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ÉDITO
Depuis plusieurs semaines maintenant, la France fait face à une crise 
sanitaire majeure !

Nous vivons un drame sans précédent !

Je tiens donc à remercier, d’ores et déjà, l’ensemble des professionnels 
de santé, toutes les forces vives, les salariés du privé et les agents publics 
mobilisés au quotidien sur le terrain pour assurer les fonctions vitales 
de notre pays.

C’est dans un contexte particulier que se sont déroulées les élections 
municipales et communautaires, le dimanche 15 mars 2020, en veillant 
au strict respect des mesures barrières et sanitaires imposées par le 
Gouvernement.

Dès le 1er tour, dimanche 15 mars dernier, vous avez décidé de me renouveler 
votre confiance puisque l’équipe Union Viassoise, que j’ai eu l’honneur de 
conduire, a été élue en obtenant le score de 52,38% des suffrages.

Malgré le contexte sanitaire, le taux de participation à Vias a été largement 
supérieur (64,76%) à la moyenne nationale (44,66%).

Je tiens donc à remercier les Viassoises et les Viassois qui m’ont réitéré leur 
confiance et qui m’ont permis d’être élu dès le 1er tour.

Comme durant les six dernières années, sachez que je continuerai, avec la 
nouvelle équipe qui m’entoure, à œuvrer pour le bien de tous, avec toute 
mon énergie et dans un seul but : l’intérêt général.

Par ailleurs, conformément aux directives gouvernementales, l’installation 
du nouveau Conseil Municipal a été reportée après le 15 mai 2020.

En attendant, avec les Adjoints au Maire sortants et l’ensemble des 
services municipaux, nous assurons la continuité du fonctionnement de la 
Commune.

Enfin, compte-tenu des contraintes liées à l’actualité, ce magazine municipal 
ne paraîtra pas sous sa forme papier.

De nombreuses manifestations ou animations sportives, culturelles et 
associatives programmées en ce début de printemps ont dû être annulées.

Je vous demande, à toutes et tous de respecter scrupuleusement les 
consignes sanitaires de confinement et de déplacement qui garantissent 
votre sécurité et celle des autres.

Même si les contraintes imposées sont difficiles, c’est en les appliquant 
que nous parviendrons collectivement à gagner ce combat contre cet 
ennemi invisible.

Je compte sur vous tous pour poursuivre l’effort !

Prenez soin de vous et de vos proches.

Jordan DARTIER
Maire de Vias

Viassoises, Viassois, mes chers concitoyens,
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
ET COMMUNAUTAIRES 2020

Union Viassoise : 1539 votes soit 52,38%
23 sièges au Conseil Municipal
4 sièges au Conseil Communautaire

Vias Naturellement : 877 votes soit 29,85%
4 sièges au Conseil Municipal
1 siège au Conseil Communautaire

Vias Pluriel :  522 votes soit 17,77%
2 sièges au Conseil Municipal,
0 siège au Conseil Communautaire

Nombre de votants : 3019 soit 64,76% de participation
54 votes nuls, 
27 votes blancs,
2938 suffrages exprimés.

Les Viassois ont renouvelé leur confiance à Jordan DARTIER, Maire sortant, 
et à la liste Union Viassoise !

Dimanche 15 mars dernier en soirée, le verdict est tombé. La liste Union Viassoise, conduite par Jordan DARTIER, a été réélue au premier tour 
du scrutin avec un score de 52,38% des suffrages !

Cette équipe en partie renouvelée devance largement la liste Vias Naturellement, menée par Olivier CABASSUT, avec 29,85% des voix et la liste 
Vias Pluriel, conduite par Elisabeth CERNEAU, avec 17,77%. Les résultats détaillés de ces élections municipales et communautaires sont les 
suivants :
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VIAS FACE AU CORONAVIRUS COVID-19
Depuis plusieurs semaines, la France traverse une crise sanitaire sans précédent. 

Dans ce contexte inédit, le Gouvernement a pris des mesures strictes pour 
contenir la propagation de l’épidémie du Coronavirus Covid-19.

ANNULATION DU CONSEIL MUNICIPAL

En application de la circulaire du 17 mars 2020, le 
Conseil Municipal prévu le samedi 21 mars à 11h00 
a été annulé. 

Conformément à la Loi d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020, le Maire, 
Jordan DARTIER et les Adjoints au Maire sortants sont 
maintenus en fonction jusqu’au 15 mai 2020.

L’exécutif local joue un rôle essentiel pour assurer la continuité des services publics 
« essentiels à la Nation française », tout en protégeant la population et les agents publics.

FERMETURE DES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Conformément aux mesures annoncées par le 
Président de la République, Emmanuel MACRON, 
lors de son allocution télévisée du jeudi 12 mars, le 
premier Magistrat a décidé de fermer l’ensemble des 
établissements scolaires et périscolaires, dès le lundi 
16 mars et jusqu’à nouvel ordre.
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CONFINEMENT 

Pour faire face à la propagation de l’épidémie de Covid-19, le Président de la République, 
Emmanuel MACRON, a pris une décision drastique pour limiter la propagation du virus 
sur le territoire national en ordonnant un confinement de la population, afin de réduire 
les contacts et les déplacements au strict minimum.

FERMETURE DE TOUS LES LIEUX RECEVANT DU PUBLIC
« NON INDISPENSABLES À LA VIE DU PAYS »

La Commune de Vias a mis en place une nouvelle campagne d’affichage sur les mesures de 
confinement imposées par le Gouvernement : « Sauvez des vies, restez chez vous ! ».

La Municipalité remercie les administrés qui respectent ces mesures, mais rappelle à ceux qui 
ne les respectent pas qu’ils sont en infraction et passibles de sanctions : 135 euros d’amende, 
200 euros en cas de récidive dans les quinze jours. Si l’amende n’est pas payée dans les 
temps, elle sera majorée à 450 euros. Si quatre violations sont relevées dans les 30 jours, on 
passe à un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros.

