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N°29 - Journal de la commune de VAILHAUQUES

Editorial
Chères Vailhauquoises,
Vailhauquois,

chers

Déjà la fin des vacances. Les enfants vont bientôt préparer la rentrée. Les travaux d’agrandissement et de rénovation de la cantine seront à l’origine de quelques perturbations au sein
de l’école.
Cette rentrée sera marquée par les nouveaux rythmes scolaires. Je veux en profiter pour remercier l’ensemble des
partenaires(enseignants, parents d’élèves, personnel
communal, responsables d’association, élus) pour le travail accompli pendant ces 9 derniers mois dans un esprit
de concertation et toujours pour préserver l’intérêt de l’enfant dans la nouvelle réforme. Respecter notre engagement par la gratuité des activités périscolaires afin de
permettre à tous les enfants de bénéficier de l’ensemble
des dispositifs. Déjà plus de 80% des enfants sont inscrits dans les activités!
La rentrée des classes, c’est aussi celle des associations,
l’occasion de rencontrer l’ensemble des responsables bénévoles, de partager des moments de convivialité ainsi
que d’accueillir les nouveaux arrivants.
Enfin, nos jeunes ont été nombreux à participer aux activités tout l’été. Et un grand merci au groupe qui s’est
impliqué dans le chantier loisir pour décorer le skate
park.
Bravo aux ados pour votre implication dans la vie de notre village.
Bonne rentrée à tous!
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HOMMAGE
François VERSAVEL était, depuis mars 2011, employé en
tant qu’animateur auprès des jeunes. Engagé dans le ca‐
dre d’un projet expérimental, il répartissait son temps en‐
tre les ados des 3 communes de Murles, Combaillaux et
Vailhauquès autour de différents projets sportifs, cultu‐
rels ou artistiques.

François a vraiment était très important pour moi et il
nous manque à tous.» QUENTIN LASSUS
«La première fois que j'ai rencontré Francois, c'était lors
d'une sortie au palais de la glisse à Marseille. J'ai tout de
suite accroché avec lui comme tout le monde je suppose,
depuis ce jour, je ne pouvais pas passer devant la salle des
jeunes sans passer lui dire bonjour.
François nous a soutenus et accompagnés dans le projet
du skate park à Vailhauquès où tout le monde s'y amuse a
longueur de journée.
Il y a aussi l'atelier rap du vendredi soir, quand on sortait
des cours on était sur de passer une bonne soirée en sa
compagnie et oublier la dure semaine passée. J'ai passé
de très bons moments avec lui, entre les concerts.. Fran‐
cois n'était pas seulement mon encadrant, c'était mon
ami et c'est pour ca que je l'oublierai jamais.»
Cédric TANCOGNE

François a fait le choix de nous quitter à la fin du mois de
mai. Cette nouvelle a été un choc pour tous ses collègues
de travail mais également pour tous les jeunes auprès
desquels il était très investi par le biais du Club Ado Inter‐
communal.
Afin de lui rendre hommage, nous avons demandé aux
jeunes de parler de François. Voici les textes recueillis :
«François était notre éducateur de la salle des jeunes de
Vailhauques, Murles et Combaillaux. Il nous poussait tou‐
jours a persévérer dans nos passions. Avec lui, on a orga‐
nisé de très nombreuses sorties en groupe : paintball,
skate park, foot en salle, pique‐nique, barbecue, concert...
Avec la commune de Vailhauquès, il a su nous mobiliser
sur le projet du skate park pendant 2 ans avec une réunion
par semaine... Mais François n'était pas seulement notre
encadrant, c'est lui qui réglait nos problèmes et il était
toujours là pour prendre des nouvelles et nous écoutait
quand on n’allait pas bien. Le plus beau projet que j'ai fait
avec François a été l'atelier musique, il nous a permis de
rentrer en contact avec un vrai groupe de musique (Le
Traitement ) afin de nous perfectionner. François était dis‐
ponible pour nous lors des ateliers de musique et nous a
permis de nous retrouver autour d'un projet commun. Un
autre projet qui nous réunissait tous : le festival des jeux.
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Les mots simples, sincères, profonds de nos ados témoi‐
gnent de la place et du rôle de François comme le grand
frère, toujours à l’écoute de leurs besoins. Il était investi
auprès des jeunes, durant ces trois dernières années.
François a réussi à les fédérer autour de différents projets,
à les impliquer comme lors du Festival du Jeu.
Tous les élus et le personnel communal ont ressenti une
grande tristesse et un grand désarroi à l’annonce de cette
nouvelle. Nous adressons une pensée toute particulière à
ses 2 enfants ainsi qu’à tous ses proches.

