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ÉDITO

Pour maintenir l’attractivité de notre centre 
historique, des façades ont été rénovées. 

La Halle des sports Jean RAYNAUD est 
désormais achevée et entrera en fonction 
à la rentrée 2019.

Comme les années précédentes, cet été va 
être rythmé par des animations sportives 
et populaires, dont vous trouverez tous les 
détails dans ce magazine : la traditionnelle 
fête de la Stella Maris et Sant Joan de la 
Mar, l’élection de Miss Vias 2019, la fête 
nationale, le ciné plage, le festival Vias 
en Jazz, l’élection de Miss Languedoc 
Roussillon 2019, les joutes nocturnes, les 
animations sportives à la plage, etc…

Plus que quelques jours avant de profiter 
pleinement des activités proposées par les 
services municipaux et les associations, 
que ce soit en cœur de ville ou à Vias Plage.

Vias se modernise, Vias rayonne, Vias 
est une destination attractive.

Nous pouvons être fiers d’être 
Viassois !

Je vous souhaite un très bel été à Vias 
Méditerranée.

Jordan DARTIER
Maire de Vias

Cet été va rimer avec Nouveauté et 
Modernité !

En effet, tout comme nos amis vacanciers, 
vous allez découvrir avec plaisir le nouveau 
visage de notre station balnéaire.

Après 9 mois d’intense travail, les 20 
entreprises, mobilisées sur le chantier, 
nous livrent la nouvelle esplanade du Front 
de mer. 

Je profite de ces quelques lignes pour vous 
inviter d’ores et déjà à l’inauguration qui se 
tiendra le lundi 15 juillet à 18h00. 

Par ailleurs, de nouveaux commerces voient 
le jour à Vias Plage, créant ainsi de nouveaux 
emplois, redynamisant notre économie 
locale et notre attractivité touristique. 

Rêvé par certains, tant attendu par 
d’autres, nous avons réalisé ce que nous 
vous avions promis en 2014 !

Nous l’avions dit, nous l’avons 
fait !

Aujourd’hui, notre Littoral attire les regards 
puisque Vias a accueilli, à l’occasion 
de journées de travail, de nombreux 
parlementaires ainsi que des élus des 
territoires ultramarins durant toute une 
semaine. 

L’objectif de ces journées était de 
sensibiliser l’ensemble des participants 
sur les problématiques liées au littoral et 
sur la nécessité de porter des réformes 
législatives pour trouver des solutions 
pérennes pour nos côtes.

Les réalisations ne se concentrent 
évidemment pas uniquement sur Vias 
Plage, puisque de nombreux travaux ont 
eu cours sur le cœur de ville. 

La réhabilitation du Boulevard Gambetta 
et de l’Avenue du Général de Goÿs permet 
d’offrir des trottoirs sécurisés pour les 
piétons mais également une chaussée 
recentrée, ponctuée de plateaux traversants 
pour réduire la vitesse des automobilistes.

Les arrêts de bus ont été mis en accessibilité 
pour les Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR).
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LITTORAL

Le Maire, Jordan Dartier, a accueilli 
Michel Vaspart, Sénateur des Côtes-
d’Armor, Président du groupe d’étude 
mer et littoral du Sénat et membre 
de l’Association Nationale des Élus du 
Littoral (ANEL), vendredi 31 mai.

Entouré de Jacques Bolinches et 
Lucien Babau-Rodriguez, Conseillers 
Municipaux Délégués, le premier 
magistrat lui a présenté les 
problématiques liées à l’érosion du 
littoral que subit notre commune.

Un déplacement sur la Côte Ouest de 
Vias Plage a permis au Parlementaire 
de rencontrer les gérants des 
campings Californie Plage, Roucan 
Plage et Méditerranée Plage, et 
d’échanger sur leurs difficultés en 
matière d’aménagement du littoral et 
du maintien de leur activité.

L’occasion pour le Sénateur Vaspart 
de se rendre compte des problèmes 
majeurs qui impactent notre 
Commune.

La nécessité d’adapter la Loi Littoral à 
chaque spécificité du territoire pour 
permettre de préserver la plage et 
le cordon dunaire a été largement 
abordée.

Une matinée de travail consacrée à 
l’érosion côtière, dont la principale 
cause est la houle, en l’absence de 
protections efficaces en mer.

Le maintien de l’attractivité touristique 
et de l’économie locale sont un combat 
de chaque jour à Vias.

LE SÉNATEUR MICHEL VASPART À VIAS

Le Maire, Jordan Dartier, et Bernard Saucerotte, 
Conseiller Municipal, ont reçu, en Mairie, 
l’Association de Propriétaires de la Côte Ouest 
de Vias (APCOV) – qui fédère les 7 Associations 
Syndicales Libres (ASL) de la Côte Ouest – pour 
évoquer les problématiques de la Stratégie 
Régionale de Gestion Intégrée du Trait de Côte 
(SRGITC).

Ce document, élaboré par les services de l’Etat, 
classe le littoral Est et Ouest de Vias en zone 
«   espaces à enjeux diffus » (et non urbanisée), 
intégrant une notion d’urgence à agir, à savoir : 
prioritaire 1 avec enjeux forts. La gestion souple, 
consistant au rechargement des plages en sable et 
en la création de cordon dunaire, est compatible. 
La gestion dure, quant à elle, correspondant à la 
création ou à l’entretien d’enrochements et même 
les atténuateurs de houle en boudins géotextiles, 
est, selon les Services de l’Etat, incompatible. Sur 
ce sujet plus précis, la Commune est en total 
désaccord avec l’Etat.

Le premier magistrat, très impliqué sur les 
questions littorales au sein d’associations d’élus 
et auprès des Ministres concernés, a également 
présenté aux représentants de l’APCOV les 
propositions faites par l’Inspection Générale 
de l’Administration, l’Inspection Générale des 
Finances et le Conseil Général de l’Environnement 
et du Développement Durable sur une évolution 
législative en matière littorale, ayant pour objet « la 
recomposition spatiale des territoires littoraux ».

LE LITTORAL VIASSOIS
 AU CŒUR DES DÉBATS
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JOURNÉES INTERCO’S OUTRE-MER

• Vendredi 14 juin au Théâtre de l’Ardaillon
Sous-thème n°3 – Le développement de nos 
territoires : l’implication de tous !

• Mercredi 12 juin au Théâtre de l’Ardaillon
Sous-thème n°1 – Le littoral : quel urbanisme 
pour demain ?

• Jeudi 13 juin à la Mairie de Pézenas
Sous-thème n°2 – L’aménagement des ports 
et ses répercussions économiques sur le 
territoire

Les Journées Interco’s Outre-mer se sont 
déroulées à Vias, du mardi 11 au vendredi 14 
juin. Ce congrès, ciblé sur « l’Alchimie entre 
terre & mer : quelles solutions pour nos 
territoire ? », a été présidé par Mikidache 
HOUMADI, Président d’Interco’ Outre-
mer, Vice-président de la Communauté de 
Communes de Petite-Terre à Mayotte et 
Adjoint au Maire de Dzaoudzi-Labattoir.

S’adressant aux élus et services des 
collectivités d’Outre-mer (Guyane, 
Martinique, Guadeloupe, La Réunion et 
Mayotte ) et de Métropole, aux services de 
l’Etat et aux organismes publics et privés 
concernés, ces journées ont accueilli de 
nombreux élus, Maires et Présidents 
d’Intercommunalités d’Outre-mer et 
de l’Agglo Hérault Méditerranée, ainsi 
que des Parlementaires sensibilisés aux 
problématiques littorales. Ils ont été reçus 
par l’Agglomération Hérault Méditerranée, 
et notamment Jordan DARTIER, Maire de 
Vias et Vice-président de l’Agglo Hérault 
Méditerranée délégué au Tourisme.

La semaine de travail a débuté par une 
visite du territoire de l’Agglo Hérault 
Méditerranée. S’en sont suivis des travaux 
en salle, des visites des ports du Cap d’Agde, 
de Sète et de la criée du Grau d’Agde et du 
bassin de Thau.

Une large place a été laissée aux débats 
pour permettre une réflexion constructive 
sur l’aménagement futur des littoraux 
métropolitains et ultramarins. Il convenait 
en effet de réfléchir sur les stratégies 
les plus appropriées à adopter pour les 
territoires soumis à de nombreuses et 
fortes contraintes (changement climatique, 
évolution/dégradation naturelle, activité 
humaine, réglementation complexe, 
pression démographique, etc.).

La diversité de la soixantaine d’intervenants 
a marqué et enrichi cette session 2019. 

Parmi les élus et les personnalités présents 
figuraient : Thani MOHAMED SOILIHI, Vice-
président du Sénat et Sénateur de Mayotte, 
Marie-Laure PHINERA-HORTH, Vice-
présidente d’Interco’ Outre-mer, Présidente 
de la Communauté d’Agglomération 
du Centre Littoral, Maire de Cayenne, 
Administratrice de l’Assemblée des 
Communautés de France, Jean-François 
RAPIN, Président de l’Association Nationale 
des Elus du Littoral (ANEL), Sénateur du Pas-
de-Calais, Conseiller Régional des Hauts de 
France, et Stéphane BUCHOU, Député de 
la Vendée, en charge d’une mission confiée 
par le Premier Ministre sur l’adaptation des 
territoires littoraux à l’évolution du trait de 
côte.

4 journées de travail au service des littoraux de demain
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POUR LA 3ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE,
VIAS A OBTENU LE PAVILLON BLEU

Ce label Européen reflète une image 
positive et dynamique de la Commune. 
Son attribution valorise le travail 
accompli par la Municipalité qui mène, 
de façon permanente, une politique 
de recherche et d’application durable 
en matière d’environnement et répond 
ainsi aux 4 critères exigés : l’éducation à 
l’environnement, la gestion de l’eau, la 
gestion des déchets et l’environnement 
général.

Symbole de qualité et d’exemplarité, cette 
labellisation est également une référence 
pour le tourisme. Son obtention participe 
au maintien de l’attractivité de Vias, 2ème 
station d’Europe en capacité d’accueil en 
hôtellerie de plein air, dont la fréquentation 
atteint plus de 70 000 personnes en 
période estivale.

A Vias, le Pavillon Bleu garantit aux locaux 
et vacanciers des plages accessibles à tous 
avec des rampes d’accès PMR et des tapis 
élargis implantés jusqu’au rivage, une 
station balnéaire et des plages propres avec 
l’installation de nombreuses corbeilles, 
un tri sélectif des déchets innovant avec 
la mise en place de conteneurs enterrés, 
la présence de 5 postes de secours pour 
assurer une surveillance accrue du littoral, 
un entretien permanent du cordon dunaire, 
et, surtout, une bonne qualité des eaux de 

baignade, analysées régulièrement par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Pour 2019, la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée comptabilise 37 Communes 
et 21 ports de plaisance récompensés. Elle 
décroche, de ce fait, la palme du nombre 
de Villes distinguées.

Cet été, le Pavillon Bleu flotte toujours sur la Plage de Farinette !

Poste de secours central 
(ouvert jusqu’au 16 septembre) : 
• Plage de Farinette (chemin du Fanal) 
Tél : 04 67 21 66 24

4 autres postes de secours 
(ouverts jusqu’au 2 septembre) :
• Le Clôt - Tél : 04 67 62 03 01
• Chemin des Rosses - Tél : 04 67 32 43 83 
• Ste Geneviève 
• La Dune

Un nouveau concept a fait son apparition 
en Front de mer, dans le cadre des 
travaux de requalification de l’Avenue de 
la Méditerranée : des vestiaires de plage 
qui vous permettent de vous doucher et 
de vous changer en toute quiétude, à l’abri 
des regards indiscrets.

Les douches de plage sont à votre 
disposition sur la station du 1er juillet au 31 
août de 12h à 19h.

Parking de Farinette : 2 douches 
Plage du Libron : 4 douches 
Parking du Clôt : 4 douches 
Parking du Fanal : 3 douches

DES DOUCHES DE PLAGE

DES PLAGES SURVEILLÉES

VERT : baignade surveillée et absence de 
danger particulier.

ORANGE : baignade dangereuse mais 
surveillée.

ROUGE : interdiction de se baigner.

LES DRAPEAUX DE BAIGNADE
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VAGUE DE RENOUVEAU 
À VIAS PLAGE !

QUE DE CHANGEMENTS ! 
De nouvelles infrastructures architecturales, spectaculaires et innovantes, sont érigées 

face à la mer Méditerranée !

Vias est à deux pas de la mer et pourtant, auparavant, on ne pouvait la voir autrement qu’en se 
rendant sur la plage.
C’est pourquoi, cet élément naturel a été placé au cœur même de la requalification de l’Avenue 
de la Méditerranée !

20
ENTREPRISES ONT TRAVAILLÉ 

SUR LE CHANTIER

7000
ARBRES ET ARBUSTES PLANTÉS SUR 
1800 M2 D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER

8 • Vias Méditerranée 
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La Commune se modernise. Notre 
territoire littoral se réinvente.

Avec une réorganisation de l’espace, 
des équipements qualitatifs et des 
devantures de commerces unifiées, Vias 
Plage est totalement métamorphosée.

Aujourd’hui, notre Front de Mer a 
fière allure. Autochtones et vacanciers 
découvrent des aménagements 
harmonieux et repensés qui donnent un 
nouveau visage à notre station balnéaire.

La montée sur la mer, arborant de grandes 
pergolas, et la promenade de 300 mètres 
linéaires à l’arrière des dunes permettent 
dorénavant de savourer tous les plaisirs 
du bord de mer différemment, avec une 
vue imprenable sur la Grande Bleue.

Le réaménagement des escaliers sur la 
longueur du promenoir facilite l’accès 
direct à la plage.

