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Édito

Ce bulletin est consacré à la 
présentation de la nouvelle équipe 
élue le 28 juin dernier, équipe 
dont une grande partie a été 
renouvelée. 

Le taux de participation lors de 
ces élections a été relativement 
important par rapport au taux 
national, 63% des Vailhauquois se 
sont déplacés pour voter. 

Je tiens à vous adresser mes 
remerciements les plus chaleureux 
pour votre participation qui 
prouve tout l'intérêt que vous 
portez à notre commune et à son 
avenir. 

Votre vote démontre toujours 
votre intérêt pour préserver 
notre qualité de vie, notre 
environnement, notre dynamisme 
et une croissance démographique 
maîtrisée. 

Ce mandat va nous permettre de 
poursuivre une politique sociale et 
économique cohérente. 
J'ai fait le choix de l'engagement 
dans la voie de la démocratie 
participative ; de la transition 
écologique, de la solidarité et une 
politique sénior affirmée. 

Malgré une crise sanitaire 
exceptionnelle, nous avons réussi 
à maintenir un équilibre sécurisant 
pour la commune, et nous 
repecterons tous nos projets pour 
lesquels vous nous avez élus. 

Le dialogue, la proximité seront 
des leviers essentiels entre les 
élus et la population à travers la 
création de référents de quartiers 
et de permanences des élus, sans 
oublier la modernisation des outils 
de communication pour faciliter 
les échanges et l'information avec 
les administrés.  

Toutes les manifestations festives 
et culturelles sont conditionnées 
par l'évolution de la situation 
sanitaire. 
Nous vous tiendrons informés 
à chaque fois que cela sera 
nécessaire. 

Nous vous rappellons que le 
port du masque est obligatoire 
dans les lieux clos : mairie, CCAS, 
commerces. 
Merci de respecter cette 
obligation. Soyez vigilants et 
n'oubliez pas les gestes barrières.
 

Chers Vailhauquois, 
chères Vailhauquoises

LES ÉLECTIONS
1er tour : le 15 mars 2020

47,46% Vailhauquès c'est vous
Liste conduite par H. AL MALLAK

28,15% Vailhauquès notre village
Liste conduite par M. GREVERIE

24,38% Vailhauquès nouvel élan
Liste conduite par N. MALOD

2ème tour : le 28 juin 2020

Le 2nd tour en quelques chiffres : 
Nb inscrits sur les listes électorales : 2079  
Abstenttion : 36,60 % (761 voix non exprimées) 
Votants : 63,40 % (1 318 voix) 
Blancs : 1,30 % (27 voix) 
Nuls : 0,77 % (16 voix) 
Total exprimés : 61,33 % (1 275 voix) 

54,74% Vailhauquès c'est vous
Liste conduite par H. AL MALLAK

(18 sièges attribués)

45,26% Vailhauquès notre village
Liste conduite par M. GREVERIE

(5 sièges attribués)  

Le 1er tour en quelques chiffres : 
Nb inscrits sur les listes électorales : 2081 
Abstenttion : 40,27 % (838 voix non exprimées) 
Votants : 59.73 % (1 243 voix) 
Blancs : 0.67 % (14 voix) 
Nuls : 0,34 % (7 voix) 
Total exprimés : 58.72 % (1 222 voix) 

1er conseil municipal : élection du Maire

Résultats du 1er tour

Résultats du 2nd tour

Vailhauquoisement,

Hussam AL MALLAK 

Réalisées dans un contexte 
particulier, ces élections municipales 
ont eu un taux de participation, au 
niveau national, plutôt faible : 44,66 
% pour le 1er tour et de 41,6 % pour le 
second tour. 

Notre commune se situe bien 
au-dessus de ces chiffres. Pour le 
1er tour vous êtes 59,73 % à avoir 
participé et 63,4 % au second tour.

Vendredi 3 juillet a eu lieu 
l'élection du Maire et de ses 
adjoints (photo ci-contre). 

En raison du contexte 
sanitaire, la séance 
d’installation du conseil 
municipal s’est déroulée 
dans la salle polyvalente. 
Les masques étaient 
obligatoires pour le public 
comme pour les élus. 

4 élus de l'opposition ont 
fait le choix de démissionner 
quelques jours avant ce 
premier conseil municipal, 
laissant leurs chaises vides 
comme le prévoit la loi. 