THÉÂTRE DE L’ARDAILLONHÔTEL DE VILLE

HALLE DES SPORTS

CHASSE

CIMETIÈRES

DOMAINE MARITIME

La Municipalité, aux plus près des administrés, met tout en œuvre pour lutter efficacement
contre la propagation de cette épidémie.

FERMETURE DES MARCHÉS 
JUSQU’À NOUVEL ORDRE

INTERDICTION DE LA CHASSE, DE L’ACCÈS ET DE L’USAGE DU DOMAINE MARITIME
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DÉPLOIEMENT DU PLAN DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

Dès l’activation du stade 3 de l’épidémie de Covid-19, la Municipalité a adapté le fonctionnement des services dans le cadre du Plan de Continuité 
des Activités municipales. 

Les services municipaux restent mobilisés ! Soyons responsables et unis face à la propagation du Covid-19 ! 
Respectons les consignes du Gouvernement, restons chez nous et appliquons les gestes barrières ! 

RESTEZ INFORMÉS TOUT EN RESTANT CHEZ VOUS !
La Police Municipale assure un accueil téléphonique de 12h00 à 20h00 au 04 67 21 79 76
Un accueil téléphonique est assuré par le Service État-Civil du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 au 06 47 01 41 68
Des informations complémentaires sont communiquées au fur et à mesures de l’évolution de la situation sur :
www.vias-mediterranee.fr
www.facebook.com/viasmediterranee
Retrouvez toutes les réponses officielles aux questions que vous vous posez et les recommandations pour votre santé ici :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Le CCAS, bien que fermé au public, maintient sa 
banque alimentaire, comme chaque mercredi.

Une livraison de denrées non périssables a eu lieu 
mercredi 25 mars auprès des personnes recensées 
les plus vulnérables qui en avait fait la demande. 

Jordan DARTIER a pris la parole plusieurs 
fois devant la caméra pour rappeler son 
soutien à ses concitoyens.

Ainsi, le Maire a réuni ses Adjoints 
et l’ensemble des chefs de services 
pour définir l’organisation des 
services publics  tout en garantissant 
la protection de la population et des 
agents municipaux.

Seuls les services dont l’activité 
est «  indispensable à la vie de la 
Nation » sont maintenus, avec 
application des mesures barrières : 
le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), la Police Municipale, 
le Service Etat Civil, le Service 
nettoiement / Propreté,  les Services 
Techniques (Voiries – Bâtiments), 
la Communication, la Gestion du 
personnel, la Coordination des 
services et le fonctionnement des 
institutions (Direction Générale).

Les équipes de propreté-voirie de 
la Communauté d'Agglomération 
Hérault Méditerranée ont été 
pleinement mobilisées pour assurer 
le nettoyage et l'arrosage des rues 
des villes et villages de l'Agglo avec 
du produit désinfectant dont Vias et 
Vias Plage.

N’hésitez pas à contacter le CCAS au 04 67 21 58 33 
si vous, ou une personne de votre entourage, 
souhaitez bénéficier d’aides !
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Afin de poursuivre les opérations en faveur de la valorisation 
architecturale des centres historiques des 20 Communes 

de son territoire, la Communauté d’Agglomération Hérault 
Méditerranée (CAHM) a signé une convention de partenariat avec 
la Fondation du Patrimoine pour labelliser les façades.

L’objectif est d’inciter les propriétaires, grâce à un dispositif fiscal 
avantageux, à entreprendre des travaux de ravalement de leur 
façade, complets et de qualité.

Cette labellisation, attribuée pour une période de 5 ans, doit 
leur permettre de bénéficier d’une réduction sur leurs revenus 
imposables à hauteur de 100% des travaux réalisés, si le taux 
global de subvention est supérieur à 20% et de 50% dans les 
autres cas.

Les immeubles doivent, pour cela, être situés dans le périmètre 
de « l’action façade » défini par la CAHM. Les villes dont la 
population est supérieure à 2 000 habitants, comme Vias, doivent 
également être situées dans une zone classée « site patrimonial 
remarquable».

Les propriétaires ne payant pas d’impôt sur le revenu peuvent 
également bénéficier de l’aide financière de la Fondation du 
patrimoine.

LABELLISATION DES FAÇADES

Une mesure de défiscalisation attractive pour les propriétaires.

SUBVENTIONS OCTROYÉES

La labellisation offre également aux propriétaires la possibilité de 
bénéficier de l’octroi d’une subvention d’un minimum de 1%.

La CAHM verse par ailleurs une subvention aux propriétaires 
concernés, selon le règlement d’attribution des aides, qui correspond 
à 25% du montant des travaux avec un plafond de travaux de                
20 000€ HT.

A cela, peut s’ajouter une subvention pour travaux d’intérêt 
patrimonial de 40% sur un montant de travaux plafonné à 6 000€ HT.

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

PLUS D’INFORMATIONS
Service Habitat de la CAHM
Tél. : 09 63 57 44 06
Courriel : occitaniemed@fondation-patrimoine.org
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PEAU NEUVE POUR LE RESTAURANT « L’AMANDINE »
La façade et la vitrine commerciale de cet établissement 

se sont refaites une beauté en début d’année.

Initiés par les gérants du restaurant L’Amandine, ces travaux 
entraient dans le cadre de la convention « Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH RU) 
multi-sites  » signée entre l’Agence Nationale pour l’Amélioration 
de l’Habitat (ANAH), la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, la 
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM) et les 
villes concernées, dont Vias.