L’esplanade, entièrement dédiée 
aux déplacements doux, intègre un 
emplacement animation pour accueillir 
diverses manifestations.

Les plantations Méditerranéennes 
mettent en valeur l’ouvrage et vous 
transportent dans une oasis, en plein 
cœur de Vias Plage.

Près de 800 places de parking sont 
disponibles pour que vous puissiez 
accéder à ces espaces.

Ce souffle nouveau, cette vague de 
changement n’auraient pu être possibles 
sans le soutien fort de la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée qui a engagé la 
modernisation de sa façade littorale avec 
l’élaboration du « Plan Littoral 21 ».

Ambitieux, ce plan propulse notre 
territoire vers la modernité pour faire de 
la Commune une vitrine ouverte sur la 
Méditerranée, un symbole d’attractivité, 
d’accueil et du vivre ensemble.

L’économie et le tourisme sont ainsi 
relancés pour les 30 à 40 prochaines 
années.

« L’aménagement du littoral est une difficile alchimie qui doit trouver son 

équilibre entre ceux qui y vivent, ceux qui en vivent et ceux qui y viennent. »

9Vias Méditerranée • 
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URBANISME

3 VOIRIES ENTIÈREMENT REDESSINÉES

Démarrés en 2017, les travaux de 
requalification de voirie se sont poursuivis 
en 2018, avec le renouvellement complet 
des réseaux humides et l’enfouissement 
des réseaux secs (désencombrement 
de l’espace aérien), puis en 2019 avec la 
réfection en surface.

L’Avenue du Général de Goÿs

Le Boulevard Gambetta, l’Avenue du général de Goÿs, et l’Impasse du Sourel
ont été entièrement rénovés.

Le Boulevard Gambetta
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Cette voirie communale de Vias 
Plage a fait peau neuve dans le 
cadre de la 2ème phase des travaux 
de requalification de l’Avenue de la 
Méditerranée.

Après que les réseaux secs aient 
été enfouis, un enrobé a été mis en 
œuvre sur le sable qui, jusqu’alors, 
constituait la chaussée, avec tous les 
désagréments qui y étaient relatifs 
(poussière, salissure, etc.).

Dans le cadre des travaux, une structure enterrée a été installée sur le Boulevard Gambetta par le Syndicat 
Mixte Intercommunal pour le Traitement des Ordures Ménagères Pézenas-Agde (SMICTOM). 
Situé à un rayon de 80 mètres environ des habitations, ce point d’apport volontaire de déchets se substitue 
aux bacs aériens de collecte d’ordures ménagères, véritables verrues urbaines qui obstruent les rues. Après 
Vias Plage, c’est une avancée significative pour le cœur de ville !

Impasse du Sourel

Ces travaux étaient nécessaires pour : 

• Recentrer et rénover les chaussées en 
enrobé,
• Élargir et réhabiliter les trottoirs (en béton 
désactivé) pour les rendre accessibles aux  
PMR,
• Sécuriser les piétons par la pose de 
barrières et de potelets métalliques,
• Mettre en place des « zones 30 » ainsi 
que de nombreux dispositifs visant à 
réduire significativement la vitesse des 

automobilistes (ralentisseurs, plateaux 
traversants),
• Moderniser l’éclairage public,
• Mettre aux normes des points d’arrêts 
prioritaires de transports publics de 
voyageurs.

Le résultat est conforme aux attentes. 
Aujourd’hui, le Boulevard Gambetta et 
l’Avenue du Général de Goÿs revêtent leurs 
nouveaux habits !

Place des seigneurs

La rénovation de cet espace public a été 
intégrée aux travaux de réhabilitation 
du Boulevard Gambetta.

Les réseaux d’eau potable et 
d’assainissement ont été entièrement 
remis en conformité aux normes. 

Un nouvel enrobé a ensuite été 
appliqué en surface pour renouveler la 
chaussée.
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DIVERS AMÉNAGEMENTS EN PHOTOS

1 2 3

4 5 6

987

Les travaux de construction du futur ouvrage dédié aux sports et aux 
associations vont bon train. L’intérieur des deux bâtiments est en 
cours de finition. L’aménagement extérieur, comprenant les places de 
stationnement et les espaces paysagers, prend forme jour après jour. 

HALLE DES SPORTS 
JEAN RAYNAUD
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La Municipalité a profité de la période d’avant-
saison pour redonner un coup de jeune à 
l’intérieur de la Mairie. 

Ces travaux de rénovation sont indispensables 
pour préserver le patrimoine communal.

Depuis la création du 1er étage en 1984, aucun 
travaux d’envergure n’avaient été effectués à 
l’intérieur, alors que le bâtiment accueille de 
nombreux administrés au quotidien.

Les murs et les plafonds de la montée d’escalier 
ont été rafraîchis ; la rampe et la main courante 
ont été repeintes avec des couleurs modernes.

Le tapis, datant de plus de 30 ans, était usé et 
dangereux. Il a été remplacé par un revêtement 
de couleur bleue dont la texture spécifique 
facilite son entretien au quotidien.

CURE DE JOUVENCE 
POUR L’HÔTEL DE VILLE

Le hall de cet imposant et emblématique bâtiment de la Commune a été rénové 
afin d’accueillir les administrés dans de meilleures conditions.

1. Réalisation d’un bi-couche – 
Chemin des Montilles

2. Camouflage des câbles 
électriques sur les 3 façades 
rénovées des bâtiments 
communaux – Place du 14 juillet

3. Raccordement en eau 
potable, assainissement et 
électricité des mobil-homes mis 
à la disposition des militaires 
pour l’été – Gendarmerie de 
Vias Plage

4. Mise en accessibilité pour 
les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) de 6 points 
d’arrêts prioritaires – Boulevard 
Gambetta, Avenue du Général 
de Goÿs et Boulevard de la 
Liberté

5. Enfouissement des réseaux 
secs – Rue de Bel Air, Rue des 
Horts et Rue des écluses

6. Installation des tapis PMR 
jusqu’au rivage pour des plages 
accessibles à tous – Farinette

7. Vias en fleurs ! 
Boulevard de la Liberté

8. Des potelets installés pour la 
sécurité des piétons – Avenue 
de la Mer

9. La ville s’est parée de ses 
couleurs estivales ! – Avenue de 
Béziers et Avenue d’Agde
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BONNE SANTÉ FINANCIÈRE POUR LA COMMUNE !

Les autres sujets débattus concernaient 
l’adhésion de l’Agglomération Hérault 
Méditerranée (CAHM) au Syndicat Mixte 
d’Etudes et Travaux sur l’Astien (SMETA), 
induisant une modification des statuts, 
la prise de mesures face à l’accueil de 
cirques détenant des animaux sauvages, 
et la réécriture du règlement d’occupation 
temporaire du domaine public, sans 
modification des tarifs.

Une convention entre le Syndicat Mixte 
Intercommunal pour le Traitement des 
Ordures Ménagères (SMICTOM) Pézenas-
Agde et la Commune a été approuvée. 
Elle consiste à équiper Vias en structures 
enterrées dans le cadre des travaux de 
requalification du Boulevard Gambetta.

Par ailleurs, la Commune, compétente pour 
la création, l’aménagement et la gestion 
des équipements nécessaires à la défense 
contre l’incendie, disposera d’ici peu – à 
titre gratuit – d’un logiciel de gestion des 
poteaux incendie (Hydraclic), proposé par 
le SDIS 34.

Enfin, le renouvellement du Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ) pour 4 ans (2019-
2022) auprès de la CAF de l’Hérault a 
recueilli un avis favorable. Ce contrat a 
pour finalité de poursuivre et d’optimiser la 
politique de la Ville en matière d’accueil des 
enfants de moins de 18 ans. Il permettra 
de développer un « Espace Jeunes » sur la 
Commune.

CONSEILS MUNICIPAUX

Les élus ont voté le compte administratif 
2018 et le budget supplémentaire 2019. 

En préambule de ce Conseil, une minute 
de silence a été observée en hommage à 
José Espana, Conseiller Municipal délégué 
aux relations avec les associations non 
patriotiques, décédé le vendredi 29 mars 
dernier.

Suite à cette triste disparition et 
conformément aux dispositions de l’article 
L270 du Code Electoral, Madame Maguerite 
HEINTZ a été installée dans les fonctions de 
Conseillère Municipale.

Les élus ont ensuite été invités à examiner 
l’ordre du jour qui portait essentiellement 
sur des points financiers.

Les comptes de gestion du budget principal 
de la Commune, du budget annexe du 
théâtre de l’Ardaillon, ainsi que le compte 
administratif 2018 du budget principal de 
la Commune ont été votés. En section de 
fonctionnement, les dépenses s’élèvent 
à 10 918 748,59€ et les recettes à 11 614 
147,87€. En section d’investissement,  les 
dépenses s’élèvent à 7 872 931,44€ et les 
recettes à 4 442 491,41€.

Ce compte administratif 2018 laisse 
apparaître un excédent cumulé de 
3 201 754,63€ en section de fonctionnement, 
dont 2 124 067,44€ ont été transférés en 
recettes d’investissement pour financer 
des opérations importantes (Avenue de la 
Méditerranée, Halle multisports, travaux de 
voiries, aménagements de parkings, etc.). 
Pour l’exercice 2018, 700 000€ d’excédents 
de fonctionnement ont été générés.

Monsieur MARTINETTI, Trésorier Principal 
a, pour sa part, présenté une analyse 
financière de la Collectivité sur 5 années 
(2014 à 2018) qui laisse apparaître de 
bons ratios et confirme une gestion saine 
de la Commune. Il a également rappelé la 
stabilisation des taux des impôts locaux 
depuis 2015 (15,19%).

Les élus se sont ensuite prononcés sur le 
compte administratif du budget annexe 
du théâtre de l’Ardaillon et ont adopté 
l’attribution de subventions à différentes 
associations, au CCAS, au théâtre de 
l’Ardaillon, et l’acceptation de la subvention 
de la CAHM pour la restauration de 
l’harmonium « Rodolphe fils et Debain ».

Concernant le dossier ZAC Font Longue, 
le Maire est autorisé à solliciter des 
subventions auprès de différents 
organismes. L’occasion pour le premier 
magistrat de rappeler que le démarrage 
des travaux est prévu fin d’année 2019.

Une subvention exceptionnelle de 5 600€ 
– soit 1€ par habitant – a été allouée à la 
Fondation du patrimoine, en vue de la 
restauration de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris. Cette subvention témoigne de 
la volonté de la Commune de s’inscrire 
dans une démarche de solidarité pour 
reconstruire le Patrimoine National. Le 
Maire souligne que le Patrimoine Viassois 
n’est pas délaissé, bien au contraire, et 
indique que des travaux d’entretien de 
l’église Saint Jean Baptiste ont été engagés 
fin 2018. Une deuxième campagne de 
travaux est programmée fin 2019.

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL
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Les investissements, réalisés ou en cours de 
réalisation, modernisent nos infrastructures 
publiques et soutiennent l’économie 
locale : réaménagement des parkings des écoles, 
réhabilitation du Boulevard Gambetta et de 
l’Avenue du Général de Goys, construction de la 
Halle multisports, construction de la Maison de 
la pêche et de la chasse, réhabilitation des Halles 
en cœur de ville, requalification de l’Avenue de la 
Méditerranée, rénovation des façades, etc...

ZOOM SUR LES FINANCES

Pour un volume de dettes supérieur à 7,7 
millions d’euros, la ville ne paye guère plus 
d’intérêts.

• Endettement de la commune de 2014 à 2019 (en €) : L’endettement de la commune sera, au                    
31 décembre 2019, de 12 036 000 euros.

Entre 2014 et 2019, la dette de la collectivité a 
donc augmenté de 7 736 000 euros.

Or, dans le même temps, la ville a réalisé                  
30 millions d’euros d’investissements. 

Sur ces 30 millions d’euros, seuls 7,7 millions 
d’euros ont été financés par l’emprunt, ce 
qui signifie que 22,3 millions d’euros ont 
été financés directement par la commune 
grâce à l’autofinancement et aux subventions 
allouées par nos partenaires (État, Région, 
Département, Agglo, etc..).

La ville n’est donc pas surendettée 
contrairement à ce que veulent faire 
croire certains.

• Intérêts payés par la commune de 2014 à 2019 (en €) : 

Soit une différence de 7 736 000 €

QUI PEUT SÉRIEUSEMENT CRITIQUER CES INVESTISSEMENTS ?

Pour rappel : les taux communaux des impôts locaux n’ont pas augmenté depuis 2014.

UNE VILLE QUI N’INVESTIT PAS EST UNE VILLE QUI SE MEURT !

Pour mémoire, en 2018,  la ville a 
dégagé  700  000 euros d’excédents de 
fonctionnement et    3,2 millions d’euros 
d’excédents cumulés.

La ville a donc la capacité de rembourser 
ses crédits et c’est cela le plus important !

Emprunts assainissement, 
eau potable et eaux usées

transférés à l’AGGLO

Il est évident que si la commune avait été réellement surendéttée, elle aurait été placée sous tutelle !

La ville n’est pas sous tutelle ! La ville n’est donc pas surendettée !

Le Trésorier Principal, lors du Conseil Municipal du 29 avril dernier, l’a bien précisé :
  

«  La ville n’est pas surendettée. L’analyse financière laisse apparaître de 
bons ratios et confirme une gestion saine de la commune. » 

In extenso
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Après avoir approuvé le procès-verbal de la 
séance précédente, l’assemblée délibérante 
a pris connaissance des 24 points inscrits à 
l’ordre du jour. 

La proposition d’accord local pour la 
répartition des sièges communautaires des 
Communes membres de l’Agglomération 
Hérault Méditerranée, validée par la 
Préfecture sur la base des 58 sièges actuels, 
sera soumise lors du prochain Conseil 
Communautaire, jeudi 4 juillet, pour une 
application en mars 2020. Vias conserve ses 
5 sièges.

