
Vous avez cer-
tainement été
informé des

soucis que rencontre
le LIEN - liaison In-
t e r c o m m u n a l e
d’Evitement Nord
dans sa dernière
phase. Ce dernier

tronçon ne verra le jour que dans plusieurs an-
nées.

En effet, la Déclaration d’Utilité Publique portant
sur l’aménagement de la dernière portion du lien,
entre l’échangeur de St Gély Sud et Bel AIr a été
annulée par le tribunal administratif pour vice de
forme. Le département a lancé une nouvelle
concertation portant sur 5 tracés. Tous les élé-
ments du dossier sont consultables à la mairie et
vous êtes invités à donner votre avis sur le site in-
ternet : . Une association de
défense a été créée - 2 des tracés parcourent la com-
mune de Vailhauquès.
Nous ne pouvons pas être indifférents aux impacts
qu’auraient les deux tracés qui parcouront l’extré-
mité de la commune vers les domaines de Montlo-
bre et de Poujol, fleurons de la viticulture locale.
Cet axe essentiel, à condition qu’il soit réalisé en
parfaite harmonie entre la protection de l’environ-
nement et la nécessité pour les citoyens d’accéder à
la cité montpelliéraine dans les meilleures condi-
tions, devrait être un vecteur déterminant du déve-
loppement de la zone économique de Bel Air. Nous
vous en reparlerons très prochainement.

Pour l’heure, nous voila tout proche d’un évène-
ment attendu par les uns et redouté par les au-

tres...
Les vacances sont presque ter-
minées, les cartables commencent à sortir des pla-
cards, une nouvelle année scolaire va commencer
avec une nouvelle année associative. Il faudra ce-
pendant encore attendre quelques mois pour voir le
lancement des travaux de rénovation et d’agran-
dissement de la cantine. Les subventions sont im-
portantes et nous allons lancer très vite la consul-
tation des entreprises.
Et parceque les jeunes ont aussi des loisirs, nous
allons dès la rentrée lancer une opération qui en
ravira sans doute plus d’un...Le skatepark, projet
très attendu sur lequel ils ont été nombreux à s’in-
vestir, verra bientot le jour, en 2014 c’est sûr.

La rentrée des classes, c’est aussi celle des associa-
tions que vous retrouverez le 7 septembre pour
vous faire découvrir la multiplicité des activités
sportives et culturelles qui vous sont offertes. Dé-
couverte aussi pour les nouveaux arrivants qui,
dorénavant, se retrouvent lors de cette journée
parmi les habitués des activités associatives.

l’évènement ne doit pas être manqué, car pour la
première fois cette journée ne sera pas comme les
autres. Articulée autour du thème de l’Outremer,
elle sera pour tous l’occasion de rencontrer et de dé-
couvrir à travers une exposition et un marché, la
culture des habitants des Caraibes. Espérons seu-
lement que le soleil sera avec nous pour nous faire
apprécier l’ambiance caraïbéenne.

bonne rentrée à tous
Hussam Al Mallak
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epas de quartier du vieux village le 7 juin dans le
jardin du presbytère. Une quarantaine  de per-
sonnes se sont retrouvées autour d’un repas fort
apprécié dans une ambiance chaleureuse.

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édi-
tion.

es responsables des associations se sont retrouvés
à la mairie pour préparer la prochaine saison asso-
ciative qui débutera par une journée des associa-
tions exceptionnelle sur le thème de l’Outremer.

L’occasion de faire le point sur l’utilisation des salles muni-
cipales avant de lancer la saison.
Ne manquez pas la journée des associations qui se dérou-
lera au centre commercial le 7 septembre.
Le tissu associatif vailhauquois est très développé et il y en
a pour tous les goûts.
Les associations sont toutes gérées par des bénévoles,
parfois par des retraités, qu’il faut remercier pour leur in-
vestissement important dans la vie du village. Nous ne
mentionnerons pas toutes les manifestations qui sont or-
ganisées par les différents secteurs de la vie associative
pour ne pas en oublier.
Page 5 de ce numéro vous trouverez le programme inédit
de la prochaine journée des associations, qui pour la pre-
mière fois ne se résumera pas à la présentation des activi-
tés de chacune.

ise au 2 mon-
tée de l’Eglise,
placée sous la
présidence de

Carole FOLCH, animée
par Philippe Corbière
et Claude Bondian
l’association, crée il y a déjà 18 mois, poursuit ses
activités.
Fin 2012 elle a diffusé à plus de 300 exemplaires une
brochure sur l’autisme, “la troisième voie”, résultat
d’un travail de plusieurs mois. C’est un nouveau regard,
un nouvel éclairage sur cette maladie.
Actuellement, l’association travaille sur la réalisation
d’un manuel d’éducat ion générale et scolaire en
contexte extériorisé.