Les enjeux de dispositif OPAH RU sont d’ordres urbain, social, 
économique et patrimonial. Concrètement, ils consistent à :

- Embellir le centre ancien et accroître son attractivité, notamment 
au travers de la requalification d’îlots stratégiques,

- Dynamiser le tissu commercial et maintenir l’implantation des 
commerces de proximité,
- Préserver et valoriser le patrimoine architectural, les façades par 
des aménagements de qualité réalisés sur l’habitat,
- Améliorer le cadre de vie dans les espaces publics.

La Ville de Vias a soutenu ce projet en octroyant une subvention de  
5 000€ pour le ravalement de la façade et de 793€ pour la rénovation 
de la vitrine commerciale.

La CAHM, quant à elle, a attribué la somme de 5 000€ pour la façade 
et de 1 586€ pour la vitrine.

La mise en valeur esthétique de la Place du 14 juillet 
se poursuit avec ces nouveaux travaux qui s’ajoutent 
aux trois façades rénovées par la Commune : Tabac Lou 
Camel, Salle Yvon Vieu et point chaud.
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POINT SUR LES TRAVAUX 50 arbres de 3 essences différentes ont été offerts par le 
Département de l’Hérault et plantés sur le parcours sportif et de 
santé de la Cresse.

Dans le cadre de son action Hérault Environnement, le Département 
a lancé le projet « 8000 arbres par an pour l’Hérault » en 2019. Cette 
action volontariste vise à encourager les Communes à intégrer des 
arbres dans leurs projets d’aménagements.

La Ville de Vias a répondu favorablement à cette démarche à caractère 
environnemental. Son choix s’est porté sur 3 essences adaptées 
au littoral afin de poursuivre la végétalisation de l’espace public 
communal.

Ainsi, le Département a cédé à la Collectivité, à l’amiable et à titre 
gratuit, sans déclassement préalable, 50 arbres, dont 20 arbres 
de Judée, 20 micocouliers et 10 tilleuls à petites feuilles, d’une taille 
significative (circonférence du tronc oscillant entre 8 et 14 centimètres) 
et présentant un caractère mellifère, c’est à dire propice aux abeilles.

Après avoir été livrés par les Services du Département en février 
dernier, les Services Techniques de la Ville ont immédiatement pris 
en charge la plantation de ces 50 espèces sur le parcours sportif et de 
santé de la Cresse, espace fréquenté par les écoliers et les familles.

Dorénavant, la Commune s’assurera de leur entretien régulier et 
contribuera à la réussite de l’opération par la qualité du suivi de la 
prise des végétaux en terre.

En plus de contribuer pleinement à l’amélioration du cadre de vie, cette action de végétalisation
s’inscrit dans la lutte contre le réchauffement climatique et le maintien de notre biodiversité.

POURSUITE DE LA VÉGÉTALISATION DES ESPACES PUBLICS
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ENTRETIEN DES BÂTIMENTS SCOLAIRES 
pendant la période de vacances scolaires d’hiver 
(peintures, réparations, etc.)

RÉNOVATION DU CHEMIN RURAL DU « REC NAU » reliant le Chemin de la Croix de Fer au Chemin des 
Barques (en contrebas de la RD 612, direction Agde)

REPRISE DES DÉSORDRES SUR LE COURT DE TENNIS n°3 afin 
d’offrir une nouvelle surface de jeu aux sportifs

POSE D’UN GÉOTEXTILE ET DE GRAVIERS BLANCS LE LONG 
DES ALLÉES DU CIMETIÈRE pour limiter la pousse des mauvaises 
herbes et l’utilisation de désherbantsINSTALLATION DE NOUVEAUX 

VIDÉOPROJECTEURS INTERACTIFS dans les 
écoles (Ère du numérique)
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La Communauté D’Agglomération Hérault Méditerranée, 
compétente en Matière de Gestion Des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (Gemapi), a entrepris des Travaux 
de réouverture partielle du débouché du Clôt de Décembre 
2019 À Février 2020.

Cette opération de désensablement favorise dorénavant 
l’évacuation des eaux du Canal du Midi et des Verdisses en 
cas de crues.

Egalement, afin de limiter le transport par le vent du sable des 
plages jusque dans le Chenal, des ganivelles ont été posées 
de part et d’autre de l’ouvrage.

Ces piquets en bois auront pour effet de renforcer le cordon 
dunaire à cet endroit et d’accroître la protection contre les 
risques de submersion marine des terres situées derrière la 
plage.

L’EMBOUCHURE DU CLÔT EST ROUVERTE,
LE CORDON DUNAIRE RENFORCÉ

Dans le cadre de ce chantier d’envergure, près de 11 000 m3 de sédiments ont 
été extraits du Chenal et acheminés sur les plages de Farinette, à Vias, et de la 

Tamarissière, à Agde.
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À BICYCLETTE !
Dans le cadre du schéma directeur des modes actifs, la 
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, 
compétente en matière de mobilité douce, équipe son 
territoire de stationnements cyclables et signale des circuits 
pour inciter et sécuriser la pratique du vélo.

32 nouveaux arceaux sont installés en Coeur de ville, devant la 
Halle des Sports Jean RAYNAUD, et à Vias Plage, sur le parking 
du Bureau d’Information Touristique et près de la Promenade de 
Front de Mer. D’autres le seront prochainement devant le bureau 
de Poste, Boulevard de la Liberté.

Ce mobilier urbain, financé par la Communauté d’Agglomération 
Hérault Méditerranée, permet de stationner et de sécuriser deux 
vélos à la fois sur un même support. Il complète le dispositif existant, 
portant ainsi à 400 le nombre total de points de stationnement 
vélos sur Vias.

Notre Commune est traversée par 2 circuits vélos importants :

• L’axe Ouest-Est « La Méditerranée à vélo – EuroVelo 8 » : le long 
du Canal du Midi (Portiragnes-Vias-Agde),

• La liaison Sud-Nord : du littoral vers la Commune de Bessan.