La modification des statuts de l’Agglo 
Hérault Méditerranée, en ajoutant au titre 
de ses compétences supplémentaires la 
compétence « Défense Extérieur contre 
l’Incendie », a été adoptée à l’unanimité.

Suite au décès de Monsieur José Espana, 
la proposition de désigner Madame 
Marguerite Heintz en qualité de titulaire 
pour siéger au Comité Syndical du SIVOM 
et dans les commissions municipales a reçu 
un avis favorable.

Une convention entre la Mutualité Française 
Grand Sud et la Commune, pour la mise à 
disposition à titre gratuit de minibus entre 
la Ville et la crèche municipale Marie Curie, 
a été approuvée.

Les rapports d’activités 2018 des 
Concessions de plage et de la Fourrière 
automobile ont été actés. 

Le Poste avancé de Gendarmerie de Vias 
Plage sera dénommé « Poste provisoire 
avancé Arnaud Beltrame », en hommage à 
l’Officier de Gendarmerie décédé lors des 
attentats de Trèbes en mars 2018. Une 
cérémonie d’inauguration sera organisée 
dans le courant du mois de juillet.

Une demande de subventions auprès 
des partenaires financiers (Conseil 
Départemental, Agglo Hérault 
Méditerranée, et la DRAC, laquelle 
participe fidèlement) sera effectuée afin de 
poursuivre la deuxième phase des travaux 
de restauration de l’Eglise St Jean Baptiste 
pour un budget estimé à 40 000 €.

Autre point abordé, le don de deux 
trottinettes électriques et écologiques 
offertes à la Municipalité pour les agents 
de la Police municipale. Le Maire souligne 
que ces trottinettes, respectueuses de 
l’environnement, permettront aux agents 
de patrouiller en cœur de ville, d’intervenir 
rapidement, assurant ainsi une sécurité 
du quotidien plus optimale pour les 
administrés.

Deux conventions ont été approuvées : la 
participation financière de l’Agglo Hérault 
Méditerranée pour l’achat et l’installation de 
40 arceaux en centre-ville et 50 arceaux sur 
Vias Plage afin de faciliter le stationnement 
des vélos, et le financement de l’étude 
préliminaire d’adaptation de l’infrastructure 
ferroviaire pour la construction d’une 
passerelle piétonne et d’un pont-route – 
chemin de Coussergues, dans le cadre du 

projet de la ZAC Font Longue.
 
Les autres sujets débattus concernaient le 
lancement d’une procédure de Délégation 
de Service Public en concession pour la 
réalisation de 350 places de stationnement 
supplémentaires Avenue des Pêcheurs 
à Vias Plage, afin de répondre au besoin 
de stationnement notamment en saison 
estivale, et le projet d’acquisition d’une 
parcelle cadastrée pour une opération 
de protection et de mise en valeur de la 
Côte Ouest et la délégation d’un droit de 
préemption de la ZAD de la Côte Ouest à 
l’EPF d’Occitanie pour la maîtrise foncière 
d’un camping.

Une convention d’affiliation entre la 
Commune et la Fédération Française 
d’Haltérophilie et de Musculation a été 
approuvée. Cette affiliation permettra de 
promouvoir cette activité en bénéficiant des 
avantages d’une fédération sportive.

Enfin, pour moderniser et faciliter le 
fonctionnement des structures du Service 
Enfance et Jeunesse,  un portail Famille a été 
mis en place. Ce nouveau système a pour 
objectif de simplifier les inscriptions, gérer 
les présences et assurer le paiement en 
ligne. Dans le cadre de la création de l’Espace 
Jeunes, les jeunes Viassois bénéficieront des 
prestations proposées par cette nouvelle 
structure, en contrepartie d’une adhésion 
annuelle. Pour cette participation forfaitaire, 
une tarification modulée, validée par la CAF, 
tenant compte du quotient familial, a été 
approuvée.

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le mardi 18 juin dernier, au Théâtre de l’Ardaillon.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020

JEUNESSE

Vous êtes un élève domicilié dans l’Hérault et vous souhaitez bénéficier du 
transport scolaire pour vous rendre dans votre établissement à la rentrée 

prochaine ?
Vous devez remplir un dossier d’inscription, en format papier ou numérique.

Comment procéder ?

Les dossiers d’inscription papiers sont à 
retirer en Mairie jusqu’au mercredi 10 juillet 
2019. Ils concernent les élèves qui n’étaient 
pas inscrits au transport scolaire cette année 
(2018/2019), et les élèves de terminale 
redoublant leur scolarité en 2019/2020.

Vous pouvez également vous inscrire en 
ligne, par internet sur le site www.herault-
transport.fr, en lieu et place d’un dossier 
papier, y compris pour une 1ère inscription.

Si vous étiez déjà inscrit au transport scolaire 
cette année (2018/2019), un dossier de 
renouvellement d’inscription par courrier, 
ou un courriel d’invitation à renouveler votre 
inscription en ligne, vous a été transmis par 
Hérault Transport. Vous ne devez donc pas 
retirer de dossier en Mairie.

Une nouvelle carte « Lio Hérault Transport » 
vous sera adressée pour cette rentrée.

Une fois votre dossier papier (nouvelle 
inscription ou renouvellement) complété, 
vous devez le déposer :

• Soit à la Mairie de votre domicile jusqu’au 
mercredi 10 juillet 2019 inclus.

• Soit dans les agences des réseaux urbains 
(TAM à Montpellier, Agence Beemob à 
Béziers, Espace Mobilité SAM à Sète).

Après le mercredi 10 juillet 2019, vous 
devez le retourner :

• Soit par correspondance auprès d’Hérault 
Transport*.

• Soit directement auprès du service accueil 
d’Hérault Transport*, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h.

Un accueil Spécial Rentrée Scolaire est 
programmé du 26 août au 6 septembre 
2019, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

*Hérault Transport
Inscriptions Transport Scolaire
148 Avenue du Professeur Viala
Parc Euromédecine II – CS 34303
34193 Montpellier Cedex 5

Contact :
Tél. : 04 34 888 999
Mail : info@herault-transport.fr

Les bacheliers ayant obtenu leur diplôme 
du baccalauréat sont invités à une 
cérémonie en leur honneur le samedi 7 
septembre à 11h30 en Mairie.

Pour participer à cette manifestation, les 
bacheliers doivent s’inscrire auprès du 
secrétariat du Maire avant le mercredi 14 
août 2019 !

Tél : 04 67 21 87 77
secretariat.maire@ville-vias.fr

BACHELIERS, 
VENEZ VOUS INSCRIRE !

TRANSPORT SCOLAIRE
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Dans la continuité d’une de leurs actions 
citoyennes, les jeunes élus de la cellule 
Municipalité Ados Jeunesse (MAJE) du 
CMJ – guidés par des valeurs nobles et 
sincères – ont eu l’honneur d’accueillir Eric 
LOUSTAU, Consul de Monaco, samedi 30 
mars, à l’occasion de la plantation d’un 
rosier « Jubilé du Prince de Monaco » qu’il a 
gracieusement offert à la ville.

Rendez-vous était donné sur le parking 
de l’école Geneviève de Gaulle-Anthonioz, 
au pied de l’olivier planté près de la Croix 
de Lorraine et de la Stèle du Souvenir du 
Cessez-le feu en Algérie, lieu commémoratif 
récemment aménagé.

Après l’allocution de Nicole Leffray-
Vincents, Adjointe au Maire déléguée aux 
affaires scolaires et périscolaires, trois élus 
du MAJE ont fait lecture d’un texte élaboré 
de manière collégiale.

Une cartouche intemporelle, contenant des 
objets souvenirs à l’intention des jeunes de 
demain, a été insérée au pied de l’olivier.

Entouré du MAJE, du CMJ, le Maire, Jordan 
DARTIER et Monsieur LOUSTAU ont procédé 
à la plantation du rosier « Jubilé du Prince 
de Monaco », qui célèbre les cinquante ans 
du règne du Prince Rainier III de Monaco.

Dans son intervention, le Consul de Monaco 
a exprimé son plaisir d’être aux côtés des 
jeunes élus Viassois.

UN ROSIER « JUBILÉ DU PRINCE DE MONACO » PLANTÉ
Pour sa part, le premier magistrat, dans son 
discours, a souligné que : « Cette plantation 
ne pouvait trouver meilleur endroit. En 
effet, cet espace commémoratif aménagé 
devant l’école élémentaire Geneviève de 
Gaulle-Anthonioz est porteur de symboles 
forts : d’abord, le symbole du souvenir avec 
cette stèle commémorative et cette Croix de 
Lorraine, témoignages de notre histoire et 
de ses blessures, mais également symbole 
de vie et d’espoir, avec la plantation récente 
de l’olivier » poursuivant : « Aujourd’hui, avec 
la plantation de ce rosier, en ce lieu, notre 
jeunesse nous montre le chemin d’une société 
plus humaniste, plus protectrice et soucieuse 
de son environnement. Parce que, ce que l’on 
plante aujourd’hui, s’enracine pour la vie. Ce 
lieu est désormais un témoin direct entre le 
passé et l’avenir, au travers de la cartouche 
intemporelle, que vous, jeunes élus du MAJE, 
avez glissé il y a quelques instants au pied 
de cet olivier. Ce lieu est dorénavant, avec 
l’olivier, la cartouche intemporelle et la rose 
« Jubilé du Prince de Monaco », un lieu de 
transmission, d’amitié et de partage ».

Pour clore cet événement, l’hymne de la 
Principauté de Monaco et la Marseillaise 
ont été entonnés.

Les liens d’amitié entre Vias et Monaco 
sont désormais tissés.
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Composée de 19 saisonniers et 5 titulaires, l’équipe est 
en pleine effervescence pour finaliser le programme des 
sorties : parcs de jeux indoor, laser game, accrobranche, 
balade à cheval, initiation à l’aviron, trampoline, paddle, 
sans oublier des ateliers de bricolage, de danses pour 
les petits et pour les plus grands, des ateliers de cirque, 
des Olympiades, des activités manuelles en présence du 
SICTOM…  

Les enfants, âgés de 3 à 14 ans,  seront répartis en 4 
groupes afin d’adapter les activités en fonction de leur 
âge. 

De plus, 2 stages de planche à voile (en juillet et en août) 
et 1 stage de percussions brésiliennes d’une durée de 3 
jours chacun sont prévus pour les plus grands.

Pour clore cette fin de saison, un spectacle élaboré par les 
petits Viassois sera présenté aux parents.  Il se déroulera 
le jeudi 22 août, à partir de 18h, et sera suivi du verre 
de l’amitié.

Informations
Directeur du centre aéré / ALSH municipal du Libron
04 67 21 50 15 / 06 80 22 09 25 • alsh@ville-vias.fr

Du 23 avril au 3 mai, l’équipe d’animation n’a pas manqué 
d’imagination pour occuper les enfants inscrits au Centre 
Aéré.

Au programme de ces vacances : activités manuelles 
artistiques et sportives - peinture, atelier de couture, 
chasse aux œufs, balade à la mer ou à vélo, roller - très 
appréciées des enfants.

Dans le cadre du projet pédagogique de l’ALSH, relatif à 
la sensibilisation et au respect de l’environnement, une 
journée à Micropolis était organisée. Elle a permis aux 
enfants de se plonger dans l’univers des petites bêtes et 
de les sensibiliser au monde des insectes : découverte 
d’une fourmilière géante, d’une ruche pédagogique ainsi 
que de la serre aux papillons. 

La journée s’est clôturée par une animation intitulée « le 
Carnaval des insectes », qui consiste à participer à une 
chasse aux trésors au travers d’une résolution de quatre 
énigmes et d’un code secret permettant de trouver 
l’insecte sacré. 

Force est de constater que le travail des animateurs porte 
ses fruits, puisque les inscriptions augmentent à chaque 
session. 

DES VACANCES AVEC LE CENTRE AÉRÉ

LES VACANCES D’ÉTÉ SE PRÉPARENT ACTIVEMENT !

LA NATURE COMME FIL 
CONDUCTEUR DES ACTIVITÉS

L’équipe d’animation vous donne rendez-vous dès le lundi 8 juillet ! 
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Jeudi 13 juin, Nicole Leffray-Vincents, 
Adjointe au Maire déléguée aux affaires 
scolaires et périscolaires, a remis un 
dictionnaire bilingue Français-Anglais aux 
60 élèves de CM2 pour les encourager dans 
la poursuite de leurs études au collège.

REMISE DE 
DICTIONNAIRES AUX CM2

A l’école, le parcours citoyen est inscrit dans 
le projet global de formation de l'élève. 
Il vise à la construction d'un jugement 
moral et civique, à l'acquisition d'un esprit 
critique et d'une culture de l'engagement. 
Il s’adresse aux citoyens en devenir qui 
prennent progressivement conscience de 
leurs droits, de leurs devoirs et de leurs 
responsabilités.

C’est ainsi, que les 80 élèves des classes de 
CE1/CE2 de Madame Bonnicci et ceux des 
2 classes de CE2 de Mesdames Gimenez et 
Arnaud ont poussé la porte de l’Hôtel de 
ville au cours de trois demi-journées en 
avril et mai derniers.

Un travail préparatoire avait été mené 
en classe afin d’anticiper ces rencontres, 
avec de nombreuses questions élaborées 
par les élèves sous l’œil attentif de leurs 
enseignants. Le premier édile s’est prêté 
volontiers au jeu des questions-réponses.

LES ÉLÈVES À LA 
RENCONTRE DU MAIRE

379 kg de bouchons en plastique, récoltés 
par les jeunes du CMJ/MAJE tout au 
long de l’année, ont été remis à Martine 
Noguera, présidente de l’association « 
Les bouchons d’amour », mardi le 11 juin 
à l’école Geneviève de Gaulle-Anthonioz, 
en présence d’Isabelle E Silva Pendrelico, 
Conseillère Municipale déléguée au CMJ.

