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Fin des vacances ! Jeudi 1er septembre, ce sont 550 élèves de la maternelle et de l’élémentaire 
qui ont retrouvé le chemin de l’école. Durant l’été, les services techniques de la ville et des 
entreprises privées ont procédé à la réfection, à l’entretien courant ainsi qu’au rafraîchissement 
de salles de classe, et à la mise en place des moyens de sécurité demandés par l’Equipe Mobile 
Académique de Sécurité (EMAS).

Cette rentrée a été studieuse pour les uns, angoissante pour les autres, mais elle sera, c’est une 
certitude, innovante pour tous.

Depuis deux ans déjà l’ère numérique poursuit son chemin ! Pour la rentrée scolaire 2016/2017, 
3 nouvelles classes de l’école élémentaire Jean Moulin ont été équipées en Vidéo Projecteur 
Interactif (VPI) – L’objectif étant de doter toutes les classes d’ici juin 2017.

En ce qui concerne l’école maternelle « Les Coquelicots », le déploiement du numérique continue 
également.

Depuis le début de notre mandat, l’éducation n’a cessé d’être notre priorité, nos dépenses annuelles 
dans ce domaine représentent 11.70 % du budget de fonctionnement.

Justement avec la rentrée des classes, les activités du TAP, ALP, ALSH reprennent pour nos jeunes. 
Cette année encore ces espaces proposent des activités aussi enrichissantes que diversifiées, 
prodiguées par une équipe de direction et d’animation compétente et passionnée. La réforme 
des rythmes scolaires entraîne un coût pour la municipalité et nous avons pris garde de ne pas 
impacter le budget des familles en demandant une contribution minimale aux parents d’élèves.

Nous avons pu apprécier en fin d’année scolaire, lors des différents spectacles et expositions 
de chaque structure, la qualité du travail accompli. Tout cela est étayé par un PEDT (Projet 
Educatif Territorial) reconduit pour trois ans élaborant les objectifs éducatifs, la sécurité, l’éveil 
culturel, artistique, sportif et environnemental ainsi que le parcours citoyen en partenariat avec les 
enseignants, l’équipe pédagogique, les parents d’élèves et l’Education Nationale.

La restauration scolaire a fait l’objet d’une nouvelle réflexion. Nous avons veillé à ce que vos enfants 
bénéficient d’une restauration collective de qualité en accord avec les règles de la diététique. 
Après appel d’offres, la société « SHCB» a été sélectionnée car elle propose de nouvelles saveurs 
issues des produits du terroir.

L’aide aux devoirs aux collégiens est maintenue trois fois par semaine. 

Début octobre auront lieu de nouvelles élections au Conseil Municipal des Jeunes. Les écoliers 
pourront se consacrer durant ce mois de septembre à leur campagne électorale.

Pour tous les élèves Viassois, je forme des vœux de réussite et leur rappelle la chance qu’ils ont 
de pouvoir bénéficier d’enseignements variés et de qualité. 

Je souhaite également à tous les personnels enseignants et d’encadrement, en qui j’ai totalement 
confiance, une belle année scolaire.

Nicole LEFFRAY
Adjointe au Maire 
chargée des affaires scolaires et périscolaires

ÉDITO
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LA RÉGION S’ENGAGE À VIAS

Didier Codorniou, 4ème Vice-Président de la grande Région Occitanie, 
en visite à VIAS

Le mardi 12 juillet au matin, Jordan 
Dartier, Maire, recevait Didier 
Codorniou, 4ème Vice-Président 

de la Région Occitanie en charge de 
l’économie maritime du littoral et des 
aéroports. 
Ce dernier était accompagné 
de Florence Brutus, Conseillère 
Régionale. Pierre Cros, Maire de 
Nissan les Ensérune, et Christian 
Bilhac, Président de l’Association des 
Maires de l’Hérault et Maire de Péret 
étaient également présents aux côtés 
du Maire, de ses élus, Thomas Garcia, 
Jacques Bolinches, Lucien Babau, 
Bernard Saucerotte, membres de la 
Commission Urbanisme, et de deux 
représentants du Cabinet Betu.

Dans le cadre du Plan Littoral 21 
lancé le 1er juillet 2016, Jordan 
Dartier a souhaité présenter les 4 
projets majeurs de restructuration  
et de réaménagement du territoire 
qui permettront de maintenir le 
développement touristique et 
économique de la Commune. Il entend 
initier ces dossiers au travers d’un plan 
pluriannuel avec l’appui financier et 
administratif des services de l’Etat, de 
la Région et du Département :
- Le Projet de réaménagement de 
l’Avenue de la Méditerranée et du front 
de mer.

- La requalification de la station 
balnéaire avec la création d’une 
infrastructure portuaire. 
- La réhabilitation de la Place du 11 
Novembre et de ses abords. 
- Un projet de création d’un complexe 
sportif qui permettra de centraliser 
l’ensemble des activités sportives de 
la commune en un même lieu.

Ces dossiers structurants ont retenu 
toute l’attention du Vice-Président 
Codorniou qui s’est dit prêt à soutenir 
la Commune dans ses démarches 
auprès de l’Etat, tant sur le plan 
administratif que financier. Aussi, il 
a demandé au Maire d’envoyer  les 
dossiers le plus rapidement possible au 

Ministre Jean-Michel Baylet, en charge 
de l’Aménagement du territoire, de la 
ruralité et des collectivités territoriales.
Didier Codorniou a félicité le Maire 
pour sa vision pragmatique et 
ambitieuse du territoire, ainsi que pour 
son dynamisme déployé au service de 
ses administrés et dans la gestion des 
dossiers structurants pour la Commune, 
la Communauté d’Agglomération 
Hérault Méditerranée et la Région.

Les élus de la Région aux côtés du Maire 

Matinée de travail pour évoquer les dossiers phares du mandat ...
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LA RÉGION S’ENGAGE À VIAS
Une visite de terrain a permis aux élus de s’imprégner de 
la réalité des problématiques liées à l’urbanisation en Côte 
Ouest et de se rendre compte de l’importance des travaux 
de reconstitution du cordon dunaire effectués sur le littoral 
Viassois.
Christian Bilhac souligne « une vision ambitieuse du littoral 
Viassois. Les projets présentés sont très intéressants pour 
la modernisation et la rénovation de notre littoral ». Il a par 
ailleurs remercié Pierre Cros, à l’initiative de cette rencontre, 
lequel a déclaré « qu’il était tant qu’un tel projet émerge ! 
C’est un Projet local mais qui dépasse le territoire et j’en 
félicite le jeune Maire. »

Enfin, Jordan Dartier, ravi de cette matinée, a ajouté : 
« L’objectif était de présenter l’ensemble des dossiers. Ces 
projets sont prévus pour répondre à une demande de plus 
en plus grandissante. La station est vieillissante et si nous 
n’investissons pas, nous risquons de perdre des touristes 
alors que notre volonté est de pérenniser notre clientèle. 
Vias-plage est la seule station à ne pas avoir de front de 
mer. De plus, grâce à l’émergence de ces projets, Vias 
pourrait devenir l’interconnexion entre le canal du Midi 
et la mer Méditerranée. Le tourisme est notre richesse, et 
l’investissement en cœur de ville est également important.»

... avant une visite du territoire Viassois

Vias… à l’affiche sur France 5 !

Le lundi 25 juillet, Vias était à l’affiche sur France 
5 dans l’émission « Sale temps pour la planète », 
documentaire tout public de 50 minutes réalisé par 

Thomas Raguet.
Dans cette saison 10 – « Languedoc, battu par les flots », 
les projets entrepris par la municipalité pour la pérennité 
du littoral Viassois et la préservation de la plage, ont 
été évoqués. Ce défi de taille, pour la Commune et la 
Région confrontées aux conséquences des changements 
climatiques, dont l’élévation annoncée du niveau de la 
mer s’inscrit dans le cadre de la « Loi Littoral 21 », 
continuité de la « Mission Racine ».
La 1ère phase de reconstruction du cordon dunaire 
sur le secteur de la Côte Ouest de Vias-plage, avec les 
enjeux économiques touristiques et environnementaux 
que cela suscite, a également été présentée par Jordan 
Dartier, Maire, lors de cette émission.
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L’Avenue de la Méditerranée sera requalifiée. Un giratoire 
sera créé après le pont du canal du Midi. Europark, le plus 
grand parc d’attraction du Sud de la France, reçoit, avec 
Europark Indoor, environ 1 million de clients par an. C’est 
pourquoi une desserte vers ces parcs sera aménagée par 
un rond-point. L’Office de Tourisme, présent en entrée de 
station, sera requalibré, sans modification de la structure 
existante mais avec l’ajout d’une structure extérieure. 
Vias-plage compte beaucoup de campings. 

Il y a donc une nécessité de revoir le sens de circulation. La 
création d’un sens unique sera entreprise jusqu’à l’amorce 
d’une promenade en front de mer. Un système de bouclage 
permettra de sortir de la station aisément. Une promenade 
sur pilotis sera construite sur le bord de mer. Le but de cet 
aménagement est de redonner la priorité aux piétons avec 
des voies douces. Sur la section urbaine, une double peau 
sera aménagée au-devant des commerces afin de créer 
une uniformité sur l’artère principale de Vias-plage.

Présentation visuelle du Projet de Territoire : 
4 dossiers phares pour un réaménagement durable 

et dynamique du territoire Viassois

LA RÉGION S’ENGAGE À VIAS

La municipalité mène une politique de reprise foncière 
qui permettra de recréer des commerces et faire revivre le 

cœur de ville. La priorité sera donnée à l’espace piétonnier 
très arboré autour de l’église. 

Projet de réaménagement de l’Avenue de la Méditerranée (illustrations non contractuelles) :

Réhabilitation de la Place du 11 Novembre et de ses abords (illustrations non contractuelles) :
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Une réflexion est menée pour la création d’un port maritime 
et fluvial comprenant 150 à 200 places avec possibilité 
d’extension (port à sec et stationnement). 

La pré-étude de faisabilité est faite. L’émergence de ce 
port permettrait d’être l’interface entre le canal du Midi et 
la mer Méditerranée…

LA RÉGION S’ENGAGE À VIAS

Requalification de la station balnéaire et création d’une infrastructure portuaire (illustration non contractuelle) :

La création d’un complexe 
multisports permettra de 
centraliser l’ensemble des activités 
sportives de la commune en un 
même lieu, et de proposer de plus 
amples manifestations. 