C'est donc lors du 2nd conseil 
municipal que les candidats 
suivants ont intégré l'équipe 
municipale (un 5ème élu, 
un plus loin dans la liste, a 
également démissionné).

Retrouvez les portraits de 
chaque élu dans les pages 
suivantes.   
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Chef d'entreprise 
54 ans - marié - 2 enfants 

"En plus de la démocratie 
participative, j'ai également dans 
mes délégations : le marché, les 
commerçants, la zone de Bel Air, 
la vie économique et la sécurité.
Mon engagement est avant 
tout pour pour améliorer la vie 
quotidienne des vailhauquois."

Directrice régionale 
43 ans - mariée - 3 enfants
Vailhauquoise depuis 14 ans

"Engagée depuis 12 ans au sein 
de la vie municipale, c’est tout 
naturellement que j’ai souhaité 
poursuivre mon engagement 
pour la commune, notamment en 
développant la communication. Je 
suis en charge du personnel, volet 
que je gère depuis toujours dans 
ma vie professionnelle"

1er adjoint : 
Philippe CAZALS

Démocratie participative

2ème adjointe : 
Cécile OLiVE

Écologie

3ème adjoint : 
Jean-Louis LOUBET

Aménagement durable

4ème adjointe : 
Ban WAGNER

Communication / Personnel

5ème adjoint : 
Gérard LAFFORGUE

Économie

6ème adjointe : 
Emmanuelle GORBATOFF

Solidarité

Retraité chef d’agence travaux 
publics -
67 ans - marié - 2 enfants

"Je souhaite apporter mes 
connaissances, comme lors du 
précédent mandat, afin que les 
aménagements en cours et à 
venir, réalisés sur la commune, le 
soient du mieux possible.
Je suis également en charge de la 
gestion des Services Techniques, 
en essayant de répondre au mieux 
aux besoins des Vailhauquois."

Retraité 
Dans ma 64 ème année

"La vie de la cité a un tout 
autre intérêt vue de l'intérieur. 
Elle apporte une autre vision, 
une autre perception de la 
communauté, d'autres sensations 
dans la mise en œuvre de la 
politique. Le partage des valeurs 
vient renforcer la motivation pour 
conduire un collectif vers un avenir 
prometteur."

Cadre territorial
47 ans - 2 enfants
Je suis également en charge de 
l'environnement et la qualité de 
vie.

"Mon engagement dans cette 
aventure citoyenne reflétera mes 
convictions profondes, dans une 
approche humaniste. Je souhaite 
participer activement, notamment 
par rapport à la transition 
écologique, pour l'intérêt général, 
en lien avec les propositions 
que les habitants feront et en 
transversalité."

Cogérante de la SARL EVOLVIA 
Mariée - 3 enfants 

"Adjointe à la solidarité et 
vice-présidente du CCAS, je 
souhaite développer un village 
exemplaire, durable et solidaire.
Mon engagement s’inscrit pour 
moi dans une nouvelle étape 
de vie. Dans mes fonctions, je 
souhaite animer un collectif pour 
lancer une dynamique vivante et 
solidaire sur le village."

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS    & COM
M

UNAUTA
IRES

Ahmed GUEDDARi
Asso / culture / jeunesse

Christine RiGAUX
Écoles

Sylvain RUiZ
Urbanisme

Professeur des écoles. 
56 ans - veuf - 2 enfants

"Je suis toujours aussi motivé 
pour que Vailhauquès soit 
toujours un village où la 
qualité de vie est préservée. 
Vailhauques est un village à 
taille humaine et je souhaite 
qu'il le reste. 
Le coucher de soleil sur la 
colline est un spectacle dont je 
ne me lasse pas."

Hussam AL MALLAK Claude SAiNT-PiERRE Frédéric BERNARD 
(suppléant)

Enseignante
59 ans – divorcée – sans enfant

"Mon engagement est sans doute 
lié à ma personnalité, aller de 
l’avant, agir et voir se concrétiser 
nos actions. Ma décision n’est pas 
de gagner en image ou en pouvoir, 
mais bien de porter une volonté 
au service des Vailhauquois et 
de nos enfants en particulier. 
Une belle et enthousiasmante 
aventure…" 

Agent territorial à la ville de 
Montpellier, sur la Mosson.
50 ans - en couple - 3 enfants

"Le sport a toujours été un fil 
rouge dans ma vie. Je me suis 
construit autour du sport et de la 
vie associative...
Aujourd’hui j’ai envie d’apporter 
toute mon expérience et surtout 
tout mon amour aux personnes 
qui se dépensent pour le bien être 
des autres !"