Parrainée par Jean-Marie Bigard, cette 
association récupère, trie, et revend ces 
bouchons à des usines de recyclage. Le 
produit financier de cette vente sert à 
acquérir du matériel pour les personnes en 
situation de handicap ainsi que des chiens 
guides pour les personnes malvoyantes.

Trois points de collecte sont à la disposition 
de la population sur la Commune : à la 
Mairie, à l’école Geneviève de Gaulle-
Anthonioz et au Théâtre de l’Ardaillon.

COLLECTER DES 
BOUCHONS POUR AIDER

Les écoliers ont découvert les différents services 
municipaux avant d’être reçus par le premier 
magistrat, dans son bureau.

Une vidéo détaillant le rôle et les fonctions d’un 
Maire a ensuite été projetée aux élèves en salle 
d’honneur.
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Benoît Schumann, Président de l’Association Project Rescue Ocean 
qui oeuvre pour la protection des rivières, des mers et des océans, 
était aux côtés du CMJ lors de cette journée.

Épaulés par des bénévoles venus en nombre, répartis en deux 
groupes, équipés de gants, sacs en jute et pinces mis à disposition 
par Project Rescue Ocean et le SICTOM, les jeunes élus ont ramassé 
plus d’une cinquantaine de sacs poubelles.

Ces sacs représentaient 1,5 tonnes de détritus en tous genres, 
néfastes pour la faune et la flore sous-marine (déchets ménagers, 
pneus, fragments de plastique, mégots, etc.). 

Deux véhicules des services techniques ont récupéré ces déchets 
pour les acheminer vers la déchetterie.  

Tout au long de la matinée, des bénévoles de l’Association Project 
Rescue Ocean tenaient un stand pour promouvoir et sensibiliser le 
grand public à la cause environnementale. 

Mission accomplie pour le CMJ, félicité par Benoît Schumann pour 
leur implication massive. 

Ce rendez-vous s’est clôturé par le verre de l’amitié, offert par 
l’Association Project Rescue Ocean.

A l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes et la 
cellule Municipalité Ados JEunesse avaient organisé une action nettoyage de Vias Plage, samedi 1er juin.

MATINÉE ÉCO-CITOYENNE POUR LE CMJ
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

STELLA MARIS 
&

SANT JOAN DE LA MAR

ÉLECTION DE
MISS VIAS FÊTE NATIONALE

Samedi 6 juillet – Plage de Farinette 
– Vias Plage
Dès 20h : Début des festivités avec 
le banquet médiéval préparé par les 
bénévoles de l’U.N.C. et animé par des 
scénettes.
22h :Spectacle pyrotechnique 
et arrivée de la « Vierge Antique et 
Miraculeuse », suivie des danses du 
rituel du feu avec « Saboï », « Le Théâtre 
des Origines », « La Joyeuse Gravité »,  les 
troupes de Manuel Solivellas et « Medio 
Evo ».

Dimanche 7 juillet - Vias Centre
10h Rendez-vous pour la procession au 
départ de la Place des Arènes, à travers 
les rues et places du centre-ville. 

11h :  Arrivée Place du 11 Novembre, 
parvis de l’église, danses traditionelles 
avec les «  Festa Fabo » et le Petit 
Poulain de Vias ;  Ambiance musicale 
assurée par l’Association du Chevalet 
de Cournonterral et les hautbois, 
fifres et tambours languedociens de 
« L’Orchestre » ; Suivies de la messe 
dominicale en l’Église St Jean Baptiste.

Laissez-vous emporter par la magie 
du spectacle lors de la soirée « Miss 
Vias » dédiée à la beauté féminine et à 
l’élégance au cours de laquelle, Anouk 
Chardon, sacrée Miss Vias 2018, remettra 
son titre en jeu.

Après un défilé des candidates en robes 
de soirée et tenues de plage devant le 
public et le jury, l’heureuse gagnante 
portera les couleurs de la ville pendant 
une année.

Venez nombreux encourager ces jeunes 
femmes qui tenteront de décrocher le 
titre de Miss Vias 2019 !

Samedi 13 juillet
21h30 : Distribution de lampions – Parvis 
de la mairie
22h : Tour de ville en musique
23h00 : Feu d’artifice à l’école Jean Moulin
23h15 : Bal - Place du 14 Juillet

Dimanche 14 juillet
09h00 : Rassemblement pour la 
Cérémonie du 14 juillet – Parvis de l’Hôtel 
de ville 
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

VIAS EN JAZZ
ÉLECTION DE

MISS LANGUEDOC 
ROUSSILLON

CINÉ PLAGE

Dès la nuit tombée, en mode détente, 
en plein air et les pieds dans le sable, 
redécouvrez le plaisir de regarder un film 
sur écran géant.

Prévoyez votre serviette ou fauteuil de 
plage pour passer une soirée sous le ciel 
étoilé de Vias Plage. 

Le cinéma vient à vous, en vous 
proposant 4 séances de film tout au long 
de l’été. Profitez-en, c’est gratuit. 

Lors de la dernière séance programmée 
le 19 août, un grand feu d’artifice sera 
tiré depuis la plage !

A l’issue de cette prestigieuse soirée, 
l’heureuse gagnante se verra remettre 
l’écharpe régionale par Vaimalama 
Chaves, Miss France 2019, et Lola 
Brengues, Miss Languedoc Roussillon 
2018 et finaliste Miss France 2019. La Miss 
élue représentera la région Languedoc 
Roussillon à l’élection nationale de Miss 
France 2020 retransmise en direct sur 
TF1.

Événement musical inéluctable de 
l’été, vibrez le temps d’un week-end au 
rythme des percussions et des cuivres. 
Appréciez un jazz riche et métissé, 
influencé par les musiques caribéennes 
et méditerranéennes. Laissez-vous 
envoûter par une voix extraordinaire 
accompagnée d’un piano-jazz, au son du 
flamenco ritmo latino.

Vendredi 26 juillet : 
19h – Fanfare Jazz Band de Lunel
21h15 – « Soledad »
23h – « David Costa Coelho and the 
Primatics » 
(hommage à Louis Prima)

Samedi 27 juillet : 
19h – Fanfare « Hello Quartet »
21h15 – « Nanette Septet »
23h – « Nougaro Tribu »

Dimanche 28 juillet :
19h – Fanfare « Royal Jazz Band »
21h15 – « Swunky »
23h – « Lady Scott Swing Octet »
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Le Pass Culture, application gratuite, vous permet d’accéder aux offres culturelles et 
artistiques dans plusieurs Départements*, dont celui de l’Hérault : spectacles, concerts, 
théâtre, cinéma, visites, cours, livres, musées, musiques, jeux vidéo, pratiques artistiques, 
services numériques, etc.

Ce projet gouvernemental vise à renforcer et diversifier les pratiques culturelles des jeunes 
âgés de 18 ans, à susciter leur envie et leur permettre d’accéder à la Culture. Il ouvre également 
un nouveau réseau de communication pour l’ensemble des acteurs culturels du territoire.

Pour profiter du Pass Culture, rien de plus simple : inscrivez-vous sur le site internet 
https://pass.culture.fr/ et vous bénéficierez d’une enveloppe virtuelle de 500€ !

Le Théâtre de l’Ardaillon est un site partenaire du Pass Culture ! Saisissez cette 
opportunité pour réserver vos places de spectacles de la Saison Culturelle 2019-2020, 
dès le 25 septembre 2019 !

Vous avez bientôt 18 ans ? Inscrivez-vous sur le formulaire en ligne. Vous serez contacté dès 
que vous serez éligible.

Si vous avez 18 ans, vous pouvez dès aujourd’hui rejoindre l’expérimentation en vous 
préinscrivant en ligne.

500€ à dépenser parmi une 
grande diversité de propositions 

et de biens culturels !

LE PASS CULTURE
La Culture à portée de main pour les jeunes de 18 ans

*Départements concernés par l’expérimentation : Ardennes (08), l’ensemble de la Région Bretagne (Côtes 
d’Armor 22, Finistère 29, Ille-et-Vilaine 35, Morbihan 56), Doubs (25), Hérault (34), Nièvre (58), Bas-Rhin 
(67), Saône-et-Loire (71), Vaucluse (84), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Guyane (973).

CULTURE
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LA 5ÈME SAISON N’ATTEND QUE VOUS

Spectateurs fidèles ou avides de 
découvertes, vous êtes de plus en plus 
nombreux, chaque année, à pousser les 
portes de l’icône en rouge et noir de notre 
entrée de ville, pour partager des moments 
de joie et d’émotions.

En s’inscrivant dans le sillon des précédentes, 
la saison 2019/2020 du Théâtre de 
l’Ardaillon s’annonce prometteuse : fournie, 
éclectique, exigeante et ambitieuse.

L’ensemble des œuvres variées et 
accessibles à tous seront dévoilées 
vendredi 20 septembre 2019 à 18h30, au 
cours de l’habituelle soirée de présentation 
de la nouvelle saison culturelle.
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A la plage, on a plutôt envie de farnienter, bronzer sur une serviette, ou s’assoupir à l’ombre d’un parasol !  
Et si, au contraire, vous profitiez d’activités ludiques et gratuites proposées sur le sable ou dans l’eau pour 

garder la forme ?  Sur le terrain de Beach Soccer, Plage de Farinette, vous n’avez que l’embarras du choix, il y 
en a pour tous les goûts ! Rendez-vous du lundi 8 juillet au mercredi 28 août pour en profiter !

Les animations hebdomadaires : 

Du lundi au vendredi 
• Le longe côte, de 10h30 à 11h30, pour se revigorer et s’amuser 
entre amis, sauf le mercredi
• Jeux dans l’eau, de 15h à 16h, pour se rafraîchir quand il fait 
trop chaud. (devant le terrain de Beach)

Le lundi 
• Walking football, de 9h30 à 10h30, pour se maintenir en forme 
• Zumba® beach, de 18h30 à 19h30 (à partir du 15 juillet) pour 
bouger son corps en musique

Le mardi
• Yoga, de 9h30 à 10h30 (à partir du 16 juillet), pour adopter la 
zen attitude à proximité des embruns marins et du bruit des 
vagues
• Tournoi de Beach volley, à partir de 18h, pour se muscler tout 
en s’amusant

Le mercredi
• Tournoi de Beach rugby, à partir de 16h30, pour les amoureux 
du ballon ovale

Le jeudi
• Gym douce, de 9h30 à 10h30 (à partir du 08 juillet)
• Tournoi de Beach soccer, à partir de 18h, pour le plus grand 
bonheur des footballeurs

GARDEZ LA FORME, MÊME EN VACANCES !

SPORT
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Les animations ponctuelles :
Beach Tennis : 
Ateliers ludiques pour les enfants et tournoi en double pour les 
adultes
Dimanche 14 juillet – Terrain de beach soccer – à partir de 15h

Zumba® night : 
Animation gratuite à partir de 13 ans 
Mardis 16 juillet et 13 août – Front de mer – à partir de 21h

Beach Rugby : 
Découverte de cette discipline ouverte à tous et tournoi de rugby à 
partir de 15 ans 
Dimanche 11 août – Terrain de beach soccer – à partir de 15h

Beach soccer ou Football sur la plage : 
Activités ludiques et sportives suivies d’un tournoi
Dimanche 18 août – Terrain de beach soccer – à partir de 16h 

Beach volley :
Dimanche 25 août – Terrain de beach soccer – inscriptions à partir 
de 14h, tournoi de 4/4 – accessible dès 15 ans - 16h  

Les événements : 

Dimanche 21 juillet
Activité Sandball (dérivé du Hand ball)
A partir de 16h – Terrain de Beach Soccer – Plage de Farinette

Dimanche 4 août
Lou Beach Games 
Enchaînement de séries d’épreuves sportives, par équipes, sur 
structures de jeux gonflables. Serez-vous prêts à relever le défi ? 
Inscriptions à partir de 14h – Equipe de 5 participants de plus de 15 
ans
14h à 16h : découverte des jeux – Ouvert à tous
16h : Coup d’envoi des Olympiades

Mardi 6 août
Hérault Sport ODSH
De 16h à 20h00, animation sportive.

Jeudi 8 août
Girls Run 
De 18h à 20h30, animation sportive, 100 % féminine, associant de la 
course à pied avec du Fitness. 
3, 2, 1… à vos baskets !

Samedi 17 août
Tournée des plages « Seven Up & Fun radio »
Envie de bouger sur la plage en musique ? Deux spots d’animations 
avec jeux (Rodéo Surf, Babyfoot humain, Selfie box et bien d’autres) 
vous attendent lors de cette tournée !
En journée, de 14h à 19h et à partir de 21h30 animation avec DJ pour 
la soirée Dancefloor.

Cette discipline, dont les origines remontent à l’Antiquité, est un 
spectacle qui oscille entre folklore et compétition sportive.

Pratiquée à la rame traditionnelle, la joute nautique fédère, chaque 
été, de nombreux amateurs et licenciés lors du Challenge Maurice 
Navarette. 

Bien que le principe de ce sport soit le même pour toutes les 
méthodes, les règles divergent selon les Régions.

Dans la méthode Languedocienne, la plus historique, deux 
embarcations lourdes (rouge et bleue) sont propulsées par 8 à 10 
rameurs et guidées par 2 barreurs.

Les deux jouteurs sont placés sur une plate-forme, appelée 
« tintaine », située à 3 mètres au-dessus de l’eau.

Au moment de l’assaut, les deux barques se frôlent par la droite 
pour permettre aux jouteurs de réaliser leur « passe ».