Cette infrastructure comprendra 
un deuxième stade, des tribunes, 
1 club-house, 4 cours de tennis, 
1 zone pour les archers, …  

Ce projet prévoit également 
l’aménagement d’un héliport et 
la construction d’une structure 
pour accueillir les pompiers pour 
une intervention plus rapide sur 
Vias-plage, notamment en période 
estivale.

Projet de création d’un complexe 
sportif (illustration non contractuelle) :
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JEUNESSE

Rentrée 2016/2017

Jeudi 1er septembre, les enfants ont repris le chemin de 
l’école, succédant aux enseignants, prêts à les accueillir 
depuis le 31 août ! L’école primaire « Jean Moulin », dirigée 

par Jean Thomas Sanchez, accueille 390 élèves répartis en 15 
classes de 5 niveaux, du Cours Préparatoire au CM2. L’école 

maternelle « Les Coquelicots », dirigée par Sandrine Monlaur, 
accueille environ 175 élèves répartis en 3 sections, petite, 
moyenne et grande. Les horaires hebdomadaires de classe sont 
les suivants : lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et 
de 14h à 16h15. Les mercredis matin de 9h à 12h.

Opération travaux aux écoles, 
pour un meilleur accueil

La réfection intégrale en peinture de 
plusieurs classes et d’un dortoir de 
l’école maternelle «Les Coquelicots», 
a été entreprise. Un entretien 
courant et des rafraîchissements ont 

également été effectués dans les 3 
écoles municipales. Les élèves et 
les enseignants ont ainsi été ravis 
de retrouver les classes qui ont fait 
peau neuve pendant les vacances !

Poursuite du programme de « l’ère du numérique »

Des classes de l’école élémentaire 
« Jean Moulin », se sont progressivement 
vues dotées d’équipements numériques 
par l’installation de Vidéos Projecteurs 
Interactifs (VPI), de tableaux blancs, 
de PC fixes, de PC portables et d’une 
imprimante couleur dans le programme 

de l’Education Nationale « Ère du 
Numérique ». Pour la rentrée 2016-
2017, 3 Vidéos Projecteurs Interactifs 
ont été installés dans les classes de 
Mme Deschodt (CM2), de Mme Marin 
(CM1/CM2) et 1 commun pour les 3 CP 
de l’école G. De Gaulle.
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JEUNESSE

Bientôt, un tout nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes !

A peine rentrés, les élèves partent déjà en campagne pour élire de 
nouveaux représentants qui siègeront au sein du Conseil Municipal 
des Jeunes ! Nul doute que ces nouveaux élus poursuivront le travail 
citoyen engagé par leurs prédécesseurs. Nouveauté cette année : 
une cellule spéciale CMJ Ados verra le jour…

Restauration scolaire 
Toujours soucieuse d’offrir des prestations 
d’un haut niveau de qualité aux enfants qui 
fréquentent les cantines, la municipalité a 
fait le choix de changer de prestataire pour 
répondre aux exigences fixées. 
Pour la rentrée 2016/2017, le prix du repas 
va être légèrement réajusté et sera facturé à 
3,30 €. 

Directeur Adjoint : 
Claude LE CALVE. 
Tél : 04 67 09 25 40 / cantine@ville-vias.fr
* Attention ! 
Aucune inscription n’est valable par courriel

Reconduction du Projet EDucatif Territorial !
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la ville de Vias, a développé un Projet EDucatif Territorial (PEDT) sur 
3 ans pour la période 2013-2016 à destination des enfants des écoles maternelles et élémentaires publiques Viassoises.
Ce programme, arrivé à terme en juin 2016, est reconduit pour trois années supplémentaires (2016-2019) par la 
Municipalité.

Remise des diplômes B2i
Le PEDT élabore des objectifs éducatifs partagés par les partenaires 
(équipe enseignante / équipe d’animation) autour d’un socle commun de 
connaissances et de compétences, du projet d’école, du projet éducatif et 
assure la coordination des activités proposées aux enfants sur les différents 
temps dégagés par la réforme :
1° - Objectif éducatif : aides éducatives, soutien scolaire (primaire, collège, 
lycée), atelier informatique, éveil à la lecture.
2° - Sécurité/prévention : sécurité routière, préventions des risques de 
racket, harcèlement, dangers d’internet, violences sexuelles, les symboles 
de la République.
3° - Eveil culturel et artistique : poterie, arts plastiques Origami, couture, 
jeux de société, danse, activité « Soft Clay », éveil musical.
4° - Eveil sportif : foot, tennis, jeux de balles.
5° - Education à l’environnement : jardinage, recyclage des matières.
6° - Parcours citoyen : Conseil Municipal des Jeunes.

Ces activités contribuent à l’épanouissement et au bien être personnel des enfants, à l’acquisition de l’autonomie, au 
développement des compétences individuelles et du savoir-faire, au partage des valeurs de la République et au « Vivre 
ensemble » et à l’implication des familles dans le parcours de réussite éducative.
Le PEDT concerne 175 enfants inscrits à l’école maternelle et 390 enfants inscrits à l’école élémentaire.

Coordinatrice Enfance & Jeunesse : Séverine MARTOS. Tél : 04 67 21 27 42 / coordination-enfance@ville-vias.fr
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JEUNESSE

Temps d’Activités Périscolaires : une kermesse pour clôturer une riche année !

Tout au long de l’année, parents 
d’élèves, enseignants et 
animateurs étaient à pied d’œuvre 

pour préparer les activités proposées 
au cours de cette soirée : Pêche aux 
canards, chamboule tout, fil électrique, 
ateliers de maquillage, tir à la corde, 
tir aux buts ou encore initiation à 
l’escrime… tout un programme qui 
a permis aux enfants de terminer 
l’année du TAP dans la convivialité et 
l’amusement !

Le TAP accueille jusqu’à 250 enfants 
par jour. Il est proposé aux enfants 
scolarisés pour leur faire découvrir 
des activités culturelles, sportives et 
éducatives. 
L’inscription est obligatoire et doit être 

renouvelée pour chaque période (5 par 
année scolaire).
Les premières inscriptions se dérouleront 
entre le 1er et le 9 septembre 2016 pour 
un début des activités le 12 septembre.
Attention, les places sont limitées !

Nouveautés sportives : Escrime le mardi 
et Rugby le vendredi, encadrés par des 
moniteurs d’associations.

Rappel, le tarif 2016/2017 reste 
inchangé, soit 20€ par enfant / an. Le 
paiement s’effectue lors de la première 
inscription au TAP. Pour les enfants de 
l’école maternelle, le TAP se déroule 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 16h15 à 17h15 au sein de l’école 
« Les Coquelicots ». Les horaires sont 
identiques pour les enfants des écoles 
« Jean Moulin » et « Geneviève De 
Gaulle ».

Directeur : Wilfried VION. 
Tél : 04 67 09 25 41 / 06 73 48 93 99 
alp@ville-vias.fr

Accueil de Loisirs Périscolaires à l’école G. De Gaulle (ALP)
Rappel des horaires du dispositif de garderie mis en place :

  ALP matin  ALP midi  ALP Soir *                    
Horaires 7h30 à 8h50  12h à 13h50  17h15 à 18h ou 18h30         
Coût  1€/enfant  0,50€ / enfant 1€ / enfant 

*18h si l’un des deux parents travaille et jusqu’à 18h30 si les deux parents travaillent.
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JEUNESSE

L’accueil de Loisirs Sans Hébergement a fait le plein !
Cet été, le centre aéré a accueilli une moyenne journalière de 
120 petits Viassois, répartis dans 6 groupes en fonction de leur 
âge : 2-4ans / 4-6 ans / 6-8 ans /8-10 ans / 10-12 ans/12-14 
ans qui ont pu profiter, au travers d’un programme éclectique, 
de multiples activités organisées par ce service municipal : 
Activités sportives à la plage (baignade, pédalo, paddle, 
voile…), activités manuelles, sorties à la journée (descente 
rapide en rivière, Captain Jako, Accrobranche, Europark Indoor, 

Aqualand, ou encore du Laser Game…), rugby, spectacles, … 
et tant d’autres ! Sous la responsabilité du Directeur, Stéphane 
Auque, et de ses adjoints, 20 saisonniers sont venus renforcer 
ce service. D’année en année, le centre aéré connaît un franc 
succès. Ce service met des étoiles dans les yeux des enfants 
qui ne partent pas en vacances mais qui en ont tout autant 
l’impression… Bravo à l’ensemble de l’équipe pour le panel 
d’activités proposé tout au long de l’été ! 

N’attendez pas pour inscrire vos enfants !
Le retrait des dossiers d’inscriptions se fera du 19 septembre au 23 septembre 
2016. Informations et renseignements : Directeur du Centre aéré / ALSH 
Municipal du Libron : 06 80 22 09 25 / Groupe scolaire : 04 67 09 25 40
Libron : 04 67 21 50 15 / alsh@ville-vias.fr

Nouvelle équipe d’encadrement à la Crèche Marie Curie ! 
Sylvie Prat, qui a pris ses fonctions le 
7 juillet 2016 en qualité de Directrice : 
infirmière puéricultrice diplômée, elle 
a assuré les fonctions de responsable 
d’un établissement multi-accueils 
pendant 10 ans, dans le département 
des Bouches du Rhône.
Nathalie Fabre, nouvelle Directrice 
Adjointe, est éducatrice de jeunes 
enfants. A son actif, elle a notamment 
été adjointe puis responsable d’un 
multi-accueil durant 8 ans, dans le 
département du Puy de Dôme.