RENTREE SCOLAIRE ‐ LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
La commune applique à la rentrée 2014 la réforme des
rythmes scolaires. En plus de la réorganisation des temps
scolaires, la réforme prévoit l’organisation des temps pé‐
riscolaires mis en place sous la responsabilité des collecti‐
vités en prolongement su service public de l’éducation.
La commune a mis en œuvre un projet éducatif territorial
(PEDT) avec le concours des partenaires institutionnels
(enseignants, familles) et associatifs. Ce contrat qui est
coordonné et géré par la commune a été validé. Il s’ap‐
puie sur les compétences de nos animateurs, d’éduca‐
teurs professionnels et d’intervenants qualifiés.
Il fait également appel au savoir‐faire spécifique des clubs
sportifs et associations à vocation culturelle et à des inter‐
venants qualifiés.
Après plusieurs mois de concertation et de préparation
les diverses activités pour les 1° et 2° cycles ainsi que le
fonctionnement de l’ALP (Accueil de Loisirs Périscolaire
qui regroupe les ALAE et les TAP) ont été validées par le
comité de pilotage.

Les équipes d’animation, sous la direction de Marie‐Anne
GRILLOT, ont préparé le programme des activités en pre‐
nant en compte les spécificités de la Maternelle. Les pe‐
tits seront ravis de participer aux ateliers d’imagination et
de lecture d’albums tout en apprenant à jongler avec les
mots et l’imaginaire. Les grands apprendront l’anglais en
s’amusant et l’espagnol au travers de la musique et de
l’art. Ils pourront s’ouvrir au monde du théâtre et s’initier

aux échecs, danser de la country ou du hip‐hop.
Connaître et protéger leur environnement au travers du

club nature, devenir reporter au travers d’un journal ou
pratiquer de nombreuses activités sportives.
Les parents ont le choix d’inscrire les enfants à ces activi‐
tés ou à l’étude surveillée.
La garderie mise en place le mercredi de 11h45 à 12h30
permettra, je l’espère, aux parents de pouvoir récupérer
sereinement leurs enfants à la sortie de leur travail.
Le centre aéré géré par l’association Le Passe Muraille
continuera à fonctionner les mercredis après‐midis et les
vacances scolaires.
Au‐delà des appréciations de chacun et de chacune sur
l’opportunité de la réforme et au‐delà des débats qui se
sont faits sur la façon dont elle a été mise en place,
l’heure n’est plus aux atermoiements, mais au principe de
réalité et ce qui est important c’est d’être opérationnel à
la rentrée.
J’espère que cette réforme dont la finalité a été de penser
le temps de l’enfant dans sa globalité s’effectuera dans de
bonnes conditions et que l’évaluation à la fin des 1° et 2°
cycle sera positive.
Hussam AL MALLAK

Comment va fonctionner le centre de loisirs le mercredi tions se font uniquement par mail :
après‐midi? Mélanie DOS SANTOS, directrice du centre melaniedossantos@lepassemuraille.org. Pour tous
de loisirs : «Nous récupérons les enfants à 11h45. Les ma‐ renseignements, Mélanie DOS SANTOS : 06 78 12 96 89.
ternels directement dans les classes et les primaires à un
point de rendez vous dans la cour, symbolisé par un pan‐
neau. Nous partirons manger à la cantine, puis les enfants
participeront au temps calme. Des activités à la carte se‐
ront proposées l'après‐midi. Les maternels qui font la
sieste pourront toujours dormir. Les navettes piétonnes
pour les sports de l'après‐midi continueront également.
Fermeture du centre de loisirs à 18h30.»
Pas besoin d’inscrire les enfants à la garderie du mer‐
credi midi s’ils viennent au centre de loisirs. Les inscrip‐
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FETE A VAILHAUQUES

Le dernier week‐end du mois de juin, la fête a battu son
plein à Vailhauquès. Dès le jeudi soir, l’équipe municipale,
le Président de la Communauté de Communes du Grand
Pic Saint Loup, Alain Barbe ainsi que le Comité des fêtes
ont ouvert les festivités en offrant à tous les Vailhauquois
un apéro qui donnait le coup d’envoi de 4 jours de fête.