Il convient donc, en parallèle du stationnement, de mettre en place 
une signalétique pour préciser les itinéraires à emprunter.

Un jalonnement cyclable, composé de panneaux verticaux (ou 
horizontaux suivant le site) recto/verso avec pictogramme vélo 
et fléchage simple, complétés ponctuellement aux intersections 
majeures par le rappel du kilométrage de la destination, sera ainsi 
apposé prochainement.

Ce jalonnement permettra de créer une connexion entre toutes les 
collectivités et évitera, de ce fait, les ruptures cyclables à l’échelle 
de l’intercommunalité.

Près de 180 000 personnes 
empruntent la voie verte de 

l’EuroVelo 8 chaque année, tous 
modes de transports confondus. 

L’offre de stationnement vélo 
et la signalisation doivent donc 

être adéquates à cette forte 
fréquentation.

13Vias Méditerranée • 
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Zenbus facilite vos déplacements et vous 
permet de visualiser à tout moment, depuis 
votre smartphone ou votre ordinateur, où se 
trouve précisément votre bus du réseau de 
transport Cap’Bus.

Vous pouvez ainsi géo-localiser sa position en 
temps réel, le voir circuler et avancer sur la carte 
du réseau avec des temps estimés d’arrivée aux 
arrêts remis à jour de manière continue. L’offre 
de transport (lignes, arrêts, horaires théoriques) 
y est très précisément représentée.

Zenbus, c’est donc la solution pour être « zen » 
dans les transports !

Application gratuite à télécharger sur iOS et 
Android, ou directement sur votre ordinateur via 
www.zenbus.net/capbus
Plus d’infos sur : www.capbus.fr

Le groupe Keolis, qui exploite le réseau de transport Cap’Bus de la CAHM, étudie avec 
cet établissement public les différentes solutions et alternatives au gazole, tout en 
gardant une approche durable : favoriser les circuits courts avec des productions locales 
et renouvelables. 
Le choix s’est donc porté sur l’utilisation d’un nouveau carburant cultivé en Occitanie : 
l’Oleo 100.

Depuis quelques semaines, une première expérimentation a été mise en œuvre sur 
un bus de la ligne 5 du réseau Cap’Bus qui relie Agde à Pézenas, en desservant les 
communes de Vias, Bessan, St-Thibéry et Nézignan l’Evêque. Une cuve de ce bio-
carburant a été installée sur le dépôt de Car Postal.

L’Oleo 100 est une énergie 100% végétale, 100% tracée, 100% colza et la seule solution 
100% renouvelable disponible qui offre une autonomie équivalente à une énergie 
fossile.

Moins polluant et plus sûr, il améliore la qualité de l’air, permet de réduire d’au moins 
60% les émissions de gaz à effet de serre et jusqu’à 80% des émissions de particules 
fines et ultrafines.

Cette énergie est donc moins dangereuse pour la santé humaine et l’environnement.

EXPÉRIMENTATION D’UN BIO-CARBURANT SUR 
LA LIGNE 5 DU RÉSEAU DE TRANSPORT CAP’BUS

AVEC L’APPLICATION ZENBUS, VISUALISEZ 
LA POSITION DE VOTRE BUS EN TEMPS RÉEL

La Communauté d’Agglomération Hérault 
Méditerranée (CAHM) et Keolis testent l’Oléo 100 

sur un bus.
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Protéger nos mers et nos océans est urgent !
Agissons !

En 2019, plus de 200 personnes s’étaient portées volontaires 
aux côtés des jeunes élus du CMJ et du MAJE pour ramasser 
plus d’une tonne de déchets. Faisons encore mieux cette 
année !

Samedi 6 juin prochain à 09h00, le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) et la Municipalité Ados Jeunesse (MAJE) vous donnent 
rendez-vous sur la Promenade du Front de Mer pour une nouvelle 
action de nettoyage des plages. 

Menée en collaboration avec Benoît SCHUMANN, président de 
l’association Project Rescue Ocean, cette action s’inscrit dans une 
démarche de sensibilisation à l’environnement et de protection de 
la nature qui est l’affaire de tous. 

Vous vous sentez concerné(e)s ? Alors mobilisez-vous massivement 
auprès de nos jeunes !

RENSEIGNEMENTS
Wilfried VION, tél. : 06 73 48 93 99

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT 
AVEC PROJECT RESCUE OCEAN

JEUNESSE

15Vias Méditerranée • 
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Aujourd’hui, 41 jeunes investissent les locaux de l’Espace Jeunes au sein de la Halle des 
Sports Jean RAYNAUD, que ce soit le mercredi après-midi, le mardi ou le vendredi soir.

Durant les deux semaines des vacances de février, ils ont bénéficié d’animations variées : 
des tournois de ping-pong et de console, des ateliers de journalisme ou encore une 
excursion culturelle et historique à la découverte de la Cité de Carcassonne, au travers 
d’un jeu de piste. 

Deux sorties ont été organisées en commun avec leurs cadets du centre aéré. La 
première pour visiter le « Seaquarium » sur la commune du Grau du Roi et découvrir le 
monde marin. La seconde pour une après-midi glisse à la patinoire de Montpellier. 
Ce type de projets ponctuels met en contact les grands du centre aéré avec les 
adolescents afin de renforcer la cohésion entre eux, en vue d’une meilleure intégration 
future au sein de l’Espace Jeunes.

Egalement, un atelier d’initiation au secourisme a été dispensé à 11 jeunes par une 
formatrice de la Croix Rouge Française – Unité locale d’Agde - pendant cette période 
de vacances. L’objectif était de les former aux gestes de premiers secours, et plus 
particulièrement dans le cadre d’un arrêt cardiaque. Un diplôme officiel leur a été remis 
le 10 mars dernier au cours d’une petite réception.