D’autres projets seront proposés pour les vacances de la Toussaint : 
du jeudi 20 octobre matin au mercredi 2 novembre 2016 au soir

Sortie éducative verdoyante : découverte du terroir viticole Viassois

Calendrier 
des vacances scolaires 

pour la Zone C

Rentrée scolaire
Jeudi 1er septembre 2016

Vacances de Toussaint
Fin des cours : 

Mercredi 19 Octobre 2016
Reprise des cours : 

Jeudi 03 Novembre 2016
Vacances de Noël

Fin des cours : 
Samedi 17 Décembre 2016

Reprise des cours : 
Mardi 03 Janvier 2017

Vacances d’hiver
Fin des cours : 

Samedi 04 Février 2017
Reprise des cours : 

Lundi 20 Février 2017
Vacances de printemps

Fin des cours : 
Samedi 1er Avril 2017

Reprise des cours : 
Mardi 18 Avril 2017

Vacances d’été
Fin des cours : 

Samedi 08 Juillet 2017

Catherine Corbier, 
1ère adjointe aux Affaires Générales, 

et Sylvie Prat, Directrice de la Crèche
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CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil Municipal du 11 juillet : Concessions de plages à l’ordre du jour
Lundi 11 juillet 2016, les élus 
Viassois ont débattu de l’attribution 
des concessions de neuf lots de plages 
naturelles sur la commune de Vias pour 
la période 2016-2021. 
Le Maire a rappelé que dans le cadre de 
la procédure de Délégation de Service 
Public portant sur les concessions de 
plages naturelles de la Commune de 
VIAS, le Conseil municipal, dans sa 
séance du 31 mars 2016, avait d’ores et 
déjà désigné les sous-concessionnaires 
(les plagistes). Suite à l’enquête 
publique, à l’avis favorable et sans 
réserve du Commissaire Enquêteur, et 
à la signature par le Préfet de l’Hérault 
d’un arrêté en date du 07 juillet 2016, 
l’Etat a concédé à la Commune, via 
une convention, la gestion, l’entretien 
et l’exploitation de ses plages pour une 
durée de 12 ans, période 2016-2027.

La Ville ayant en charge la gestion et 
l’exploitation de ses plages (domaine 
public maritime), le conseil municipal 
était appelé à entériner l’attribution 
des lots de plage aux différents sous-
concessionnaires. 
Le Maire a procédé à la lecture des points 
clefs du rapport d’enquête publique, des 
conclusions motivées du Commissaire 
enquêteur, des courriers d’opposants au 
projet (consorts LASSAUSAIE, APRPV, 
élus d’opposition “Vias dynamique et 
solidaire”), et des réponses auxdites 
oppositions, contenues dans le rapport 
d’enquête publique.

Il était rappelé que la modification 
significative des 5 zones d’activités 
municipales (ZAM) avait porté à neuf le 
nombre de concessions de plages :
Trois locations de matériel et 
restauration (lot n° 1 au Clot, lots n° 4 
et 5 à Farinette 1 et 2). 
Cinq locations de matériel et buvette 
(lot n° 3 au Rosses, lot n° 6 au Poste, 
lot n° 7 à Ste Geneviève, lots n°8 et 9 à 
la Dune 1 et 2). 
Une location de matériel et engins 
motorisés (lot n° 2 à la Petite Cosse). 
Six concessions de plage sur neuf sont 
attribuées : n° 2, Playa Watersports ; 
n°3, SARL Beach Club farinette ;  n° 
4, Farinette 1, SARL KDP VIAS ; n°5 
Farinette 2 SASU Baya Beach ; n°6 et 
7 Le Poste et Ste Geneviève, Msayah 
Samir.
Pour les lots n° 1 le Clot, n° 8 La Dune 
1 et n° 9 La Dune 2 un nouvel appel 
d’offres sera lancé après la saison 
touristique.
L’occupation du Domaine Public 
Maritime est limitée à 6 mois par an 
et ce, du 15/04 au 15/10 de chaque 
année.

L’amélioration notable des accès 
à la plage pour les Personnes à 
Mobilité Réduite (rampe d’accès et 
stationnement réservé), l’augmentation 
des équipements sanitaires avec accès 
PMR, l’amélioration de la sécurité des 
baigneurs du fait de l’augmentation 
notable en 2 ans des postes de secours 
(5 postes au total) ont été soulignées.

Lot Désignation concession Attributaire

2
PETITE COSSE

location de matériel 
et engins motorisés et buvette

PLAYA WATERSPORTS
Alexandre VERDIER : 06.20.93.56.34
playawatersports@gmail.com

3
LES ROSSES

location de matériel et buvette
SARL BEACH CLUB FARRET
Philippe PELTA : 06.08.33.76.51

4
FARINETTE 1

location de matériel et restauration
SARL KDP VIAS
Laurent SAUTEREL : 06.74.94.62.21.
lolovias@hotmail.fr 

5
FARINETTE 2

location de matériel et restauration
SASU BAHIA BEACH
Jean-Michel POVEDA: 06.21.70.07.81
bahia.viasplage@gmail.com 

6
LE POSTE

location de matériel et buvette
ALOHA BEACH
MSAYAH Samir : 06.83.70.17.00
samirms@hotmail.fr 
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CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil Municipal du 21 juillet : 
Administration générale et urbanisme à l’ordre du jour

Le jeudi 21 juillet, les élus de Vias se sont réunis en séance 
du Conseil Municipal à la salle des fêtes.

Parmi les 25 points à l’ordre du jour, figurait l’intégration 
de la Commune de Tourbes dans le périmètre de la 
Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, avec 
le passage de 19 à 20 communes.
La CAHM a exprimé la volonté de promouvoir une 
politique harmonisée de l’eau répondant aux besoins 
des habitants du territoire. De ce fait, il a été proposé 
et adopté le transfert de la compétence « Eau » et de la 
compétence « Assainissement collectif » à la Communauté 
d’Agglomération Hérault Méditerranée à compter du 
1er janvier 2017. Ce transfert a pour but d’offrir une 
amélioration de la qualité et de la performance du service 
rendu aux habitants avec une meilleure adaptation à 
l’évolution des normes environnementales.
 

Le 29 juin 2015, la CAHM a approuvé le nouveau Schéma 
Directeur d’Accessibilité (SDA) du réseau de transport 
en commun urbain, relatif à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, 
des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes 
handicapées. De ce fait, Vias va prochainement mettre aux 
normes ses points d’arrêts prioritaires. Ces travaux seront 
financés à 50% par la CAHM.

La qualité architecturale et patrimoniale de notre belle Cité 
permet à Vias de rayonner sur le territoire. La municipalité 
s’est engagée, depuis plusieurs mois maintenant, dans une 
démarche dynamique pour rendre encore plus attractif et 
plus harmonieux l’espace public et notamment la Place 
du 14 Juillet. L’élaboration de la Charte des terrasses 
s’inscrit dans cette démarche. Cette charte, adoptée, est 
un document d’orientation visant à améliorer la qualité de 
vie, et l’attractivité commerciale sur le domaine public. 
Elle constitue un outil de référence pour l’aménagement 
et la valorisation des commerces et des terrasses de cette 
place, qui, dans leurs aménagements, doivent être le reflet 
d’une qualité de services offerts aux clients. Ce document 
regroupe un ensemble d’orientations et de recommandations 
concernant les matériaux, couleurs, formes des mobiliers 
présentés, ainsi que des règles à respecter en matière 
d’accessibilité et d’occupation du domaine public.
 

Conformément à la loi, Vias doit disposer de 25% de 
logements locatifs sociaux. La Commune, n’ayant pas le taux 
requis (4,90 %) et n’ayant pas satisfait à ses obligations sur la 
période 2011-2013, doit s’acquitter de pénalités, afin d’être 
en conformité avec les obligations réglementaires. Le Maire 
a donc décidé d’engager de nombreuses actions notamment 
le contrat de mixité sociale qui a pour objectif de détailler 
la stratégie municipale pour atteindre à l’horizon 2025 le 
taux d’équipement en logements sociaux exigé par la loi. Ce 
contrat doit donner de la lisibilité à l’action municipale en 
matière de production de logements. L’objectif de réalisation 
pour la période 2014-2016 est de 124 logements (soit 
25 % du nombre de logements manquants au 1er janvier 
2013). Le taux de rattrapage pour la période 2017-2019 
sera de 135 logements (soit 33 % du nombre de logements 
manquants au 1er Janvier 2016). Au terme du mandat, le 
nombre de logements réalisés sera de 250.
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SÉCURITÉ

5 postes de secours déployés pour 5 kilomètres de plage sous haute sécurité !

Les postes de secours sur l’ensemble des plages du littoral 
Viassois ont ouvert au 1er juillet 2016 !
L’occasion pour le Commandant Eric Castillon, responsable 
du Centre de Secours Principal d’Agde, de présenter au 
Maire, Jordan Dartier, l’équipe des Sapeurs-Pompiers 
Nageurs Sauveteurs active tout au long de cet été, pour 
assurer la sécurité des baigneurs.
Avec l’ouverture d’un 5ème poste de secours cette année, 
le Maire a réaffirmé la volonté de la Commune d’accentuer 
la surveillance des plages. Il rappelle que Vias voit sa 
population augmenter en période estivale, passant de 
5500 à 60 000 habitants.
Le rôle des Nageurs Sauveteurs est donc primordial 
dans cette surveillance du littoral et de ses usagers, plus 
particulièrement cette année, en l’absence des CRS. Au 
moindre problème d’ordre public, les Sapeurs-Pompiers se 
mettent en relation avec la Police Municipale, comptant 15 
agents pour la saison, couvrant 22h sur 24h, ainsi qu’avec 
la Gendarmerie Nationale occupant un poste avancé sur 
Vias-plage.
Le Commandant Castillon remercie le Maire pour 
l’impulsion donnée par la municipalité. Il a rappelé qu’en 
seulement 2 ans et demi, la ville s’est dotée de trois postes 
de secours supplémentaires !

L’équipe des maîtres-nageurs était composée de vingt et 
un  sauveteurs, recrutés par le SDIS 34, tous diplômés 
du BNSSA et spécifiquement formés au sauvetage et 
secourisme pour les plages.

3 postes ont été implantés sur 
le secteur Est de Vias Plage :
Le Clot
Les Rosses
Le Central (Farinette)

Et 2 postes ont été répartis sur 
le secteur de la Côte Ouest :
Ste Geneviève
La Dune (nouveau)
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HOMMAGES

SÉCURITÉ

Sécurité renforcée
Suite aux trop nombreux attentats et 
attaques meurtrières survenus ces 
derniers mois, le Maire a souhaité mettre 
en place un dispositif de sécurité accru 

notamment les soirs de forte affluence. 
Des blocs de béton ont ainsi été mis en 
place en ville pour ceinturer et protéger 
l’intégralité des festivités. La présence des 

agents de la Police Municipale, renforcée 
par les militaires de la Gendarmerie 
Nationale, a tranquillisé et rassuré la 
population tout au long de la saison.

