendez-vous sur www.kaddcake.fr et au 
moment de valider votre panier saisir le code RETRAIT-

SURPLACE. Nous conviendrons alors de la date et de 
l’heure pour que je vous apporte vos produits !
Je suis également en recherche permanente de cartons 
dans une démarche écologique de recyclage des embal-
lages.

Enfin, afin de me permettre de m’agrandir et de proposer 
un plus large choix, je recherche un local/entrepôt de 
stockage à moindre coût sur Vailhauquès et alentours. 

Pour plus de renseignements et contact : 
Céline 06.17.35.96.09 service-client@kaddcake.fr
Sur facebook @kaddcake et 
sur Instagram : @kaddcake-supplies
Au plaisir de contribuer à vos magnifiques réalisations ! 

Accueil des nouveaux arrivants !
Après 2 années sans aucune festivité, la municipalité 
a convié les Vailhauquois nouvellement arrivés sur la 
commune depuis janvier 2020 à une cérémonie d'ac-
cueil. 

C'est autour de M. le Maire, des membres du Conseil 
Municipal, de Présidents d'associations et de quelques 
uns de nos vignerons que les nouveaux arrivants ont 
été accueillis. 

Ce sont près de 30 familles qui sont venus et à qui 
nous avons remis un cadeau de bienvenue : des pro-
duits 100% "made in" Vailhauquès : de l'huile d'olive, du 
miel et du vin. 

Cette cérémonie a également été l'occasion d'accueil-
lir la famille ukrainienne arrivée sur Vailhauquès il y a 
quelques semaines. 

Nous leur souhaitons à tous la bienvenue dans notre 
jolie commune ! 

NUISANCES SONORES & TAPAGE NOCTURNE
Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le comporte-
ment d'une personne ou d'un animal et causant des nuisances 
sonores. Ils peuvent être sanctionnés, dès lors qu'ils constituent 
un trouble anormal, se manifestant de jour ou de nuit. 

Il n'existe pas d'heures précises pour définir le tapage nocturne. 
Pour être reconnu comme un tapage nocturne, le bruit doit 
avoir lieu quand il fait nuit. Lorsque le bruit est commis la nuit, 
l'infraction pour tapage nocturne existe même lorsque ce bruit 
n'est pas répétitif, ni intensif, ni s'il dure dans le temps.

Il y a tapage nocturne lorsque : l'auteur du tapage a conscience 
du trouble qu'il engendre et qu'il ne prend pas les mesures né-
cessaires pour remédier au tapage.

Avec l'arrivée des beaux jours, nous sommes nombreux à profi-
ter de nos extérieurs de plus en plus tard. Nous vous rappelons 
qu'il est important de respecter ses voisins. Veillez à ne pas crier 
et ne pas abuser du niveau sonore. De même, merci de ne pas 
klaxonner de façon intempestive.
Respectons nous les uns les autres ! 

M. le Maire a ouvert la cérémonie d'accueil avec un discours présentant 
la commune. 

Un apéritif a permis aux nou-
veaux Vailhauquois de faire 
connaissance et de découvrir 
quelques uns de nos  produits 
locaux. 

Que faire si cela arrive ? 
Avant tout privilégier le dialogue ! Que vous 
soyez celui qui subit les nuisances ou celui qui 
les provoque, restez courtois. On ne se rend pas 
toujours compte du bruit que l'on fait et de la 
gêne que cela peut occasionner. Compréhension 
et bienveillance sont à privilégier. 
Si cela perdure, vous pouvez alors contacter la 
police municipale ou la gendarmerie. 
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VAILHOCHOEUR 

TENNIS CLUB
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Belle action de la chorale VAILHOCHOEUR, qui a remis à 
la Ligue contre le Cancer, lors de sa dernière répétition, 
un chèque de 6.000 euros correspondant au bénéfice de 
son dernier spectacle intitulé LOVE LINGE. 

Au nom des comédiens et des chanteurs, le Président 
Alain GLEIZES et le Chef de Chœur Marc PETITJEAN ont 
rappelé à la ligue l’attachement des artistes à cette 
association depuis de nombreuses années et le sou-
tien qu’ils témoignent pour tous les bénévoles de la 
Ligue qui ne ménagent pas leur temps pour soutenir la 
recherche, les malades et leurs familles. 

Si la somme récoltée est déjà conséquente, elle aurait 
pu être encore plus exceptionnelle, mais la crise COVID 
a malheureusement mis un terme prématuré à la suite 
de la tournée qui était programmée.