Encore de bien belles journées d’échange et de partage sont en perspective à l’avenir !

INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS
Portail Famille, secteur jeune
Adhésion : 30€ (quotient familial inférieur à 800€) et 40€ (quotient familial supérieur à 801€)
Informations/renseignements : tél. 04 67 09 25 40 / courriel : espacejeunes@ville-vias.fr

Au sein de cet espace de vie, les jeunes sont acteurs de leurs projets et créateurs 
de nouvelles aventures ! Vous aussi venez bouger avec eux, ils vous attendent !

UN ESPACE JEUNES ACTIF
Fort de son succès depuis son ouverture en octobre 2019, le nombre d’inscrits 

ne cesse de croître. Afin de répondre à cette forte demande, la structure accueille 
désormais les jeunes dès la 6ème (12 ans).
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ALSH : DES VACANCES DÉBORDANTES D’ACTIVITÉS

 Le centre aéré a accueilli 60 enfants pendant 10 jours, en février dernier. 
Les animations étaient tellement diverses que certains d’entre eux hésitaient à 

rentrer chez eux le soir venu !

L’équipe d’animation avait concocté un programme complet autour 
d’activités collectives de plein air et manuelles, essentiellement axées sur le 
thème du Carnaval : confection de masques, de costumes et de Monsieur 
Carnaval, apprentissage et répétition de la Buffetière, lecture, cuisine, 
cinéma, initiation vélo, roller, jeu de piste avec rallye photos, balade au bord 
du Canal du Midi et à la mer, etc.

Pour sensibiliser les petits Viassois au respect de l’environnement, les 
animateurs se sont attelés à fabriquer un habitat dédié aux insectes qui 
facilite la survie hivernale de quelques espèces et sert de support de ponte 
en été. Nul doute que dorénavant, les enfants surveilleront attentivement 
l’activité des petites bêtes à l’intérieur de cet hôtel installé sur l’aire du Libron !

Au cours de trois matinées, les petits de la crèche Marie Curie ont 
rencontré leurs aînés du centre aéré pour préparer ensemble le défilé dans 
les rues de la Ville, à l’occasion du Carnaval des enfants, vendredi 21 février.

Ces rencontres d’adaptation permettent aux plus jeunes de se familiariser 
avec le centre de loisirs qui les accueillera dès lors qu’ils auront atteint l’âge 
requis.

INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES D'ÉTÉ AU CENTRE AÉRÉ

L’inscription de vos enfants à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), pour la 
période du 6 juillet au 25 août 2020, s’effectuera du lundi 18 au dimanche 24 mai, via le 
Portail Famille. La Commission d'attribution des places suivie de l’envoi du courrier aux 
familles se fera le jeudi 28 mai.
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Madame et Monsieur Corinne et Laurent CARRION, gérants 
de l’entreprise « Menuiserie CARRION » implantée à la Zone 
d’Activités Economiques de la Source, ont souhaité agir en 
faveur de l’éducation de la jeunesse et contribuer à l’évolution 
numérique au sein des établissements scolaires.

C’est ainsi qu’en 2019, ils ont proposé à la Municipalité d’offrir 
un chèque d’un montant de 6 000€, dans le cadre d’un mécénat, 
pour l’achat de neuf ordinateurs qui a permis de renouveler le 
parc informatique vieillissant.

A la rentrée des vacances de février, les élèves des classes 
du CE1 au CM2 de l’école primaire Jean Moulin ont eu la 
surprise de découvrir ces équipements installés dans la salle 
informatique.

Avec ces nouveaux ordinateurs, ils bénéficient de matériels 
performants pour perfectionner leur apprentissage de l’outil 
numérique, dans le cadre de « l’Ère du numérique » : bases du 
traitement de texte, navigation sur internet, etc.

Au cours de la remise officielle, qui s’est tenue le 27 février 
au sein de l’école précitée, le Maire et l’Adjointe au Maire en 
charge des affaires scolaires et périscolaires ont remercié 
chaleureusement Madame et Monsieur CARRION pour leur 
générosité.

MERCI A L’ENTREPRISE CARRION !

Leur don de 6 000€ vient abonder les 100 000€ déjà engagés par la Municipalité 
pour doter les salles de classe de tableaux et de vidéoprojecteurs interactifs, dans 

le cadre de « l’Ère du numérique ».
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Pendant les temps d’accueil périscolaires, 
les enfants font preuve de créativité et 
d’ouverture d’esprit en créant des fresques, 
directement peintes sur les murs de l’école 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz, sous l’œil 
bienveillant d’une animatrice.

Les Services Techniques ont participé 
à ce projet en préparant les surfaces 
mais également en bâtissant un mur 
d’expression qui permet aux tout petits de 
dessiner à la craie.

Au-delà de cet embellissement des locaux, 
des activités manuelles et artistiques 
sont proposées aux écoliers le matin et le 
soir (lecture, coloriage à thème, activités 
libres) ou durant la pause méridienne : 
théâtre, jeux ludiques, origami 3D, danse, 
expressions corporelles, jeux dans la cour, 
bowling, etc.

Les enfants vous convient d’ores et déjà à 
leur kermesse de fin d’année qui se tiendra 
vendredi 19 juin 2020 dès 17h15, au sein de 
l’école Geneviève de Gaulle-Anthonioz !

Les épreuves du Baccalauréat 2020 se dérouleront en juin 
prochain.

Dès l’obtention de votre diplôme, faites-vous connaître 
auprès du secrétariat du Maire en vue d’une cérémonie 
organisée en l’honneur des bacheliers, dont la date sera 
communiquée ultérieurement.