Hommage National aux victimes de Nice…
Suite à l’attentat survenu à Nice le jour de la Fête Nationale du 
14 juillet, un rassemblement Républicain et un recueillement 
ont été organisés ce samedi 16 juillet 2016 à 10 heures, Place 
de l’Hôtel de Ville de Vias. Jordan Dartier, Maire, entouré de 
Sébastien Frey, Conseiller Départemental, de nombreux élus 
locaux et d’une foule venue nombreuse, a rendu un hommage 
aux victimes qui ont perdu la vie tragiquement à Nice, le jour 
de la Fête Nationale...
Le drapeau tricolore a été mis en berne pendant 3 jours.
Lundi 18 juillet à midi, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, le 
personnel communal était convié à une minute de silence en 
hommage aux victimes de cet attentat.

Hommage Municipal au prêtre de Saint-Etienne-du-Rouvray
Suite à l’attentat survenu dans l’église de Saint-Etienne-du-
Rouvray, mardi 26 juillet 2016, un recueillement suivi d’une 
minute de silence ont été proposés par la municipalité de Vias, 
ce dimanche 31 juillet, solennellement à 11h, sur le Parvis de 
l’Eglise Saint-Jean Baptiste de Vias. 
Jordan Dartier, Maire, entouré de nombreux élus locaux, du 
Conseil Municipal des Jeunes, des portes drapeaux et d’une 
foule venue nombreuse, a rendu un hommage municipal au 
prêtre Jacques Hamel, 86 ans, qui a tragiquement perdu la 
vie, à l’heure de la messe matinale. La ville de Vias a décidé de 
mettre en berne le drapeau tricolore pendant plusieurs jours.
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VIE MUNICIPALE

Les Comités de Quartiers, au plus près de vous !

Voilà un peu plus d’un an, que la 
Municipalité, sous la houlette de 
Catherine Corbier, 1ère Adjointe 

au Maire, et de Dominique Thierry, 
Responsable Administratif, a mis en 
place 5 Comités de Quartiers.
Espaces de concertation entre Élus & 
Administrés, qui souhaitent s’impliquer 
dans la vie de Vias, ces comités ont 
pour objectif d’animer, de valoriser et 
de promouvoir la vie de la Commune.
Pour une meilleure communication, 
chaque comité, est composé de 
membres et de référents. Leur rôle 
est de collecter toutes suggestions et 

propositions permettant d’améliorer 
la vie dans leur quartier, et ce, dans 
l’intérêt général.
Une réunion est organisée tous les 
trimestres, au cours de laquelle sont 
étudiées les demandes formulées 
par les administrés. Sont également 
présentés par l’autorité territoriale, les 
dossiers municipaux en cours.

Contact :
Dominique Thierry, 
Responsable Administratif
06 30 13 78 89 
contact-population@ville-vias.fr

Accueil des saisonniers pour un été sous le signe de l’exemplarité

Lundi 4 juillet, les saisonniers affectés 
au sein des Services de la Ville et 
de la Communauté d’Agglomération 

Hérault Méditerranée, ont été accueillis 
à la Salle de la Vigneronne. 

Jordan Dartier, Maire, entouré de 
Catherine Corbier, 1ère Adjointe au Maire 
déléguée aux Affaires Générales, Gilbert 
Gimbernat, Adjoint au Maire délégué 
au Personnel Communal et Relations 
Humaines, Laurent Barsalou, Directeur 
Général des Services, et Sabrina Banquet, 
Responsable des Ressources Humaines, 
a mis l’accent sur le professionnalisme 
et la rigueur nécessaires pour accomplir 
les missions qui leur sont confiées. Ces 
valeurs d’exemplarité doivent être à 
l’image du Service Public.

Des élus présents sur le terrain !
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VIE MUNICIPALE

« Les Sénioriales », l’excellence immobilière à Vias !

Antoine Thomas, Directeur Général 
Adjoint à la Promotion, Jordan 
Dartier, Maire, entourés d’élus 

locaux, départementaux et régionaux 
ont inauguré les « Sénioriales », jeudi 
7 juillet dernier. Cette résidence privée 
et sécurisée, située au bout de la rue 
des Lucques offre aux propriétaires, 

des logements pensés pour les seniors 
ainsi que des espaces de détente et 
d’échange : piscine, salle de sports, 
« club house ». Composée de 61 
logements de plain-pied, du T2 au 
T4, principalement destinés à des 
seniors retraités pour une acquisition 
en résidence principale, secondaire ou 

même pour un investissement locatif, 
elle respecte les normes BBC et les 
dernières normes d’accessibilité.
Une animatrice et un gardien jardinier 
sont présents pour organiser des 
animations et entretenir les espaces 
verts. Le Maire s’est réjoui de l’arrivée 
de ces nouveaux Viassois.

Cadre de Vie : Programme  « Villes et Villages Fleuris - Plus belle ma Commune 2016 »

Depuis maintenant 3 ans, la Commune s’est engagée activement dans la démarche d’amélioration 
du cadre de vie en partenariat avec les services du Département de l’Hérault.

Les membres du jury du 
Département de l’Hérault 
ont effectué une visite de la 

commune le 28 juin 2016, pour 
évaluer le Projet de Territoire en 
lien avec le Label National « Villes 
et Villages fleuris », lequel s’inscrit 

dans les valeurs du développement 
durable.
L’action engagée par la Mairie aux 
côtés des Services Espaces verts 
de la CAHM, sous l’impulsion de 
Jacques Bolinches, se poursuit tout 
au long de l’année afin de conforter 

l’attractivité touristique et la qualité 
de vie environnementale de Vias.
Espérons que cette action soit 
synonyme d’une nouvelle récompense 
à l’occasion de la remise des prix 
départementaux au printemps 2017 ! 
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VIE MUNICIPALE

L’Office de Tourisme de Vias passe… au numérique !

L’information instantanée par simple 
« touch » ! 
Sous l’impulsion de Jordan Dartier, 

Maire de Vias, et ses élus, une borne 
numérique tactile a été installée avant 
la saison estivale à proximité de l’entrée 
de l’Office de Tourisme. Récemment 
inaugurée, elle contribue au plus grand 

bonheur des vacanciers et Viassois en 
quête d’informations ! 
Cet outil innovant et interactif synthétise 
l’offre touristique de notre territoire, Cette 
borne est accessible à tous, 24h/24h ! 
Avantage certain pour les vacanciers 
qui retrouvent toutes les informations 
pratiques et touristiques essentielles à 

leur séjour au sein de la Commune.  
Le nec plus ultra : La possibilité 
d’envoyer des cartes postales à sa 
famille ou ses amis ! Envie de tester ? 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de 
Vias ! Une chaleureuse et dynamique 
équipe vous y attend pour le meilleur 
des accueils…

ARRÊTÉ : Mesures de restrictions des usages de l’eau
dans le cadre de la gestion de la sècheresse

L’absence de pluie significative et 
les fortes chaleurs ont accentué la 
diminution globale des ressources 

en eau principalement sur l’ouest du 
département où la situation se dégrade. 
Un arrêté a été émis par le Préfet de l’Hérault 
concernant les mesures de restrictions de 
l’usage de l’eau dans le cadre de la gestion 
de la sécheresse sur l’ouest du département. 
Il est consultable sur www.ville-vias.fr : 

rubrique « Municipalité » « Autres Arrêtés »
Rappel des principales mesures de 
vigilance Alerte Niveau 1 : Interdiction 
de 8h et 20h pour l’arrosage des terrains 
de sports, des golfs, des jardins, des 
pelouses et espaces verts privés et publics ; 
Interdiction de remplir les piscines privées, 
de laver les véhicules (publics ou privés) 
en dehors des stations professionnelles. 
Ces mesures sont prescrites jusqu’à nouvel 

ordre. A chacun d’être économe dans ses 
consommations individuelles en adoptant 
des pratiques raisonnées (préférer des 
douches aux bains, limiter l’arrosage des 
jardins, les lavages divers...). Toutes les 
informations sont sur le site internet des 
services de l’Etat : 
http://www.herault.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-risques-naturels-
et-technologiques/Eau/Secheresse

Partages, rencontres, convivialités et traditions 
entre territoires d’eau… et d’Alpage !

Dans le cadre du jumelage de 
Vias avec la commune de 
Châtel située en Haute-Savoie 

(74), une délégation d’élus de Vias, 
composée de Patricia Botella, Nicole 
Leffray et Pierre Ros, a répondu 
favorablement à l’invitation de Nicolas 
Rubin, Maire de Châtel et Conseiller 
Départemental, pour la 40ème édition 

de la «Belle Dimanche» les 20 et 21 
août derniers. 
Au programme : riches moments 
de rencontres, de convivialité, en 
présence de la chanteuse Nicoletta, 
et partages de traditions avec la 
descente des troupeaux des Alpages. 
L’inscription dans la continuité 
perdure, du 5 au 9 septembre 2016, 

avec le déplacement des membres du 
Conseil des Sages pour un séjour de 
découverte de la Région Savoyarde. 
Merci à la municipalité de Châtel pour 
ce week-end festif, qui contribue à la 
pérennisation et au développement 
des liens entre mer et montagne, 
tenant tant aux deux Maires des 
communes jumelées.
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VIE MUNICIPALE

Les Marchés hebdomadaires d’été ont fait battre le cœur de Vias !

Tout l’été, avec une moyenne de 
200 stands de commerçants, 
les 2 grands marchés des 

mercredis et samedis ont rythmé 
la vie Viassoise ! Cette année, le 
Maire, Jordan Dartier, a souhaité 
une nouvelle occupation de l’espace 
public, au bénéfice de tous : 
Viassois, commerçants, estivants. 
Le dispositif a permis de réinvestir 
les rues de Vias avec un marché 
dit de « village », composé d’une 
majorité de producteurs et artisans 
locaux. Cette réimplantation en 
cœur de ville a également libéré 
les places de stationnement sur le 
parking du gymnase. Il a fait bon 
de flâner entre étals de légumes 
frais, odeurs d’épices et de 
plats locaux préparés, fromages, 
charcuterie et… bonnes affaires 
pour compléter la garde-robe en 
« mode vacances » ! Pari réussi !
Autres lieux, autres plaisirs, tous 
les lundis matin, en front de mer,  
jusqu’au 12 septembre, place 

au marché hebdomadaire des 
Producteurs de Pays ! Vous pouvez 
découvrir leurs succulents produits 
locaux du terroir élaborés à partir 
de savoir-faire traditionnels, ou 
bien déguster quelques spécialités 
de leurs productions personnelles, 
comme des olives au « label bio », 
du miel, des coquillages, de la 
bière artisanale ou des produits 
frais de saison… Cette année 
encore, ce marché ne cesse de 
croître en accueillant de nouveaux 
commerçants, plus atypiques les 
uns que les autres !
Enfin, tous les mardis soir en 
cœur de Ville, le marché artisanal 
nocturne était ancré dans les 
rues adjacentes à la Place du 14 
juillet, pour le plus grand plaisir 
des vacanciers « chineurs », à la 
recherche de l’objet rare, cadeau 
ou souvenir de vacances que les 
nombreux artisans créateurs et 
artistes exposants leur auraient 
confectionné…

Les « Badauë », groupe de percussions Brésiliennes
 ont animé les soirées du 19 juillet et 16 août.