Médecin Retraité 
73 ans - marié - 1 enfant 

"Je poursuis mon engagement et 
ma responsabilité à la CCGPSL 
dans le cadre de l'aménagement 
du territoire, à travers le SCOT, 
document essentiel pour la 
protection de l'environnement 
et la qualité de vie. Je souhaite 
que Vailhauquès maintienne sa 
place privilégiée au sein des 36 
communes."

Pédiatre Hospitalier
61 ans - célibataire - sans enfant

"Je me suis engagé avec l'équipe 
municipale car j'y ai retrouvé des 
femmes et des hommes sincères, 
convaincus et motivés. Les défis 
qui nous attendent (sanitaires, 
démocratiques, écologiques, 
économiques et sociaux) sont 
majeurs et je suis certain que 
l'équipe est à sa juste place pour y 
faire face avec les Vailhauquois."

Gérante de bureau d’étude 
développement durable
61 ans – vie maritale - 1 enfant
 
"Je me suis engagée pour 
continuer, avec vous, à protéger 
l’environnement préservé que 
nous avons la chance d’avoir à 
Vailhauquès ; et pour faire en 
sorte que les services et nouveaux 
projets de notre communauté de 
communes répondent au mieux 
aux besoins de notre village, 
en tenant les Vailhauquois bien 
informés."
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Technicien maintenance 
tramway à la TAM
36 ans - en couple - 1 enfant

"Natif de Vailhauquès, je porte un 
grand intérêt au développement 
et à l'animation culturelle du 
village. Je suis également investi 
dans l'associatif depuis plusieurs 
années. J'espère pouvoir apporter 
un regard neuf sur l'avenir de la 
commune et contribuer à préparer 
le plus bel avenir possible."

Vincent AZEMAR Nathalie GASTAL Myriam MAZARS

Cadre commerciale dans 
l’aménagement ludique et sportif
41 ans - 3 enfants

" Vailhauquoise depuis 5 ans, 
la mentalité des habitants 
spontanément ouverte et 
accueillante m’a tout de suite 
séduite. J’ai envie de m'investir 
auprès d'Hussam pour garder ce 
bel état d’esprit convivial, que l’on 
retrouve chaque jour un peu plus 
de joie de vivre, de bienveillance, de 
solidarité. Et d’arbres !"

Laurent SAUVAGNAC Christel SERRANO

Dirigeant d'un salle de spectacle
50 ans - célibataire - sans enfant

"Fort de mon expérience 
professionnelle, je souhaite 
mettre mon savoir-faire et mes 
compétences au service du 
village pour développer la culture, 
l’événementiel mais également 
le sport et les associations. Je 
souhaite contribuer au bien vivre 
ensemble, et mettre en valeur les 
atouts du village."

Rédacteur Principal Territorial 
58 ans – Mariée – 1 enfant

"Altruiste et humaniste, j'ai 
souhaité m'impliquer au sein 
de notre village pour porter 
les valeurs auxquelles je suis 
attachée : la famille, le respect, 
l'éducation, nos anciens, la 
préservation de l'environnement, le 
bien-être et la sécurité de chacun."

Employée de banque 
37 ans - 2 enfants 

"Être élue est pour moi un 
enrichissement quotidien fait 
de rencontres, de réflexions 
pour aider, créer du lien. Ce qui 
m’anime est d'agir concrètement, 
d'améliorer la qualité de vie des 
habitants, réapprendre à vivre 
ensemble autrement, faire prendre 
conscience que la commune c'est 
chacun d'entre nous."

Anne LAPORTE Sophie LAYALLE Zoubida MOUYSSET

LES CONSEILLERS M
UNICIPAUX DE L'OPPOSITION

Cadre territorial 
43 ans –  mariée – 2 enfants

"Mon engagement repose sur la 
volonté de préserver la qualité 
rurale de notre village et lui 
assurer une expansion mesurée, 
responsable et réfléchie. Je veux 
porter une politique de vérité et de 
justice, en bref agir pour ne pas 
subir et porter Vailhauquès vers 
des projets favorables plutôt que 
lui laisser suivre un cours fataliste."