D’ores et déjà, l’équipe municipale souhaite bonne chance 
à tous les lycéens qui vont se présenter à ces épreuves 
entérinant la fin des études secondaires générales, 
technologiques ou professionnelles.

INSCRIPTIONS
Tél. : 04 67 21 87 77 / 04 67 21 92 92
Courriel : secretariat.maire@ville-vias.fr 

UN SERVICE ALP CRÉATIF

NOTE AUX FUTURS BACHELIERS

Fresques réalisées par les enfants : les saisons, l’arbre aux papillons, le jardin féérique

19Vias Méditerranée • 
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Journée placée sous le signe de la cohésion, de la 
fraternité d’Armes et de l’amitié pour les militaires 

de la Compagnie de Gendarmerie de Pézenas.

La fête de la Sainte Geneviève permet chaque année à l’ensemble 
des personnels de la Gendarmerie Nationale, actifs, volontaires, 
retraités et réservistes, de se réunir avec leurs familles et leurs 
amis de l’institution, dans une ambiance chaleureuse.

Le 16 janvier dernier, solennité et émotion ont ponctué la messe 
en l’église Saint Jean-Baptiste, officiée par Emmanuel GRACIA, 
Aumônier de la Région de Gendarmerie d’Occitanie, aux côtés 
de Yannick CASAJUS, Archiprêtre des Paroisses d’Agde, de l’Abbé 
BEZZINA et de Robert MARTIN, Curé de Vias. Cette cérémonie 
était animée par les musiciens et chanteurs des Petits Chœurs 
d’Occitanie.

A l’issue de l’office religieux, une réception était offerte par la 
Municipalité à la Halle des Sports Jean RAYNAUD. Dans leurs 
allocutions respectives, les personnalités ont toutes témoigné 
l’attachement à ces femmes et ces hommes qui œuvrent 
quotidiennement pour la sécurité de tous.

Le Commandant et Chef d’Escadron Mickaël DUBREUIL, Commandant 
la Compagnie de Gendarmerie de Pézenas, entouré de Philippe HUPPE, 
Député de la 5ème circonscription de l’Hérault, de Raphaël BALLAND, 
Procureur de la République de Béziers, de Christian POUGET, Sous-Préfet 
de Béziers, du Colonel Christophe BROCHIER, représentant le Général 
Jean-Valéry LETTERMANN, Commandant le Groupement de Gendarmerie 
de l’Hérault et Commandant en second de la Région de Gendarmerie 
Occitanie, et bien entendu de Jordan DARTIER, Maire.

SÉCURITÉ

LES GENDARMES ONT CÉLÉBRÉ SAINTE GENEVIÈVE,
LEUR PATRONNE
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PATRIMOINE

ENTRETIEN DU MOBILIER DE L’ÉGLISE

Après avoir entrepris des travaux nécessaires de mise en sécurité et 
d’entretien du bâtiment, la Municipalité s’attelle à la sauvegarde de ses 
éléments intérieurs.

Première étape : le grand tableau symbolisant la crucifixion du Christ, 
accroché sur la paroi Ouest de l’église.

La Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, compétente en 
matière de Patrimoine,  a pris en charge la restauration intégrale de cette 
toile vieillissante.

La société MALBREL, spécialisée dans la conservation et la restauration 
des oeuvres du Patrimoine, a été retenue pour mener à bien cette 
opération délicate qui va durer plusieurs mois.

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès lors que ce tableau 
aura retrouvé son aspect et sa beauté d’origine !

L’édifice Saint Jean-Baptiste regorge de trésors, d’oeuvres et de bijoux 
patrimoniaux qui ont traversé le temps.
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ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE : LE CARNAVAL !

Trois jours de fête et de tradition, organisés par les Amis du Carnaval de Vias 
les 20, 21 et 22 février derniers.

L’ouverture des festivités 
carnavalesques, haute en couleur, 
s’est faite au son des musiciens de 
la Peña Bella Ciao et du Chevalet 
de Cournonterral, jeudi soir sur le 
parvis de la Vigneronne.

Les majorettes du Bâton Club 
Viassois (1) ont évolué sur des 
chorégraphies rythmées, inspirées 
de musiques de films américains.

Le petit et le grand Poulain 
ont fait leur show avec des 
tournoiements, des levées et un 
baiser final (2) entre les deux 
animaux totémiques, largement 
applaudis.

La soirée a également été animée 
par les Festa Fabo (3) qui ont 
entraîné les fêtards avec leurs 
danses traditionnelles.

1

32

CULTURE
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Le vendredi, l’atmosphère festive s’est poursuivie 
avec la journée entièrement consacrée aux enfants.

En cœur de ville, le petit Poulain a repris ses 
acrobaties avant de progresser dans les rues, 
accompagné par les danses de la Buffetière des 
« Pitchous » (4).

La journée a continué sur le parvis de l’Eglise Saint 
Jean-Baptiste avec différentes animations (5) : jeux 
gonflables, prestations des majorettes du Bâton 
Club Viassois, danse du petit Poulain, etc.

En milieu d’après-midi, les enfants, menés par 
Monsieur Carnaval (6), ont défilé dans les rues 
déguisés avec leurs costumes de super-héros, de 
princesses ou de personnages de dessins animés 
spécialement confectionnés pour l’occasion (7). Les 
petits du centre aéré avaient également pris part à 
cette déambulation colorée !

En soirée, le Tintamarre, animal légendaire, a 
enthousiasmé le public, maraudant avec fracas et 
folklore dans le centre historique (8).

Point d’orgue de ces trois jours de réjouissance : le Carnaval 
des adultes le samedi ! Après des mois de préparation, chaque 
groupe a enfin pu dévoiler l’originalité de ses déguisements.