Chaque édition de la fête à Vailhauquès est l’occasion
pour les plus jeunes de (re)découvrir les joies des ma‐
nèges et autres attractions de la fête foraine.
Comme chaque année, le Comité des fêtes ainsi que des
bénévoles se sont investis dans cet événement afin que la
fête soit réussie. Ils ont assuré le bar jusqu’à 2h du matin
puis se sont chargés de nettoyer la place afin que les fes‐
tivités puissent reprendre le lendemain dans les meil‐
leures conditions. Un grand Merci à tous les membres du
Comité des fête, grâce à qui la fête 2014 a de nouveau été
un véritable succès.
Durant ces 4 journées de fête, petits et grands se sont
amusés au rythme des encierros, des bandidos, des toro
piscines ou encore des manèges! La bonne humeur qui
caractérise notre fête de village a permis à tous de profi‐
ter de cette fête. La consomation d’alcool a dans l’ensem‐
ble été raisonnable, aucun incident majeur n’a été dé‐
ploré. Merci à tous pour votre participation, votre en‐
gouement et rendez‐vous l’annee prochaine pour une
nouvelle édition de la fête!
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CELEBRATION DU 14 JUILLET
Cette année la commémoration de la prise de la Bastille a
eu lieu le samedi 12 juillet. Les Vailhauquois se sont don‐
nés rendez‐vous devant la Mairie pour le départ de la re‐
traite aux flambeaux.

Puis les lampions ont cédé la place aux pétards du feu
d’artifice tiré depuis le terrain face au centre commercial.
Nous remercions tous les villageois qui se sont rendus à
Orchestrée par Marie‐Anne GRILLOT la responsable de ce spectacle, qui, nous l’espérons, a ravi petits et grands.
l’Espace Jeunesse, la descente aux flambeaux a permis
aux plus jeunes de prendre part à cette fête nationale.

INFO PRATIQUE !
CARTE D’IDENTITE RAPPEL !!!
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la
carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de 18 ans).
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de
la validité de votre carte est automatique. Elle ne néces‐
site aucune démarche particulière. La date de validité ins‐
crite sur le titre ne sera pas modifiée.

ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux
cartes nationales d’iden‐
tité sécurisées pour les
personnes mineures. Elles
seront valables 10 ans lors
de la délivrance.
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UN ETE A L’ESPACE JEUNESSE DE VAILHAUQUES...
Cette année encore, l'Espace Jeunesse a rempli un de ses l'amusement était de rigueur
objectifs : Offrir à la jeunesse vailhauquoise des activités ‐ espace Grand Bleu à la Grand Motte où les délires se
de loisirs enrichissantes.
sont enchaînés. Des journées bien remplies !!!!
Près de 40 jeunes de 11/17 ans ont participé aux diverses
sorties et animations avec l’Espace Jeunesse.
L'été a commencé par un chantier sur 4 jours. Trois ate‐
liers étaient proposés:
‐ Du Graf avec JERC intervenant professionnel dont le
projet était le décor du skate park

La deuxième partie des vacances a été rythmée par un
projet de film où les jeunes ont appris à faire un scénario,
jouer comme les acteurs, filmer et faire des montages…
Une diffusion aux parents et aux élus a eu lieu lors de la
soirée de fermeture de l’Espace Jeunesse.

