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Après une saison culturelle riche en 
émotion au Théâtre de l’Ardaillon 
et la 3ème édition de la fête de 

la Stella Maris en juin dernier à laquelle 
les Viassois sont très attachés, le Service 
Culturel, en partenariat avec le Service des 
Sports, a concocté un programme estival 
pour nos locaux et nos amis touristes,  
accessible aux petits comme aux grands.

Soucieux de dynamiser le cœur de ville, 
d’animer le bord de mer, et dans le 
respect des traditions, vous retrouverez 
les rendez-vous habituels : la Fête Nationale 
avec le traditionnel défilé aux lampions et 
l’embrasement de l’église, les marchés, le 
Festival « Vias en Jazz » pendant lequel 
un concert rendra hommage à Franck 
Sinatra, les bals sur la place du 14 juillet 

avec ses halles récemment inaugurées, 
le « Ciné-plage » les pieds dans le 
sable, et une nouveauté cette année, 
le 21 juillet : « Festa Vino », organisée 
en étroite collaboration avec la CAHM 
(Communauté d’Agglomération Hérault 
Méditerranée).  

Côté sport, les animations ne manquent 
pas. Avec le « Sport on the beach » : 
Lou beach games, jeux aquatiques, 
beach rugby, zumba, démonstration de 
sauvetage en mer, speedminton fluo, 
gym douce, jeux enfants… Il y en aura 
pour tous les goûts ! 

Autre atout majeur de Vias, le canal du 
Midi. La ville en partenariat avec l’Office 
de Tourisme Intercommunal vous invite 
à le découvrir tout au long de l’été, 
lors des croisières musicales ou visites 
guidées. Quant au tournoi de joutes, il 
se déroulera le 04 août prochain, en 
nocturne, à la halte nautique.  

Evènement majeur de cette année : 
l’élection de la finale Miss Languedoc 
Roussillon, le 05 Août 2017 à 21h – Parking 
de l’Ecole G. de Gaulle-Anthonioz.

Après l’été, viendra l’heure des 
vendanges. L’incontournable « Vias Per 
Vendemias » se déroulera le deuxième 
week-end de septembre. 

Enfin, le 15 septembre prochain, la toute 
nouvelle programmation du Théâtre de 
l’Ardaillon vous sera dévoilée et vous 
réservera plein de surprises. On ne vous 
en dit pas plus…

Je vous souhaite à toutes et à tous un 
agréable été et remercie tous les services 
et toutes les associations locales pour 
leur implication au quotidien pour la ville 
de Vias Méditerranée.

Olivier Cabassut

Adjoint au Maire délégué à la Culture et 
au Patrimoine.

ÉDITO
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Les projets menés par la Municipalité voient le jour ! 
Ils contribuent à bâtir le Vias de demain !

Le cœur de ville et la station balnéaire sont 
prêts pour accueillir les vacanciers !

Le boulevard Gambetta a bénéficié d’importantes transformations 
souterraines. L’artère circulaire du cœur de ville s’est refait une 
beauté en sous-sol, avant que ne soit engagée la réfection en surface. 
A ce jour, cette opération, dont le montant total s’élève à 772 992,00 € TTC, 
est terminée. L’enrobé, point final du chantier, a été réalisé début 
juin.

Les canalisations vétustes des réseaux d’eau potable et d’eaux 
usées ont été entièrement remplacées par des matériaux pérennes 
(fonte, grès, béton). Le réseau des eaux pluviales a été modifié. 
L’ensemble des réseaux humides a été séparé. Enfin, tous les 
branchements d’eau potable ont été mis en conformité. Ces travaux 
ont été découpés en cinq phases pour remplir deux objectifs : limiter 
la perturbation des habitants et assurer un service public de qualité.

Au travers de ses actions, la ville poursuit sa politique d’investissement 
pour l’avenir des Viassois.

Boulevard Gambetta : de nouveaux réseaux humides
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La réhabilitation des Halles, place du 14 Juillet, figurait comme 
un des projets majeurs de la Municipalité. Il est désormais 
concrétisé : elles ont été achevées avant la pleine saison 
estivale, comme annoncé.

Le but de cet investissement est clair : redynamiser 
l’attractivité économique et touristique du cœur de ville, tout 
en préservant l’aspect architectural de cet édifice ancestral. 
Les élus Viassois ont respecté cet engagement, notamment 
dans le choix des matériaux.

Après avoir subi d’importants travaux de rénovation au cours 
de l’année 2017, les Halles arborent le visage de l’avenir, 
celui du Vias de demain que le Maire, Jordan Dartier, et son 
équipe portent. Le coup de jeune de cet emblème local de 
la convivialité et du partage, s’ancre comme une avancée 
dans le temps, tout en conservant la trace indélébile de son 
histoire… Dans le respect de son patrimoine, Vias avance !

Les Halles ont été inaugurées sur site le 1er juillet 2017 par 
Jordan Dartier, Maire de Vias et le Conseil municipal. Un 
hommage solennel et empreint d’émotion a été rendu à 
Adrien Alcodori, décédé le 10 février 2017, à l’âge de 29 
ans, au cours des travaux de rénovation. Une plaque a été 
installée à son effigie, à l’intérieur du bâtiment.

La signature du contrat Conception, Réalisation, 
Exploitation-Maintenance (CREM) avec les 
sociétés Bouygues Energie et Sogetralec, en 2016, 
permet progressivement de rénover 60 % du 
parc d’éclairage public de la ville, en l’équipant 
de luminaires à technologie LED. D’ici 2020, Vias 
réalisera des économies importantes d’énergies et 
réduira sa facture énergétique par deux !

A ce titre, nos prestataires ont procédé au 
remplacement progressif des lampadaires et 
ampoules sur le territoire communal. L’avenue 
des Pêcheurs, le parking Gambetta, le chemin 
de la Croix de Fer, l’impasse du Citronnier, la 
rue Alphonse Daudet et la place des Iris sont 
désormais bénéficiaires de cette « opération 
économie » menée par la Municipalité. Et ce n’est 
pas fini !

Les nouvelles Halles du cœur de ville, vecteur 
de patrimoine et d’avenir.

CREM : opération économie d’énergie !
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Après deux mois de travaux, l’aménagement intégral du parking de l’école 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz, véritable et profonde métamorphose du 
paysage local, était devenu nécessaire pour les Viassois (accessibilité pour 
tous, sécurisation des écoles, harmonisation de l’espace).

De nombreux acteurs sont intervenus pour mener à bien ce projet. La société 
Eiffage a réalisé les travaux de terrassement, la société Sogetralec s’est 
chargée de l’éclairage public, la société Parrere, des végétaux et les services 
techniques de la ville ont participé à faire de cet espace, un lieu parfaitement 
sécurisé.

L’inauguration a eu lieu le 19 juin dernier par Jordan Dartier, Maire, Pierre 
Ros, Conseiller Municipal chargé des associations patriotiques, le Conseil 
municipal et les associations patriotiques, à la suite de la cérémonie 
commémorative de l’Appel du 18 Juin 1940.
Après le traditionnel coupé de ruban, une majestueuse Croix de Lorraine 
en acier inoxydable, réalisée par Grégory Rojas, artisan ferronnier et enfant 
du pays, a été dévoilée sur la partie haute du parking, au-devant de l’école 
Geneviève de Gaulle. 

Un ouvrage hautement symbolique, au travers duquel la ville de Vias a rendu 
hommage au Général Charles de Gaulle.
Les travaux vont se poursuivre en 2018, à droite du parking jouxtant le 
gymnase, avant la réfection de celui de l’école maternelle « Les Coquelicots », 
programmée l’année suivante.

La place du 14 Juillet, cœur de notre 
cité et symbole de convivialité, doit 
impérativement conserver son aspect 
piétonnier. La Municipalité l’a compris : 
au travers de ses actions, notamment 
avec la réhabilitation des Halles, elle 
tient son engagement à redynamiser 
et sécuriser le caractère pédestre 
du centre-ville, afin de garantir son 
attractivité économique et touristique.

Dans ce cadre, une borne rétractable 
électrique de dernière génération, 
commandée par une horloge 
automatique,  est maintenant installée 
rue de la République, au niveau 
de l’ancienne barrière métallique. 
Opérationnel depuis début juin, ce 
dispositif permet de réguler de manière 
efficace la circulation des véhicules, en 
contrôlant les accès à la zone piétonne.

Les riverains et commerçants ont 
la possibilité d’acquérir une clef 
électronique, sans caution, en faisant 
la demande auprès de la Mairie.  

Cependant, en cas de perte, les frais 
de remplacement seront à la charge du 
bénéficiaire. Pour tous les détenteurs 
de clefs personnelles, des horaires 
précis et spécifiques ont été instaurés 
par la municipalité après concertation 
avec les personnes impactées.

En période estivale –  de mai à 
septembre – l’ouverture matinale de 
la borne pour les livraisons s’effectue 
jusqu’à 09h30, pour rentrer et/ou 
remballer, ainsi que le soir à compter 
de 22h. L’accès ne sera  pas autorisé de 
09h30 à 22h. 
En dehors de cette période, les 
horaires seront similaires sauf que 
l’ouverture de la borne sera permise 
le soir à compter de 18h. La police 
municipale et les secours ont bien 
entendu une autorisation d’accès 
permanente pour les cas d’urgence. 
Lors de manifestations et de festivités, 
l’ouverture sera bloquée par les agents 
de police, afin de garantir la sûreté 
absolue de tous les usagers.

Coeur de ville piétonnier : objectif en cours de réalisation

L’aménagement du parking de l’école de Gaulle a 
définitivement pris forme.
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L’aménagement de l’avenue de la Méditerranée, 
essentiel pour l’avenir de la commune, se 
concrétisera dès l’automne prochain suite à la 
phase préalable de requalification des réseaux 
humides, achevée avant la saison estivale.

Les raccordements des nouvelles canalisations 
de l’artère principale de Vias Plage, ont été 
effectués fin avril 2017. Les bandes de roulement 
provisoires réalisées en enrobé, les bordures 
coulées en béton, matérialisant les trottoirs et 
protégeant les commerces, ainsi que les tracés de 
peintures routières au sol, permettent aux piétons 
et aux automobilistes de circuler en harmonie et 
sécurité, en attendant les travaux d’après saison.

Ces dernières opérations résonnent comme 
l’achèvement de la première période de six mois 
de travaux (novembre 2016 à avril 2017) avant que 
ne débute la seconde (d’octobre 2017 à avril 2018).