Inauguration Marché des Producteurs 27 juin

Saveurs locales pour régaler vos papilles !
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La musique a résonné à Vias, tout 
au long de la soirée du 21 juin : 
il y en avait pour tous les goûts ! 

Prestation des élèves de l’école de 
musique : piano, batterie, guitares 
sèches et guitares électriques.
Dès 21h, changement de style et 
place aux adultes ! Avec deux scènes 
installées en cœur de ville, il y avait 

le choix. Sur la place du 14 juillet, le 
Funk était roi avec le groupe « Funky 
Rabbit ». Leur énergie débordante 
et leurs reprises de tubes donnent 
envie d’envahir la piste de danse !
Autre lieu, autre groupe : sur la place 
du 11 novembre, au pied de l’Eglise 
Saint-Jean-Baptiste, les amateurs 
de Rock avaient rendez-vous avec 

le groupe « No Limit ». Guitares 
électriques accordées, amplificateurs 
branchés et voix ajustées, le spectacle 
pouvait commencer.
Côté plage, dès 17h, DJ Jack a ouvert 
les festivités avec un karaoké. A 21h 
c’est un  concert du « Groupe Sofa » 
qui a assuré la seconde partie de 
soirée. 

Chloé Nevejans, élue Miss Vias 2016 ! 

Samedi 2 juillet, le jury composé de 
7 personnalités, dont Camille Cerf, 
Miss France 2015, a donné son 

verdict, après une soirée aussi haute en 
température qu’en beauté féminine.
Ce soir-là, 10 jeunes femmes ont 

concouru, rêvant toutes d’accéder au 
titre. Chaque candidate s’est présentée au 
public, venu très nombreux pour assister 
à cette élection officielle organisée 
en partenariat avec le Comité Miss 
Languedoc-Roussillon.
Les défilés en robes de soirée, en maillots 
de bain (avec le partenaire Banana Moon) 
et en robes de mariées (créées par Isabelle 
Dupéré), étaient ponctués de passages 
animés par les Miss Régionales dont Lena 
Stachurski, Miss Languedoc 2015.
A l’issue de ce show, Chloé a été sacrée 
Miss Vias 2016 : à ses côtés, Emma 
Kervella, 1ère Dauphine, et Sahra 
Dedenon, 2ème Dauphine.

Traditionnelle fête de la musique !

CULTURE
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Une incontestable réussite 
pour la ½ finale de l’élection Miss Languedoc Roussillon 2016 !

Beaucoup de monde sur le parking 
de l’École Geneviève De Gaulle 
en ce dimanche 31 juillet.

Ce sont plus de 1500 personnes qui 
ont fait le déplacement afin de venir 
apprécier cette belle et grande soirée 
de demi-finale de Miss Languedoc-
Roussillon 2016 ! 
Au programme, présentations et 
interviews, défilés, shows chantés et 
chorégraphiés, revue parisienne … 
tous les ingrédients nécessaires pour 
assurer du grand spectacle et ravir les 
nombreux spectateurs !
30 jeunes femmes ont concouru, 
rêvant toutes d’accéder au titre. 
Chaque candidate s’est présentée au 
public dans différentes tenues : robes 
de mariées créées par Isabelle Dupéré 
et maillots de bain collection Banana 
Moon.
Le choix pour le jury, composé de 
Jordan Dartier, Maire, Catherine 
Corbier, 1ère Adjointe au Maire 
en charge des affaires générales, 

Lucien Babau-Rodriguez, Conseiller 
Municipal Délégué en charge de 
l’aménagement du territoire, Laetitia 
Ramoin, représentante d’Europark, 
Maître Patrice Vernazobres, Notaire, 
Marine Lorphelin, Miss France 2013, 
Marion Castaing, Miss Roussillon 
2010, Jenna Sylvestre, Miss 
Languedoc 2010, Thierry Mazars, 
délégué Régional, Marie-Charlotte 
Mere, déléguée correspondante pour 
le Languedoc Roussillon et Lionel 
Chambon, chargé de communication, 
n’a pas été facile.

Sur les 30 candidates, 14 ont été 
nominées et ont participé à la finale 
Miss Languedoc Roussillon 2016 du 
6 août à Carnon :
Lisa Azzali (Pays d’Aude), Laurie 
Beltran (Catalogne), Alysée Bodelot 
(Bessan), Manon Bonhomme 
(Petite Camargue), Margot Carrara 
(Beaucaire), Laura Coin (Alès), 
Sarah Dedenon (Vias), Gladys Dejean 

(Pays d’Uzès), Mathilde Gotty (Pays 
Catalan), Kelly Jourdain (Fréjorgues), 
Emma Kervella (Marseillan), Aurore 
Kichenin (Montpellier), Maurine 
Piernas (Pic Saint-Loup) et Morgane 
Raud (Carnon).

A l’issue de cette finale, la gagnante 
représentera la Région à l’élection 
Nationale Miss France 2017, qui 
se déroulera en décembre 2016 à 
l’Arena de Montpellier et qui sera 
retransmise dans toute la France, en 
direct sur TF1 !
La municipalité tient à remercier tout 
particulièrement les professionnels 
du tourisme, les commerçants de 
Vias Plage et les prestataires de loisirs 
pour leurs dons et leur participation 
qui ont permis de financer près des 
2/3 du coût de la soirée.

Rendez-vous est donné le samedi 5 
août 2017 pour la finale de l’élection 
Miss Languedoc Roussillon, à Vias !

CULTURE
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Défilé aux Lampions 
et concert sur la 

Place du 14 juillet

Fête Nationale : mercredi 13 et jeudi 14 juillet :

Cérémonie de la 
Fête Nationale

Dès la nuit tombée, les jeudis 
21, 28 juillet, 11, 18 et 25 

août, le terrain de Beach Soccer 

a attiré de nombreux cinéphiles 
pour regarder les films proposés 
par le Service Culturel : Whiplash, 

Entre Amis, Les Tuche, Les Dents 
de la Mer et Mad Max – Fury Road.

Ciné-plage : Une nouvelle façon de voir un film, de nuit, les pieds 
dans le sable, une expérience unique sur grand écran !

CULTURE
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France, Angleterre, Espagne, 
Roumanie, Mexique, Cuba … 
Le temps d’un week-end, un 

parfum de voyage flottait sur la ville 
de Vias : du vendredi 22 au dimanche 

24 juillet avait lieu le festival Vias en 
Jazz, rendez-vous incontournable et 
chaque année très attendu ! Placée 
sous le signe de la diversité, cette 
21ème édition présentait quelques 

nouveautés : deux concerts (21h 
et 22h30) sur la place du 11 
novembre et un jour spécial autour 
des musiques latines : Vias en Jazz 
invitait la Salsa !

Vias en Jazz 2016 : embarquement pour un tour du monde musical réussi !

CULTURE

David Costa Coelho

Soirée Salsa : Los Angelitos & Grupo Salsafon ...

Carmela’s Project

Marian Badoï trio 

Gary Wood

 « Village des Saveurs », organisé par l’association Vias en Jazz

Le Royal Jazz Band 
       et la Nouvelle Collection
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Franc succès ! Vendredi 29 juillet, vers 
22h, aux abords du Canal du Midi, les 

spectateurs se sont laissés conter l’histoire 
de Pierre Paul Riquet... Barques, cavaliers, 
musique, artifices… ont su donner de la 
magie pour les 350 bougies de cet édifice !

Spectaculaire ! 2000 personnes pour les 350 bougies du Canal du Midi !

« Je réussirai là où les autres ont échoué. Je relierai les deux mers Atlantique et Méditerranéenne, par un Canal. » 
Pierre-Paul Riquet

Pour rendre hommage à celui qui a consacré sa vie à la réalisation du 
Canal du Midi sans l’avoir jamais vu, la municipalité, en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, a offert un spectacle 
inédit, sur les berges du Canal du Midi, alliant son, lumière et pyrotechnie.

Subventions : 
70% du spectacle a été financé par la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM) et 30% par la Ville.

CULTURE
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A l’initiative du service des Sports dirigé par Jean Philippe Cabassut 
et Sandrine Mazars, Adjointe aux sports, en partenariat avec le 
Comité des Fêtes de Vias, la 1ère Edition des Lou Beach games 
a remporté un franc succès le 7 août dernier sur le Terrain de 
Beach, Plage de Farinette. C’est à Vias que ce nom fut tout trouvé 
pour annoncer des jeux complètement déjantés, fondés sur des 

affrontements amicaux entre plusieurs équipes, à travers une série 
d’épreuves physiques sur terre, dans l’eau et dans les airs, donnant 
lieu à des dégringolades et des fous rires garantis !
Au programme de ces jeux : un parcours du combattant sur structure 
gonflable, un mur des champions, un tapis de glisse à eau, du tir à 
la corde, de la course en sac… et tant d’autres !

« LOU BEACH GAMES » : 
Olympiades sur jeux gonflables, pour les plus de 15 ans !

Vendredi 5 août 2016 : Ambiance festive avec le défilé 
des jouteurs à Vias-Plage suivi du tournoi en nocturne 
à la halte nautique du canal du Midi. Pierrick Fossati, 

jeune Viassois âgé de 20 ans, remporte la 16ème 
édition du Challenge de Joutes Nautiques « Maurice 
Navarette ».