Armés d’une lance et d’un pavois (bouclier), chacun doit faire 
tomber son adversaire dans l’eau. Celui qui parvient à rester sur la « 
tintaine » a gagné !

Sur la berge, les musiciens ponctuent les exploits des concurrents à 
l’aide d’un hautbois traditionnel et d’un tambour.

Depuis 2001, la Municipalité organise une compétition de joutes en 
nocturne sur les berges du Canal du Midi, entre le pont du Jonquié 
et la halte nautique, pour rendre hommage à un champion local 
disparu trop tôt : Maurice Navarette.
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Durant les vacances de printemps, une quinzaine d’adolescents a eu le plaisir de séjourner 
à La Canourgue – Commune labellisée « village étape », située dans le Département de la 
Lozère, en périphérie du Parc Naturel Régional des Grands Causses, au pied du Causse de 
Sauveterre, aux portes de l’Aubrac et des Gorges du Tarn.

Au programme de ces 4 jours : initiation au canoë-kayak, randonnée VTT, spéléologie, 
escalade, visite de l’usine de fabrication des chocolats Malakoff, découverte du centre 
historique de La Canourgue – dite « la petite Venise Lozérienne » – et de La Couvertoirade 
– cité médiévale dans le Département de l’Aveyron.

Encadrés par des animateurs du Service des Sports, les jeunes ont pu s’adonner à des 
activités hors du commun, où sensations fortes, rigolades, frissons, joie et bonne humeur 
étaient au rendez-vous.

IMMERSION EN PLEINE 
NATURE POUR NOS JEUNES

AYEZ LE RÉFLEXE CARTE PASS

Destinée à un large public, la carte Pass 
propose diverses activités sportives à 
l’intérieur ou en plein air, accessibles de 2 
à 77 ans et encadrées par les animateurs 
sportifs de la Ville.

Les disciplines enseignées varient en 
fonction de l’âge :
• Pour les enfants de 2 à 6 ans : baby gym
• Pour les jeunes de 6 à 16 ans : jeux 
de raquettes, Futsal, hip Hop, escalade, 
multisports, gymnastique, ping Pong, 
tambourin.
• Pour les adultes de 16 à 55 ans : randonnée, 
marche nordique, gymnastique adaptée, 
Futsal
• Pour les séniors de plus de 55 ans : 
gymnastique d’entretien ou adaptée, walking 
football, randonnée, séance de cardio, gym 
douce, marche nordique, renforcement 
musculaire  

Si vous souhaitez participer à ces séances 
sportives, les dossiers d’inscriptions seront 
à retirer lors du Forum des Association, 
toute la matinée du dimanche 8 septembre 
prochain, au Gymnase Victor Bernado.

Pour plus d’informations :
Gymnase Victor Bernado au 04 67 21 94 86 ou 
06 37 13 16 22
gymnasevias@orange.fr

Jeux de cirque

De nombreuses activités étaient proposées pour les jeunes sur la commune pendant les 
vacances de printemps.

PENDANT CE TEMPS...

Atelier Gymnastique
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Après quelques mots de bienvenue, Alain 
Morini, ancien professeur d’histoire, 
historien local et Vice-président de 
l’association Patrimoine de Vias Terre d’OC 
(PAVIDOC), a emmené le groupe pour une 
visite guidée du centre historique, à la 
découverte de la richesse du patrimoine 
architectural.

A l’issue de cette visite, rendez-vous était 
donné à la Salle de la Vigneronne.

Le premier magistrat, entouré d’élus et 
des 5 référents des Comités de quartiers, 
s’est dit « ravi d’accueillir autant de nouveaux 
Viassois, dont le nombre est grandissant 
chaque année ».

Dans son allocution, il a fait état de 
«  l’orientation urbanistique ambitieuse » 
de la Municipalité pour « embellir la ville 
et sauvegarder le patrimoine architectural 
», rappelant les importants travaux menés 
en cœur de ville et à Vias Plage : « des 
investissements plus que nécessaires qui 
métamorphosent le paysage local pour 
permettre à Vias de conserver son attractivité 
touristique et de maintenir son économie 
locale ». 

Le Maire a également rappelé que le 
«  tissu associatif local, comptabilisant 50 
associations, était riche », sans oublier 
de mentionner les grands événements 
culturels et les rendez-vous sportifs de 
l’année.

Force est de constater que l’ensemble des 
actions menées permettent d’améliorer le 
cadre de vie des Viassois.

A l’issue du cocktail déjeunatoire offert par 
la Municipalité, chacun est reparti avec un 
petit présent offert par la Ville.

VIE MUNICIPALE

DE NOUVEAUX HABITANTS 
ACCUEILLIS CHALEUREUSEMENT

Une fois de plus, les nouveaux Viassois ont répondu à l’invitation de la Municipalité, en mai dernier.
Cette année, ils étaient plus de 120 !
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Les enfants ne connaissent pas la peur du 
danger. Même s'ils savent nager, ils doivent 
être surveillés en permanence. Baignez-
vous en même temps qu'eux et assurez-
vous qu'ils restent près de vous.

Si vos enfants ne savent pas nager, évitez les 
bouées, matelas pneumatiques et autres 
sièges gonflables qui ne protègent pas de 
la noyade. Privilégiez plutôt des brassards 
adaptés à leur taille, à leur poids et certifiés 
conformes (marquage CE sur l'emballage), 
que vos enfants devront porter même si 
l'eau n'est pas profonde.

Dans tous les cas, ne quittez jamais vos 
enfants des yeux !

SE BAIGNER SANS DANGER : PRÉVENTION DES NOYADES

A la mer 

Privilégiez les zones de baignade surveillée !  
Lors de vos vacances à la mer, rendez-vous 
sur une plage surveillée par une équipe de 
secouristes prête à intervenir rapidement. 
Évitez les plages sauvages et les tronçons de 
plage en-dehors des drapeaux délimitant 
la zone de surveillance et ne surestimez 
pas votre niveau de natation. 
Rentrez progressivement dans l’eau et ne 
vous exposez pas excessivement au soleil.
Tenez-vous informé des conditions de 
baignade
Consultez régulièrement le bulletin météo 
de la région (vent, orages...) et assurez-
vous que les conditions de baignade ne 
vont pas devenir dangereuses.  

Au bord de la piscine

Equipez votre piscine ou assurez-
vous qu’elle dispose de barrières avec 
portillon fermé, d’abris ou de couverture 
fonctionnels empêchant l’accès au bassin, 
d’alarmes sonores en cas d’approche du 
bassin ou de chute dans l’eau.
Pensez à poser, près de la piscine, une 
bouée, une perche et un téléphone pour 
alerter les secours le plus rapidement 
possible.
Après la baignade, sortez de l’eau tous 
les jouets flottants pour ne pas tenter les 
enfants.
Remettez en place les dispositifs de 
sécurité, retirez l’échelle des piscines hors 
sol pour en condamner l’accès.

Quartier 1 – Centre-ville
Mme MACEL Sylvie
sylvie.macel@laposte.net

Quartier 2 – La Vigneronne
M. TOMAS Norbert
norbertdevias@gmail.fr

Quartier 3 – Salle des Fêtes / La Source
Mme CABANEL Nadine 
nadine.cabanel@hotmail.fr

Quartier 4 – Gymnase
M. RENAUDIE Roger
renaudie.roger@orange.fr

Quartier 5 – Vias Plage
Côte Ouest : M. MARQUEZ-SANTOS 
Joseph - josemarquezsanto@yahoo.fr
Côte Est : M. PIERI Jean-Michel
jmjpieri@yahoo.fr

RAPPEL DES RÉFÉRENTS DES COMITÉS DE QUARTIERS PRÉVENTION CHALEUR

Service proximité :

22 rue de la République - De 9h à 12h
contact.population@ville-vias.fr
Tel : 04 67 21 21 27
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Les transports en commun du réseau 
Cap bus, assurés par la société CarPostal, 
continuent leur stratégie numérique par le 
lancement de deux applications mobiles. 

La première, l’application « Cap Bus  », 
géolocalise le bus en temps réel et permet 
à la clientèle de connaître les passages des 
prochains bus.  

La seconde, l’application « Cap’iti », permet 
de préparer son parcours en amont, en 
calculant son temps de trajet dans des 
conditions de trafic réelles. Ces applications 
ne sont disponibles que sur Androïd.

Pour la billetterie, plusieurs solutions 
s’offrent à vous : 
- Chez un des six dépositaires mis en place 
sur le territoire de l’Agglomération Hérault 
Méditerranée.  Le tabac Lou Camel, situé 
place du 14 juillet, vous propose d’acheter 
ou de recharger vos titres de transports 

(carte de 10 voyages et abonnements) 
grâce à une carte magnétique. Il vous 
suffira ensuite de la scanner à chaque 
montée dans le bus, quelle que soit la ligne 
empruntée, puisqu’elle est valable sur 
l’ensemble du réseau.  

- Par internet, sur la boutique en ligne du 
site Cap’Bus

- A l’agence commerciale Cap Bus’ située à 
Agde

Seuls les titres unitaires peuvent être 
achetés à bord. Les trajets sont proposés 
au tarif de 1 €. Désormais, les Pass de 10 
trajets sont vendus uniquement à l’agence 
et dans les points de vente Cap’ Bus.

Les fiches horaires des différentes lignes 
sont disponibles en Mairie ou à télécharger 
sur le site : www.capbus.fr

Depuis le 1er janvier 2017, dans le cadre de la loi NOTRe, une nouvelle 
organisation de la compétence « Promotion du tourisme » a été mise 
en place sur le territoire de l’Agglomération Hérault Méditerranée, 
permettant une complémentarité des équipes, des actions et des 
moyens avec la création d’un seul Office de Tourisme qui couvre 
l’ensemble de la destination avec Agde/Cap d’Agde, Pézenas, 
Portiragnes et Vias.

Cette nouvelle organisation permet d’optimiser la visibilité de la 
destination en réunissant de nombreux atouts pour valoriser son 
offre touristique autour d’une façade littorale bordée par le canal du 
Midi, de grandes plages, des eaux de baignade de qualité et ses 3 
stations balnéaires que sont Vias, Agde/Cap d’Agde et Portiragnes. 
 
Le travail accompli a permis à l’Office de Tourisme de se voir attribuer, 
au cours du premier trimestre 2019, deux distinctions nationales : la 
marque « Qualité Tourisme » et le classement en « Catégorie I » pour 
une durée de 5 ans. 

La marque « Qualité Tourisme » valide la conformité des prestations 
et des services de l’Office de Tourisme pour toutes ses missions sur 
l’ensemble de la destination. 

A ce jour, seuls 27 % des Offices de Tourisme en France en sont 
titulaires, dont 15 % se situent en Occitanie.

Le classement en « Catégorie I » représente le niveau le plus élevé 
dans les exigences du classement. Il est un gage qualitatif en matière 
d’accueil, d’équipements, de promotion et d’animation du réseau des 
professionnels.

Cette double reconnaissance conforte l’ambition d’inscrire la 
destination « Cap d’Agde Méditerranée » parmi les destinations 
touristiques leaders du Département et de la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée où la structuration et l’élargissement de 
l’offre sont un des enjeux de son développement.

Contact : 
Agence commerciale
1 bis Quai Commandant Réveille 
34300 Agde 
Tel : 04 67 01 22 24

2 DISTINCTIONS NATIONALES DÉCROCHÉES PAR L’OFFICE DE TOURISME DU CAP D’AGDE

LE RÉSEAU CAP BUS PASSE AU NUMÉRIQUE
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Le traditionnel repas des aînés se 
déroulera le  samedi 19 octobre 2019 
à 11h30 au Théâtre de l’Ardaillon. 
Si vous souhaitez y participer, les  
inscriptions s’effectueront dès le 
mercredi 25 septembre et jusqu’au 
vendredi 18 octobre auprès du CCAS, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h.
Une participation financière de 10 € 
par personne sera demandée. Pour 
les personnes non imposables, le 
repas est offert.

Renseignement :
CCAS – 1 rue Victor Hugo
Tél : 04 67 21 58 33

A Vias, cet événement fédère la population 
autour de l’échange et de la bonne humeur, 
le temps d’une agréable soirée printanière.

Une fois de plus, les voisins ont partagé un 
apéritif et des mets « fait maison », autour 
de tables prêtées par la Commune et 
spécialement dressées pour l’occasion.

Le Maire, accompagné de Pascale Genieis-
Toral, Adjointe au Maire en charge des 
affaires sociales, de Nicole Leffray-Vincents, 
Adjointe au Maire déléguée aux affaires 
scolaires et périscolaires, et de Marie 
Sanchez-Ruiz, Conseillère Municipale en 
charge des personnes âgées et en difficulté, 
s’est déplacé dans 5 quartiers pour rendre 
visite aux Viassois.

Ces moments de convivialité renforcent les 
relations dans les quartiers, consolident 
la solidarité, nourrissent la vie locale et 
permettent aux nouveaux Viassois de 
faire plus ample connaissance avec leur 
entourage direct.

REPAS DES 
PERSONNES ÂGÉES 
DE 65 ANS ET PLUS

DES BÉNÉVOLES 
ENGAGÉS POUR LA 

SOLIDARITÉ

ACTION SOCIALE

20 ANNÉES DE VOISINAGE 
FÊTÉES DANS LA CONVIVIALITÉ

Le Centre Communal d’Action 
Sociale de Vias (CCAS) et la Banque 
Alimentaire de l’Hérault avaient 
organisé une collecte alimentaire, 
samedi 8 juin, aux portes du 
magasin Intermarché – partenaire 
de l’opération.

Les bénévoles du CCAS ont fait appel 
à la générosité des clients Viassois. 

Ainsi, ce sont 285 kg de denrées non 
périssables qui ont été récoltées pour 
être redistribuées chaque semaine 
aux personnes bénéficiaires de l’aide 
alimentaire.