◊ Création d’un nouveau grand parking entre Farinette et le Fanal et changement 
du sens de circulation avec une boucle par l’avenue de la Plage.

La renaissance de Vias Plage devient 
une réalité.

Travaux avant la saison entrepris sur la plage et en bordure.

◊ Création de l’éclairage public sur le cheminement piéton entre le parking de 
Farinette et du Fanal : meilleure visibilité, mise en valeur de l’espace piétonnier et 
éclairage de l’accès aux concessions de plage. 

◊ Entretien du cordon dunaire avec remplacement des ganivelles détériorées, 
réfection de trois accès aux plages avec l’installation d’escaliers en bois, mise en 
place des cinq postes de secours répartis sur le littoral, pose des tapis pour les 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) sur la plage.

◊ La commune a entrepris la réfection du cordon dunaire de Farinette, avec la 
fermeture d’une brèche face au parking du Fanal, en accord avec la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). Cela contribue à garantir une 
continuité de la dune depuis le Libron, tout en préservant la faune et la flore du 
littoral méditerranéen. Egalement, pour plus d’accessibilité à la plage pour tous, 
des infrastructures adaptées ont été finalisées par la mise en place de rampes 
d’accès et de tapis élargis, signalés et implantés jusqu’au rivage. Les Personnes à 
Mobilité Réduite pourront ainsi se baigner aisément dès cet été.

Toutes ces actions ont contribué à remplir le cahier des charges strict du Pavillon 
Bleu, label de haute qualité obtenu par la commune pour la Plage de Farinette en 
mai dernier (Cf. rubrique environnement en page 13). 
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Conseil Municipal
Le Conseil municipal s’est réuni 

le lundi 24 avril dernier, par 
dérogation à la salle des fêtes 
avenue d’Agde. Après approbation 

du compte-rendu des séances 
précédentes (23 février et 02 mars 2017), 
le Maire, Jordan Dartier a fait lecture des 
points inscrits à l’ordre du jour.

Au chapitre administration générale, 
la convention entre la Ville de Vias 
et le prestataire « Diagram » pour 
l’application « Illiwap » a été approuvée. 
Cette dernière est totalement gratuite 
pour l’internaute (téléchargement 
via « App Store » ou « Google Play »). 
Elle lui permet de suivre l’information 
Viassoise en fonction de ses centres 
d’intérêts - à l’aide d’un QRcode - ainsi 
que les messages d’alerte concernant les 
incidents/accidents, la météo, la pollution 
et toute information express en moins 
de deux minutes, dans un rayon de un à 
quinze kilomètres. Cette application est 
également gratuite pour la commune 
car elle bénéficie du statut « Ville pilote » 
auprès du prestataire précité.

Une convention de partenariat entre 
la Municipalité et l’opérateur « Free 
Mobile » a été approuvée concernant le 
démantèlement et la réimplantation des 
antennes de téléphonie positionnées 
sur le château d’eau. Le projet porte sur 
la création d’un support pylône relais de 
télécommunication, sur un terrain situé à            
1 100 m de cet édifice (lieu-dit « L’Estagnol »), 
qui permettra la migration des équipements 
des opérateurs présents sur l’ouvrage actuel. 
Cette parcelle sera mise à disposition de 
l’opérateur « Free Mobile » pour une durée 
de douze ans, moyennant un montant 
annuel de 11 000 €. Les opérateurs actuels 
et futurs seront soumis à ce montant. Aucun 
frais ne sera supporté par la collectivité.
Au chapitre finances, les subventions 
allouées aux différentes associations, au titre de 
l’année 2017, (y compris le CCAS et le Théâtre de 
l’Ardaillon), ont été votées.

Autres points abordés dans ce chapitre et votés à 
l’unanimité :

◊ Les comptes de gestion 2016 des budgets annexes 
de l’eau et assainissement,
◊ Le compte de gestion 2016 du budget principal, 
◊ Les comptes administratifs 2016 des budgets 
annexes de l’assainissement et de l’eau, 
◊ Le compte administratif du budget principal,
◊ Les comptes d’affectation de résultat d’exploitation 
du budget annexe de l’assainissement et de l’eau,
◊ L’affectation de résultat de fonctionnement 2016 du 
budget de la commune.

Deux décisions modificatives (commune et budget 
annexe du théâtre de l’Ardaillon) ont été adoptées.
Il ressort de cette partie finances, une gestion saine 
des comptes de la commune pour 2016.

La fixation des taux d’imposition des impôts 
directs locaux (taxe d’habitation, taxe foncière sur 
les propriétés bâties et non bâties) a été votée à 
l’unanimité.

Jordan Dartier a rappelé que malgré la baisse 
continuelle des dotations de l’Etat, le Conseil municipal 
propose de conserver les mêmes taux d’imposition 
que ceux appliqués sur l’exercice 2016.

Au chapitre urbanisme, l’acquisition de plusieurs 
parcelles sur Vias Plage, permettant l’élargissement de 
l’avenue du Clôt, l’avenue de la Plage et l’avenue des 
Pêcheurs a été votée à l’unanimité.

Une minute de silence 

a été respectée pour 

rendre hommage à 

Xavier Jugelé, Policier 

assassiné le 20 avril 

dernier par un terroriste 

sur les Champs Elysées à 

Paris.
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#Connecté
Cure de jouvence ! La ville s’offre un tout nouveau visage 
sur la toile. Il est arrivé, il est là. Il est plus rapide sur toute 
la ligne et en ligne il le sera très prochainement. « Il », c’est 
le site internet de la ville, dernière génération.
Vias avance dans de très nombreux domaines. Surfant sur 
cet élan de modernité, une refonte graphique de l’ancien 
site a été engagée. Comment pourrait-il être mieux 
conçu : ses concepteurs se sont véritablement mis à la 
place de l’internaute en quête de clarté. Fruit d’un travail 
d’une année, il offre de l’aisance à ses visiteurs avec une 
meilleure approche, une visibilité accrue, une hiérarchie 
dans les informations et une bonne lisibilité d’ensemble.

Ce nouveau site mise tout sur l’accessibilité, l’ergonomie 
et le pratique. En un clic, vous trouvez le détail des 
menus scolaires pour vos enfants, accédez à l’actualité, à 
l’agenda, aux publications municipales, aux démarches en 
ligne simplifiées, aux services publics et bien d’autres. Les 
icones, simples, permettent une redirection vers d’autres 
serveurs. 

Un bon coup de poussière passé par la Municipalité. Le 
plus gros est fait, il ne vous reste plus qu’à vous connecter !

C + +  C E  Q U E  C ’ É T A I T  !

Nouveau site internet !

Ancrée dans l’ère du numérique 
et toujours plus proche de ses 
administrés, la ville propose aux 
Viassois une nouvelle application 
100% gratuite : Illiwap

A l’ère du numérique, la ville 
se devait de se doter d’une 
application smartphone propre 
à sa commune. Chose faite ! 
Lors du Conseil municipal du 24 
avril dernier, les élus ont voté 
à l’unanimité pour l’acquisition 
d’une nouvelle application : 
Illiwap. Vias fait partie des 
quarante villes « Pilote » de 
France.

Développée en France, 100 % 
gratuite pour la ville et pour 
l’internaute, elle permet de 
recevoir des messages sur 
son téléphone en fonction de 
ses centres d’intérêt appelés                          
« stations » : centre aéré, écoles, 
théâtre, bulletins municipaux, 
animations, comités de quartiers, 
etc...

Illiwap vous permet également de 
recevoir des messages géolocalisés 
de type « alertes » : vigilance météo, 

information majeure ou express, 
etc…

Simple d’utilisation : il suffit de 
la télécharger gratuitement via 
Google Play (Android) ou App 
Store (iPhone) puis de scanner le 
QR Code qui vous intéresse dans 
votre application (entrée des 
bâtiments municipaux ou écoles, 
supports de communication, 
etc…). Les messages de la 
commune sont ensuite envoyés 
personnellement sur chaque 
téléphone des membres, en 
moins de deux minutes !

Application sans inscription et 
sans publicité, elle est illimitée, 
respecte la vie privée en assurant 
l’anonymat des portables, et elle 
est peu énergivore car elle utilise 
la triangulation, contrairement 
aux applications qui utilisent le 
GPS.

N’attendez plus, Illiwap est là pour 
vous ! Une fois téléchargée, il ne 
vous reste plus qu’à scanner le QR 
Code Mairie de Vias sur l’affiche ci-
contre ou en page 2 !

F E S T I V A L  D E  S C A N
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Sécurité

Chaque été, des gendarmes sont détachés sur la 
station de Vias Plage pour assurer notre entière 
sécurité.

Pour offrir un confort optimal à ces militaires, 
la Municipalité a entrepris la construction de 
logements modulaires au poste de gendarmerie. 
A terme, ils remplaceront les mobil-homes 
existants, devenus vétustes.

La première phase, engagée avant l’été 2017, 
a résidé en la création de quatre structures 
habitables similaires à des maisons traditionnelles, 
dont une accessible pour les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR). 

Depuis son élection en 2014, Jordan Dartier, 
Maire, entouré de son équipe, n’a jamais cessé de 
mener une politique très affirmée en matière de 
sécurité, au bénéfice de la population Viassoise.

Des avancées considérables sont à constater. 
Outre la dotation d’armes à feu, de gilets pare-
balles, de nouveaux véhicules d’intervention et 
du système de Procès-Verbal Electronique (PVE), 
Jordan Dartier vient d’équiper les policiers de 
caméras piétonnes individuelles.

Elles sont les yeux de la justice : légitimées à 
titre expérimental par un décret du ministère de 
l’Intérieur, autorisées par arrêté Préfectoral et 
voulues par le Maire, en réaction aux derniers 
événements survenus, cet équipement de 
dernière génération permet à l’agent porteur de 
filmer partout (public et privé) afin de prévenir 
d’éventuels incidents, tout en justifiant et 
prouvant le parfait déroulé des interventions. 
De plus, l’enregistrement, déclenché à l’initiative 
du policier, permet de constater des infractions 
commises et de collecter des preuves dans le 
cadre d’une procédure judiciaire. A noter que les 
personnes filmées sont informées au préalable 
par les fonctionnaires.