Challenge Maurice Navarette

SPORT
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Saison estivale riche en activités et en animations sportives sur la plage, grâce aux partenariats avec clubs locaux.
Rétrospective des nouveautés 2016 ayant rythmé cette saison sur les valeurs de partage et de convivialité, à l’image du 
sport… :

Saison « on the beach » pour le Service des Sports !

SPORT

Finale Nationale de Beach Soccer / Finale Inter ligue de Beach Soccer

Rencontre InterCampings

CrossFit Beach

Longe côte
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SPORT

Rugby Beach

Sandball

Tournée ODSH

Tambourin Beach
Tournoi de Beach Volley

Zumba® Night
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Il y a des associations et des personnes 
qu’il n’est plus nécessaire de présenter. 
C’est le cas de Sandrine, femme pleine de 
vie et Viassoise passionnée par l’univers 
du sport. Entourée d’Annick Fernandez, 
trésorière, et de Laurent Versey, secrétaire, 
c’est avec dynamisme et ferveur qu’elle 
dirige la Gymnastique Viassoise depuis 
11 ans déjà. Cette association, qui a 
largement fait ses preuves, a été créée 
en 1984 ! Son appellation initiale était 
« Association Gymnastique Volontaire ». 
Elle a été présidée par Gisèle Martinez 
puis Catherine Mantion. Elle compte 
aujourd’hui une centaine d’adhérents à 
l’année, âgés de 16 à 76 ans ! Ouverte aux 

hommes et aux femmes, jeunes ou anciens, 
elle vous propose de la gymnastique 
d’entretien, de la gymnastique dynamique, 
de la gymnastique posturale et souplesse, 
du renforcement musculaire et… de la 
Zumba®, nouvelle discipline à succès 
qui a révolutionné le monde de la fitness, 
depuis une dizaine d’années !
En espagnol, le mot Zumba signifie 
«bouger vite et s’amuser». Ce programme 
d’entrainement physique transporte 
ses participants sur des rythmes latins 
endiablés (salsa, merengue, cumbia, 
reggaeton, etc...). Grâce à sa musique 
dynamique, entraînante et festive, cette 
danse est également bénéfique pour le 

moral et l’estime de soi ! Tout l’été, il a 
fait bon pratiquer ce sport à Vias, sous la 
houlette de Freddo Salvado, professeur 
de Zumba®. Le plus de notre ville, est 
la pratique sur le sable et en nocturne ! 
Grâce à cette activité sportive gratuite, 
impulsée par le Service des Sports de 
la ville en partenariat avec l’Association 
Gymnastique Viassoise, des centaines de 
participants de France et de l’étranger ont 
bougé et dansé comme jamais, tous les 
lundis soir de l’été sur le Terrain de Beach, 
Plage de Farinette. Passage en « mode 
nuit », lors des 2 Zumba® Night des 
mardis 19 juillet et 9 août, sur le parking 
de l’Office de Tourisme à Vias-plage !

Zoom sur l’Association Gymnastique Viassoise :
Entretien du corps garanti avec la sportive et dynamique Sandrine !

Contacts de l’AGV : Sandrine, Présidente 06 72 50 95 51 / Annick, Trésorière 06 63 31 66 65 (aux heures de repas)
Facebook : agvias.assgymviassoise / Mail: ass.gym.viassoise@free.fr

« Ma volonté, en ma qualité de Présidente de l’Association Gymnastique Viassoise, est de faire bouger les Viassoises et 
les Viassois, tous âges confondus, en leur proposant toujours plus de sports et d’activités, tout au long de l’année » 

dixit Sandrine Mazars

Les cours :
Lundi : 
17h30-18h30 GYM D’ENTRETIEN. 
Au gymnase (Av. Pierre Castel).
18h30-19h30 RENFORCEMENT MUSCULAIRE. 
Au gymnase.
Mercredi : 
17h30-18h30 ZUMBA®. 
Au gymnase.
Jeudi : 
9h15-10h15 GYM DYNAMIQUE. 
A la salle de danse (Rue Montmorency).
10h15-11h15 GYM POSTURALE ET SOUPLESSE. 
A la salle de danse.
Vendredi : 
19h30-20h30 ZUMBA®. 
Au gymnase.

Nouveautés 
rentrée 2016/2017 :

Vendredi : 
18h30-19h30 ZUMBA® KIDS 
pour les enfants 
de 8 à 12 ans. 
Au gymnase

Lundi : 
19h30-20h30 PILOXING®, 
mélange de boxe, 
de pilates et de danse 
pour raffermir 
et renforcer tout le corps. 
Au gymnase.

Des stages de Salsa, dirigés par Thierry 
Patrac, sont proposés toute l’année.
En partenariat avec « L’ESCUELA DE 
SALSA » d’Agde.
Le premier stage se tiendra le samedi 
15 octobre 2016 à partir de 18h00 à 
la Salle de la Vigneronne. 
De 18h à 19h SALSA DEBUTANT
De 19h à 20h BACHATTA TOUS 
NIVEAUX
Ces 2h seront suivies d’une auberge 
espagnole ! Inscriptions auprès de 
Thierry Patrac : 06 16 11 40 96.

Cours de gym assurés par Corine et Guilhemette.
Cours de Zumba®, de Zumba® Kids et de Piloxing® animés par Freddo Salvado.

SPORT
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Lors des Championnats de France d’athlétisme, le 
Viassois Dorian Lairi, avait terminé second dans 
la catégorie Cadets de saut en hauteur, avec une 
performance à 2,08 m. Suite à ce classement, il a 
été finaliste pour le premier Championnat d’Europe 
Cadets qui s’est déroulé à Tbillissi, en Georgie  avec 
un saut à 2,10 m.
Ses objectifs en Juniors : disputer le match 
international en salle contre l’Allemagne et l’Italie et 
monter dans le classement lors des Championnats 
d’Europe Juniors en Italie.
Jordan Dartier, Maire, et Sandrine Mazars, Adjointe 
au Maire déléguée aux Finances et aux Sports, 
ont félicité ce jeune athlète Viassois pour ses 
performances sportives, pour le rayonnement de son 
Club « CAP athlétisme » et de… notre Commune !
Bravo Dorian et plein d’exploits sportifs pour la suite !!!

Portrait de Dorian Lairi, jeune athlète Viassois, Vice-Champion de France ! 

Avenue de Béziers, l’entreprise « Esquiss, résines, 
signalisations » a redonné peau neuve à la surface d’un 
court de tennis ! Dans l’attente de la création de la 

« nouvelle zone multisports », secteur du Jonquié à Vias-
plage, les joueurs de tennis pourront ainsi continuer à 
profiter de leur sport favori, dans de meilleures conditions.

Travaux : réfection de surface d’un court de tennis

Avant          Après

Freddo Salvado explique qu’il y a un véritable engouement sur le littoral Viassois : « J’ai 
eu l’immense chance d’animer de la Zumba® au Zénith et à l’Aréna de Montpellier, avec 
Hermann Melo, référence internationale de Zumba® ! Mais sur la plage, ou en soirée sur 
le parking de l’Office de Tourisme de Vias, c’est vraiment fort, une véritable osmose ! 
Il y a là un bon esprit : on s’amuse et on transpire sur des chorégraphies dynamiques. » 
La Zumba® est ouverte à tous. Les chorégraphies sont simples, faciles à suivre, amusantes 
et efficaces. Une belle opportunité de danser dans une ambiance conviviale et festive. 

Une dernière révélation : à la rentrée, avec l’Association Gymnastique Viassoise, Freddo 
proposera de la Zumba® Kids pour les enfants de 8 à 12 ans et du « Piloxing »®, un 
savant mélange de boxe, de pilates et de danse, pour raffermir et renforcer tout le corps.

Entretien avec Freddo Salvado, professeur de Zumba®

SPORT
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Plongée au cœur du Patrimoine Viassois et son contexte Occitan… Pour découvrir, comprendre, apprendre 
et connaitre au mieux la Ville de Vias, il n’y a qu’une seule adresse : PAVIDOC, Place du 11 novembre !

Zoom sur la Maison du Patrimoine et 
l’Association PAVIDOC : Rencontre avec Gérard Metge

PATRIMOINE

A proximité du majestueux édifice qu’est l’Eglise Saint Jean 
Baptiste, se trouve l’ancienne Forge et Maréchalerie Viassoise. 
Ce bâtiment est hautement symbolique puisque le tout premier 
rempart de Vias, large de 100 centimètres au minimum, y demeure 
encore. Un puit de lumière naturelle vient même y sublimer ces 
pierres… Quel autre lieu solennel aurait pu accueillir en son sein 
la Maison du Patrimoine ?
Zoom sur ce bâti ô combien historique et rencontre avec le 
Président de l’association du Patrimoine de Vias terre D’OC, Gérard 
Metge, ancien Professeur des Universités et Viassois passionné...
Il y a 9 ans, l’actuelle Maison du Patrimoine a été rachetée par 
la Mairie de Vias et entièrement restaurée par la Communauté 
d’Agglomération Hérault Méditerranée.
Lorsque la rénovation du bâtiment a été terminée, les trouvailles 
d’un homme y ont entièrement pris place. Celles de François 
Barnabot, instituteur retraité ayant consacré une grande partie de 
sa vie à sa passion… l’Archéologie.
L’ensemble de ses fouilles ont été menées sur les périmètres de 
Vias, Bessan et Portiragnes. Les 2 lieux les plus caractéristiques 
sont Roque Haute à Vias, avec notamment la découverte de 
nombreux objets de la période Néolithique, ainsi que Touroulle, 
ancien château fort Gallo-Romain situé entre les communes 
limitrophes de Vias et Bessan. 
Poteries, ossements, clous, éperons, boucles de ceinture, 
monnaies, meules à grains, pierres préhistoriques, et tant d’autres 
sont ainsi dévoilés aux yeux du grand public, dans cette bâtisse 
ancestrale. L’association PAVIDOC œuvre quotidiennement, 
sous l’impulsion de Gérard Metge, Président, et d’Alain Morini, 
Vice-Président, à la recherche, à l’étude et à la conservation du 
Patrimoine bâti, naturel et culturel de Vias.
Au-delà de la Commune, le cadre de travail des membres de cette 

association s’appuie sur les fondements, l’histoire et la culture de 
l’Occitanie, ancienne région du Sud-Ouest de l’Europe et du Sud 
de la France où l’Occitan fut la principale langue vernaculaire.
Depuis 2 années, un travail considérable est mené : en collaboration 
avec Céline Paries, attachée au Département Archéologie de la 
CAHM, une classification des fouilles stockées est entreprise 
dans la Maison du Patrimoine, avec un enregistrement conjoint 
sur informatique. Depuis son arrivée en 2010, Gérard Metge, a 
organisé de nombreuses expositions : « La vigne et le vin » en 
2010, « Des volcans et des hommes » en 2011, « Paysages 
Méditerranéens : les zones humides » en 2012, « Paysages 
Méditerranéens : la garrigue, le maquis ou le matorral » en 2013, 
« Photos à tire-d’aile » exposition sur l’avifaune de la Région de 
Vias par Fabrice Dhoop en 2014, et « La Méditerranée et son 
littoral » en 2015.
Pour 2016, le thème retenu est la « Symbolique de l’habitat ». 
Alain Morini vous guidera pour vous faire découvrir cette exposition 
jusqu’au début du mois d’octobre. Le Président de PAVIDOC 
nous a divulgué celle qui est d’ores et déjà prévue pour l’année 
prochaine… Nous avons décidé de vous la révéler : l’histoire 
d’un bâti unique en mer Méditerranée…l’incontournable Fort de 
Brescou ! On ne vous en dit pas plus, rendez-vous en 2017 !