La matinée fut consacrée aux traditions, avec les danses du 
grand Poulain et la déambulation de la Buffetière en rouge 
et blanc, ponctuée de ses arrêts habituels et de son arrivée 
spectaculaire sous les Halles où peñas, «  gabel  », animal 
totémique et Carnavaliers ont poussé l’ambiance joviale à son 
apogée (9).

L’après-midi, une marée humaine s’était rassemblée près 
de la Poste et sur les boulevards circulaires du coeur de ville 
pour admirer le passage du cortège composé d’une dizaine 
de chars et de groupes costumés plus originaux les uns que 
les autres  : mineurs, Indestructibles, astronautes de la Nasa, 
Pinocchios  (10), gardes Anglais, Doras les Exploratrices, 
danseuses, joueurs de ping-pong, plongeurs (11), membres de 
la Jet Set, fleurs, apiculteurs, pirates, prisonniers, gorilles King 
Kong, requins, lutins du Père Noël, voyantes, membres de la 
Casa de Papel, clowns, ouvriers d’usine chimique…
Pendant près de deux heures, ce défilé tant attendu a offert un 
spectacle digne des plus beaux jours de fête).

Comme le veut la tradition, Monsieur Carnaval a subi sa 
sentence finale (12) dans une folle farandole, marquant la 
fin de trois jours de liesse. A noter que deux soirs durant, les 
Viassois ont pu poursuivre la fête grâce aux bals organisés 
Place du 14 juillet.

Familiale et populaire ! Voilà le secret de cette fête emblématique 
du calendrier hivernal qui séduit de plus en plus !

4

5 6

7 8

9

10

11 12
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THÉÂTRE DE L’ARDAILLON

JEAN-PIERRE VIRGIL : LA VOIX DE SARDOU

L’homme, pas plus que l’artiste, ne cède un pouce d’enthousiasme pour la passion 
de la chanson. VIRGIL a poussé, très tôt, sa voix très haut, au sein des plus grandes 
formations. Parcours fidèle, professionnel, initiatique, élégant : « la scène forge 
l’artiste ».

Il possède, au plus haut degré, une sensibilité rare d’homme voué, et tout entier 
centré sur son art, ce qui l’a conduit à croiser des milliers de regards, et, autant de 
destins, mais, en dépit de tout, il demeure néanmoins, un artiste.

Il pourrait, fort bien repousser, d’un geste indifférent ou faussement nonchalant, 
poser sur la table ou évoquer, encore, une pléthore de souvenirs prestigieux, glanés 
en sept années de complicité, aux côtés ou dans l’ombre de Michel SARDOU, dont 
il a été le « doubleur de voix de génie, histoire de revendiquer un passé glorieux ».

Avec VIRGIL, la scène se transforme et se mue en un creuset bouillonnant, un lieu 
magique, où l’alchimie du verbe et des sons fusionnent et se fondent en un subtil 
compromis entre représentation et interprétation. L’homme, au même titre que 
l’artiste, se nourrit de partage.

Alors que le rideau s’ouvre, que les lumières scintillent de mille feux et que le 
« chanteur » entre en scène pour un moment de toute éternité.

ALMA NIÑA : HOMMAGE À LA CHANSON ESPAGNOLE

Monica Orri, c’est l’histoire d’un amour pur pour ses origines, l’histoire d’un pays 
majestueux où le partage constitue une force de vie, l’histoire d’un appel à une 
âme d’enfant toujours chantante , voyageant au delà des barrières de la langue 
vers une poésie universelle des mots.

Trois chanteuses d’univers différents, trois copines, trois amies aux parcours 
parfois opposés, mais trois personnalités en une même fusion, Monica Orri, Jodie 
Ottavi et Aline Algudo unissent leurs voix au nom de cette passion pour un trésor 
artistique planétaire, la Chanson Espagnole, celle qui a tant fait chavirer nos cœurs 
en un rouge si écarlate. 

Adaptée ou réécrite dans toutes les langues, la chanson espagnole se cache 
parfois derrière les persiennes pudiques de nos âmes, pour rejaillir sur nos lèvres, 
aux moments importants de nos vies, lorsqu’ elles battent plus fort…

Soyez au rendez-vous de ces trois âmes vibrantes et qu’ importe si elles touchent 
le cœur du chant ou le chant du cœur, une belle « historia » est née sur scène « de 
un amor » avec le public..

24 • Vias Méditerranée 
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LES STENTORS REVISITENT 
LES PLUS GRANDS SUCCÈS DU TÉNOR JOHNNY 

HALLYDAY

Actuellement en tournée dans toute la France, le trio « Les Stentors » s’arrête à 
Vias samedi 23 mai 2020 à 20h30 pour présenter son nouveau concert « Johnny 
Classic » qui rend hommage à la carrière éblouissante du « Taulier ».

Venez écouter les titres revisités en version classique de cette star du rock français, 
du temps des Yéyé jusqu’à ses derniers tubes.

La puissance et le souvenir de sa voix légendaire, rocailleuse, unique, connue de 
tous et hissée en haut du patrimoine français, seront au rendez-vous.

Gageons que les trois talents lyriques et l’orchestration magistrale sauront ravir 
les cœurs et les âmes du public. Un spectacle à vivre… pour le meilleur !

Renseignements
Théâtre de l’Ardaillon
Tél. : 06 47 01 89 06
Courriel : billetteriespectacle@ville-vias.fr

LES BARBEAUX
« Déracinés »

En français et en espagnol, les Barbeaux chantent la vie à travers un style 
chanson-folk-punk très ensoleillé. Avec ses airs de guinguette populaire, le 
groupe distille son goût de la afête tout en servant un discours intelligent sur le 
monde environnant. Après 15 ans de tournée, 6 albums, plus de 600 concerts 
en France et en Europe, ces infatigables diables de scène n’ont de cesse de 
se renouveler, allant puiser dans leurs racines méditerranéennes et latines un 
métissage musical imparable…

Les percussions et les guitares sont mordantes pendant que l’accordéon et le 
violon s’en donnent à cœur joie… Il émane de la chaleur humaine et une réelle 
envie de partage !