‐ De la construction de grands jeux en bois pour équiper
l'ALAE de jeux pour les temps périscolaires
‐ Du ponçage et vernissage des tables de la collectivité.
18 jeunes ont pu s'adonner à ces ateliers. En contrepartie,
la commune leur offre les loisirs la semaine d'après. Au
programme :
‐ spéléologie avec la découverte d'une grotte dans les
gorges de Vice
‐ accrobranche Tyroliane à St Chrystol avec le dépasse‐
ment de ses peurs
‐ journée à Montcalm (Montpellier) et le laser games où
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Waterjump, visite du musée Haribo, de la Bambouseraie,
Catamaran, Grands jeux à Murles, Badminton... ont oc‐
cupé tous ces jeunes vailhauquois durant le mois de juil‐
let.

L’équipe Rémy et Marie Anne a accueilli une nouvelle ani‐
matrice Maud, qui a été à l’origine du projet du film. D’au‐
tres projets vont voir le jour toute l’année. Nous serons
présents le samedi 06 septembre lors de la journée des
associations avec les jeunes. Ils pourront raconter les va‐
cances qu’ils ont passées à l’Espace Jeunesse.
Marie Anne GRILLOT/Rémy BOURICHE/Maud LECLERC

EVENEMENT ‐ PHILIPPE SAUREL
Philippe SAUREL, nouveau maire de Montpellier, nous a
rendu une visite amicale le dimanche 15 juin 2014. Ce fut
l’occasion d’échanger à propos de la mise en place du fu‐
tur pôle métropolitain et de son articulation avec la Com‐
munauté de Communes du Grand Pic Saint Loup. Cette vi‐
site s’est soldée par une petite ballade dans une voiture
de collection.

(en haut de gauche à droite) D. FLoutard, maire de
Combaillaux / S. Ruiz 4ème adjoint au maire de
Vailhauquès / C. Rigaux 1ère adjointe au maire de
Vailhauquès / E. Riquet 1er adjoint au maire de Murles
/ Philippe Saurel, maire de Montpellier / Hussam Al
Mallak, maire de Vailhauquès et Vice‐Président de la
CCGPSL / C. Ollier, maire de Murles / A. Barbe, maire
des Matelles et Président de la Communauté de Com‐
munes du Grand Pic Saint Loup.
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JOURNEE DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année à la rentrée, toutes les associations
de Vailhauquès se réunissent afin de présenter leurs acti‐
vités pour l’année 2014/2015.
C’est l’occasion pour petits et grands de rencontrer les‐
membres des différents clubs, associations ou du foyer
rural, d’échanger sur les activités, de poser des questions
sur les sports, sur les tarifs, les horaires etc... Le centre de
loisirs proposera un stand pour les enfants, afin que les
parents puissent déambuler plus librement !
Rendez‐vous le SAMEDI 06 SEPTEMBRE 2014 dès 09h au
centre commercial.
Cette matinée se clôturera aux alentours de 13h par une
petite réception en l’honneur des nouveaux arrivants à
Vailhauquès. En effet, toutes les personnes arrivées dans
notre village entre septembre 2013 et août 2014 peuvent
se présenter en Mairie ou remplir le formulaire sur le site

internet de la commune www.ville‐vailhauques.fr et le re‐
tourner en Mairie.
Une petite cérémonie d’accueil ainsi qu’un apéro est of‐
fert à tous les nouveaux arrivants pour leur souhaiter la
bienvenue dans le village et pour faire connaissance avec
les principaux acteurs du village (associations, élus, per‐
sonnel de mairie...).

TENNIS CLUB VAILHAUQUES
Le 13ième Tournoi Jeunes qui s'est terminé début juillet
aura vu la participation de 62 enfants, dont 15 vailhau‐
quois et 4 jeunes du Costa‐Rica. Nos vailhauquois se sont
bien comportés en remportant les catégories Garçons
13/14 par Paul Moléro, et les catégories filles 13/14 et
15/16 par Morgane Houguet !
Bravo à nos vailhauquois, dont certains n'avaient que 8
ans !
Un grand merci aux bénévoles : Stéphane Tancogne, An‐
dré et Valérie Moléro et Cédric Bonnafé, ainsi qu'aux par‐
tenaires indispensables à la bonne réussite du tournoi.

septembre de 9h à 13h et à l'occasion des portes ou‐
vertes les samedi 6 et 13 septembre après‐midi.
Contact : Thierry RENOIR : 04 67 84 15 11 ou
tcvailhauques@free.fr
Les finalistes et vainqueurs de l’édition 2014!