Pour l’été l’équipe est portée à 18 agents avec le 

recrutement de 7 ATPM (Assistants Temporaires 
de PM). La Gendarmerie Nationale a prêté du 
matériel radio installé dans chaque véhicule de 
la Police Municipale et conférant une liaison 
directe avec les militaires. Cette interopérabilité 
permet une coordination renforcée, plus de 
rapidité, une meilleure gestion des interventions 
et une répartition optimale des forces de 
sécurité sur le territoire communal. Enfin, pour 
palier à l’absence des CRS sur les plages, une 
brigade d’ATPM est affectée à Vias Plage. Des 
patrouilles à pied et en VTT sont effectuées 
sur les plages et les parkings. Ces agents 
assermentés préviennent et répriment toutes 
infractions. Ils travaillent conjointement avec les 
Nageurs Sauveteurs.

Avec plus de 120 interventions à la demande 
de tiers depuis le 1er juin, la saison estivale 
a démarré plus prématurément que l’année 
dernière. La professionnalisation et l’efficacité 
de ce service, de plus en plus sollicité par les 
Viassois, n’est plus à démontrer.

Horaires :
Saison estivale (juin à septembre) : 6h – 4h
Hors saison (octobre à mai) : 8h – 22h
Contact PM : 04 67 21 79 76

L’ouverture des cinq postes de 
secours sur l’ensemble des plages du 
littoral Viassois est effective depuis le 
samedi 1er juillet 2017, et s’achèvera 
le jeudi 31 août inclus.

Cette année encore, le Maire réaffirme 
la volonté municipale d’accentuer la 
surveillance des plages, compte tenu 
notamment de l’augmentation de la 
population à Vias en période estivale, 
passant de 5 600 à 60 000 habitants. 
Pour rappel, en moins de trois ans, 
la ville s’est dotée de trois postes de 
secours supplémentaires.

Le Commandant du Centre de 
Secours Principal d’Agde – supervisant 
le dispositif ainsi que l’ensemble des 
acteurs qui sont en charge de sa 
mise en œuvre, de sa gestion et de sa 
coordination – a récemment présenté 
au Maire, Jordan Dartier, l’équipe 
des Sapeurs-Pompiers Nageurs 
Sauveteurs affectée à Vias. Elle est 
composée de personnels qualifiés 
recrutés par le SDIS 34, tous diplômés 
du BNSSA et formés au sauvetage et 
secourisme pour les plages. 

Leur rôle prime dans la surveillance 
du littoral et de ses usagers. Au 
moindre problème d’ordre public, 
les Sapeurs-Pompiers pourront 
se mettre en relation avec la 
Police Municipale ainsi qu’avec la 
Gendarmerie Nationale, occupant le 
poste avancé sur Vias-plage.

Lieux et horaires des 5 postes de 
secours : de 10h30 à 19h

Poste de secours Central : situé 
sur la plage de Farinette (chemin du 
Fanal).
Poste du chemin des Rosses.
Poste « Le Clôt » (plage du Clôt).
Poste central de Côte Ouest (plage 
Ste Geneviève).
Poste « La Dune » (plage du Camping 
La Dune). 

Construction de quatre logements 
modulaires à la gendarmerie de Vias Plage

La Police Municipale de Vias est opérationnelle pour la saison 2017

Cinq postes de secours veillent 
tout l’été sur les baigneurs du 

littoral Viassois
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Environnement

Deux mètres cinquante sur un 
cinquante. Les dimensions des 

étendards qui flottent sur Vias Plage 
sont à la hauteur du label d’excellence 
que la ville s’est vu attribuer en mai 
dernier : le Pavillon Bleu ! Après 
vingt-quatre ans d’absence, la Plage 
de Farinette et son sable fin ont à 
nouveau obtenu la distinction cette 
année. Une fierté pour le Maire, 
Jordan Dartier, et son équipe, certains 
de l’attractivité touristique que ce 
label va désormais générer.

La remise officielle des titres 
s’est tenue à Savines-le-Lac dans 
les Hautes-Alpes. L’Occitanie est 
arrivée en 2ème  position après 
la région PACA. Cinquante-trois 
plages sur trente-deux communes 
se sont vues remettre le Pavillon. 
Avec une excellente note la ville de 
Vias devient la nouvelle lauréate 
2017. Renaud Muselier, premier 
Vice-président de la région PACA, 
membre de la Commission « Euro 
Méditerranée » et député Européen, 
a décerné ce label de qualité et de 
propreté environnementale à Jacques 
Bolinches - Conseiller Municipal 
délégué aux travaux, voiries, espaces 
verts et propreté – représentant notre 
commune à cette cérémonie. 

Drastique, tel est l’adjectif du 
Pavillon Bleu. Le dossier est lourd, 
avec des objectifs contraignants. 
Un jury examine tout avec des 
contrôles inopinés, même au-

delà de l’attribution. Il n’est pas 
évident d’obtenir cette cause 
environnementale. L’association 
« Teragir », conceptrice du label, 
s’appuie sur des critères essentiels : 
l’environnement et le comportement 
responsable à adopter à son égard, 
la qualité des eaux de baignade, la 
gestion des déchets et l’accessibilité 
aux Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR).

Le Pavillon Bleu ne s’achète  pas, 
il se mérite. Véritable parcours du 
combattant, cette attribution est la 
consécration de trois années de travail 
acharnées pour l’avenir de Vias. Jordan 
Dartier et ses élus ont mis le pied 
à l’étrier afin de rattraper le retard, 
en engageant des investissements 
judicieux et nécessaires pour parvenir 
à son obtention.

Depuis début juin, trois drapeaux 
sont hissés sur la station : un au 
Bureau d’Informations Touristiques 
et  deux sur la plage de Farinette. 
La destination Vias reste un gage de 
haute qualité pour les vacanciers : 
avec sa fréquentation touristique 
massive (plus de 60 000 personnes 
en été) cette récompense est un 
franc succès pour la 2ème station 
d’Europe en hôtellerie de plein air. 
Dès l’automne, la reprise des travaux 
d’aménagement de la future avenue 
de la Méditerranée présage de 
longues années de flottaison à venir 
pour ce Pavillon !

Une brochure présentant le futur visage de l’avenue de la 
Méditerranée et son rivage est disponible en Mairie depuis 
début juin, sur le site de la ville et sur notre page Facebook 
Vias Méditerranée. Elle a également été distribuée dans 
les boîtes aux lettres des Viassois.  

Le Pavillon Bleu flotte à nouveau 
sur Vias Méditerranée !

N O U V E A U  !

Vias-Plage
Littoral du 21ème siècle !

Concours des maisons 
fleuries 2017

Hélène Planet, domiciliée à Vias, a remporté le « grand 
prix jardins fleuris », édition 2017, le 22 juin dernier. 
Félicitations à l’heureuse lauréate !

Pour rappel : ce concours, organisé par la CAHM, récompense 
les habitants et professionnels des 20 communes membres 
qui fleurissent harmonieusement leur jardin et balcon et dont 
les créations végétales sont visibles depuis le domaine public.
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Un été #Show

Jeudi 13 juillet
◊ A partir de 20h30 : distribution 
des lampions – Parvis de la Mairie

◊ 21h30 : départ pour le Défilé 
aux lampions en musique avec le 
groupe « Show de Vent »

◊ 22h15 : embrasement de l’Eglise 
Saint-Jean Baptiste

◊ 22h30 : bal avec le chanteur 
Gérard Monfort – place du 14 
Juillet

Vendredi 14 juillet
◊ 21h : bal populaire avec  
Rodolphe – place du 14 Juillet

FÊTE NATIONALE

Vendredi 28 juillet
◊ 18h30 : Royal Jazz Band
20h30 : Lionel Martinez et Philippe Cauchi 
Pomponi
◊ 22h00: Neil Conti and the Lady Sundaze
◊ 00h00 : Lionel Martinez et Philippe 
Cauchi Pomponi

Samedi 29 juillet
◊ 18h30 : La Nouvelle Collection
◊ 20h30: Lionel Martinez et Lady Blackbird 
Quartet
◊ 22h00 : Gead Mulheran (Hommage à 
Frank Sinatra) avec le Brass Messengers
◊ 00h00 : Lionel Martinez & Lady Blackbird

Dimanche 30 juillet
◊ 18h30 : Royal Jazz Band
◊ 20h30 : Lionel Martinez, Muriel Falzon 
Trio et Bertrand Papy
◊ 22h00 : Miraculous Swingers
◊ 00h00 : Lionel Martinez & Muriel Falzon

Village des saveurs de 18h à 01h Place du 11 novembre.
Possibilité de restauration sur place.
De très belles soirées gourmandes en perspective !

VIAS EN JAZZ

« Une date, un village, un terroir ! »

Découverte sensible des lieux emblématiques 
des communes de l’Agglomération Hérault 
Méditerranée articulée autour de deux 
temps forts : le premier dédié à la culture 
et à l’identité du lieu ; le second conçu 
autour d’un moment festif regroupant la 
gastronomie, la musique et le vin.

Vendredi 21 juillet
◊ A partir de 19h : sous les Halles réhabilitées 
– place du 14 Juillet

FESTA VINO

Deux jours d’animations « clés en mains » 
attendent les locaux et vacanciers, les mercredi 
02 et jeudi 03 août prochains : la tournée été 
de Midi Libre !

Au programme 2017 : animations musicales 
et mini disco, jeux ludiques et culturels, 
maquillage, plateau d’interviews, découverte du 
fonctionnement du plateau, secrets de recettes 
et dégustation de produits locaux, quizz, jeux 
interactifs, défis dans la ville, etc.

800 m2 de dispositif de jeux seront également 
proposés avec de nombreuses animations 
familiales et sportives : du football avec un 
terrain, du foot fléchette, du tir à l’arc, du molkky, 
un jeu de palets, un échiquier géant, des pions de 
jeu de dames, et un twister géant !

Cette journée apportera de la visibilité à la 
commune via des animations ludiques, mettra 
en valeur notre patrimoine et nos actions, 
développera et assiéra la notoriété de Vias 
auprès des vacanciers. Cette tournée des plages 
permettra également d’associer la ville à une 
marque régionale forte, tout en bénéficiant d’un 
impact médiatique unique.

TOURNÉE DES PLAGES MIDI LIBRE 

GRATUIT
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Un spectacle sportif, traditionnel et folklorique !
Maurice Navarette, pilier de rugby de l’AS Béziers, connu 
pour être une force de la nature et arrivé second au 
championnat de France de la pratique de la joute, a 
disparu à l’âge de 36 ans dans un accident de voiture. 
Depuis 2001, le tournoi d’exhibition de joute nautique « 
Maurice Navarette » de Vias lui rend hommage au travers 
d’un challenge. Cette année encore, Pierrick Fossati, 
vainqueur de la 16ème édition, remettra son titre en 
jeu, lors de ce combat aussi sportif que spectaculaire. Ce 
challenge, se déroule chaque été, sur les berges du Canal 
du Midi, entre le pont du Jonquié et la halte nautique. 
Il est organisé par le service des sports de la ville et la 
Société Nautique des Jouteurs Agathois (SNJA).