Antoine PELAEZ Jean-François SANCHEZ

Chargée de recherche
44ans – en couple

"Pour son caractère rural j’ai 
choisi de vivre à Vailhauquès. Les 
programmes de constructions 
de grande ampleur m’ont fait 
prendre conscience de la précarité 
de notre cadre de vie. Je me suis 
engagée pour promouvoir une 
vision moderne, respectueuse 
de l’environnement pour le 
développement du village."

Négociatrice en Immobilier
53 ans – mariée - 2 enfants

"M’investir pour le village est 
une évidence. Je veux préserver 
son cadre rural, sa nature 
environnante, son dynamisme et 
combattre l’urbanisation. Avec 
mes collègues, nous veillerons à ce 
que chaque citoyen soit respecté 
dans ses droits et que le bien-vivre 
ensemble reste au cœur des 
préoccupations."

Cadre commercial
52 ans – marié - 2 enfants

"Je me suis investi pour 
Vailhauquès car je désire 
qu'il y ait enfin une vraie 
démocratie participative, une 
vraie transparence. Pour que 
les promesses de campagne 
deviennent enfin des réalités et 
non des paroles sans lendemain.
Pour une urbanisation réfléchie
Vailhauquès doit rester un village 
où il fait bon vivre."

Technico-commercial
40 ans - marié - 2 enfants

"La bétonisation du village lui fait 
perdre son charme et le nombre 
croissant d’incivilités nuit à sa 
tranquillité.
Je choisis donc de m'investir 
pour qu'il fasse bon vivre dans 
notre village et pour que chaque 
habitant y trouve sa place.
Je veillerai également à représenter 
chaque Vailhauquois par ma voix."

Vous souhaitez rencontrer un de 
nos conseillers ? N'hésitez pas à 

faire votre demande : 
par téléphone : 04.67.84.40.70 

ou par mail : 
mairie@ville-vailhauques.fr 

en indiquant vos noms, 
prénoms, numéro de téléphone 

et l'objet de votre demande.
Nous nous chargerons de 

transmettre la demande à l'élu 
concerné. 

Nacéra ER-RAADA

Gérante d'entreprise - 
comptable
37 ans - Mariée - 3 enfants

"Je me suis engagée avec 
l'équipe parce que je me 
retrouve complétement dans 
les valeurs et les principes de 
Monsieur AL MALLAK. J'ai 
envie de réaliser des projets 
concrets autour de la jeunesse 
et rendre encore meilleure 
notre village pour un bien vivre 
ensemble à Vailhauques."



AGENDA
LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 - de 9h à 13h 
Place du centre commercial
Présentation des associations du village 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 - de 9h à 12h
RDV 9h place du centre commercial 
Journée mondiale de nettoyage de la planète
Merci de venir muni d'un gilet de sécurité et d'un masque. Si 
vous avez des gants de jardinage par exemple, venez avec, 
sinon la Mairie en fournira.
Inscription conseillée par mail à : transitions@ville-vailhauques.fr

Toutes les manifestations prévues dépendent 
de l'évolution de la situation sanitaire. 
Si elles sont maintenues, le port du masque 
est obligatoire pour chacune d'entre elles et 
les distances de sécurité sont à respecter. 
Ensemble faisons bloc contre le coronavirus.

Retrouvez le détail des manifestations et toutes les informations sur nos différents supports de communication : 

 
PAGE : 

MAIRIE DE VAILHAUQUES

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 - à partir de 19h 
Plus d'infos à venir ! CLEAN UP DAY

LA FÊTE DES VOISINS

MARCHÉ D'AUTOMNE

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 - de 9h à 13h 
Place du centre commercial
Producteurs et artisans locaux + animations

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020
Monument aux morts
Programme et horaires à confirmer.

MARCHÉ DE NOËL

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020 - de 16h à 20h 
Place du centre commercial
Producteurs et artisans locaux + animations

Le panneau d'informations 
au rond point du centre 

commercial

Notre site internet : www.ville-vailhauques.fr


