
oila, vous venez de vivre la 183 ème fin
du monde...le 21 décembre dernier vous
avez tous ressenti un renouveau, selon les
Mayas, une nouvelle ère a débuté. C’est

un peu comme la mode, un cycle s’arrête, un nou-
veau cycle commence avec le premier jour de
l’hiver...et 2013 est arrivé, un autre cycle pendant
lequel nous serons à vos côtés pour faire que cette
nouvelle année se passe pour le mieux. Une simple
question de calendrier...
Revenons-en à des choses plus sérieuses...2013 sera
une année dédiée aux jeunes du village. En com-
mençant par les plus jeunes, nous devrions pour-
suivre les travaux aux écoles. Depuis plusieurs mois
en effet, la fréquentation de la cantine connait une
très forte hausse. les locaux ne sont plus adaptés et
nous étudions un projet de restructuration de l’ac-
tuelle cantine et du préau. Des changements qui
devraient apporter un confort très attendu dans le
déroulement des repas.
En avançant un peu en âge, nous avons entamé
une réflexion avec un groupe d’adolescents pour la
conception d’un skate park. Les dossiers de sub-
ventions ont été présentés aux collectivités territo-
riales compétentes et nous attendons les décisions
pour lancer un appel d’offre.
Pour les ados, nous pouvons vous annoncer la
décision de la CAF de renouveler la convention avec
le club Ados, en partenariat avec les communes de
Combaillaux et Murles.
Et comme il n’en faut pas que pour les jeunes, nous
nous occupons aussi des 7 à 77 ans...
Dès le 25 janvier, nous démarrons avec des séances
mensuelles de cinéma. Un moyen d’économiser
quelques dizaines de litres de gaz-oil ou de super.
La salle est à deux pas de chez vous...
Nous allons refaire le terrain de foot, qui, les

joueurs le savent,
n’est pas ce qu’il se
fait de mieux
...démarrage des
travaux le 7 janvier.
Pour terminer sur le
chapitre des sports,
nous continuons no-
tre recherche pour l’aménagement d’un troisième
terrain de tennis...

Et le village ? Nous terminerons cette année les tra-
vaux d’aménagement des espaces verts autour de la
salle polyvalente. Nous venons de signer une
convention avec le CAUE (Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement) qui nous ap-
portera une aide pour l’élaboration du cahier des
charges pour l’aménagement du nouveau coeur de
village.
Nous vous avons récemment présenté le PADD étape
préalable à la conception du PLU. Terminons avec
l’aménagement du territoire du Grand Pic St Loup
et le SCOT auquel le commissaire enqueteur vient
de rendre un avis favorable.
Bien évidemment nous ferons en sorte de ne pas
trop solliciter votre porte-monnaie, qui aura sans
doute besoin de quelques repos, après les fêtes qui je
l’espère auront apporté aux petits et aux grands, qui
croient au Père-Noël ou pas, toutes les joies qu’ils en
attendaient.

Au nom des élus, du personnel municipal, je vous
souhaite une année 2013 pleine de tous les petits et
grands bonheurs. Bonne année.

Hussam AlMallak
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u cours du dernier conseil municipal de l’an-
née, 2 délibérations importantes ont été
prises :

- une pour conserver la licence 4, autorisant la vente
d’alcools forts, à Vailhauquès.
- la deuxième pour le renouvellement de la convention
avec la CAF pour le Club Ados, en partenariat  avec les
communes de Combaillaux et de Murles. La CAF
apporte une subvention de 80 % de la CAF pour en as-
surer le fonctionnement.

e 14 décembre dernier les élèves de l’école élémentaire, les
grands, ont eu le plaisir d’inaugurer la première séance de
cinéma à la salle socio-culturelle.

A partir du 25 janvier, en partenariat avec CinéPlan, tous les mois
une séance de cinéma se produira à la salle socio-culturelle. Pour
cette première séance, le  vendredi 25 janvier 2013 à 21h à la salle
socio-culturelle sera projeté en 3D le film “Les cinq légendes “.

Entrée : 5€ (entrée cinéma et location de lunettes comprises)
Nous avons équipé la salle de nouvelles chaises plus confortables
les prochaines séances auront lieu les 22 février, 29 mars, 26 avril,
31 mai, 21 juin, 9 juillet à l’extérieur, 13 août à l’extérieur, 25 octobre,
29 novembre, 20 décembre (2 séances pour les écoles).
Venez nombreux...

es 12 et 13 janvier prochain, à la salle socio-cultu-
relle, 2 spectacles de théatre dans le cadre du
festival de théatre Vailhauqès en scène.

le 12 janvier à 21H, Compartiment fumeuses, de Joelle
Fossier
le 13 janvier a 17h, une comédie décapante, le complexe
de la carotte de Stéphan Viorel mis en scène par Leslie
Tancogne, l’histoire d’un médecin, d’une infirmière et
d’une patiente hypocondriaque.

Vous pourrez asssister aux 2 spectacles pour la
modique somme de 10 € ou 6 € pour chaque représen-
tation. Entrée gratuite pour les moins de 12 ans.
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aintenant traditionnelle matinée de marché
du dimanche, le 16 décembre s’est déroulé
le marché de Noël.

La matinée fut presque printanière et très appréciée par
les enfants du village qui ont pu faire une balade en ca-
lèche en compagnie du Père Noël.
L’excellent vin chaud, offert par la mairie, préparé par le
domaine viticole de Poujol est venu réchauffer une am-
biance déjà fort agréable. Les vailhauquois sont venus
fort nombreux visiter le marché et les boutiques des
nombreux commerçants invités par l’association mar-
ché Paysan 34.
Un marché sous le soleil qui fut un nouveau succès pour
organisateurs et les commerçants.