La fête locale de Vias est de retour cette année encore ! 
Découvrez le programme sans plus tarder :

Samedi 12 Août
◊ Concours de pétanque Enfants et Adultes. 
Menu à 20 € / personne : paëlla + vin +
 fromage et dessert. Animation avec le groupe
 « David Melon ».

Dimanche 13 Août
◊ Toro piscine en partenariat avec l’Association 
« Les Fêtards ». Menu à 15 € / personne : sardinade, 
vin, salades de riz, fromage et dessert – suivi d’un bal.

Lundi 14 Août
◊ Lâcher de chevaux (Roussataio). Menu à 20 €/personne : 
gardiane, fromage, dessert et vin. Animation avec le groupe 
« Franck Malibert ».

Mardi 15 Août
◊ Danses traditionnelles et présence du « Poulain ». Menu à 
15 € / personne : moules, salade de pommes de terre, vin, 
fromage et dessert. Animation avec le groupe « Rodolphe ».

Réservation auprès du Comité des Fêtes : 07 68 41 48 88
Parking Ecole maternelle « Les Coquelicots ». 20h30.

Fort de son succès depuis deux années désormais, le 
ciné plage reprend ses quartiers d’été sur la plage de 
Farinette à la nuit tombée pour une troisième saison. 
Emportez une serviette et profitez de la douceur des 
nuits d’été en bord de mer… devant de belles œuvres 

cinématographiques !

Organisé par le Service Culturel
Pour tous renseignements : 04 67 21 60 26

En 2017, la beauté féminine 
s’invite à Vias. A l’issue d’une soirée 
exceptionnelle sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville, dimanche 25 juin 
dernier, Chloé Nevejans, Miss Vias 
2016, a laissé sa place à Océane 
Garrido, qui s’est vu remettre son 
écharpe et son diadème de Miss 
Vias 2017.  

Après cet immense succès, 
organisé par la ville de Vias en 
partenariat avec la délégation 
régionale Languedoc-Roussillon 
du Comité Miss France, place à 
l’événement aussi monumental 
qu’incontournable de l’été : 
la finale de l’élection de Miss 
Languedoc Roussillon 2017 !!! 
Inutile de vous préciser de venir 
nombreux. Pas d’inquiétude, il 
y aura de la place pour tout le 
monde !

CINÉ PLAGE

◊ PIRATES DES CARAÏBES - 24 JUILLET
◊ EDDIE THE EAGLES - 7 AOÛT

◊ LE GOÛT DES MERVEILLES - 14 AOÛT
◊ FANTASTIC M. FOX - 21 AOÛT

Vendredi 04 août
◊ A partir de 21h : Halte nautique.

JOUTES NOCTURNES

Samedi 05 août
◊ 21h : Parking de l’Ecole Geneviève 
de Gaulle-Anthonioz.

En présence d’Alicia Aylies – Miss 
France 2017, de ses dauphines 
et de Sylvie Tellier, directrice 
générale de la société Miss France 
et de Miss Europe Organisation.

FINALE MISS
LANGUEDOC 2017

FÊTE LOCALE
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Culture

Fête des vendanges
Edition 2017 de la Fête des Vendanges

Cette année encore, Vias renouera avec cette 
ancienne et joyeuse tradition qu’est « la Fête 
des Vendanges ». Découvrez le riche patrimoine 
viticole de notre cité et les traditions qui s’y 
rapportent autour d’un rendez-vous convivial. 
Joie et bonne humeur garanties durant ce 
week-end.

Vendredi 08 septembre 2017
Rando cyclo avec le Club Cyclotouriste Viassois – 
Départ 8h30 – Cave Coopérative de Vias – 40 km 
– Gratuit – Ouvert à tous – 04 67 09 00 15

Samedi 09 septembre 2017
12h : Dégustation de vins suivie d’un Baléti – Place 
du 14 juillet avec le groupe « Duo Falco Charrié »

Dimanche 10 septembre 2017
Randonnée vélo avec le VTT/VTC et le club de 
Cyclotourisme Viassois – (programme à venir)

Organisé par le Service Culturel :
04 67 21 60 26 et le Service des Sports 04 67 21 94 86
*Programme sous réserve de modifications.

3Déjà trois années d’existence. 
Cette salle est devenue une 
référence au fil du temps. Le 
Théâtre de l’Ardaillon est loin 
d’avoir livré ses plus beaux atouts 

pour surprendre ses spectateurs, de plus 
en plus nombreux.

Elaborée par le Service Culturel, la 
prochaine saison culturelle 2017-2018 
promet d’être la plus riche et la plus 
intense avec des spectacles aussi grands 
en envergure qu’en qualité.

Du théâtre, des surprises, des shows 
exceptionnels, du rire, des larmes, de 
l’émotion, en bref de la Culture plein 
les yeux et les oreilles. L’envie de la 
découvrir vous démange ? Il faudra 
malheureusement résister jusqu’au 15 
septembre 2017 à 18h30 avant de pouvoir 
la dévorer… ou plutôt la déguster, car aussi 
prometteuse qu’elle soit, vous risquez d’en 
savourer chaque instant.

La continuité 
de l’   rdaillon

Expositions à la 
galerie d’art

Du samedi 1er au lundi 10 juillet
Exposition de David Montoro, artiste peintre-
dessinateur-illustrateur.
Du mercredi 12 au samedi 22 juillet
Exposition d’Hélène Lippi
Du lundi 24 juillet au jeudi 03 août
Exposition de photos anciennes de la collection 
de Georges Gimenez
Du jeudi 17 au dimanche 27 août
Exposition de Maryse Lange
Du lundi 28 août au mercredi 06 septembre 
Exposition de Roselyne Showing
Du vendredi 08 au lundi 18 septembre 
Exposition de Jacques Rachello
Du mercredi 20 au samedi 30 septembre 
Exposition de Querval/Starck

16 VIAS MÉDITERRANÉE_ 

Saison 3
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Longe Côte
Tous les lundis et les jeudis de 9h30 à 10h30.

Animations multisports jeunes
Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h30 à 

12h00. Ainsi que les mercredis 19/07 et 09/08.

Jeux aquatiques
Tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 

15h00 à 16h30 sauf les vendredis 14/07 et 18/08.

Volley/Football
Tous les lundis, et mardis de 16h30 à 18h30. Les vendredis 

21 juillet, 04, et 25 août de 16h30 à 18h30.

Gym Douce
Tous les mardis et vendredis de 9h30 à 10h30

Kids olympiades
Les mercredis 12 et 26 juillet, et 02, 16 août et 23 août de 

10h30 à 12h00

Zumba®

Les lundis 10 et 17 juillet et 14 et 21 août de 18h30 à 19h30. 
Les mardis 25 juillet et 1 et 8 août de 18h30 à 19h30.

Zumba® night
Les mercredis 26 juillet et 9 août à 21h30. Parking du 
Bureau d’Informations Touristiques – organisé par Freddo 

Salvado

Beach Rugby
Tous les mercredis de 16h30 à 19h30 jusqu’au 23 août. 

Tournoi le dimanche 16 juillet de 10h30 à 18h00.

Beach Volley
Les jeudis 20, 27 juillet et 03, 17 et 24 août de 16h30 à 
18h30. Tournois les jeudis 13, 20 et 27 juillet et 03, 10 août, 
17 et 24 août de 18h30 à 20h30. 13 août de 10h30 à 18h00.

CrossFit
Les vendredis 21 juillet et 18 août de 18h30 à 20h30.

Speedminton fluo
 Vendredi 28 juillet à 21h00.

Olympiades
Vendredis 14 et 28 juillet, 11 août et 18 août de 15h à 18h30.

Démonstration de sauvetage en mer
Jeudis 13 juillet et 10 août à partir de 16h00.

Lou Beach Games
Dimanche 06 août de 10h30 à 12h00

Inscriptions à 14h, début des jeux à 16h.

Ultimate
Dimanche 20 août de 10h30 à 18h00.

Tournoi Beach Tennis
Dimanche 30 juillet de 10h30 à 18h00.

Sports
« Beach Games » ou sports 

à la plage, gratuits et 
ouverts à tous !

TERRAIN DE BEACH SOCCER - FARINETTE
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Jeunesse*

A Vias, obtention du « Bac » 
rime avec récompense !

En France, le baccalauréat est l’examen 
qui marque la fin du second cycle de 
l’enseignement du second degré et permet 
l’accès aux études supérieures. Le diplôme 
qui en découle est la preuve officielle de 
son obtention. A Vias, cette obtention est 
récompensée par la municipalité.

A ce titre, les futurs bacheliers 
domiciliés sur la commune sont invités 
à se faire connaître auprès du service 
communication de la ville – après les 
résultats d’obtention de l’examen et au 
plus tard le 1er septembre 2017. Jordan 
Dartier, Maire, organisera une réception 
à leur attention dès la rentrée scolaire     
2017-2018.

Cette initiative, proposée pour la deuxième 
année consécutive, permettra au premier 
magistrat de la commune de féliciter et de 
récompenser les lauréats de cet examen. 
Une invitation personnelle sera adressée 
à chacun(e).

Contact :
Service Communication de la Ville de Vias
communication@ville-vias.fr
04 67 21 21 43  /  04 67 21 21 42

Dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, la ville de Vias, avait 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, a été reconduit pour trois années 
supplémentaires (2016-2019) par la 
Municipalité.

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 
(Objectif éducatif, Sécurité et prévention, 

Eveil culturel et artistique, Eveil sportif, 
Education à l’environnement, Parcours 
citoyen.)

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

Les dossiers d’inscription pour la rentrée scolaire 

2017/2018 (période du 04 septembre 2017 au 

31 août 2018) concernant ALSH, le restaurant 

scolaire et ALP/TAP sont à retirer depuis le 

06 juin à l’Ecole G. de Gaulle ou à télécharger 

sur le site de la ville : www.ville-vias.fr. La fin 

des inscriptions s’effectuera le 07 juillet 2017. 

(Tout dossier incomplet sera retourné) 

La Municipalité a fait le choix de changer de prestataire en 2016 pour répondre aux 
exigences fixées et offrir, aux enfants qui fréquentent les cantines, des prestations 
de qualité.
Pour la rentrée 2017/2018, le prix du repas reste inchangé 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

Rentrée scolaire 2017/2018

Reconduction du Projet EDducatif Territorial !