413 personnes ont participé à la Fête des voisins en mai dernier, soit 13 
quartiers pleinement mobilisés. Une grande réussite, cette année encore !
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JUILLET / AOÛT

Artiste Werner Albert Gatschet
Du 1er au 10 juillet
Tous les jours de 10h à 12h30 & de 16h à 19h

Artiste Aimé Enguissian
Du 11 au 25 juillet

Association « Palettes et couleurs »
Du 27 juillet au 10 août
Tous les jours de 10h à 13h & de 17h à 20h
(sauf dimanche après-midi)

Photographe Jacques Amagat
Du 12 au 25 août
Tous les jours de 9h à 12h & de 14h à 20h

SEPTEMBRE

Artiste Roselyne Showing
Du 27 août au 08 septembre
Tous les jours de 10h à 13h et de 17h à 19h

Artiste peintre « Ema » et artiste pastelliste Christiane Karsenti
Du 09 au 19 septembre

Artistes Pierrette Brel et Vallart
Du 20 au 30 septembre

L’association Pavidoc, présidée par Gérard Metge, vous invite 
à découvrir, jusqu’au samedi 5 octobre, sa nouvelle exposition 
intitulée « Les anciens métiers disparus ou moins répandus qu’à 
une époque passée » au sein de la Maison du Patrimoine.

Ouverture les mercredis et samedis de 10h à 12h - Entrée libre

Maison du Patrimoine
2 Place du 11 novembre
04 67 30 13 52

A LA MAISON DU PATRIMOINE

Des visites guidées du centre historique sont organisées tous 
les mardis de 18h à 20h de juin à septembre.

Rendez-vous sur le parvis de l’ Eglise – Gratuites

VISITES GUIDÉES

VIE ASSOCIATIVE

A LA GALERIE D’ART

LES EXPOSITIONS
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LES ASSOCIATIONS 
LOCALES FONT LEUR 

RENTRÉE
Vous recherchez une activité sportive, des loisirs à pratiquer dès la rentrée 
ou tout simplement vous investir dans la vie locale ? 

Venez au Forum des Associations qui se tiendra dimanche 8 septembre, 
de 9h à 12h, au gymnase Victor Bernado. 

Motivés par la passion et la volonté de faire découvrir des activités 
nouvelles, les bénévoles, les présidents du milieu associatif et les 
animateurs du service des sports seront à votre disposition au cours de 
cette matinée pour vous orienter et vous conseiller sur les différentes 
activités qui se dérouleront tout au long de l’année.  

Venez nombreux !

Pour tous renseignements :

Service des Sports
Gymnase Victor Bernado de Vias
Avenue Pierre Castel
06 37 13 16 22 ou 04 67 21 94 86

VIAS TRAIL RUNNING
Cette association sportive qui réunit les amoureux de courses à pied en 
pleine nature organise, pour la 2ème année consécutive en partenariat 
avec le Service des Sports, « L’échappée Viassoise » le dimanche 15 
septembre à 9h au départ du gymnase Victor Bernado.

Très impliqué pour la défense de notre environnement, le Vias Trail 
Running propose, cette année, 4 types de courses écoresponsables : une 
de 25 kilomètres au tarif de 22€, une autre de 14 kilomètres au tarif de 
12€, une course relais (nouveauté) de 2 fois 7 kilomètres au tarif de 8€ 
par personne, et une course gratuite pour les enfants âgés de moins de 
12 ans.

Les amateurs de marche à pied ne sont pas oubliés avec une marche 
nordique de 12 kilomètres qui leur sera proposée pour la somme de 10€.

Pour chaque participation, 1€ sera reversé à l’association Project Rescue 
Ocean qui œuvre activement pour la dépollution des rivières, des mers 
et des océans.

Pensez à vous inscrire dès à présent ! Un supplément de 2€ vous sera 
demandé pour toute inscription de dernière minute sur place.

Renseignements : 06 16 98 18 16 – viastrailrunning@hotmail.com 
Inscriptions : www.vias-mediterranee.fr ou www.ats-sport.com
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Juillet

Dimanche 14 juillet
15h – Concours officiel de pétanque 
doublette séniors 

Vendredi 19 juillet
15h – Concours officiel de pétanque 
triplette seniors masculin et 
doublette séniors féminine 

Mardi 30 juillet
15h – Concours officiel de pétanque 
doublette séniors 

Août 

Jeudi 1er août
15h – Concours officiel de pétanque 
triplette séniors masculin 

Jeudi 15 août
15h – Concours officiel de pétanque 
doublette séniors masculin 

Mardi 20 août
15h – Concours officiel de pétanque 
triplette mixte 

Vendredi 23 août
15h – Concours officiel de pétanque 
triplette séniors masculin et 
doublette séniors féminine 

Septembre
Vendredi 20 septembre 
14h30 – Concours officiel de 
pétanque triplette vétéran 

(Licence obligatoire pour les concours 
officiels)

Randonnez avec les Clubs 
de vélos !
Amateurs de vélo, touristes ou sportifs, 
l’Association du Club de Cyclotourisme 
Viassois vous propose des sorties de 80 à 120 
Km à travers les routes du Département. 

En Juillet et Août
• Les mardis, vendredis et dimanches – 
départ 8h – Parking du Bureau d’Information 
Touristique à Vias Plage
• Les mercredis et dimanches – départ 7h30 – 
Rond-point Avenue de Bessan
• Ces sorties sont ouvertes à tous et gratuites.

En complément des sorties hebdomadaires, le 
club propose deux grandes sorties annuelles 
en période estivale : 
• Dimanche 21 juillet, une randonnée intitulée 
« Si on allait faire un tour » et dimanche 
11 août une seconde sortie intitulée « La Vira 
Revirada Viassoise ». 
• Les départs ont lieu à partir de 7h du 
gymnase situé Avenue Pierre Castel
• Participation demandée
• Pour des raisons de sécurité, le port du 
casque est obligatoire

Contacts : 
Bernard Tuya au 04 67 77 95 44
André Behagle au 04 67 09 00 15

Tous en selle avec le VTT 
Club Viassois !
Que vous soyez en famille ou entre amis, 
vététiste confirmé ou débutant, les membres 
du club vous donnent rendez-vous tout au 
long de l’été pour partager un moment en 
plein air. A travers les chemins de campagne, 
vous découvrirez des espaces naturels, le 
Canal du Midi et les vignobles Viassois.

Pour les périodes indiquées ci-dessous, tous 
les départs s’effectuent à 8h30 du parking 
Gambetta à Vias, sauf exception :

Du 1er juillet au 31 août :
 • Jeudi – 30/40 km & dimanche – 35/45 km
Départ 8h30 Parking Bureau d’Information 
Touristique – Vias Plage

Du 1er septembre au 31 octobre
• Mardi – 60 km 
• Jeudi – 30/40 km
• Dimanche – 35/45 km

Randonnées annuelles du Club :
Dimanche 21 juillet et dimanche 11 août 
Parking Bureau d’Information Touristique – 
Vias Plage :
• Départs 8h30 (parcours sportifs, départ libre) 
et 9h (randonnée familiale accompagnée) 
Inscriptions sur place - Participation de 4€    
Contact : Jean Paul au 06 03 32 57 30

D’autres dates de sorties sont programmées 
en partenariat avec le Bureau d’Information 
Touristique. N’hésitez pas à les contacter pour 
plus d’informations au 04 67 21 76 25 

LES BALADES À VÉLO

CALENDRIER DE
LA BOULE JOYEUSE 
AU BOULODROME 

MUNICIPAL
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EN IMAGES

11 avril : opération « roulage de bacs » (prévention pour le non-respect de la réglementation 
relatives aux conteneurs jaune et grenat) avec le SICTOM et la Police Municipale

12 avril : vernissage de l’exposition de Stéphane Garnier, photographe pour la 
Croix Rouge Française

14 avril : une belle journée printanière a investi le cœur de ville à l’occasion de 
Vias Terroir Fleuri

17 avril : les jeunes du CMJ rencontrent les résidents de l’EHPAD l’Estagnol 
pour une après-midi conviviale autour des festivités de Pâques

20 avril : vernissage de l’exposition de  l’artiste peintre Viassoise Marie-Lou 
Collet Beillon 26 avril : récital du Club du 3ème au Théâtre de l’Ardaillon
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EN IMAGES

28 avril : journée nationale du souvenir des victimes et héros de la Déportation 1er mai : remise des traditionnels brins de muguets aux aînés de l’EHPAD 
l’Estagnol par les jeunes du MAJE

3 mai : vernissage de l’exposition de David Montoro - dessinateur, illustrateur et 
peintre Viassois connu pour ses toiles originales - dédiée cette année à la musique, 
son autre grande passion

8 mai : 74ème anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945

9 mai : remise d’un colis par Sébastien Frey et Marie-Christine Fabre de Roussac, 
Conseillers Départementaux de l’Hérault, à un ancien combattant d’Algérie 
résidant au sein de l’EHPAD l’Estagnol, en présence de Catherine Corbier, 1ère 
adjointe au Maire

24 mai : les écoliers de l’école élémentaire Jean Moulin ont tout donné pour leur 
cross annuel sur le parcours de santré de la Cresse
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EN IMAGES

25 mai : spectacle Hip Hop dans l’univers des jeux vidéo, proposé par les jeunes 
de la section Hip Hop de la Carte Pass du Service des Sports

28 mai : l’association Patrimoine de Vias terre d’Oc (Pavidoc) a présenté sa 
nouvelle exposition intitulée « Les anciens métiers disparus ou moins répandus 
qu’à une époque passée » à la Maison du patrimoine

1er  juin : vernissage de l’exposition des artistes peintres de l’association 
« l’Atelier Viassois »

2 juin : jumelage des Comités de la FNACA de Vias et du Comité de la FNACA de 
Saint-Amans-Soult

Du 8 au 10 juin : le stade Gaby Castell a accueilli le tournoi National de la 
Pentecôte, événement footballistique incontournable sur la Commune, organisé 
par le Football Club Olympique Viassois. 1200 personnes étaient rassemblées à 
cette occasion !

15 juin : vernissage de l’exposition « Comme chez Soie », une association 
artistique locale aux multiples facettes
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EN IMAGES

15 juin : dernier tournoi amical de badminton de la saison, organisé par les 
Volants Viassois

18 juin : 79ème anniversaire de la commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 
lancé par le Général Charles de Gaulle

21 juin : une soirée entièrement dédiée à la musique sur la Place du 14 juillet !21 juin : remise des récompenses aux 4 familles Viassoises ayant remporté le 
concours 2019 des Maisons Fleuries, organisé par l’Agglo Hérault Méditerranée

23 juin : 5ème édition de la Saint Colomban, festivité dédiée au Saint protecteur 
des motocyclistes

22 juin : vernissage de l’exposition «De fil en Aiguille», association composée 
de 12 petites mains qui cousent, brodent et tricottent avec passion !
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1 • CÉLINE POTERIE
Spécialisée dans la vente de poteries artisanales, Madame Cabanié vous propose une 
multitude d’objets de décoration en terre cuite, aux motifs colorés. Vous n’aurez que 
l’embarras du choix pour agrémenter votre intérieur ou sublimer votre jardin !
Juillet-Août : 9h00-23h30 – Tous les jours
Septembre : 9h30-12h30 et 14h30-19h00 tous les jours 
Tél : 06 23 55 30 46

2 • LA BOUTEILLE À LA MER
D’un côté, une cave à vin proposant des nectars locaux et des bières artisanales. De 
l’autre, un commerce de détail, de souvenirs, d’objets artisanaux, et de produits régionaux 
(tapenade, huile d’olive, vinaigre de fruits, berlingot, miel, « zézette de Sète », etc.).
Juillet-Août : 9h30-23h30 – Tous les jours 
Septembre : 9h30-12h30 et 14h30-19h00 
Tél : 06 14 36 19 18 / 06 63 09 47 65

3 • DÉLICATESSEN
Une épicerie fine et délicate où vous attendent une multitude de produits d’Occitanie, 
à offrir en cadeau, ou à consommer en famille et entre amis pour se laisser aller aux 
plaisirs de la gourmandise !
Juillet à Septembre: 9h30-23h00 – Tous les jours
Tél : 06 87 29 07 89

4 • LE COMPTOIR DU BONBON
Un commerce unique où règnent bonbons, sucettes, gâteaux de bonbons et autres 
sucreries en tous genres. Le paradis des tout petits… et des plus grands !
Juillet-Août : 9h30-23h00
Septembre (jusqu’à la fermeture des campings) : 9h30-12h30 et 14h30-19h00
Tél : 06 73 29 84 22

5 • TATTOO TARAWA STUDIO
Envie d’un tatouage temporaire pour la saison ? Cette enseigne est une référence 
locale dans ce domaine, ainsi qu’en matière de piercings et de bijoux.
Juillet-Août : 10h00-00h00 – Tous les jours 
Septembre : 10h00-13h00 et 14h30-19h00 – Tous les jours
Tél : 04 67 94 14 06

Cette saison, une nouvelle réalisation a vu le jour sur la partie gauche de l’Avenue de la Méditerranée requalifiée.

Edifié en parallèle de la voie mixte et doté d’une véritable esplanade, ce lieu dénommé « Le Mail de Farinette » permet aux 
Viassois et vacanciers de se promener et de faire du shopping en toute quiétude.

Le projet commercial s’échelonnera sur plusieurs années. Pour 2019, 11 nouvelles enseignes ont été créées.
Un choix diversifié qui complète l’offre commerçante existante sur la station balnéaire.

ECONOMIE LOCALE

1 2

3

4

5
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Serge Colombié, pionnier des glaciers sur l’Avenue de la 
Méditerranée, a renouvelé son activité sans changer de 
lieu ; le concept en vaut la chandelle, ou plutôt la bouteille.