Le professeur Jean Bernard DUBOIS, Président du comité 
de Montpellier et Vice-Président National de la Ligue 
contre le Cancer, a remercié chaleureusement les partici-
pants pour ce don si important et utile. Il a souligné les 
progrès qui ont pu être constatés dans les traitements 
ces dernières années, en insistant sur le rôle primordial 
de la prévention qui sauve des vies, tout en regrettant 
que trop de personnes négligent les dépistages. 

Il s’est réjoui de la qualité des chercheurs, en particulier 
des équipes de Montpellier, dont la réputation dépasse 
largement nos frontières. Il a su communiquer à chacun 
son enthousiasme et ses espoirs pour que les cancers 
les plus courants ne soient plus que des maladies chro-
niques. Cependant il y a encore beaucoup à faire.
 
Monsieur Hussam ALMALLAK, Maire du village, s’est féli-
cité de cette bonne action et s’est réjoui de la fierté de 
voir Vailhauquès rayonner grâce aux chants de la chorale 
mais aussi en raison de la générosité des artistes qui 
reversent l'intégralité des bénéfices à cette associaiton. 

Tournoi de volley 20 mars 2022

Après deux éditions annulées 
pour cause de crise sanitaire, c’est 
avec une joie non dissimulée que 
10 équipes de volley 4x4 mixte se 
sont retrouvées à Vailhauquès le 
20 mars 2022, pour le traditionnel 
tournoi de Pâques.

Si le plaisir de jouer était bien 
sûr au rendez-vous, de l’avis de 
tous, convivialité et bonne humeur 
étaient les maîtres mots de cette 
belle journée qui a vu la victoire 
de l’équipe « Unagui » !

Comme lors de chaque édition, les 
bénévoles du club ont mis la main 
à la pâte (préparation de repas 
maison, arbitrage, installation de 
la salle) mais ce succès n’aurait 
pas été possible sans l’aide des 
services techniques et le sou-
tien de notre partenaire L’île aux 
saveurs et de nos sponsors Chez 
Alain, Le Smile, Super U Montar-
naud et Coralie Bastos Osthéo-
pathe. 

Un grand merci à eux et ren-
dez-vous l’année prochaine !

L’Equipe « Unagui », vainqueur du tournoi 2022

VOLLEY CLUB Il a convié tous les présents à partager le verre de l’ami-
tié, avant que les chanteurs ne reprennent leur répéti-
tion en vue d’un nouveau projet pour fêter les 20 ans de 
Vailhochoeur, retardé du fait de la crise COVID ! 

Le Tennis Club a de nombreuses équipes engagées. De-
puis septembre, ce n'est pas moins de 48 matchs joués 
par nos équipes séniors !  Des équipes jeunes ont pu 
être organisées en faisant des ententes avec le Tennis 
Club de Montarnaud que nous remercions.

Plusieurs animations ont concerné les plus jeunes, avec 
la venue d'une classe de maternelle, les olympiades or-
ganisées par l'école élémentaire et des stages de Tennis 
comme celui pour les vacances de Printemps.

Nos courts sont donc très sollicicités et nous remercions 
les adhérents qui participent aux entretiens dont le der-
nier a eu lieu le samedi 19 mars.

Enfin, nous avons encouragé notre professeur Stéphane 
Tancogne qui a participé aux championnats du monde 
Séniors qui se sont déroulés du 24 avril au 7 mai 2022 à 
Palm Beach County, Floride, USA.

Ces championnats du monde étaient d'abord en équipe 
du dimanche 24 avril au vendredi 29 avril 2022, puis en 
individuel du samedi 30 avril au samedi 7 mai 2022. 

Bravo Stéphane pour ta victoire ! Champion du monde 
c'est un sacré titre !!

FOYER RURAL

Nous présentons nos 
sincères félicitations à 
Marie-Aude THÉVENET, 
Présidente du Foyer 
Rural, qui est devenue 
vice-championne de 
France de tir à l'arc. 

Nous sommes ravis de 
compter parmi nos Pré-
sidents d'associations de 
grands champions, inves-
tis dans la vie du village 
et au sein de leur club. 

Bravo à Marie-Aude, 
et merci pour tous les 
jeunes qui ont la chance 
de bénéficier des conseils 
d'une championne !! 
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CENTRE DE LOISIRS

Les vacances de Printemps ont été riches pour les en-
fants du centre de loisirs de Vailhauquès. 

L’équipe d’animation les a fait voyager dans 2 conti-
nents : l’Asie et l’Afrique. Beaucoup d’activités manuelles 
ainsi que des jeux ont été proposés aux enfants. 

Près de 93 enfants du village ont fréquenté le centre de 
loisirs au moins une journée dans les 15 jours. Ce fut 
aussi le retour des sorties en extérieur. 