Vous pouvez prendre contact avec l’association par
courriel : educpanda@voila.fr

ertains font la fête tardivement et parfois
bruyament...Les mêmes seront sans doute ré-
veillés par un voisin occupant son weekend en
bricolant à l’heure de la sieste. Pour mettre tout

le monde d’accord et faire en sorte que le village ne res-
semble pas à un champ de bataille, un rappel des règles
s’impose. Les horaires pendant lesquels vous pouvez
bricoler et jardiner en utilisant librement des appareils
à moteur de type tondeuse :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12H et de 14H30 à 19h30,
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.
En dehors de ces horaires, il est interdit d’utiliser
quelque appareil que ce soit pouvant nuire à la tranqui-
lité du voisinage.

Plus généralement, un bruit, quelle que soit l’heure à la-
quelle il est produit peut être génant pour le voisinage.
Veuillez donc à ne pas trop forcer sur le volume de la
musique, lors de vos soirées nocturnes (ou invitez vos
voisins...), les aboiements des chiens laissés seuls peu-
vent devenir très vite aggassants....



es vacances d’été a été très riche cet année à l’Es-
pace Jeunesse. Une quinzaine de jeunes ont parti-
cipé aux activités durant le mois de Juillet et Aout.

Le chantier jeunesse a eut un grand succès et 11 jeunes s’y
sont engagés pendant 15 jours. La première semaine, les
jeunes ont réalisé une mosaïque au boulodrome. Ils se
sont investis A à Z dans le projet. En échange de ces tra-
vaux, la commune leur a financé des loisirs pendant une
semaine. Du catamaran en passant par Aqualand et le
Grand Bleu, les jeunes ont pu partager des moments
riches en émotion et en sensation.
De nouvelles activités ont été proposées cette année et
ont rencontré un franc succès. Le Slackline (équilibre et
dextérité) sera programmée tout au long de l’année. La
découverte des sentiers marins au Cap d’Agde (en plongée
en Apnée) et le Canyoning a Argeles sur Mer ont été per-
mis aux jeunes de s’amuser en toute sécurité.
Un blog a été créé pendant ces semaines et mises à jour
régulièrement. N’hésiter pas à aller fair un tour et à poser
vos commentaires.
http://espacejeunessekesva.skyrock.com/

L’Espace Jeunesse ouvrira ces portes le mercredi 15 sep-
tembre. Mais je vous donne Rendez vous le 7 septembre à
la journée des associations où vous pourrez vous rensei-
gner pour vos jeunes de 11 à 17 ans.
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haque année, au cours du mois de septembre,
pendant la journée des associations, la Muni-
cipalité organise une réception en l’honneur
des nouvelles familles Vailhauquoises.

Si vous êtes installés sur la commune depuis moins
d’un an, cette cérémonie est l’occasion de vous pré-
senter les différents services de la commune, les asso-
ciations, les contacts utiles……..

N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mai-
rie au 04 67 84 40 70 ou sur le site de la commune

es cigales ont enfin fait leur retour! Signe que la
chaleur est belle et bien présente. Et la canicule
pourrait ne pas tarder.

Les personnes âgées font partie des personnes fragiles
qui peuvent souffrir de ces fortes chaleurs.
Aussi, il existe dans chaque commune un registre des
personnes fragiles dans lequel il est possible d’inscrire
toute personne susceptible de souffrir de la canicule. Si
vous connaissez une personne âgée, isolée n’hésitez
pas à nous le faire savoir. Le but de ce registre est de re-
pérer principalement les personnes fragiles (personnes
âgées, malades
ou handica-
pées…) mais sur-
tout les per-
sonnes qui sont
isolées.
En cas de déclen-
chement du plan
canicule, le ser-
vice social pren-
dra régulière-
ment des nouvelles des personnes fragiles listées sur le
registre, et fera le nécessaire afin de s’assurer que ces
personnes se portent bien.
La solidarité joue un rôle primordial dans ce plan cani-
cule, c’est l’affaire de tous de s’assurer que son voisin,
isolé, n’est pas seul pour affronter les grosses chaleurs.
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e Relais Assis-
tante Mater-
nelle propose
diverses anima-

tions afin de favoriser
l’échange et la rencon-
tre entre assistantes
maternelles et propose
des ateliers d’éveil aux
jeunes enfants de trois
mois à trois ans.