Nouveauté pour cette rentrée 2015, le Tennis club prête
des raquettes pour les nouveaux adhérents qui seraient
tentés d'essayer ainsi qu'aux anciens qui veulent évoluer!
Toutes les infos lors de la journée des associations le 6

AIDE AUX DEVOIRS
Chaque année,
l’école élémen‐
taire de Vailhau‐
quès propose aux
enfants qui en ont
le plus besoin une
heure d’aide aux
devoirs. Le prin‐
cipe : un bénévole aide l’enfant, un soir par semaine,
à faire ses devoirs. Cela permet à l’enfant de revoir les
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leçons travaillées en classe, retravailler certaines no‐
tions et préparer les devoirs pour le lendemain.
Pour que cela soit possible nous avons besoin de bé‐
névoles, qui seraient disponibles une à deux heures
par semaine (lundi et/ou jeudi de 17h05 à 18h).
Merci aux personnes intéressées de prendre contact
avec le CCAS qui coordonne cela : Emmanuelle JUIN
04 67 67 08 38 ou ccas@ville‐vailhauques.fr ou rdv le
samedi 06 septembre à la journée des associations.

SOCIAL
Le CLIC – Centre Local d’Information et de Coordination –
«Trait d’Union » est une association à but non lucratif, loi
1901, chargée de coordonner l’ensemble des actions de
prévention et d’information destinées aux personnes
âgées de plus de 60 ans et à leurs proches.

les communes, les établissements sanitaire et médico‐so‐
ciaux, les services d’aide à domicile du secteur d’implan‐
tation, les associations de retraités et des organismes so‐
ciaux.

L’association est subven‐
tionnée par le Conseil Gé‐
néral de l’Hérault et par 39
communes des 4 cantons
que sont Ganges, Saint
Martin de Londres, Claret
et les Matelles.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous rapprocher
de Madame Caroline Carbonne, coordinatrice du CLIC
Trait d’Union par mail à clic‐traitdunion@voila.fr ou par
téléphone au 04.67.82.14.42.

Tout au long de l’année, le CLIC mène des actions en par‐
Les missions du CLIC sont la coordination et le travail en tenariat avec notamment le Conseil Général de l’Hérault,
réseau, l’information médico‐sociale de proximité, l’ob‐ les services sociaux des communes concernées, la Mutua‐
servatoire sur les besoins des personnes âgées et des ac‐ lité Française, l’association « Ma Vie » ou encore l’ARCO‐
tions de prévention collective.
PRED.

Vous pouvez également contacter Emmanuelle JUIN au
CCAS de Vailhauquès qui travaille en partenariat avec le
CLIC Trait d’Union et qui propose deux ateliers par an à
Les membres du CLIC sont le conseil général de l’Hérault, destination des séniors.

PATRIMOINE
Patrimoine sacré et art contemporain

surprendre par les
œuvres
magis‐
trales proposées,
telles que « Corona
» de Javier Pérez,
ou « La déchirure
» d’Isa Barbier, al‐
légorie moderne
de Saint Martin.

Depuis le 30 mai et jusqu’au 21 septembre, et pour la troi‐
sième année consécutive, l’association « Le Passe Mu‐
raille », la région Languedoc‐Roussillon et la Commu‐
nauté de Communes du Grand Pic Saint Loup vous propo‐
sent les exposition IN SITU , osant le mariage audacieux
entre patrimoine sacré et art contemporain.
Trois artistes reconnus sont à découvrir dans trois sites
emblématiques de notre département : Javier Pérez à
l’Abbaye de Gellone de Saint Guilhem le Désert, Isa Bar‐ IN SITU 2014
bier à l’église de Saint Martin de Londres et Emmanuelle Du 30 mai au 21 septembre 2014 (entrées libres)
Etienne à l’église Saint Etienne d’Issensac. (Entrées libres). w w w . p a t r i m o i n e e t a r t c o n t e m p o r a i n . c o m
Avec le concours de la région Languedoc–Roussillon et de
Les installations, spectaculaires, commentées par un mo‐ la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup.
dérateur attaché à chacune des œuvres présentées, sont
éphémères et adaptées à la spiritualité des lieux. Profitez
de l’été pour venir redécouvrir ces sites et laissez‐vous