Pour la première semaine, les enfants ont visité le 
Seaquarium du Grau du Roi suivi d’un atelier en plein 
air de Land’art. 
Les réalisations des enfants ont été exposées lors de la 
fête de la nature sur la place du Dolmen.

Ils ont également découvert la Réserve Africaine de Si-
gean. Du Safari en bus en passant par la plaine africaine 

en ballade à pied, les enfants ont manifesté beaucoup 
de joie, d’étonnement. Ce fut une très bonne journée 
pour tous. 

Les vacances d’été approchent…. L’équipe d’animation 
est au travail pour offrir aux petits vailhauquois des va-
cances de folie…les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
11 juin 2022. Pensez-y !

Pour fêter les vacances, une boum sera organisée le ven-
dredi 8 juillet à la salle polyvalente avec l’intervention 
d’un DJ pour animer la soirée. Les inscriptions et infor-
mations seront disponibles dans le courant du mois de 
Juin.

Contact et renseignements auprès de Marie Anne au 
06.07.19.42.26 ou par mail : 
centredeloisirs@ville-vailhauques.fr

L’ASC (Association Sportive et Culturelle) propose depuis 
près de 25 ans des activités sportives et culturelles pour 
enfants et adultes à Vailhauquès. 

Les activités sont coordonnées bénévolement par les 
membres du bureau, et les cours sont dispensés par des 
professeurs diplômés intervenant en tant qu’auto-entre-
preneurs. 

Après une saison très compliquée l'an dernier et malgré 
les contraintes encore en ce début d'année (notam-
ment le pass sanitaire), les adhérents sont revenus en 
nombre, et nous les remercions pour leur confiance !

Les nouvelles activités proposées cette saison, notam-
ment la boxe pour enfants et ados, l'éveil à la danse 
pour les petits et les cours de fitness pour adultes le 
samedi matin, ont remporté un franc succès. Les autres 
activités déjà proposées (zumba enfants et adultes, ren-
forcement musculaire, piloxing, hip-hop pour enfants, 
anglais pour enfants…) ont elles aussi été rapidement 
complètes. 

Nous sommes très heureux d'avoir pu à nouveau propo-
ser (gratuitement à nos adhérents et avec participation 
pour les non-adhérents) des stages d'initiation aux 
danses du monde plusieurs dimanches dans l'année 
(danse africaine, danse tahitienne, danse orientale...), et 
un petit spectacle de Noël. 

Aussi, grâce aux adhésions, nous avons pu faire un don 
en faveur de l'Aide Médicale et Caritative France-Ukraine, 
en geste de soutien à la population ukrainienne. 

Enfin, nous avons été ravis de pouvoir organiser un vrai 
gala de fin d'année, qui a eu lieu le 5 juin en salle poly-
valente. Venez nombreux applaudir les petits artistes !

Et c'est avec la même énergie et le même enthousiasme 
que nous vous accueillerons à la rentrée !

Pour toutes les informations et actualités, suivez-nous 
sur Facebook, ou contactez nous par e-mail :
Facebook : ASC Vailhauques 
E-mail : asc.vailhauques@gmail.com

ASC

Les sorties sont toujours un moment fort des vacances au centre de loisirs. 



Espace d’expression du groupe majoritaire

Espace d’expression du groupe de l'oppostion : Tribune des élus Vailhauquès Notre Village

 
Expression Libre

Extinction des feux

A partir de ce mardi 19 avril, l’éclairage public sera éteint de minuit à 6 heures du matin. Bien que l’action sur la 
pollution lumineuse et la biodiversité soit bien documentée sur le long terme, la réduction de la facture énergétique 
sera peu visible car une partie de l’éclairage est assurée par des lampes LED peu énergivores. Notons toutefois que 
le choix d’une extinction totale vient à priver les personnes qui travaillent en dehors des horaires de bureau (tra-
vaillant tard ou tôt) de cette commodité pourtant élémentaire. Nous regrettons ce choix, car d’autres techniques 
existent : extinction partielle, réducteur de puissance, détection de présence… autant de solutions qui auraient pu 
être discutées préalablement avec les habitants et les membres du conseil municipal. Pour l’avenir, nous ne pou-
vons qu’inciter à une véritable concertation avec les citoyens pour choisir le mode d’éclairage le plus adapté pour 
tous les Vailhauquois. Un passage généralisé à un éclairage LED sur l’ensemble du village pourrait concilier écono-
mie d’énergie, pollution lumineuse, sécurité et confort.