L’animatrice du relais propose des rencontres 2 mati-
nées par mois en moyenne à la salle socio-culturelle au-
tour de différents ateliers adaptés à chaque âge : espace
bébé, espace motricité, jeux de construction, jeux édu-
catifs, poupées, d înettes et garages, dessins, gom-
mettes.

Pour tout renseignement contacter Julie FESQUET uni-
quement le vendredi après-midi au : 04.67.84.58.71

SOUTIEN SCOLAIRE

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le sou-
tien scolaire une à deux heures par semaine le lundi
et/ou le jeudi pour l’année scolaire 2013-2014 auprès
d’élèves de l’école primaire de Vailhauquès.
Se renseigner auprès du CCAS au 04.67.67.08.38 ou

ccas@ville-vailhauques.fr

MIEUX CONSOMMER POUR DEPENSER MOINS

Le CCAS de Vailhauquès, en partenariat avec le RISE
(Relais Info Service Emploi) a organisé un atelier « Mieux
consommer pour dépenser moins » le 25 juin 2013.
L’atelier était divisé en 2 temps.

Tout d’abord, il s’agissait de présenter les différentes
méthodes et petits gestes quotidiens qui permettent de
faire des économies d’énergie (ou comment réduire sa
facture d’électricité, d’eau…) puis dans un second
temps, proposer quelques astuces pour alléger son
ticket de caisse et éviter les pièges des grandes surfaces
lors des courses.

Une dizaine de personnes ont assisté à l’atelier, dont la
majorité était des Vailhauquois. Afin que ces éco-gestes
et astuces restent en mémoire divers dépliants et un ca-

lendrier des fruits et légumes de saison ont été distri-
bués lors de cet atelier. (Animation et documentation
entièrement réalisées par Manon SOTO, stagiaire au
CCAS de Vailhauquès).

Une seconde édition devrait être proposée à la rentrée,
en fin de journée, afin de permettre à tout le monde de
participer à cet atelier. Pour tout renseignement n’hési-
tez pas à contacter le CCAS au 04.67.67.08.38 ou
ccas@ville-vailhauques.fr

1ERE RENCONTRE DE L’EMPLOI

Le CCAS de Vailhauquès, en partenariat avec le Pôle
emploi, la Mission Locale Garrigue & Cévennes et le RISE
(Relais Infos Service Emploi) ont organisé la première
Rencontre de l’Emploi le mercredi 19 juin après-midi, à
la salle polyvalente.

Plusieurs employeurs (service à la personne, armée,
gendarmerie…) se sont déplacés afin de recruter des
personnes dont les profils correspondaient à leur be-
soin.

Plusieurs intervenants étaient également présents : le
Pôle Emploi, la Mission Locale et la Plateforme mobilité
de l’APIJE. Une trentaine de personnes se sont rendues
sur place afin de discuter avec les intervenants, de
consulter les nombreuses offres d’emploi mises à leur
disposition et déposer leurs CV.
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e dernier weekend de juin a eu lieu la fête votive de Vailhauquès. Comme le veut la tradition camarguaise,
le village a eu ses encierros, bandidos, toro piscine, manèges… Fernand, Irénée, Pierre, Paul, Martial, Lydie,
Nina, Sylvie, Titou, Guigui, Lorenzo, le Bear et les autres sont venus s’amuser, boire un verre ou deux, peut-
être même plus. Les têtes ont certainement tourné plus qu’à l’habitude… C’était aussi l’anniversaire d’Eva,

qui a fêté l’évenement dans la mousse entourée
de ses amis. Pas un n’est tombé dans le cani-
veau… Dans les rues et les arènes, il y avait
aussi los Locos, Los bambinos, les collègues ve-
nus se frotter aux vachettes et taureaux.

Faut dire que cette fête, comme les précé-
dentes d’ailleurs, a été sérieusement préparée.
Depuis près de 6 mois, le comité des fêtes s’est
entouré des bonnes personnes. Un cadre a été
fixé et tous s’y sont tenus. Les conseils de la
gendarmerie ont été entendus ; la consomma-
tion d’alcool n’a pas été déraisonnable. Bien
sur, certains esprits se sont échauffés et il y a eu
quelques échanges un peu rudes, mais sans
conséquences regrettables.