PROJET
La Municipalité de Vailhauquès met en place un projet entrepreunarial.
Vous êtes un entrepreneur résidant à Vailhauquès, votre avis nous inté‐
resse!!
Merci de prendre contact avec Emmanuelle JUIN par mail
communication@ville‐vailhauques.fr ou par téléphone au 04 67 67 08 38
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EVENEMENTS
FESTIMARCHE à l’heure des DOM‐TOM !!!!
Le dimanche 28 septembre 2014 le traditionnel marché
paysan du dimanche laissera sa place au FESTIMARCHE.
L’association MOZAIK OUTREMER
cette journée.

propose d’animer

Ce sera l’occasion de retrouver vos exposants habituels,
mais également des exposants des DOM‐TOM qui vous
proposeront des produits traditionnels des Antilles. Un
groupe déambulera sur la place du centre commercial
afin d’animer le marché et de faire découvrir à chacun les
spécialités culturelles ou gastronomiques antillaises.

Au programme de
cette journée vous
retrouverez égale‐
ment des jeux gon‐
flables dont l’anima‐
tion sera assurée par
l’Espace Jeunesse,
des jeux traditionnels en bois seront proposés, ainsi que
la possibilité d’effectuer des ballades en poney ou en dro‐
madaire!!! Une tombola sera également organisée, et
vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place ou
d’opter pour une formule «à emporter». Cette journée
est placée sous le signe des festivités et des découvertes,
nous vous attendonc nombreux!!!

Séance cinéma plein air !!! La prochaine aura lieu le mercredi 13 août 2014 au
centre commercial, à 22 heures. Le film d’animation DRAGONS 2 sera diffusé
pour le bonheur des plus jeunes ! (film à partir de 6 ans).
RAPPEL : toutes les séances cinéma, y compris les séances de cinéma en plein air,
sont payantes. Vous devez vous acquitter de votre billet auprès de CINEPLAN au
moment de la séance. Merci à tous de votre compréhension.
FESTIVAL DE THEATRE
Depuis plus de vingt‐cinq ans Vailhauquès vit entre‐autre, avec le théâtre comme
identité culturelle.
Précurseur des festivals dans notre département, « Comédie Passion » disparais‐
sait après vingt ans de présence sur la commune. Pendant quelques années,
Vailhauquès gardait sa compagnie « La Mise en Bouteille » comme vestale d’un
passé glorieux. La renaissance fut « Vailhauquès en scène» de Leslie Tancogne.
Notre commune redevenait une SCENE !
La municipalité a voulu retrouver cette ferveur théâtrale. Avec son aide une
équipe constituée d’une vingtaine de personnes s’est remis au travail pour créer
un nouveau festival du 11 au 14 septembre 2014.
Dès la programmation terminée nous vous informerons des modalités pratiques.
Venez voir ces pièces qui nous amusent et nous interpellent dans notre vie de
tous les jours.
Contact : Mairie 04 67 84 40 70 ou jeanclaude.arnal@wanadoo.fr

Pour retrouver toutes les infor‐
mations concernant la commune,
les événements à venir, les dates
des séances de cinéma, les
comptes‐rendus des conseils mu‐
nicipaux, les photos de ce qu’il
s’est passé, etc... une seule
adresse :
www.ville‐vailhauques.fr

L’Assemblée Générale du Tennis Club aura lieu le vendredi 29 août
2014 à 19h au Club house. L’AG est ouverte à tous les adhérents.
Mairie de VAILHAUQUES
tel : 04 67 84 40 70
fax : 04 67 84 45 88
mel : mairie@ville‐vailhauques.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
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Petit Annuaire
Gendarmerie St Gély du Fesc :
Agence postale :
Salle Polyvalente :
Salle Socio‐culturelle :
Ecole Maternelle :
Ecole Primaire :
Cantine ‐ ALAE :

04 67 91 73 00
04 67 67 08 36
04 67 84 43 13
04 67 67 08 18
04 67 84 43 28
04 67 84 44 29
04 67 84 45 06