Solidarité avec les Ukrainiens

De nombreux Vailhauquois ont répondu présents et apporté leur contribution à l’appel lancé par la Communauté de 
communes (CCGPSL) et la Région Occitanie pour venir en aide au peuple Ukrainien. La générosité dont vous avez fait 
preuve démontre votre solidarité et nous tenions à vous remercier pour ce bel élan de solidarité. Une famille Ukrai-
nienne est arrivée depuis peu dans le village ; nous leur souhaitons la bienvenue et remercions la famille d’accueil. 
Une fois encore, les Vailhauquois ont prouvé à travers ces gestes que l’on peut compter sur eux dans les moments 
difficiles. 

Vos élus Vailhauquès Notre Village
Mail : elus.vnv@gmail.com.
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Pour nos enfants et nos jeunes et dans le contexte imprévisible que nous traversons, le postulat de base de l'enga-
gement de l'équipe municipale, avant même d’opter pour un projet, une méthode, c’est d’avoir envie de faire, c’est 
d’avoir le goût pour l’avenir. Nos décisions sont également toujours dictées par des préoccupations en phase avec le 
monde actuel.

Au sein de la commission vie scolaire, outre les efforts consentis en terme de rénovation thermique du groupe sco-
laire, du choix de prestataire de service respectueux de nos valeurs, du souci permanent d’offrir un environnement 
agréable pour les petits et les grands, l’équipe reste force de proposition et de décision. 

Elle s’attelle aujourd’hui à l’épineuse question de savoir comment limiter l’engorgement chronique des voitures tou-
jours plus nombreuses aux abords des écoles ; elle s’interroge sur la façon de limiter le gaspillage alimentaire ; elle 
s’efforce de proposer des activités qui font sens auprès de notre jeune public.

La commission s'implique aussi dans le prochain chantier qui concerne la destruction des dernières salles de type 
préfabriqué et la construction de nouvelles classes. Faire aboutir un tel projet demande de la patience, de la persé-
vérance, du pragmatisme tout en faisant écho avec le besoin des Vailhauquois d’offrir les meilleures conditions aux 
plus petits.

Notre engagement est une belle et enthousiasmante aventure en somme.

Christine, conseillère municipale 
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C'EST VOTÉ !
Dans chaque bulletin, nous vous présentons une sélection 
de décisions votées en conseil municipal. Les comptes-ren-
dus officiels de conseils municipaux sont disponibles. Ils 
présentent l’ensemble des délibérations et votes.

Stade de foot. Le 24 février a été votée à l’unanimité 
l’orientation de la subvention « fonds de concours » de 
la communauté de communes vers le projet de rénova-
tion du stade de foot de Vailhauquès, pour un montant 
de 30 000 euros. Ceci va faciliter l’obtention d’autres 
financements nécessaires à la réalisation de ce projet 
d’envergure. Le stade de foot concernera les garçons et 
les filles de Vailhauquès et des villages voisins, et sera 
ouvert à d’autres sports.

Mise à disposition des salles municipales. Le conseil 
municipal du 24 février adopte à l’unanimité des mo-
difications du règlement intérieur. La salle socio peut 
notamment désormais être louée à partir de 12h (au 
lieu de 9h précédemment). Pour rappel, la location de 
la salle est gratuite pour les écoles, les associations de 
la commune, les organismes à but social ou caritatif, le 
personnel communal (à raison d’une fois l’an). Les tarifs 
de location pour les autres utilisateurs sont affichés.

Protection sociale complémentaire santé et prévoyance 
des agents de la mairie de Vailhauquès. Actuellement 
les agents peuvent bénéficier d’une prise en charge de 
leur mutuelle à hauteur de 10 € par agent et par mois, 
1 € par enfant et par mois. Au 1er janvier 2025 la mairie 
participera à 20% de l’assurance. Au 1er Janvier 2026 la 
mairie participera au moins à hauteur de 50% à un socle 
de garanties minimum.

Budget 2022 et taux d’imposition. Le 
7 avril, le conseil municipal a adopté à 
l’unanimité les comptes 2021, et la non 
augmentation en 2022 du taux de la taxe 
foncière : ce taux reste inchangé. Le mon-
tant du budget primitif (c’est-à-dire pré-
visionnel) est de 2,4 millions d’euros pour 
le fonctionnement, et 2,8 millions d’euros 
pour les investissements. La réalisation de 
ces investissements nécessite un emprunt 
par la commune d’un montant prévision-
nel de 684 000 euros. L’endettement de 
notre commune reste modéré : en 2022 
nous allons rembourser 185 000 euros de 

capital et 40 000 euros d’intérêt (contre 31 600 euros en 
2021). Ce budget primitif a été adopté avec 17 voix pour, 
les 5 conseillers de l’opposition ayant voté contre.