Ce Viassois a créé l’Occitania Républic, une cave 
contenant pas moins de 150 références de bières et 
de vins ! Et pour aller encore plus loin, il a déposé ses 
propres marques de « mousses » : Stella Maris, bière 
biologique en référence à la festivité locale dédiée à 
la Vierge antique et miraculeuse, ainsi qu’Occitania 
Républic, un breuvage blond au nom de l’établissement.

L’activité du propriétaire des lieux s’étend à l’alimentaire. 
Il vous propose divers produits artisanaux issus du travail 
mené par des passionnés de la Région : charcuterie, 
fromage à la coupe, gâteaux apéritifs, et bien d’autres.

Chez Monsieur Colombié vous serez immergé dans 
le mode de vie typiquement « d’aqui » (d’ici), avec 
possibilité de boire du frais et de manger du bon, sur 
place, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

L’enseigne propose également des vêtements 
à la vente, estampillés de la marque de son 
créateur : t-shirts, casquettes, débardeurs, etc.

OCCITANIA RÉPUBLIC FAIT MOUSSER VIAS PLAGE !

OCCITANIA RÉPUBLIC 
1071 Av de la Méditerranée 
06 35 59 13 74 
Facebook : Occitania Republic 
Ouvert tous les jours - Horaires Juillet-Août : de 9h00 
à minuit non-stop. 

10 • Ô SAVEURS
Votre Spar Express Vias Plage s’agrandit avec 
ce nouveau commerce, à découvrir juste en 
face ! L’entreprise familiale vous propose : 
rôtisserie, traiteur froid, primeur, etc. pour 
votre plaisir gustatif.
Juillet-Août : 8h30-20h00 - Tous les jours

11 • LA FABRIQUE
Envie de fraîcheur ? Dégustez des glaces 
maisons et de qualité, fabriquées sur place 
dans leurs locaux. Amateurs de chaud, des 
crêpes sucrées et salées peuvent également 
être consommées sur place ou emportées.
Juillet à septembre : 12h00 – 00h30
Tél : 04 67 21 66 44

6

7

8
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6 • Ô COUP DE CŒUR
L’été est une belle saison pour faire exprimer 
la mode. Dans ce lieu de prêt-à-porter, vous 
trouverez des vêtements pour femme ainsi 
que des bijoux variés et colorés.
Juillet – Août : 10h-23h30 – Tous les jours 
Fin Septembre (jusqu’à fermeture camping)  : 
10h-13h et 15h-22h
Tél : 06.08.58.22.39 

7 • LES CABANES DE L’ETANG
Profitez de tous les produits que vous offre 
la Grande Bleue dans ce bar à huîtres, 
proposant des plateaux de coquillages et 
des tapas de la mer, à déguster sur place ou 
à emporter.
Juillet à Septembre : 10h00-14h00 et 17h00-22h00 

8 • JOLIE MÔME
Une boutique dédiée à la vente de prêt-à-
porter, de maillots de bain et de vêtements 
d’été pour femme. Ici, vous peaufinerez 
votre style pour la saison estivale.
Juillet – Août : 10h00-23h30 – Tous les jours
1er au 22 Septembre : 10h00-13h00 et 15h00-19h00
Tél : 06 61 59 47 69

9 • LA CURE GOURMANDE 
Depuis 30 ans, la Cure Gourmande 
sélectionne avec rigueur de bons ingrédients 
et fabrique ses friandises dans ses propres 
ateliers (Balaruc, Frontignan et Narbonne) 
pour vous offrir un savoir-faire unique.
Juillet – Août : 9h30-23h30 non-stop – Tous les jours
Septembre : 10h00 – 19h00
Tél : 06 81 13 85 85



42 • Vias Méditerranée 

Anthony Sentou Martin, tatoueur Viassois confirmé depuis près de 20 ans, 
figure aujourd’hui parmi les artistes tatoueurs reconnus.

Spécialisé dans le tatouage photo réalisme – art qui consiste à reproduire 
le plus fidèlement possible la réalité à partir de modèles photos (portraits, 
animaux, paysages) –, il a participé à l’ « International Tattoo Convention », 
4ème du nom, qui s’est tenue à Lille en janvier dernier.

350 participants venus du monde entier étaient en compétition lors de 
ce plus grand concours d’Europe. Anthony Sentou Martin a présenté un 
portrait d’Elvis Presley, réalisé sur la jambe de son épouse Megh. Jugé sur 
de nombreux critères artistiques et techniques, par un jury composé de 
tatoueurs de renom, il a obtenu le 3ème prix « Best of Realism ».

En montant sur cette 3ème marche du podium, Anthony Sentou Martin 
se hisse sur la scène internationale et porte fièrement les couleurs de 
la Commune, bien au-delà de ses frontières. Ce titre est, pour lui, une 
reconnaissance de sa spécialité et met en lumière la qualité de son travail.

Cette nouvelle récompense notoire vient s’ajouter aux 3 autres remportées 
lors de salons de tatouage : 2 à Marseille, 1 à Nîmes. Ce passionné participe 
également à des conventions en qualité de membre du jury.

Toujours à la recherche de nouveautés, pour se perfectionner et améliorer 
ses compétences, il se rend régulièrement aux États-Unis afin de s’imprégner 
de la culture Américaine et de son grand art du tatouage.

Vous avez un projet ? Venez rencontrer ce professionnel au style bien trempé !

MT TATTOOS FAMILY
14 bis Boulevard de la Liberté à Vias
Tél. : 06 17 27 56 85
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 17h
Suivez son actualité, visionnez ses réalisations sur :
Facebook – Anthony MTtattoos • Instagram – mt.tattoos

UNE PERFORMANCE NOTOIRE POUR MT TATTOOS FAMILY

Fini la corvée du lavage et du repassage ! Catherine Dutertre, qui 
a voué une majeure partie de sa vie au métier de la blanchisserie 
et du pressing, s’est récemment lancée dans une nouvelle 
aventure en ouvrant sa propre enseigne : Source’Net Blanchisserie.

Plus d’un mois déjà que cet établissement Viassois détache et repasse le linge 
des particuliers, mais aussi des professionnels (hôtels, maisons d’hôtes, etc.).

Minutieuse et soignée, Madame Dutertre nettoiera avec application 
tous vos draps plats, draps housses, taies d’oreiller, alèses, housses 
de couette, couettes en plume, couvertures, dessus de lit, mais aussi 
vos serviettes de bain et de toilette, peignoirs, tapis de bain ou tapis 
au m², nappes et torchons, sans oublier les costumes, les cravates, 
et les chemises, pliées ou posées sur cintre, à votre convenance.

La propriétaire du site vous propose de venir chercher votre 
linge sale et de vous livrer vos vêtements propres à domicile.

Cette experte de la propreté nettoie aussi le cuir ainsi 
que vos ameublements, afin de donner un véritable coup 
de neuf à vos canapés ou fauteuils non déhoussables.

Egalement, si vous désirez nettoyer de la broderie ou de 
la soie, cette blanchisserie est l’adresse qu’il vous faut.

DU LINGE PROPRE ET NET AVEC SOURCE’NET

SOURCE’NET BLANCHISSERIE
3 rue de la Boyne ZAE La source
06 21 33 09 04 
sourcenet34@hotmail.com
Ouvert tous les jours – De 8h30 à 13h00 et de 13h30 
à 20h
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Les trottinettes électriques tout terrain sont arrivées à Vias, 
sous l’enseigne « Vias en Trott’ », fondée par Yaguel Rambaud !

100% « Made in France », confortables, faciles d’utilisation, et 
bénéficiant d’une grande autonomie, ces véhicules modernes 
vous permettent de vous évader au travers d’une excursion 
à la fois silencieuse et respectueuse de l’environnement.

Madame Rambaud vous accompagne pour des balades 
le long du Canal du Midi, dans les terres, les vignobles, 
ou encore au cœur de la réserve naturelle du Bagnas, 
à la découverte de la Commune et de ses alentours.

Cette monitrice diplômée vous entraîne également 
dans des visites taurines – organisées  en partenariat 
avec un domaine viticole et une manade – dont le 
point d’honneur est une dégustation de charcuterie.

« Vias en Trott’ », c’est une activité sportive 
et culturelle qui mêle l’écologie à l’agréable !

Accessible dès 14 ans
Tarif : 27€ par personne pour 1h30 d’excursion

9 personnes maximum par balade 
Réservation conseillée sur place ou par téléphone

NOUVEAU CONCEPT POUR DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE

VIAS EN TROTT’
1 Chemin des Tricots et des Tots
06 22 40 27 39
Facebook : Vias en Trott’
Ouvert tous les jours – Horaires juillet et août : de 
9h00 à 20h30

Julianne Grenier et Jonathan Garcia font partie des personnes 
qui ont changé radicalement de vie professionnelle.

Il y a 3 ans, ils décident de partir en excursion à Bali. A 
l’issue de trois mois de voyage, ils ramènent un conteneur 
de meubles et de décorations en France pour se lancer dans 
une activité d’import et de vente, aujourd’hui fructueuse.

Récemment installés à la Zone d’Activités Economiques de 
la Source, sous l’enseigne « Comptoir des explorateurs », ils 
proposent 6 000 produits artisanaux et plus de 650 références 
différentes en matière de mobilier. Un large choix de décorations 
intérieures et extérieures « fait main », à proximité de chez vous !

Madame Grenier et Monsieur Garcia continuent de rencontrer 
directement leurs fournisseurs à Bali pour une sélection 
de produits exotiques uniques, fabriqués par des artisans 
locaux. Cette démarche vous offre le privilège de pouvoir 
commander des meubles sur mesure, à des prix accessibles.

Le + de cette boutique éphémère : un côté bar-cave pour 
des dégustations de tapas, charcuterie, accompagnées 
d’une quarantaine de références de bières et de vins, 
d’ici et d’ailleurs. Des soirées à thème, où règnent 
échange et convivialité, sont proposées les week-ends.

Par ailleurs, ce couple, très investi dans l’association 
ANAK, reverse une partie des recettes de son activité 
pour financer la scolarisation des enfants à Bali.

DE L’ARTISANAT ÉTHIQUE ET AUTHENTIQUE À VIAS

COMPTOIR DES EXPLORATEURS
2 rue du Libron, ZAE La Source
06 19 32 29 91 
Facebook / Instagram : Comptoir des explorateurs
Site: www.comptoir-explorateurs.com 
Boutique : ouverte tous les jours - de 10h à 19h non-stop
Bar-cave : ouvert tous les jours - de 10h à 19h non-stop et 
en nocturne les weekends 



44 • Vias Méditerranée 

AGENDA

LUNDI 1ER JUILLET
21H - ANIMATION MUSICALE
Place du 14 juillet 
(organisée par le Comité des Fêtes) 

MERCREDI 3 JUILLET
18H - AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE DE VIAS
Théâtre de l’Ardaillon

VENDREDI 5 JUILLET
21H - ANIMATION MUSICALE
Place du 14 juillet 
(organisée par le Comité des Fêtes)

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET 

FÊTE DE LA STELLA MARIS 
Vias et Vias Plage (cf page 22)

DIMANCHE 7 JUILLET
DE 16H À 20H – RETRANSMISSION FINALE 
DE FOOTBALL FÉMININ SUR GRAND 
ÉCRAN
Place du 14 juillet (organisée par le Comité 
des Fêtes)

21H - ELECTION DE MISS VIAS 

Parvis de la Mairie 

LUNDI 8 JUILLET
21H - ANIMATION MUSICALE
Place du 14 juillet 
(organisée par le Comité des Fêtes)

VENDREDI 12 JUILLET
A PARTIR DE 10H – ANIMATION SUR LA 
PLAGE DE FARINETTE
Avec le SICTOM

21H - ANIMATION MUSICALE
Place du 14 juillet 
(organisée par le Comité des Fêtes)

SAMEDI 13 JUILLET 
FÊTE NATIONALE
(Cf page 22)

DIMANCHE 14 JUILLET
A PARTIR DE 10H30  - CÉRÉMONIE DU 14 
JUILLET
Parvis de l’Hôtel de Ville
19h - Repas suivi d’une soirée Andalouse - 
Cour de l’école Jean Moulin
18 €/per. 8€/enfant (moins de 12 ans). 
(organisé par le Comité des Fêtes) 
Inscriptions « Chez Christophe », place 
du 11 novembre  ou pendant les jours de 
marché Place du 14/07 de 10 à 12h

LUNDI 15 JUILLET
18H - INAUGURATION DE LA PROMENADE 
DU FRONT DE MER  

21H - ANIMATION MUSICALE
Place du 14 juillet
(organisée par le Comité des Fêtes)

MARDI 16 JUILLET
21H - ZUMBA® NIGHT
Front de mer – à partir de 21h - Gratuit

MERCREDI 17 JUILLET 
19H - FÊTE DE LA BIÈRE
Restauration sur place - Cour de l’école Jean 
Moulin (organisée par le Comité des Fêtes)

VENDREDI 19 JUILLET
11H30 – INAUGURATION DU POSTE 
AVANCÉ DE LA GENDARMERIE DE VIAS 
PLAGE 

21H - ANIMATION MUSICALE
Place du 14 juillet (organisée par le Comité 
des Fêtes)

DIMANCHE 21 JUILLET
DE 8H À 13H – KERMESSE DU 3ÈME ÂGE
Parvis de l’Eglise

LUNDI 22 JUILLET
21H - ANIMATION MUSICALE
Place du 14 juillet 
(organisée par le Comité des Fêtes)

22H - CINÉ PLAGE

 Film « Le sens de la Fête »
Plage de Farinette 

MARDI 23 JUILLET
A PARTIR DE 10H – ANIMATION SICTOM
Plage de Farinette

VENDREDI 26 - DIMANCHE 28 JUILLET 
19H - FESTIVAL « VIAS EN JAZZ »