Restauration scolaire

*en fonction de la nouvelle réforme des 
rythmes scolaires, les informations de ces 
pages sont susceptibles d’être modifiées à 
la rentrée scolaire 2017.
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Temps d’Activités Périscolaires
Le TAP est proposé aux enfants scolarisés pour leur faire 
découvrir des activités culturelles, sportives et éducatives.

L’inscription est obligatoire. Les fiches de vœux pour le TAP 
(tous cycles confondus) sont à retirer ou à télécharger sur le site 
depuis le 06 juin et doivent être retournées avant le 07 juillet 
2017 à l’Ecole G. de Gaulle-Anthonioz. Elles incluent l’inscription 
des 5 périodes : 

Période 1 – Du 04/09 au 20/10 2017
Période 2 – Du 06/11 au 22/12 2017
Période 3 – Du 08/01 au 16/02 2018
Période 4 – Du 05/03 au 13/04 2018
Période 5 – Du 30/04 au 06/07 2018
Attention, les places sont limitées !

Nouveautés sportives
Athlétisme, pétanque, rugby (activités encadrées par des 
moniteurs d’associations) et jardinage.

Rappel, le tarif 2017/2018 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 ».
Toutes les fiches de vœux sont soumises à la Commission 
d’attribution de places qui aura lieu le 17 août prochain pour 
validation. L’inscription sera confirmée aux familles par courrier. 
Le paiement de la période demandée s’effectuera du 24 août au 
1er septembre 2017.

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

Cet été encore, le centre aéré propose de nombreuses activités 
aussi diverses et variées les unes que les autres. Les enfants 
répartis en 5 groupes : les 3-4,5 ans ; 4,5-6ans ; les 6-8 ans ; les 
8-10 ans ; les 10 et plus… pourront profiter pleinement de ce 
panel d’animations.

Au programme : activités sportives (balle ovale, initiation rollers et 
vélos, baignade…) ; activités manuelles (couture, scoobidoo, pâte 
à sel, réalisation de bracelets) ; sorties à la journée (accrobranche, 
Dino park, lasergame, visite de grotte, promenade en bateau sur 
le canal, promenade à cheval, canoë…)

Bravo à l’ensemble de l’équipe pour le panel d’activités proposé 
tout au long de l’été !

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

Kermesse ALP/TAP

Vendredi 30 juin 2017

17h30 : Ouverture des portes pour la kermesse à l’école Geneviève de Gaulle-Anthonioz

De 17h30 à 19h : Kermesse avec de très nombreux stands, flash mob, rugby, danse du poulain…

19h : Fin des stands, rangement

De 19h à 20h : Verre de l’amitié offert par la municipalité

20h : Fermeture des portes

Ecole Genevieve 
de gaulle-anthonioz Ouverte à tous

les enfants des
écoles de Vias

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, 

quilles, jeux d’adresse, course en sac, tir 

aux buts, course de garçons de café… tout 

un programme qui a permis aux enfants de 

terminer l’année du TAP dans la convivialité 

et l’amusement le 30 juin dernier.

Calendrier des vacances 
scolaires pour la Zone C

Rentrée scolaire
Lundi 04 septembre 2017
Vacances de Toussaint

Fin des cours :
Vendredi 20 Octobre 2017 au soir

Reprise des cours :
Jeudi 06 Novembre 2017 au matin

Vacances de Noël
Fin des cours :

Vendredi 22 Décembre 2017 au soir
Reprise des cours :

Lundi 08 Janvier 2018 au matin
Vacances d’hiver

Fin des cours :
Vendredi 16 Février 2018 au soir

Reprise des cours :
Lundi 05 Mars 2018 au matin

Vacances de printemps
Fin des cours :

Vendredi 13 Avril 2018 au soir
Reprise des cours :

Lundi 30 Avril 2018 au matin
Vacances d’été
Fin des cours :

Vendredi 06 Juillet 2018 au soir

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement se prépare ! 
(du 10 juillet au 29 août 2017)
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Vias : Lieu de rencontres footballistiques pour l’Ascension 
et Pentecôte au stade G. Castell !

En images

Rétrospective 
de l’actualité 

Viassoise

Course des garçons de café le 14 mai à Vias 
Plage ! Déguisements et folie !

Cross des écoles le 24 mai -Parcours de la Cresse

Cérémonie commémorative de l’anniversaire de la Victoire du 08 Mai 1945 

A Vias le 19 mai, les voisins se sont retrouvés en toute 
convivialité autour de leur fête annuelle
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Fête de la musique ! - 21 juin à Vias

Journée éco-citoyenne à Farinette pour nos jeunes du 
CMJ le 4 juin

Marché des producteurs tous les lundis matin 
sur le parking de Farinette - Vias Plage

Élection de Miss Vias : Océane Garrido, le 25 juin 
sur le parvis de la Mairie !

Rugby inter-générationnel du 10 juin - Stade G. Castell

Stella Maris & Sant Joan de la Mar le 24 juin 
à Vias Plage
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Vie associative

Les sorties régulières avec les 
associations Cyclo et VTT !

Le Club du 3ème Âge organise un voyage au 
Puy Du Fou ouvert à tout le monde du 23 au 

26 août 2017.

Renseignements :
Jeanne Condamines

04 67 21 67 12 - 06 31 83 84 92

Voyage au Puy Du Fou !

Gala de danse «Blanche neige» le 17 juin 
dernier au Théâtre de l’Ardaillon.

Vernissage de l’exposition «de fil en aiguille»
le 10 juin à la galerie d’art.

Les Clubs vélos Viassois (Cyclotourisme et VTT) vous invitent à sillonner la campagne 
Viassoise et ses alentours…

Cyclotourisme Club Viassois
Du printemps à l’automne : 
Mercredi et dimanche : 7h30  - Rond-point de Bessan (+ 100 km)
Mardi, Vendredi : Départ 8h – Parking Gambetta
Dimanche : Départ 8h – Rond-point de Bessan (80 à 100 km)

En juillet et Août : 
Tous les mardis, vendredis et dimanches : Départ 8h du B.I.T. (Bureau d’Informations 
Touristiques) 
Ouvert aux cyclistes confirmés Cyclo Club de Vias – Gratuit
Inscription obligatoire : 04 67 09 00 15
Rando Eté du Cyclo : Dimanche 23 juillet et Dimanche 20 Août
4 parcours au choix : de 35 km à 100 km
Ouvert à tous – Départ 7h du gymnase
Participation assurance : licenciés FFTC 3€, non licenciés 5€ 
Tél. 04 67 09 00 15

Club VTT/VTC
Du printemps à l’automne (Du 17 avril au 02 octobre) :
Jeudi et Dimanche – Départ 8h30 – Parking Gambetta
Parcours accessible à tous - Gratuit
Tél : 06 03 32 57 30

« Je roule nature entre canal du Midi et vignoble »
Mardi 18 juillet et Mardi 22 Août de 10h à 16h
Rendez-vous au B.I.T. Tél 04 67 21 76 25 – Ouvert à tous – Gratuit
Rando Eté du VTT Club
Vendredi 14 juillet et Mardi 15 août
Départ du B.I.T. à 8h30 (Grand parcours) et 9h (2 parcours famille)
3h de vélo – Départ groupé – Tél : 06 03 32 57 30 / 04 67 21 62 31
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Élections

Mme Marine LE PEN
FRONT NATIONAL

M. François FILLON
LES RÉPUBLICAINS

M. Jean-Luc MELENCHON
LA FRANCE INSOUMISE

M. Emmanuel MACRON
EN MARCHE !

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN
DEBOUT LA FRANCE

M. Benoît HAMON
PARTI SOCIALISTE

M. Jean LASSALLE
RÉSISTONS !

M. François ASSELINEAU
UNION POPULAIRE RÉPUBLICAINE

M. Philippe POUTOU
NOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTE

Mme Nathalie ARTHAUD
LUTTE OUVRIÈRE

M. Jacques CHEMINADE
SOLIDARITÉ ET PROGRÈS

37,95%

17,90%

17,10%

14,66%

4,93%

3,74%

1,71%

0,80%

0,77%

0,27%

0,11%

Mme Marine LE PEN
FRONT NATIONAL

M. Emmanuel MACRON
EN MARCHE !

58,18%

41,81%

P R E M I E R  T O U R

S E C O N D  T O U R

RÉSULTATS ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES POUR VIAS 

Mme Myriam ROQUES
FRONT NATIONAL

Mme Laurence MAGNE
LES RÉPUBLICAINS

M. Christophe EUZET
LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

M. Sébastien DENAJA
PARTI SOCIALISTE

Mme Marie-Hélène LECLERCQ
LA FRANCE INSOUMISE

M. Jean-Luc BOU
PARTI COMMUNISTE

M. Christophe PANIS
SANS ÉTIQUETTE

M. Igor KUREK
RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE

Mme Virginie ANGEVIN
DEBOUT LA FRANCE

Mme Magali RICHAUD
PARTI ANIMALISTE

Mme Agnès GIZARD-CARLIN
ÉCOLOGIE

M. Bruno LUIGI
UNION POPULAIRE RÉPUBLICAINE

M. Jean-Claude MARTINEZ
FORCE FRANCE VIE

M. Daniel PILAUDEAU
LUTTE OUVRIÈRE

M. Guy PAGES
PARTI OUVRIER INDÉPENDANT DÉMOCRATIQUE

28,36%

21,00%

20,86%

10,59%

8,09%

3,00%

1,71%

1,15%

Mme Myriam ROQUES
FRONT NATIONAL

M. Christophe EUZET
LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

P R E M I E R  T O U R

S E C O N D  T O U R

RÉSULTATS ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES POUR VIAS 

1,11%

1,06%

0,87%

0,60%

0,60%

0,55%

0,37%

53,74%

46,26%

VIAS MÉDITERRANÉE_ 23



24 VIAS MÉDITERRANÉE_ 

ÉCONOMIE LOCALE
La koirium
Cathy est née à Vias et y vit. Elle a le cœur ici avec sa famille qui 
l’entoure. Conviviale, généreuse, cuisinière passionnée, motivée pour 
faire avancer la ville et volontaire pour ranimer un de ses quartiers, 
la Viassoise de souche et son compagnon ont récemment investi                           
« La Koirium », à l’angle de la place du 11 Novembre et du boulevard 
de la Liberté.