Les bénévoles venus épauler le comité des
fêtes sont bien trop nombreux pour les citer
tous ; ils ont « assuré », presque jusqu’à l’aube
pour nettoyer, remettre de l’ordre pour la soi-
rée suivante. Nous les félicitons et les remer-
cions pour leur travail. Merci aussi aux vailhau-
quois, à ceux de Montarnaud, de St Gély, de
Grabels et d’ailleurs d’être venus participer à
cette fête. Si nous avions à tirer un bilan de
cette fête, nous dirions simplement qu’il est
sain.
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n cette veille d’anniversaire de révolution,
les enfants de Vailhauquès se sont réunis
pour une retraite aux flambeaux.

Sous la 3ième république, toutes les communes
doivent célébrer cette fête.  Le gouvernement dé-
sirait que cette journée soit "célébrée partout avec
éclat":  les "édifices publics sont pavoisés et illu-
minés"... Les célébrations débutent par une re-
traite aux flambeaux le 13 au soir. Le lendemain,
ce sont les cloches des églises qui annoncent le
défilé militaire, qui est suivi d'un grand banquet.
Dans l'après-midi, les festivités continuent à tra-
vers des spectacles et des jeux ; puis la soirée se
termine avec le traditionnel feu d'artifice accom-

pagné d'un bal public...
L'utilisation des lampions n'est qu'une hypothèse apportée par les
historiens. Ils pensent que, spontanément, la population a voulu cé-
lébrer le moment où la destruction de la Bastille a commencé : cette
ancienne prison d'Etat, surmontée de canons dirigés vers les rues de
Paris, était considérée comme un affront au peuple. La démolition
de cet édifice a été immédiate, dans la nuit du 14 au 15 juillet 1789,
alors que les Parisiens n'étaient éclairés qu'à la lueur de torches et de
grands feux de joie ...
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Parmi les travaux et
aménagements réali-
sés ces derniers mois
retenons ceux effec-
tués par les services
techniques placette
des devois.
Cet été les jeunes du
centre de l’espace
jeunesse ont réalisé
une nouvelle fresque
sur la face nord de la
salle polyvakente -
coté salle sociocultu-
relle.
Dans la cour de la
mairie, nous avons
installé des voiles
d’ombrage pour que

les futurs époux puissent garder la tête froide au moment
de dire “oui”...

Les mois à venir verront plusieurs réalisations très atten-
dues : route de montarnaud entre le Ravel et la Coste, amé-
nagement de trottoirs des 2 cotés de la route. Cette réali-
sation est financée pour moitié par les amendes des police.

Des travaux de voirie sont également prévus aux Castors -
Mas Castel. Avant de lancer la réfection des chaussées, les
habitants seront raccordés à l’égout. Les relevés
topographiques sont terminés. un bureau d’etude a été
missionné. les travaux d’assainissement seront réalisés
dans les prochains mois, après quoi la voirie sera refaite.

ompte tenu des risques importants d’incen-
die dans notre région, surtout en période es-
tivale, nous tenons a rappeller quelques rè-
gles de base à appliquer.

Il est interdit :
- de faire un feu en fôret ou en garrigue,
- de brûler des ordures ménagères ou tout autre dé-
chet,
- de fumer en fôret,
- de jeter des allumettes, mégots et autres débris en
état de combustion.
Même si les nombreux bénévoles du CCFF parcou-
rent tous les jours en période estivale les garrigues
vailhauquoises, vous vous devez de respecter ces rè-
gles.

Mairie de VAILHAUQUES
tel : 04 67 84 40 70
fax : 04 67 84 45 88
mel : mairie.vailhauques@wanadoo.fr
tel Astreinte  : 06 89 77 30 61
Horaires : lundi au vendredi de 8h à 12h et les après-
midi mercredi de 14h à 18h et Vendredi de 14h à 17h

Petit Annuaire
Gendarmerie St Gély du Fesc : 04 67 91 73 00
Agence postale : 04 67 67 08 36
Salle Polyvalente : 04 67 84 43 13
Salle Socio-culturelle : 04 67 67 08 18
Ecole Maternelle : 04 67 84 43 28
Ecole Primaire : 04 67 84 44 29
Cantine - ALAE : 04 67 84 45 06

Place du Saphir, le sol en terre battue va être rem-
placé par des pavés autoblocants.
Vers la fin du mois d’octobre, les travaux de construc-
tion du skate Park devraient être lancés.
L’aménagement des abords derrière la salle polyva-
lente va prochainement débuter avec la mise en
plantation du talus, la réfection des marches entre le
parking et la salle.