Le spectacle fut suivi d’une distribution de friandises et
d’une séance de photos avec le Père Noël, assurée par
les photographes du Club Photo Regards.
Nous tenons à remercier Emmanuelle, le Père Noël et
tous les bénévoles qui ont participé à cet après-midi an-
nonciatrice des fêtes de fin d’année qui auront été,
nous vous le souhaitons, des plus belles.
Quelques photos seront disponibles prochainement
sur le nouveau site internet de la commune.

a Fondation SAUR oeuvre en Afrique. Grâce à
l’aide financière apportée, l’association Mieux
Vivre vient, dans le cadre de ses missions hu-
manitaires, de réaliser un bloc sanitaire de dix

toilettes et lavabos dans l’école primaire de Latmin-
gué au Sénégal.
Cette opération qui représentait l’objectif principal de
l’association pour l’année 2012 a été menée en temps
et en heure. Le bâtiment était prêt pour la rentrée des
classes à la mi-octobre.
Une mission terminée, d’autres commencent et pour
nous aider dans nos financements le Président et les
membres de l’association ont organisé un golf de rue
dans Vailhauquès le 18 novembre dernier.
Merci aux vailhauquois qui ont participé à cette anima-
tion.

imanche dernier, 16 décembre, quelques jours
avant la 183 ème fin du monde, le Père Noël a
répondu présent aux sollicitations du CCAS.
Les enfants et les parents tiennent à le remer-

cier d’avoir choisi Vailhauquès dans un calendrier certai-
nement « surbooké » avec l’approche imminente de
cette échéance.

Et puisque tous étaient là pour s’amuser et rire, les clow-
neries de Gaby Willy ont apporté la dose d’humour et de
rigolade qu’il fallait.



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

a permis d'étendre cette dynamique collective ( Age d'or
Vailhauquois, Foyer Rural, Association des parents
d’élèves, La mise en Bouteille...). Elle est sans aucun
doute une des clés du succès du Festival. D’autres pro-
jets sont en cours de murissement , le skate park et un
terrain de cross, étayant l'implication des jeunes dans la
vie locale.
Après presque deux années de fonctionnement, la struc-
ture a atteint ses objectifs, notamment dans le cadre de
la mise en place d'animations au profit des jeunes des
trois villages. Ils ont pleinement intégré cette dyna-
mique de fonctionnement. Un autre point positif est la
mixité des jeunes des différentes communes présents
sur les différentes activités ; ceci permet notamment un
travail sur le respect, l'ouverture et la tolérance. Cepen-
dant, il reste encore du chemin à parcourir afin que ce
travail permette d'aboutir à l'émergence d'une réelle dy-
namique de groupe et de projet.

Le second objectif, le développement d’un projet inter-
générationnel a été mené à bien : le festival du jeu a
aussi créé un moment privilégié d'échange entre  jeunes
et adultes. Il a été un véritable levier pour la valorisation
des jeunes au travers de leur implication auprès des en-
fants ou des adultes. La richesse de cette manifestation
nous a permi de montrer la pertinence d'un projet inter-
communal grâce à l'implication conjointe des jeunes et
des adultes bénévoles. Ce travail laisse entrevoir la pos-
sibilité de construire de nouveaux projets dans le même
esprit.
Le skatepark à Vailhauquès et le terrain de cross à Com-
baillaux s'inscrivent dans cette dynamique. Motiver les
jeunes, les rendre responsables et autonomes est la clé
de la réussite. En 2013 nous nous préoccuperons de la
construction d'un plan d'action jeunesse intercommu-
nal, orienter et programmer les projets à venir : sport Ur-
bain, projet culturel, séjours d'été,... sans oublier bien
sûr le festival du jeu.

François Versavel

a Mairie vous a présenté le samedi 8 décembre
son PADD (Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable). Ce document définit les
orientations d’urbanisme et d’aménagement

pour la commune à moyen et long terme, déclinées en
matière d’organisation du développement urbain, de
valorisation des potentialités économiques et de pré-
servation des richesses écologiques et paysagères du
territoire, conformément aux récentes lois Grenelles.

Une cinquantaine de personnes se sont déplacées pour
venir débattre des orientations retenues.
Vailhauquès confirme sa volonté de rester un village à
taille humaine à travers une politique urbaine favorable
aux jeunes couples originaires du village qui désirent
s'y installer. Nous n'envisageons pas d'aller au délà des
3500 habitants avant 2030.
Plutôt que de favoriser le mitage urbain, nous optons
pour une urbanisation maitrisée dans les zones exis-
tantes de façon à tendre vers une densité de popula-
tion conforme aux presciptions de l'Etat et des SCOT
qui sont en cours de définition.
Vailhauquès devrait ainsi garder le charme d'un village
du pied des Cévennes dans un environnement de gar-
rigues préservées.

e projet du club Ados découle de deux objectifs
: la volonté commune des trois villages de déve-
lopper une politique jeunesse cohérente sur le
territoire et le développement de projets com-

muns.
Dans ce cadre, il a été crée une structure d’Accueil de
Loisir Sans Hébergement baptisé Club Ados avec des
projets associés à la structure. Pour fonctionner de ma-
nière efficace, un planning d'animation commun en di-
rection des jeunes des trois communes a été élaboré
conjointement à la mise en place de 2 nouveaux lieux
d'accueils à Combaillaux et Murles.
Le club Ados concerne un public jeune de 11/17 ans. 41
jeunes ont participé en 2012. L’essentiel de l’activité du
club en 2012 s’est traduite par l’organisation du festival
des jeux a Montlobre.
L’importance de l'implication des associations locales