Le secteur revit ! Idéalement situé entre le cœur et la périphérie du centre-
ville, cet établissement attractif qui sent bon la cuisine traditionnelle est 
un vecteur de joie et de bonne humeur pour la commune. Depuis le 
14 avril, Cathy et Philibert vous accueillent de 7h à 19h dans un lieu 
où règnent rencontre et convivialité. Ils vous proposent un plat du 
jour élaboré chaque matin, des tapas « faits maison » et préparés par 
leurs soins, ou encore une éventuelle entrecôte frites fraîches. Et le 
vendredi, c’est poisson avec une clientèle fidèle. Je ne sais pas vous 
mais nous avons déjà l’odeur dans le nez ! Pour les indécis, une carte 
est aussi disponible avec une formule à 15 euros et un menu pour les 
enfants. Tout au long de la journée, vous avez également la possibilité 
de vous rafraîchir sur la terrasse ensoleillée ou ombragée, grâce aux 
nombreuses boissons mises à votre disposition. Pendant le festival                 
« Vias en Jazz », le bar / restaurant sera exceptionnellement ouvert en 
soirée.

N’attendez plus, rejoignez la communauté « à koirium » !

Bar / restaurant
Catherine Fernandez et Philibert Colombel
16 Boulevard de la Liberté à Vias
Tél.: non communiqué 

Ché l’Tchiote & Milos
 
Leurs frites sont belges une fois, et françaises deux 
fois. Deux, c’est aussi et surtout le nombre de bains 
de cuisson qu’elles subissent afin de les rendre 
irrésistibles. Belge, c’est la nationalité d’Emilien 
Bruneau, surnommé « Milos ». Française, celle de sa 
compagne Delphine Lejonc, l’Tchiote ou « petite fille ». 
Lui est originaire d’Euquelinnes et elle de Maubeuge. 

Rien ne destinait ces amoureux nordistes à venir s’installer 
à l’autre bout de la France, et pourtant leur savoir-faire 
unique les a motivés à se lancer. Ouvert depuis le 12 
mai dernier, ils vous accueillent avec gaieté et fraîcheur 
mais surtout… avec l’accent ! Venez déguster leurs 
fricandelles, leurs moules locales et bien d’autres 
mais ne passez surtout pas à côté de leurs frites…

Fraîches, élaborées à base de pommes de terre 
épluchées et découpées sur place, elles sont faites 
avec du gras de bœuf, ce qui en fait leur spécificité 
paradoxale « non grasses ». Ne cherchez pas la suite 
de la recette évoquée au début, vous ne l’aurez 
jamais… Il ne vous reste plus qu’à venir les déguster, 
Place du 11 novembre. Pour les avoir gouttées, elles 
sont succulentes !!

Snack belge sur place et à emporter
Delphine Lejong et Émilien Bruneau

Port. : 0665064086
delphinelejong@hotmail.fr

Horaires :
Lundi et dimanche 18h30-22h

Mardi et vendredi 12h-14h / 18h30-22h
Jeudi 18h30-22h

Mercredi et samedi 7h-14h / 18h30-22h
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Yo Bella !
Pour vous mesdames, une boutique de vêtements, 
d’accessoires et de chaussures s’est implantée à Vias, 
avenue de la Mer (derrière l’agence immobilière). 
Vous pourrez y flâner et dénicher de jolies trouvailles, 
soigneusement sélectionnées par la patronne 
Marie-Céline Ginieys. Les messieurs pourront bien 
évidemment vous accompagner pour donner leur 
avis. Tous les articles s’adressent tant à la pin-up 
branchée qu’a la mamie décomplexée, le tout au 
même prix y compris sur le rayon grande taille.

Une autre boutique a ouvert ses portes, à l’entrée du 
camping Cap Soleil, à Vias-Plage Côte Ouest. Vous y 
trouverez un grand choix de maillots de bain, 1 ou 2 
pièces, et des tankinis... C’est Eve et son beau sourire 
qui vous accueillera au chalet.

Enfin, une première régionale : un fashion truck 
est présent sur Vias ! Il sillonnera tout l’été dans les 
campings et cet hiver, des ventes privées vous seront 
proposées. Au volant du camion vert, J-Lou vous 
attend avec ses chapeaux et sa bonne humeur.

Ouverture en été tous les jours de 9h à 19h 
(excepté dimanche après-midi)
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Ô Gandoul !

« Camembert au lait cru pané, couteaux en persillade, 
seiches en poivronade, patatas aïoli tabasco … et en 
dessert, à goûter absolument, la pastilla au toblerone 
». Les papilles gustatives vont chavirer devant ces tapas 
faites maison ! 
Ô Gandoul, la devise est : « une cuisine simple mais 
bonne ».

Le patron, Dorian Manzanarès, Viassois bien connu du 
monde de la fête, fait partie des troublions du Comité 
des Fêtes et du Poulain Viassois. Vous l’aurez compris, 
l’ambiance festive et conviviale il la connaît bien et nous 
la fait partager autour d’un tonneau, d’un bon verre 
de vin de la région et des tapas maison. Accrochées 
au mur, des pochettes 33 tours ajoutent une note 
délicieusement rétro au lieu-dit « O Gandoul » signifiant 
« fainéant » en occitan !

Le petit plus, le lieu est sécurisé pour les enfants !

Eté : Ouvert tous les jours (sauf lundi) de 10h à 15h et 
de 18h à 24h
18 bis, boulevard de la Liberté à Vias 
Tél. : 06 99 47 51 97 – Facebook : ÔGandoul



Agenda
JUILLET
Du 1er au 10 juillet
Exposition de David Montoro – Galerie d’Art

Dimanche 02 juillet
Concours de pétanque Triplettes « Seniors 
masculin» et Doublettes « Seniors féminines 
» – organisés par « La Boule Joyeuse » - 
Boulodrome municipal – 15h

Mercredi 05 juillet
Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25

Jeudi 06 juillet
Escapade vigneronne – De 10h à 12h – Rens. 
B.I.T. : 04 67 21 76 25

Vendredi 07 juillet au Lundi 17 juillet
Tournoi de tennis des jeunes -10/18 ans « 
Challenge Lorbalero » - Courts de tennis 
municipaux – Inscriptions 06 24 28 01 98

Vendredi 07 juillet 
Bal musette avec Henri Ben – Place du 14 
Juillet – 21h

Lundi 10 juillet
Zumba – Terrain de Beach Soccer - Farinette 
– 18h30 à 19h30

Mardi 11 juillet 
Présence de la mammobile – Parking des 
Ecoles – Vias

Découverte littorale avec le B.I.T. – Départ 10h 
– Gratuit sur inscription – Rens. 04 67 21 76 25

Mercredi 12 juillet
Sortie avec le Club Cyclotouriste Viassois 
– Départ 7h30  du rond-point de Bessan – 
Gratuit – Rens. 04 67 09 00 15

Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25

Beach Rugby – Terrain de beach – Farinette – 
de 16h30 à 19h30 

Jeudi 13 & Vendredi 14 juillet
Bal et feu d’artifice 

Jeudi 13 juillet
Démonstration de sauvetage en mer – 
Farinette – à partir de 16h organisée par le 
Club de secourisme d’Agde

Escapade vigneronne – De 10h à 12h – Rens. 
B.I.T. : 04 67 21 76 25

Dimanche 16 juillet 
Concours de pêche de 9h à 12h – Plan d’eau 
de la Source – Vias – Inscriptions sur place à 
partir de 7h30 ou 06 60 91 32 93

Tournoi de Beach rugby - Terrain de beach – 
Farinette – de 10h30 à 12h 

Lundi 17 juillet
Visite guidée du centre historique avec le 
B.I.T. – Départ 10H – Parvis de l’Eglise St Jean 
Baptiste - Gratuit

Zumba – Terrain de Beach Soccer - Farinette 
– 18h30 à 19h30

Mardi 18 juillet 
Découverte littorale avec le B.I.T. – Départ 10h 
– Gratuit sur inscription – Rens. 04 67 21 76 25

Mercredi 19 juillet
Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25

Tournoi de Beach Rugby – Terrain de beach – 
Farinette – de 16h30 à 19h30 

Jeudi 20 juillet
Escapade vigneronne – De 10h à 12h – Rens. 
B.I.T. : 04 67 21 76 25

Vendredi 21 juillet
Concours de pétanque Triplettes mixtes 
- organisé par « La Boule Joyeuse » - 
Boulodrome municipal – 15h

Crossfit - Terrain de beach – Farinette – 18h30-
20h30 en partenariat avec le club de Crossfit 
de Vias

Festa Vino – Place du 14 juillet – à partir de 
18h 

Croisière musicale avec le B.I.T. – Départ 
18h30 – Halte nautique – Rens. 04 67 21 76 25

Dimanche 23 juillet
Tournoi de Beach rugby – Terrain de beach 
soccer – Farinette – de 17h à 20h 

Lundi 24 juillet
 Matinée dégustation sur le marché des 
producteurs – Parking de Farinette – Vias 
Plage – à partir de 9h

Visite guidée du centre historique avec le 
B.I.T. – Départ 10H – Parvis de l’Eglise St Jean 
Baptiste - Gratuit

Ciné plage – 22h – Plage de Farinette

Mardi 25 juillet
Découverte littorale avec le B.I.T. – Départ 10h 
– Gratuit sur inscription – Rens. 04 67 21 76 25

Zumba – Terrain de beach soccer – 18h30 à 
19h30
Mercredi 26 juillet
Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25

Tournoi de Beach Rugby – Terrain de beach 
soccer – Farinette – 16h30-19h30

Bal musette avec Sylvie Maubert – Place du 14 
juillet – 21h

Zumba night – Parking du bureau 
d’informations – à partir de 21h (en partenariat 
avec l’AGV) 

Jeudi 27 juillet
Tournoi de Beach Volley – Terrain de beach 
soccer – Farinette – 18h30-20h30

Vendredi 28 au Dimanche 30 juillet
Festival « Vias en Jazz » - Place du 11 novembre 

Vendredi 28 juillet
Speedminton fluo nocturne – Terrain de 
beach soccer – Farinette – 21h - en partenariat 
avec le Club des Volants Viassois et le service 
des sports

Croisière musicale avec le B.I.T. – Départ 
18h30 – Halte nautique – Rens. 04 67 21 76 25

Dimanche 30 juillet
Tournoi de Beach Tennis – Terrain de beach 
soccer – Farinette – de 10h30 à 12h - en 
partenariat avec le Tennis Club Viassois et le 
service des sports

Lundi 31 juillet
Visite guidée du centre historique avec le 
B.I.T. – Départ 10H – Parvis de l’Eglise St Jean 
Baptiste - Gratuit