Place du 11 novembre (Cf page 60-61)

LUNDI 29 JUILLET
21H - ANIMATION MUSICALE
 Place du 14 juillet 
(organisée par le Comité des Fêtes)

JUILLET 
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AOÛT 
VENDREDI 2 AOÛT

21H - ANIMATION MUSICALE
Place du 14 juillet 
(organisée par le Comité des Fêtes)

SAMEDI 3 AOÛT 
21H – ELECTION DE MISS LANGUEDOC 
ROUSSILLON

Parking Ecole G. de Gaulle Anthonioz 

DIMANCHE 4 AOÛT
A PARTIR DE 14H - LOU BEACH GAMES
Terrain de beach soccer
Plage de Farinette  

LUNDI 5 AOÛT
21H - ANIMATION MUSICALE
Place du 14 juillet 
(organisée par le Comité des Fêtes)

22H - CINÉ PLAGE
Film « La promesse de l’aube »
Plage de Farinette 

MARDI 6 AOÛT
DE 16H À 20H – ANIMATIONS « TOURNÉE 
HÉRAULT SPORT ODSH »
Terrain de beach soccer - Plage de Farinette

JEUDI 8 AOÛT
A PARTIR DE 10H - ANIMATION SICTOM
Plage de Farinette

VENDREDI 9 AOÛT
21H - ANIMATION MUSICALE
Place du 14 juillet 
(organisée par le Comité des Fêtes)

21H – TOURNOI DE JOUTES NAUTIQUE

Pont du Jonquié  (cf page 27)

DIMANCHE 11 AOÛT
DE 8H À 13H – KERMESSE DU 3ÈME ÂGE
Parvis de l’Eglise

LUNDI 12 AOÛT
21H - ANIMATION MUSICALE
Place du 14 juillet 
(organisée par le Comité des Fêtes)

22H - CINÉ PLAGE
Film «L’école buissonnière » - Plage de 
Farinette 

MARDI 13 AOÛT
21H - ZUMBA® NIGHT
Front de mer –  Gratuit

JEUDI 15 AOÛT
21H - ANIMATION MUSICALE AVEC 
L’ORCHESTRE ANDRÉ SALVADOR
Place du 14 juillet 
(organisée par le Comité des Fêtes)

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 AOÛT
A PARTIR DE 18H - FÊTE LOCALE

(organisée par le Comité des fêtes) - Cour 
de l’école Jean Moulin
Vendredi 16 : soirée polynésienne avec 
David Smets
Samedi 17 : Karaoké géant et soirée 
dansante 

SAMEDI 17 AOÛT
A PARTIR DE 14H – TOURNÉE DES PLAGES 
« SEVEN UP ET FUN RADIO »
Terrain de beach soccer - Plage de Farinette

LUNDI 19 AOÛT
21H - ANIMATION MUSICALE
Place du 14 juillet (organisée par le Comité 
des Fêtes)

21H30 - CINÉ PLAGE

Film « Coco » - Plage de Farinette suivi d’un 
grand feu d’artifice 

VENDREDI 23 AOÛT
21H - ANIMATION MUSICALE
Place du 14 juillet  (organisée par le 
Comité des Fêtes)

DIMANCHE 25 AOÛT
18H30 – BRESCOUDOS
Place du 11 novembre

LUNDI 26 AOÛT
21H - ANIMATION MUSICALE
Place du 14 juillet (organisée par le Comité 
des Fêtes)

SAMEDI 31 AOÛT
7H - CHALLENGE MUNICIPAL DE PÊCHE 
NO KILL
Maison de la Chasse et de la pêche - Plan 
d’eau La Source  (organisé par le St Hubert 
Club Viassois)

TOUTE LA JOURNÉE - BRADERIE DE VIAS 
PLAGE

SEPTEMBRE
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

TOUTE LA JOURNÉE - BRADERIE DE VIAS 
PLAGE

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
DE 9H À 12H – FORUM DES ASSOCIATIONS
Gymnase Victor Bernado

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
9H - COURSES AVEC LE VIAS TRAIL 
RUNNING 
Vias et Vias Plage  - (organisées en 
partenariat avec le service des sports)
 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
18H30 – LANCEMENT DE LA SAISON 
CULTURELLE 2019-2020

Théâtre de l’Ardaillon

Retrouvez également tout au long de l’été :
 
- Le sport à la plage et ses tournois (Cf page 26)
- Des balades vélos avec les clubs locaux (Cf page 
35)
- Les concours de pétanque (Cf page 35)
- Des visites guidées des ouvrages du Libron tous 
les mercredis à 10h – Rendez-vous parking du 
BIT*
Des visites historiques du centre-ville, tous les 
mardis de 18h à 20h – Parvis de l’Eglise - Gratuit
* Bureau d’Information Touristique
04 67 21 76 25
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ILS NOUS ONT QUITTÉS…

Antoine ALOI, le 12 mars 2019, à l’âge de 93 ans
Jeanne MARTINEZ, Veuve FERNANDEZ, le 16 mars 2019, à l’âge de 96 ans

José ESPANA, le 29 mars  2019, à l’âge de 73 ans
Bakhta BOUAFIA, Veuve LAMNADAME, le 29 mars 2019, à l’âge de 81 ans

Michel TESSON, le 12 avril 2019, à l’âge de 57 ans
Fernand BROUSSE, le 13 avril 2019, à l’âge de 85 ans,
Thierry LALOUETTE, le 16 avril 2019, à l’âge de 58 ans

André BUCHOT, le 17 avril 2019, à l’âge de 71 ans
Arthur MELON, le 22 avril 2019, à l’âge de 95 ans

Andréa ONQUIERT, Epouse SABBE, le 26 avril 2019, à l’âge de 91 ans
Jean Marc VERNET, le 27 avril 2019, à l’âge de 65 ans

Julie GARCIA, Veuve MELON, le 30 avril, à l’âge de 95 ans
Florence COSSART, Epouse LAUZE, le 02 mai 2019, à l’âge de 53 ans

Nicole FOURMENT, Epouse COSSART, le 03 mai 2019, à l’âge de 75 ans
François YON, le 03 mai 2019, à l’âge de 45 ans

Francis CALDUCH, le 04 mai 2019, à l’âge de 69 ans
Maria RUZAFA, Veuve FERRANDO, le 15 mai 2019, à l’âge de 93 ans
Corinne TASCA, Veuve BRANDAO, le 20 mai 2019, à l’âge de 54 ans

Dominique TRIQUENEAUX, Epouse GARAUD, le 20 mai 2019, à l’âge de 65 ans
Anna ZACHARENKO, Epouse MELARA, le 22 mai 2019, à l’âge de 73 ans

Massimo CERULLO, le 26 mai 2019, à l’âge de 61 ans
Marie PRAX, Veuve FERER, le 26 mai 2019, à l’âge de 85 ans

Paulino ABAD LOPEZ, le 1er juin, à l’âge de 96 ans
Daniel GIL, le 08 juin 2019, à l’âge de 70 ans

Micheline RODIER, Veuve CASANOVA, le 10 juin, à l’âge de 90 ans
André HANNO, le 17 juin 2019, à l’âge de 67 ans

ÉTAT CIVIL
ILS VIENNENT AGRANDIR LA FAMILLE VIASSOISE !

Haytem BOUCHIBA, le 14 mars 2019 à Béziers
Lysana KNUTZEN MEHR, le 15 avril 2019 à Béziers

Pearl SANTIAGO, le 26 avril 2019 à Sète
Ana REINALDOS, le 15 mai 2019 à Béziers
Marwa AZAHAF, le 18 mai 2019 à Béziers

Maé BEAUMALE, le 21 mai 2019 à Bayonne
Kelssy KOHOUT, le 03 juin 2019 à Béziers

ILS SE SONT UNIS !

Paolo BERNARDONE et Mélanie CYPRIEN, le 23 mars 2019
Rémi ROVIRA et Fanny BOLINCHES, le 04 mai 2019

Julien ZAGANELLI et Paméla SCHMITT, le 18 mai 2019
Samuele VERCRUYSSE et Laura DUVAL-ROHEE, le 25 mai 2019

Fabrice SIRUGUE et Audrey MIRANDA, le 1er juin 2019
Marc DUCLOS et Sandra GAILLAC, le 06 juin 2019
Thomas COSTE et Floriane MARC, le 08 juin 2019

Ludovic HOPEN et Catherine PETON, le 08 juin 2019
Sébastien KAHN et Fabienne PERRIN, le 08 juin 2019
Guillaume BESNACI et Camille LADET, le 08 juin 2019

Julien LE NY et Precilia ABARNOU, le 11 juin 2019
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Son décès, brutal, fut un choc immense 
pour sa famille, ses trois enfants, ses sept 
petits enfants, ses proches, mais aussi 
pour les Viassoises et les Viassois qui le 
connaissaient si bien, ainsi que pour le 
Conseil Municipal dont il était membre.

Les obsèques religieuses ont eu lieu mardi 
2 avril 2019 à 10H00, en l’église Saint Jean 
Baptiste.

Devant une population rassemblée 
massivement, le Maire, Jordan Dartier, a 
rendu un dernier hommage à l’Homme qu’il 
était, à celui qui restera à jamais gravé dans 
notre mémoire individuelle et collective :

« José était une figure locale. Né le 12 août 
1946 à Béziers, artisan maçon dans un 
premier temps, reprenant également le négoce 
d’appâts de pêche de l’Etang de Thau hérité 
de son père, José entre au service de la Ville 
d’Agde le 1er juillet 1975, sous la mandature 
de Pierre Leroy Beaulieu, en qualité de Garde 
Champêtre pour être nommé, un an après, 
le 1er novembre 1976, au service de Police 
Municipale.

Le 1er juillet 2002, il sera nommé au grade de 
Brigadier-Chef Principal de Police Municipale. 
C’est en 2007, que José prendra sa retraite, 
après 32 années passées au sein du service 
de Police Municipale d’Agde.

José était un homme engagé, un homme au 
service des autres.

Engagé dans ses fonctions de policier, mais 
également au sein du Corps des Sapeurs-
Pompiers où il servit en qualité de Sapeur-
Pompier Volontaire en Agde, durant les 
années 1975 à 1990.
José était aussi un amoureux et passionné 

de Rugby. D’abord, comme joueur puis 
entraineur, il fut par la suite Délégué au sein 
du Comité du Languedoc de la Fédération 
Française.

Arbitre, José a été Président de plusieurs 
associations, notamment du Club de rugby 
de Vias, du Rugby Olympique Agathois, et de 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Agde.

Véritable ambassadeur de l'Association 
Française contre les Myopathies, l’AFM 
TELETHON, José participait chaque année 
à cet événement, notamment au niveau 
communal, avec les élus du Conseil Municipal 
des Jeunes et de la Municipalité Ado Jeunesse, 
afin de récolter des fonds destinés à financer 
les projets de recherche sur les maladies 
génétiques neuromusculaires.
Tous ces jeunes élus Viassois me chargent 
ce matin de te remercier, mon Cher José, 
pour ces beaux moments de partage en ta 
compagnie. Tu as marqué leurs esprits par ton 
engagement, ta disponibilité et ta générosité.

Animé par le sens du service et de l’intérêt 
général, José s’engagera en 2014 pour sa 
Commune et entrera au Conseil Municipal.
Il acceptera de prendre des responsabilités 
et sera, en sa qualité de Conseiller Municipal, 
délégué aux associations non patriotiques.
D’ailleurs, à l’occasion de la dernière 
assemblée, il avait présenté le projet de 
jumelage de la ville avec la commune de 
Lorca en Espagne.
José avait toutes les qualités requises pour 
être élu.

C’était un homme au grand cœur.

José a passé sa vie aux services des autres. 
Consacrer du temps aux autres était, pour lui, 
naturel. 

Ses qualités humaines étaient appréciées de 
tous.
Sociable, dévoué, généreux, drôle, disponible, 
attachant, agréable, étaient quelques unes de 
ses nombreuses qualités. 
José parlait à tout le monde, il avait toujours 
quelque chose à raconter. En somme, il ne 
laissait personne indifférent. 
Ses copains diront aussi que c’était un 
charmeur, un homme de fête, qui aimait la 
vie. 
Pour moi, José était bien évidemment tout 
cela. 
Il était aussi, pour le Maire que je suis, 
un compagnon de route, un homme de 
principes, un homme de valeurs, un homme 
de convictions, que nous partagions.
Sa bonne humeur, son sourire resteront 
gravés dans nos cœurs, tout comme sa 
constance à toutes les instances du Conseil 
Municipal.
Nous ne disons jamais assez à nos proches 
que nous les apprécions, que nous les aimons.
Les Viassoises et les Viassois aimaient José 
pour tout ce qu’il était. 
Si le temps passe, les souvenirs, eux, restent. 
Et des souvenirs du temps, des moments, que 
nous avons partagés avec José, nous ne les 
oublierons jamais.

La Municipalité de Vias lui rend et lui rendra 
hommage longtemps.
Elle est naturellement toute en pensées aux 
côtés de sa famille, de ses trois enfants, de ses 
sept petits-enfants et de tous ses proches.
La Ville de Vias leur exprime ses plus sincères 
condoléances.

Mon Cher José, au nom des Viassoises et des 
Viassois, je te dis merci pour tout. 
Repose en paix mon Ami, 

Adieu Compagnon ! »

HOMMAGE À 
JOSÉ ESPANA

La République Française a perdu 
un de ses élus. 

La Commune est en deuil.

José Espana, Conseiller 
Municipal délégué aux 

associations non patriotiques, 
nous a quittés le vendredi 29 
mars 2019 à 05h30 du matin.
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