Plusieurs interventions ponctuelles et conférences, animées par Gérard Metge, sont également 
proposées tout au long de l’année. La prochaine, programmée le 15 septembre 2016, traitera 
du thème de l’audition. La Maison du Patrimoine est ouverte tous les mercredis et samedis 
de 10h à 12h en Juillet, en Août et en Septembre. L’entrée est libre ! 8000 personnes par 
an en moyenne consultent le site pavidoc.fr et près de 2000 personnes fréquentent ce 
bâtiment historique et symbolique de Vias pendant la saison estivale. Pourquoi pas vous ?
Contact / Renseignements : Pavidoc.fr / Gérard Metge : gerardmetge@orange.fr
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Pourquoi les jardins de Sofia ? Un petit clin d’œil à sa fille !
Guarance Laurent, est une jeune femme passionnée par tout 
ce qui touche les fleurs. Elle vous donnera  plein de conseils 
pratiques. Elle vous arrangera des compositions florales selon 
votre envie, du très classique au très moderne. 
Dans sa boutique vous y trouverez des « lavandes papillons », 
des « mini bougainvilliers », des « vignes bonzaïs » … 
Sa dernière idée cadeau : une bouteille de vin locale 

accompagnée d’une jolie fleur ! Guarance assure les 
transmissions Interflora et toutes les commandes à distance. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h-12h30 et de 15h30-19h30 
et le dimanche de 9h à 12h30

Tél. : 04 67 32 43 85 / Facebook : les jardins de Sofia 
Mail : lesjardinsdesofia@gmail.com
Adresse : 4, rue de la République

« Les jardins de Sofia » 
Fleuriste

Un petit air de Bretagne à Vias !! Nouvelle enseigne, nouveaux 
propriétaires ! Frédéric, Breton d’origine et Marie, son épouse, 
ont ouvert leur pizzeria « Chez Fredo » avant la saison. 
Leur générosité est palpable aussi bien dans leur cœur que dans 
l’assiette. A la carte, des pizzas ou galettes bretonnes conçues 
sur place avec une pâte maison et préparées majoritairement à 
base de produits frais . A consommer sur place ou à emporter.

Ils vous accueillent de 11h à 14h et de 18h30 à 23h (fermé 
Dimanche midi et Lundi midi) en saison estivale et de 11h30 
à 14h et de 18h30 à 22h (fermé Dimanche et Lundi) en hiver.

Tél. : 06 82 68 18 77
Adresse : 23b, rue du 19 août 1944 
(Parking derrière l’église)

« Chez Fredo »
Crêperie – Pizzeria

ÉCONOMIE LOCALE
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Cet été, vous avez certainement eu 
le loisir de découvrir et de profiter 
des 5 nouvelles concessions 

de plages, en déjeunant ou dînant 
notamment les pieds dans le sable, avec 
les vagues comme musique de fond…
Ces installations, à l’ambiance « des 
îles » ou encore « contemporaines » 
proposent un cadre idyllique et propice 
pour passer d’agréables moments 
en famille, entre amis, notamment 
pour se restaurer, se délasser ou se 
divertir sur l’eau avec des engins 
de plages motorisés, ou non.

Grâce à ces nouvelles prestations 
de qualité, vous avez ainsi pu vous 
détendre sur de confortables bains de 
soleil, manger une salade de saison, 
éveiller vos papilles en dégustant des 
plats traditionnels, avec des produits 
locaux du terroir, des glaces, des fruits 
frais, boire un cocktail rafraichissant 
« fait maison », assister à une 
soirée incontournable, ou à un des 
évènements marquants de la saison 
estivale… Et pour éliminer tout cela, 
rien de mieux qu’un peu de sport dans 
les bases d’activités nautiques !

Disséminés sur l’ensemble du littoral 
Viassois, du Clôt à la plage de La 
Dune, en passant par La petite 
Cosse, Les Rosses, Farinette, Le 
Libron et Sainte-Geneviève, ces 
lieux accueillants s’inscrivent dans 
l’acceptation d’une charte qui respecte 
l’environnement et leurs ornements 
s’intègrent au paysage naturel.
Profitez sans modération de ces 
nouvelles activités ! Si ce n’est déjà 
fait, n’hésitez pas à venir rencontrer ces 
professionnels locaux et passionnés qui 
vous y attendent, jusqu’à fin septembre.

De nouveaux lieux de détente sur le littoral Viassois

ÉCONOMIE LOCALE

Qualité, dépaysement, élégance et chic, sont les maîtres 
mots du Bahia Beach ! « Mon ambition est de faire que le 
Bahia Beach devienne un des lieux incontournables avec 
des évènements marquants, en organisant quelques soirées 
avec DJ ». Jean-Michel Poveda, (plus jeune entrepreneur 
de concessions des stations alentours), motivé et passionné 
par son métier, a à cœur d’offrir à sa clientèle des moments 
privilégiés autour d’un verre, d’un repas…
Menu enfant : 9,50 € - Menus à 19€ et 30 € ou à la carte. 
Ouvert tous les jours jusqu’au 30.09 de 9h à 2h
Jean-Michel Poveda : 06 21 70 07 81 
bahia.viasplage@gmail.com

BAHIA BEACH
Bar / Restaurant / Location de transats

Profiter de tous les plaisirs de la mer dans un cadre privilégié, se relaxer, pratiquer des activités, 
déjeuner ou bien dîner les pieds dans le sable est désormais possible… à Vias !

Toute l’équipe du Chiringuito vous accueille pour un moment 
inoubliable les pieds dans le sable en famille ou entre amis. 
Laissez-vous séduire pour le calme et la douceur de ce 
lieu unique. Une cuisine raffinée et estivale basée sur des 
produits frais, une belle sélection de vin régionaux ainsi 
que des desserts faits maison pour les plus gourmands.
Confort et détente règnent sur les larges bains 
de soleil en bois naturel. Le Chiringuito, l’endroit 
incontournable à Vias-Plage à ne pas rater.
Menus à 15€ et 30€
Bains de soleil : 15€ / jour et 9€ / 1/2 journée
Ouvert tous les jours jusqu’à fin septembre
Laurent Sauterel : 06 74 94 62 21
Facebook : Chiringuito Vias Plage

CHIRINGUITO
Bar / Restaurant / Location de Transats



33

Samir a toujours le sourire… pour vous accueillir ! 

Chez Aloha Beach, passez du « snaking » (sandwichs 
froids, beignets, glaces, boissons fraîches) au pédalo 
pour profiter en famille des joies de la plage.
 

Situé à l’embouchure du Libron, cet établissement 
se veut très convivial et accessible à sa clientèle. 

Pédalo : 10€ la ½ heure ; 
Transat 5€ la ½ journée.

Ouvert jusqu’au 15.09 de 9h30 à 19h30

Samir Msayah : 06 83 70 17 00
samirms@hotmail.fr

ALOHA BEACH
Location de matériel / Buvette

Amateurs de glisse sur l’eau au gré du vent, l’école 
de voile du Beach Club Farret (catamaran, planche 
à voile), la plus ancienne enseigne de Vias-plage, 
présente depuis 38 ans, vous donne rendez-vous 
Chemin des Rosses. Philippe Pelta, dit « Fifi », 
professeur de planche à voile, et son associé 
Jocelyn ont le plaisir de vous faire découvrir leur 
passion. Ils proposent également d’autres loisirs 
tels que banane, kayak, canapé, bouée et « paddle ».
Stage de planche à voile : 5h = 100€ - Autres activités 
à partir de 10€. Ouvert jusqu’au 24.09 de 9h30 à 19h
Philippe Pelta : 06 08 33 76 51 / beachclubfarret@sfr.fr

BEACH CLUB FARRET
Location de matériel / Buvette

« PlayaWaterSports, on y vient, on s’y sent bien, on y revient ! »
Pour les adeptes de jet-skis ou de sports nautiques au 
large des côtes Méditerranéennes : une seule adresse, 
Plage de la Petite Cosse ! Alexandre Verdier, implanté 
sur la station depuis plusieurs années, entouré d’une 
équipe professionnelle et dynamique, vous offre 
une palette d’activités encadrées par des Moniteurs 
Diplômés. 1 nouveauté cette année : 1 « stand-up 
paddle » pour 8 personnes ! Le petit + : 1 « Tiralo », 
fauteuil roulant amphibie de plage, mis à disposition 
gratuitement pour les personnes à mobilité réduite.
Tarifs de 5 € à 150 € - Jet ski à partir de 50€.
Ouvert tous les jours jusqu’au 15.09 de 10h à 19h
Alexandre Verdier : 06 20 93 56 34 
playawatersports@gmail.com

PLAYAWATERSPORTS
Location de matériel 

et engins motorisés / Buvette

ÉCONOMIE LOCALE
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Lundi 03 octobre : Conférence « Bien vieillir »
14H - Salle La Vigneronne à Vias 
en partenariat avec l’Association IREPS

Mardi 04 octobre : Conférence « Voyager en toute sécurité »
15h – Moulin des Evêques  - Agde

Mercredi 05 octobre : Marche bleue
14h – Marseillan
Un goûter sera offert à tous les participants

Jeudi 06 octobre : Rallye inter EPADH
Des challenges seront proposés dans chaque EPADH participant. 
Avec le soutien des élèves du lycée Loubatières à Agde. 