Agenda
JUILLET
Du 1er au 10 juillet
Exposition de David Montoro – Galerie d’Art

Dimanche 02 juillet
Concours de pétanque Triplettes « Seniors 
masculin» et Doublettes « Seniors féminines » – 
organisés par « La Boule Joyeuse » - Boulodrome 
municipal – 15h

Mercredi 05 juillet
Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25

Jeudi 06 juillet
Escapade vigneronne – De 10h à 12h – Rens. 
B.I.T. : 04 67 21 76 25 - 6€/Adulte

Vendredi 07 juillet au Lundi 17 juillet
Tournoi de tennis des jeunes -10/18 ans 
« Challenge Lorbalero » - Courts de tennis 
municipaux – Inscriptions 06 24 28 01 98

Vendredi 07 juillet 
Bal musette avec Henri Ben
Place du 14 Juillet – 21h

Lundi 10 juillet
Zumba Beach – Terrain de Beach Soccer
Farinette – 18h30 à 19h30 - Gratuit

Mardi 11 juillet 
Présence de la mammobile
Parking des Ecoles – Vias de 14h30 à 18h00

Découverte littorale avec le B.I.T. – Départ 10h 
– Gratuit sur inscription – Rens. 04 67 21 76 25

Mercredi 12 juillet
Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25

Beach Rugby – Terrain de beach – Farinette – 
de 16h30 à 19h30 

Jeudi 13 & Vendredi 14 juillet
Bal et feu d’artifice 

Jeudi 13 juillet
Démonstration de sauvetage en mer – 
Farinette – à partir de 16h organisée par le 
Club de secourisme d’Agde

Tournoi de Beach Volley – Terrain de beach 
soccer – Farinette – 18h30-20h30

Escapade vigneronne – De 10h à 12h – Rens. 
B.I.T. : 04 67 21 76 25 - 6€/Adulte

Dimanche 16 juillet 
Concours de pêche de 9h à 12h – Plan d’eau 
de la Source – Vias – Inscriptions sur place à 
partir de 7h30 ou 06 60 91 32 93

Tournoi de Beach rugby - Terrain de beach – 
Farinette – de 10h30 à 18h 

Lundi 17 juillet
Visite guidée du centre historique avec le 
B.I.T. – Départ 10H – Parvis de l’Eglise St Jean 
Baptiste - Gratuit

Zumba Beach – Terrain de Beach Soccer - 
Farinette – 18h30 à 19h30 - Gratuit

Mardi 18 juillet 
Découverte littorale avec le B.I.T. – Départ 10h 
– Gratuit sur inscription – Rens. 04 67 21 76 25

Mercredi 19 juillet
Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25

Tournoi de Beach Rugby – Terrain de beach – 
Farinette – de 16h30 à 19h30 

Jeudi 20 juillet
Escapade vigneronne – De 10h à 12h – Rens. 
B.I.T. : 04 67 21 76 25

Tournoi de Beach Volley – Terrain de beach 
soccer – Farinette – 18h30-20h30

Vendredi 21 juillet
Concours de pétanque Triplettes mixtes 
- organisé par « La Boule Joyeuse » - 
Boulodrome municipal – 15h

Crossfit - Terrain de beach – Farinette – 18h30-
20h30 en partenariat avec le club de Crossfit 
de Vias - Gratuit

Festa Vino – Place du 14 juillet – à partir de 
18h - Gratuit

Croisière musicale avec le B.I.T. – Départ 
18h30 – Halte nautique – Rens. 04 67 21 76 25
13€/Ad. - 7€/Enfant

Dimanche 23 juillet
Tournoi de Beach volley – Terrain de beach 
soccer – Farinette – de 17h à 20h 

Lundi 24 juillet
Animation dégustation sur le marché des 
producteurs – Parking de Farinette – Vias 
Plage – 11h

Visite guidée du centre historique avec le 
B.I.T. – Départ 10H – Parvis de l’Eglise St Jean 
Baptiste - Gratuit

Ciné plage – 22h – Plage de Farinette - Gratuit

Mardi 25 juillet
Découverte littorale avec le B.I.T. – Départ 10h 
– Gratuit sur inscription – Rens. 04 67 21 76 25

Zumba Beach – Terrain de beach soccer – 
18h30 à 19h30 - Gratuit

Mercredi 26 juillet
Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25

Tournoi de Beach Rugby –Terrain de beach 
soccer – Farinette – 16h30-19h30

Bal musette avec Sylvie Maubert
 Place du 14 juillet – 21h

Zumba night – Parking du bureau 
d’informations – à partir de 21h (en partenariat 
avec l’AGV)  - Gratuit

Jeudi 27 juillet
Tournoi de Beach Volley – Terrain de beach 
soccer – Farinette – 18h30-20h30

Vendredi 28 au Dimanche 30 juillet
Festival « Vias en Jazz » - Place du 11 novembre 
- Gratuit (cf : page 14)

Vendredi 28 juillet
Speedminton fluo nocturne – Terrain de beach 
soccer – Farinette – 21h - (en partenariat avec 
le Club des Volants Viassois) - Gratuit

Croisière musicale avec le B.I.T. – Départ 
18h30 – Halte nautique – Rens. 04 67 21 76 25
13€/Ad. - 7€/Enfant

Dimanche 30 juillet
Tournoi de Beach Tennis – Terrain de beach 
soccer – Farinette – de 10h30 à 18h - (en 
partenariat avec le Tennis Club Viassois)  - 
Gratuit

Lundi 31 juillet
Visite guidée du centre historique avec le 
B.I.T. – Départ 10H – Parvis de l’Eglise St Jean 
Baptiste - Gratuit

AOÛT
Mardi 1er août
Découverte littorale avec le B.I.T. – Départ 10h 
– Gratuit sur inscription – Rens. 04 67 21 76 25

Zumba Beach– Terrain de Beach Soccer - 
Farinette – 18h30 à 19h30 - Gratuit
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AOÛT
Mardi 1er août
Découverte littorale avec le B.I.T. – Départ 10h 
– Gratuit sur inscription – Rens. 04 67 21 76 25

Zumba – Terrain de Beach Soccer - Farinette 
– 18h30 à 19h30

Mercredi 02 août
Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25

Tournoi de Beach Rugby – Terrain de beach – 
Farinette – de 16h30 à 19h30 

Mercredi 02 et Jeudi 03 août
Podium Midi Libre – Parking front de mer – 
Farinette – Toute la journée

Jeudi 03 août
Tournoi de Beach Volley – Terrain de beach – 
Farinette – de 18h30 à 20h30

Concours de pétanque Triplettes Seniors 
– organisé par « La Boule Joyeuse » - 
Boulodrome municipal – 15h

Vendredi 04 août
Tournoi de Joutes nautiques – Pont du 
Jonquié – à partir de 18h30 (Cf : Page « Joutes 
nautiques »)

Samedi 05 août
Election de Miss Languedoc Roussillon – 21h – 
Parking école Geneviève de Gaulle Anthonioz

Bal musette avec Henri Ben – Place du 14 
juillet – 21h

Dimanche 06 août
Olympiades sur jeux gonflables – Terrain de 
beach – Farinette –16h en partenariat avec l’AGV 

Lundi 07 août
Visite guidée du centre historique avec le 
B.I.T. – Départ 10H – Parvis de l’Eglise St Jean 
Baptiste - Gratuit

Ciné plage – 22h – Plage de Farinette 

Mardi 08 août 
Zumba – Terrain de Beach Soccer - Farinette 
– 18h30 à 19h30

Mercredi 09 août
Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25

Tournoi de Beach Rugby – Terrain de beach – 
Farinette – de 16h30 à 19h30

Zumba night – Parking du bureau 
d’informations – à partir de 21h30 (en 
partenariat avec l’AGV) 

Jeudi 10 août
Démonstration de sauvetage en mer – 
Farinette – à partir de 16h organisée par le 
Club de secourisme d’Agde

Croisière musicale avec le B.I.T. – Départ 
18h30 – Halte nautique – Rens. 04 67 21 76 25

Vendredi 11 août
Croisière musicale avec le B.I.T. – Départ 
18h30 – Halte nautique – Rens. 04 67 21 76 25

Du Samedi 12 au Mardi 15 août
Fête locale organisée par le Comité des Fêtes 

Dimanche 13 août
Concours de pêche de 9h à 12h – Plan d’eau 
de la Source – Vias – Inscriptions sur place à 
partir de 7h30 ou 06 60 91 32 93

Tournoi de Beach volley – Terrain de beach 
soccer – Farinette – 10h30 à 12h 

Lundi 14 août
Journée sportive ODSH de 10h à 18h – Terrain 
de Beach Soccer – Farinette – Rens. 04 67 21 
94 86

Visite guidée du centre historique avec le 
B.I.T. – Départ 10H – Parvis de l’Eglise St Jean 
Baptiste - Gratuit

Zumba – Terrain de Beach Soccer - Farinette 
– 18h30 à 19h30

Ciné plage – 22h – Plage de Farinette - Gratuit 

Mardi 15 août
Concours de pétanque Doublettes Seniors 
– organisé par « La Boule Joyeuse » - 
Boulodrome municipal – 15h

Mercredi 16 août 
Tournoi de Beach Rugby – Terrain de beach – 
Farinette – de 16h30 à 19h30 

Jeudi 17 août 
Balade dans les vignes avec le B.I.T. – Départ 
10h – Rens. 04 67 21 76 25

Vendredi 18 août
Crossfit - Terrain de beach – Farinette – 18h30-
20h30 (en partenariat avec le club de Crossfit 
de Vias) 

Croisière musicale avec le B.I.T. – Départ 
18h30 – Halte nautique – Rens. 04 67 21 76 25

Bal musette avec Patrick Palat – Place du 14 
Juillet – 21h

Dimanche 20 août 
Ultimate – de 10h30 à 12h00 – Terrain de 
beach soccer - Farinette 

Lundi 21 août
Concours de pétanque Doublettes Fémines 
et Triplettes Seniors – organisé par « La Boule 
Joyeuse » - Boulodrome municipal – 15h

Zumba – Terrain de Beach Soccer - Farinette 
– 18h30 à 19h30

Ciné plage – 22h00 – Plage de Farinette - suivi 
d’un feu d’artifice 

Mardi 22 août
Découverte littorale avec le B.I.T. – Départ 10h 
– Gratuit sur inscription – Rens. 04 67 21 76 25

Mercredi 23 août
Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25

Tournoi de Beach Rugby – Terrain de beach – 
Farinette – de 16h30 à 19h30

Jeudi 24 août
Balade dans les vignes avec le B.I.T. – Départ 
10h – Rens. 04 67 21 76 25

Vendredi 25 août 
Bal musette avec Sylvie Maubert  – Place du 
14 Juillet – 21h

Mercredi 30 août 
Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25

Tournoi de Beach Rugby – Terrain de beach – 
Farinette – de 17h à 20h 

Jeudi 31 août
Balade dans les vignes avec le B.I.T. – Départ 
10h – Rens. 04 67 21 76 25

SEPTEMBRE

Vendredi 1er septembre
18h Arrivée des Brescoudos à Vias centre puis 
défilé jusqu’à Vias Plage. Rassemblement des 
motos autour de l’Eglise en soirée.