Travaux de voirie. Le 7 avril, le conseil municipal vote à 
l’unanimité le recours à un groupement de commande 
intercommunal pour la réalisation de travaux de voirie. 
Ce regroupement permet de réduire le coût des travaux.
 
Plan local d’urbanisme (PLU). Le PLU est un document 
vivant. Le 19 mai, le conseil municipal vote à l’unanimité 
le lancement d’un travail d’adaptation du PLU aux en-
jeux de qualité de vie et de préservation de l’environne-
ment dans notre village. Une modification va permettre 
de mieux encadrer la division parcellaire, et une révision 
allégée vise à clarifier les règles d’implantation projets 
agricoles (production, transformation, commercialisa-
tion). Ce travail, conduit avec un bureau d’étude spécia-
lisé connaissant bien notre village, va durer plusieurs 
mois. Il sera conduit en concertation avec la commission 
aménagement durable. Les résultats seront soumis à 
enquête publique. Les limites des zones classées urbani-
sables resteront inchangées.

Réunion de travail
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MAIRIE DE VAILHAUQUÈS
41 rue de l'Espandidou - 34570 VAILHAUQUÈS 
Tél : 04.67.84.40.70
Fax : 04.67.84.45.88
mairie@ville-vailhauques.fr
www.ville-vailhauques.fr
Ouverture au public :
Lundi / mardi / jeudi : de 8h à 12h
Mercredi : de 8h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 17h
Astreinte : 06.89.77.30.61
Police municipale : 06.83.93.14.78 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
26 place des Dolmens - 34570 VAILHAUQUÈS
Tel : 04.67.84.58.71
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et le samedi de 9h à 12h

CCAS - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
41 rue de l'Espandidou - 34570 VAILHAUQUÈS 
Tél : 04.67.67.08.38
ccas@ville-vailhauques.fr
Ouverture au public : 
du lundi au jeudi de 14h à 17h sur rdv

DÉCHÈTERIE  
vendredi : 9h à 12h / 14h à 18h
samedi : 9h à 12h / 14h à 18h
dimanche : 9h à 12h

INFOS UTILES

Nous avons la joie de vous annoncer la naissance de : 
    - Iris RISSONS, le 20/01/2022
    - Ulysse MARION GUIBET, le 04/02/2022
    - Anaëlle REVERDY VIDAL, le 24/03/2022
    - Élise MIRAMOND, le 02/04/2022
    - Anna PUECH, le 07/05/2022

Nous adressons toutes nos félicitations aux familles ! 

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de : 
  - Jean-Paul LIBRERO, le 01/02/2022
  - Alain GARNIER, le 15/02/2022
  - Colette ROCHE (épouse MARTIN), le 07/03/2022
  - Jacqueline REVEL, le 12/03/2022
  - Michel LELONG, le 15/03/2022
  - Chantal MAURETTE (épouse DE GIRARD), le 27/04/2022
  - Gabriel JEANJEAN, le 05/05/2022
  - Bernard AZÉMA, le 27/05/2022
  - Christian CASÉ, le 04/06/2022
       

Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage de : 

   - Xavier FAYOLLE et Annie MASSIP, le 27/05/2022
   - Davy VIDAL et Marlène GLOMET, le 28/05/2022

Nous avons également le plaisir de vous annoncer le 
pacs de : 

- William CARRIER et Christine ANIEL, le 20/05/2022

COORDONNÉES PRATIQUES

Nous adressons toutes nos félicitations aux jeunes mariés et aux jeunes pacsés !
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VEN 8 - SAM 9

SAM 16

SAM 30

Festapic

Concert + feu d’artifice

Concert + démonstration Hérault Sport

Place des Dolmens

Lieu à définir

Centre commercial
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••••••••JUIN••••••••
SAM  18

MER  22

23-24-25-26

Hippie Market - Animation musicale par Zik Zag

Fête de la jeunesse

Fête du village

Place des dolmens

Espace Jeunesse

Centre commercial

•••••••JUILLET••••••

••••••••AOÛT•••••••
SAM  6

SAM  13

DIM  14

SAM  20

SAM  27

Soirée Salsa

Séance de cinéma

Concert

Concert

Séance de cinéma

•••••SEPTEMBRE••••
1er-2-3-4

SAM  10

Festival de théâtre

Journée des associations

Programme en cours d’élaboration

Salle polyvalente

Centre commercial

VILLAGE
DE
VAILHAUQUÈS

Lieu à définir

Presbytère

Presbytère

Centre commercial

Domaine viticole

Agenda des festivités de l'été. Le programme est en cours d'élaboration, 
des précisions seront apportées dans les jours à venir. 
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