Vendredi 07 octobre : Repas avec tous les 
participants à la Semaine Bleue
Centre du Libron – Vias Plage 
Renseignements auprès du CCAS : 04 67 21 58 33 
ou du CLIC Fanal : 04 67 26 35 18

Samedi 15 octobre 2016 : Repas des Aînés de 65 ans et plus 
Théâtre de l’Ardaillon – Ouverture des portes à 11h30
Les inscriptions se feront du 20 septembre au 13 octobre 2016.
La participation financière vous sera communiquée par voie de 
presse fin septembre ou auprès du CCAS : 04 67 21 58 33

La Semaine Bleue : du 03 au 09 octobre 2016

ACTION SOCIALE

Semaine nationale des retraités et personnes âgées
www.semaine-bleue.org

Dans le cadre de la semaine bleue, le CLIC Fanal (Centre Local d’Information et de Coordination en faveur des personnes 
âgées du bassin d’Agde) en partenariat avec le CCAS vous invite à participer aux diverses animations durant cette période :
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Ouverture vendredi 9 septembre à partir de 18h Place du 14 juillet ! 

« Vias Per Vendemias », 8 ans déjà !

Du samedi 9 au dimanche 11 septembre, la Fête des Vendanges 
2016 s’annonce être un bon cru !
Vias renouera avec une ancienne et joyeuse tradition pour ce week-
end folklorique de septembre. 
Festivités diverses et variées rendront hommage au riche patrimoine 
viticole Viassois.
Au programme de la 8ème édition de « Vias per Vendemias » :
Découverte en calèche et en vélo de domaines viticoles, vendanges 
à l’ancienne, banquet vigneron, conférence diaporama, animations 
musicales, « baléti » des familles, concert festif avec Totum 
Orkestra… et tant d’autres ! Une façon de se retrouver autour de 
grands moments de convivialité. 

Découvrez le programme complet auprès de l’Office de Tourisme 
(sous réserve de modification) : 04 67 21 76 25.

GRAND CRU 2016 !
8ème ÉDITION DE LA FÊTE DES VENDANGES 

« VIAS PER VENDEMIAS »

Lundi 12 Septembre 2016 à 18h30 !
Venez découvrir l’intégralité de la programmation Culturelle 2016/2017.

Tarifs Parterre - Places assises numérotées
Tarif : 25€  l  Jeunes de 12 à 18 ans : 20€  l  Enfants -12 ans : 12,50€
Gradin - Places assises numérotées
Tarif : 30€  l  Jeunes de 12 à 18 ans : 25€  l  Enfants -12 ans : 15€

Théâtre de l’Ardaillon… Saison 2 !
2 rendez-vous à ne surtout pas manquer

AGENDA

Le vignoble  
en calèche

Exposition : 
David Montoro

Le casino  
des vins  
dégustations 
œno-ludiques

Fanfare  
brésilienne 
Batefolia

Rouleurs  
de barriques

Spectacle  
de rue 
« Les Filles 
Rouges »

Banquet  
vigneron

Concert  
Totum  
Orkestra

Vendanges  
à l’ancienne

Parades 
des animaux  
totémiques

Baleti avec la Nilha

Bakchich fanfare

Village vigneron  
et animations  
enfants

Grand cru 2016
8ème édition

Renseignements Office de Tourisme
04 67 21 76 25 - www.ot-vias.com

9/10 & 11 Septembre

VENDÈM ASPER
VIAS

Fêtez les vendanges
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Renseignements / Location des places : 
Billetterie du Théâtre de l’Ardaillon - 41, avenue de Béziers - 34450 Vias 
Ouvert : les mardis et les vendredis de 16h à 19h 
Billetterie au Service Culturel - 12, rue de l’Hospice - 34450 Vias
Ouvert : les lundis de 14h à 17h et les mercredis de 9h à 12h 
Tél. : 06 47 01 89 06 / E-mail: billetteriespectacle@ville-vias.fr
+ achetez vos places sur Internet avec les réseaux FranceBillet et TicketMaster et dans tous les points de vente habituels
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Ils viennent agrandir la famille viassoise…
- Louis CASSEFIERES DURET, le 04 juin 2016 à Béziers      

- Noé LEFFRAY MIKAILETZ, le 06 juin 2016 à Sète     

- Julia GOULARD, le 13 juin 2016 à Béziers    

- Lorenzo RAMILSON, le 18 juin 2016 à Montpellier  

- Lorenzo SCARAMOZZINO, le 24 juin 2016 à Béziers    

- Kylian FESQUET, le 02 juillet 2016 à Béziers 

- Yousra CHLARHAM, le 12 juillet 2016 à Béziers    

- Rédovan KHALLOUK, le 16 juillet 2016 à Béziers 

Longue vie et bonheur à ces nouveau-nés

Ils se sont unis…
-  Patric ORAVECZ ET Corinne ALLARD, le 18 juin 2016

-  Jean-André SAUTEDÉ et Jacques PAOLI, le 25 juin 2016 

-  Grégory ANCART et Audrey LUTARD, le 12 juillet 2016 

-  Maximilien COLLÉE et Anne BERRY, le 16 juillet 2016 

-  Myriam RELOT et Antoine-François BAYLÉ, le 23 juillet 2016

-  Roland ORTIS et Ghislaine DELISSE, le 20 Août 2016 

-  Alexandre TOPOLJSKI et Liubov SHEVCHENKO, le 30 Août 2016  

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

Ils nous ont quittés…
-  Jean Claude GENIEIS,  
le 19 juin 2016, à l’âge de 76 ans   

-  Mariana CANTÉRO, veuve SERRANO,  
le 28 juin 2016, à l’âge de 104 ans   

-  Georges ZENON,  
le 01 juillet 2016, à l’âge de 81 ans  

-  Yvonne BADOC, Divorcée LANUS,  
le 03 juillet 2016, à l’âge de 96 ans   

-  Angéle GIANGUALANO, veuve LOMBARDO,  
le 07 juillet 2016, à l’âge de 94 ans  

-  Simonne VITTET, veuve JUSSIER,  
le 08 juillet 2016, à l’âge de 76 ans  

-  Pédro VAZQUEZ,  
le 11 juillet 2016, à l’âge de 70 ans   

-  François ALCACER,  
le 11 juillet 2016, à l’âge de 92 ans   

-  Andrée VOYER, veuve ANGLADA,  
le 14 juillet 2016, à l’âge de 86 ans   

- Anne-Marie NOGUERA, épouse MARTINEZ,  
  le 17 juillet 2016, à l’âge de 57 ans   

-  Jeanine RAMOND, Divorcée SCHOULER,  
le 23 juillet 2016, à l’âge de 77 ans   

-  Marie LAFFONT, veuve SANCHEZ,  
le 23 juillet 2016, à l’âge de 88 ans

-  Ivan MUCHA,  
le 29 Juillet 2016, à l’âge de 90 ans  

-  Jeanne ANDOCH, Veuve JEANJEAN,  
le 15 Août 2016, à l’âge de 85 ans

- Jean-Pierre SIMONET,  
  le 18 Août 2016, à l’âge de 60 ans 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances

Jeudi 08 septembre
Balade dans les vignes 
9h45 – Réservation Office de Tourisme

Du Ven. 09 au Dim. 11 septembre
8ème Edition Fête des Vendanges 
« Vias, Per Vendemias » (Cf : page 35)

Sam. 10 et Dim. 11 septembre
1er salon du modélisme
De 10h à 18h - Gymnase V. Bernado 
Entrée : 5€ dont 1€ reversé au Téléthon. 
Enfants : Gratuit. Buvette Comité des Fêtes.

Lundi 12 septembre 
Marché des producteurs de pays 
De 8h30 à 12h30 - Parking front de mer
Ouverture de la saison culturelle 
18h30 - Théâtre de l’Ardaillon 

Jeudi 15 septembre
Conférence « L’audition » par G. Metge 
18h30 - Maison du Patrimoine

Sam. 17 et Dim. 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine 
« Patrimoine et Citoyenneté » 
Programme auprès de l’Office de Tourisme
Journées de simulation de chasse 
sur écran organisées par le St Hubert 
Club Viassois – Maison de la Chasse 

Dimanche 18 septembre
Finale du challenge municipal de pêche 
suivi d’un repas (13€). Plan d’eau La Source. 
Inscriptions av. le 15/09 au 06 28 27 72 59 
Vide grenier organisé par le FCOV 
Toute la journée – Parking du Gymnase
06 87 58 57 16

Du Lun. 19 au Ven. 23 septembre
Retrait dossiers d’inscriptions du centre 
aéré pour les vac. scolaires de Toussaint.
Informations et coordonnées : page 11

Samedi 24 septembre
Alex Lutz
21h – Théâtre de l’Ardaillon. Infos : page 35

Du Lun. 03 au Ven. 09 octobre 
Semaine bleue (programme page 34)

Mardi 04 octobre
Permanence de Sébastien Frey  
Conseiller Départemental, sur RDV : 
04 67 94 61 33. De 9h à 11h en Mairie
Permanence du SICTOM
De 14h à 17h - Mairie de Vias

Dimanche 09 octobre 
Vide Grenier du Tennis Club
Toute la journée - Parking du Gymnase 

Samedi 15 octobre
Repas des Aînés de plus de 65 ans 
11h30 – Théâtre de l’Ardaillon
1er stage de Salsa
18h - Salle de la Vigneronne
Inscriptions : 06 16 11 40 96

Lundi 07 novembre
Hommage aux aviateurs Anglais 
17h - Cimetière

A LA GALERIE D’ART

Jusqu’au Jeudi 08 septembre : 
Exposition de Peinture pastels 

et huiles par Cathy Clauzel
Du 12 septembre au 19 septembre  : 

Exposition de Peinture sur 
porcelaine par Colette Lescouet

Du 20 septembre au 30 septembre : 
Exposition de peinture par Yves Moreno

Samedi 1er octobre au 10 octobre : 
Exposition de peinture par Collet Beilhon
Du Mercredi 12 octobre au 22 octobre : 

Exposition « Asagath »