Croisière musicale avec le B.I.T. – Départ 
18h30 – Halte nautique – Rens. 04 67 21 76 25

Dimanche 03 septembre
Concours de pêche de 9h à 12h – Plan d’eau 
de la Source – Vias – Inscriptions sur place à 
partir de 7h30 ou 06 60 91 32 93

Forum des associations – de 9h à 12h – 
Gymnase V. Bernado – Rens. 04 67 21 94 86

Mercredi 06 septembre
Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25

Jeudi 07 septembre
Balade dans les vignes avec le B.I.T. – Départ 
10h – Rens. 04 67 21 76 25 

Samedi 09 et dimanche 10 septembre
Fête des vendanges (Cf Page Fête des 
Vendanges)

Mercredi 13 septembre
Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25

Mercredi 02 août
Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25

Tournoi de Beach Rugby – Terrain de beach – 
Farinette – de 16h30 à 19h30  - Gratuit

Mercredi 02 et Jeudi 03 août
Podium Midi Libre – Parking front de mer – 
Farinette – Toute la journée

Jeudi 03 août
Tournoi de Beach Volley – Terrain de beach – 
Farinette – de 18h30 à 20h30 - Gratuit

Concours de pétanque Triplettes Seniors 
– organisé par « La Boule Joyeuse » - 
Boulodrome municipal – 15h

Vendredi 04 août
Tournoi de Joutes nautiques – Pont du Jonquié 
– à partir de 18h30 
(Cf : Page « Un été show » page 14)

Bal musette avec Henri Ben – Place du 14 
juillet – 21h

Samedi 05 août
Election de Miss Languedoc Roussillon – 21h – 
Parking école Geneviève de Gaulle Anthonioz

Dimanche 06 août
Lou Beach Games – Terrain de beach – Farinette 
–16h en partenariat avec l’AGV 

Lundi 07 août
Visite guidée du centre historique avec le 
B.I.T. – Départ 10H – Parvis de l’Eglise St Jean 
Baptiste - Gratuit

Ciné plage – 22h – Plage de Farinette 

Mardi 08 août 
Zumba Beach – Terrain de Beach Soccer - 
Farinette – 18h30 à 19h30 - Gratuit

Mercredi 09 août
Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25

Tournoi de Beach Rugby – Terrain de beach – 
Farinette – de 16h30 à 19h30  - Gratuit

Zumba night – Parking du bureau 
d’informations – à partir de 21h30 (en 
partenariat avec l’AGV)  - Gratuit

Jeudi 10 août
Démonstration de sauvetage en mer – 
Farinette – à partir de 16h organisée par le 
Club de secourisme d’Agde

Tournoi de Beach Volley – Terrain de beach – 
Farinette – de 18h30 à 20h30 - Gratuit 

Vendredi 11 août
Croisière musicale avec le B.I.T. – Départ 
18h30 – Halte nautique – Rens. 04 67 21 76 25
13€/Ad. - 7€/Enfant

Du Samedi 12 au Mardi 15 août
Fête locale organisée par le Comité des Fêtes
(cf : page 15) 

Dimanche 13 août
Concours de pêche de 9h à 12h – Plan d’eau 
de la Source – Vias – Inscriptions sur place à 
partir de 7h30 ou 06 60 91 32 93

Tournoi de Beach volley – Terrain de beach 
soccer – Farinette – 10h30 à 18h 

Lundi 14 août
Journée sportive ODSH de 10h à 18h – Terrain 
de Beach Soccer – Farinette – Rens. 04 67 21 
94 86

Visite guidée du centre historique avec le 
B.I.T. – Départ 10H – Parvis de l’Eglise St Jean 
Baptiste - Gratuit

Zumba Beach – Terrain de Beach Soccer - 
Farinette – 18h30 à 19h30 - Gratuit

Ciné plage – 22h – Plage de Farinette - Gratuit 

Mardi 15 août
Concours de pétanque Doublettes Seniors 
– organisé par « La Boule Joyeuse » - 
Boulodrome municipal – 15h

Mercredi 16 août 
Tournoi de Beach Rugby – Terrain de beach – 
Farinette – de 16h30 à 19h30 

Jeudi 17 août 
Balade dans les vignes avec le B.I.T. – Départ 
10h – Rens. 04 67 21 76 25 - 6€/Adulte

Tournoi de Beach Volley – Terrain de beach – 
Farinette – de 18h30 à 20h30 - Gratuit

Vendredi 18 août
Crossfit - Terrain de beach – Farinette – 18h30-
20h30 (en partenariat avec le club de Crossfit 
de Vias) 

Croisière musicale avec le B.I.T. – Départ 
18h30 – Halte nautique – Rens. 04 67 21 76 25
13€/Ad. - 7€/Enfant

Bal musette avec Patrick Palat – Place du 14 
Juillet – 21h

Dimanche 20 août 
Ultimate – de 10h30 à 18h00 – Terrain de 
beach soccer - Farinette 

Lundi 21 août
Concours de pétanque Doublettes Fémines 
et Triplettes Seniors – organisé par « La Boule 
Joyeuse » - Boulodrome municipal – 15h

Zumba Beach – Terrain de Beach Soccer - 
Farinette – 18h30 à 19h30 - Gratuit

Ciné plage – 22h00 – Plage de Farinette - suivi 
d’un feu d’artifice - Gratuit

Mardi 22 août
Découverte littorale avec le B.I.T. – Départ 10h 
– Gratuit sur inscription – Rens. 04 67 21 76 25

Mercredi 23 août
Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25

Tournoi de Beach Rugby – Terrain de beach – 
Farinette – de 16h30 à 19h30

Jeudi 24 août
Balade dans les vignes avec le B.I.T. – Départ 
10h – Rens. 04 67 21 76 25 - 6€/Adulte

Tournoi de Beach Volley – Terrain de beach – 
Farinette – de 18h30 à 20h30 - Gratuit

Vendredi 25 août 
Bal musette avec Sylvie Maubert  – Place du 
14 Juillet – 21h

Mercredi 30 août 
Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25

Jeudi 31 août
Balade dans les vignes avec le B.I.T. – Départ 
10h – Rens. 04 67 21 76 25 - 6€/Adulte

SEPTEMBRE
Vendredi 1er septembre
18h Arrivée des Brescoudos à Vias centre puis 
défilé jusqu’à Vias Plage. Rassemblement des 
motos autour de l’Eglise en soirée.

Croisière musicale avec le B.I.T. – Départ 
18h30 – Halte nautique – Rens. 04 67 21 76 25 
13€/Ad. - 7€/Enfant

Dimanche 03 septembre
Concours de pêche de 9h à 12h – Plan d’eau 
de la Source – Vias – Inscriptions sur place à 
partir de 7h30 ou 06 60 91 32 93

Forum des associations – de 9h à 12h – 
Gymnase V. Bernado – Rens. 04 67 21 94 86

Mercredi 06 septembre
Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25

Jeudi 07 septembre
Balade dans les vignes avec le B.I.T. – Départ 
10h – Rens. 04 67 21 76 25 - 6€/Adulte

Samedi 09 et dimanche 10 septembre
Fête des vendanges (Cf Page Fête des 
Vendanges page 16)

Mercredi 13 septembre
Balade commentée sur les ouvrages du 
Libron avec le B.I.T. – Départ 10h – Gratuit – 
Rens. 04 67 21 76 25
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ÉTAT-CIVIL
ILS VIENNENT AGRANDIR LA FAMILLE VIASSOISE

Amel JALAL, le 06 mars 2017 à Béziers
Nassim EL ALAOUI, le 23 mars 2017 à Béziers

Noa BURGUIÈRE, le 03 avril 2017 à Béziers
Louise BRUNEL, le 12 avril 2017 à Béziers

Pablo GARCIA, le 13 avril 2017 à Béziers
Assia MSAFIRE HIREL, le 13 mai 2017 à Béziers

Mathéo HASSAN ROQUES, le 16 mai 2017 à Béziers

ILS SE SONT UNIS 
Olivier LANDES et Annie ROMEU, le samedi 15 avril 2017

Loïc GRENIER et Marine PRANEUF, le samedi 22 avril 2017
Ismaël BOULOUIHA et Samia HANNOUCH, le samedi 13 mai 2017

ILS NOUS ONT QUITTÉ
René CASTAN, le 22 mars 2017, à l’âge de 90 ans

Jacques TOLLEMER, le 22 mars 2017, à l’âge de 75 ans
Elena ARROYOS LOPEZ, Veuve Rino, le 31 mars 2017, à l’âge de 80 ans
Christine MARTINEZ, Epouse Sintes, le 03 avril 2017, à l’âge de 53 ans

Christiane JONES, Veuve Melin, le 04 avril 2017, à l’âge de 87 ans
Denis VERNERIE, le 06 avril 2017, à l’âge de 77 ans

Eléonore CARRATERO, Veuve Poveda, le 07 avril 2017, à l’âge de 86 ans
Andrée SECONSAC, Veuve Hernandez, le 13 avril 2017, à l’âge de 83 ans

Louis FAU, le 16 avril 2017, à l’âge de 87 ans
Max PINNA, le 17 avril 2017, à l’âge de 77 ans

Emile BORREDA, le 21 avril 2017, à l’âge de 98 ans
Angèle GUARDIA, Epouse Alcazar, le 27 avril 2017, à l’âge de 83 ans

Henri ALBERT, le 30 avril 2017, à l’âge de 96 ans
Laurent ESCRIOU, le 02 mai 2017, à l’âge de 58 ans

Mohamed NADI, le 03 mai 2017, à l’âge de 81 ans
Marie BASTIN, Epouse Ramond, le 08 mai 2017, à l’âge de 78 ans

Henri IGOUNENC, le 19 mai 2017, à l’âge de 80 ans
Georges VICENS, le 19 mai 2017, à l’âge de 83 ans
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