Ça tombe bien, on en a bien besoin !

TOUTES LES DATES MENTIONNÉES DANS CETTE RUBRIQUE SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES, VOIRE ANNULÉES, 

COMPTE TENU DU CONTEXTE SANITAIRE NATIONAL ACTUEL.

25Vias Méditerranée • 
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ANIMATIONS CULTURELLES

Rendez-vous le dimanche 21 juin prochain, jour 
du solstice d’été, pour célébrer cet événement 
national qui permet chaque année de promouvoir 
et de démocratiser la musique.

Au programme de cette soirée chargée en 
sonorités :

• De 19h00 à 21h00 :
Déambulation de la fanfare « Quality Street »

• De 21h00 à 00h00 :
Félix Rey sur scène, Place du 14 Juillet

ÉLECTION DE MISS VIAS 2020 : 
LANCEMENT DE L’APPEL À CANDIDATURE

La Ville de Vias, en partenariat avec la Délégation Régionale Languedoc-
Roussillon du Comité Miss France, organise cet événement dimanche 5 juillet 
prochain à 21h00 sur le Parvis de l’Hôtel de Ville.

Vous souhaitez participer à cette élection ? Les conditions sont très simples : 
être âgée de 17 à 24 ans, de nationalité française et mesurer 1,70 m minimum !

INSCRIPTIONS
Par téléphone au : 07 68  51 10 36
Sur Facebook : Comité Miss Languedoc-Roussillon
Sur le site internet de la Délégation Régionale : www.misslanguedoc.fr

FÊTEZ LA MUSIQUE À VIAS !
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Exposition annuelle de l’association PAVIDOC (PAtrimoine de 
VIas terre D’OC) sur le thème de la Mer Méditerranée.

Cette nouvelle exposition, intitulée «  Les Viassois et la Mer  », 
raconte aux visiteurs la conquête progressive du bord de mer 
par la population locale et l’évolution des ressentis vis-à-vis de la 
« Grande Bleue » parfois incertaine et capricieuse.

Déclinée sur différents supports - panneaux, vitrines et annexes 
(poèmes, planches, focus explicatifs, etc.) -, vous découvrirez, tout 
au long de la visite, comment les Viassois ont apprivoisé le littoral 
au fil des siècles, du Moyen Âge - avec l’apparition du Castrum* - à 
nos jours : d’abord élément naturel considéré comme hostile voire 
dangereux (maladies, actes de piraterie, guerres), puis émergence 
d’activités liées au milieu aquatique (pêche à la traîne, bains en 
mer), échanges commerciaux (notamment avec le commerce de 
sel), arrière plage comme terre de culture de la vigne, avant de 
se transformer en un lieu de villégiature, une véritable station 
balnéaire devenue aujourd’hui la destination privilégiée de milliers 
de touristes français et étrangers.

Alain MORINI, Président de PAVIDOC, se fera un plaisir de vous 
accueillir au sein de la Maison du Patrimoine pour commenter et 
détailler cette exposition tout au long de la saison estivale.

MAISON DU PATRIMOINE - 2 PLACE DU 11 NOVEMBRE
Tél. : 04 67 30 13 52
Contact : Président 06 82 21 10 61 / morini.alain@orange.fr 
Exposition gratuite, visible de mai à septembre 2020**
Ouverte à tous, les mercredis et samedis (jours de marchés) de 
10h00 à 12h00

* Castrum : village fortifié.
** Sous réserve de modifications en raison du contexte sanitaire 
national. Les dates précises de début et de fin d’exposition seront 
communiquées ultérieurement.

LES EXPOSITIONS RÉINVESTISSENT LA GALERIE D’ART

LES VIASSOIS ET LA MER

Toutes plus éclectiques les unes que les autres, n’hésitez pas 
à venir les découvrir !

Peintres, céramistes, couturiers… se feront une joie de vous 
présenter tour à tour leurs plus belles créations et de rencontrer, 
d’échanger, de partager leur passion avec les amateurs d’Art.

PROGRAMME DES EXPOSITIONS 2020*
Maryse LANGE : du vendredi 1er au dimanche 10 mai
Francis DUBOIS : du lundi 11 au jeudi 21 mai
Gaïa : du lundi 1er au jeudi 11 juin
De Fil en Aiguille : du vendredi 12 au samedi 20 juin
L’Atelier Viassois : du dimanche 21 au dimanche 28 juin

GALERIE D’ART ANDRÉ MALRAUX - RUE DE LA RÉPUBLIQUE
Contact : Service Culturel 04 67 21 60 26

* Programme des expositions sous réserve de modifications en 
raison du contexte sanitaire national.
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Une soirée tartiflette et karaoké, proposée par le Vias Beach 
Biker et les Ateliers d’Antan, a réuni 150 convives au sein 

de la Halle des Sports Jean RAYNAUD et a amorcé le marathon 
caritatif.

S’en sont suivis des promenades aériennes, des cours de 
gymnastique, des tournois de badminton, de volleyball, de 
football, de pétanque, une animation roller, des représentations 
de judo, des démonstrations de majorettes, de danses 
traditionnelles, et des ventes de gâteaux ou encore de roses.

Sans oublier le traditionnel repas dansant et la tombola du 
Comité des Fêtes organisés au Gymnase Victor BERNADO. Cette 
année pas moins de 240 personnes s’étaient rassemblées à 
cette occasion.

Aux termes de ces nombreuses semaines d’action, 10 380€ ont 
été récoltés – dont 4 325€ par l’Aéroport Béziers Cap d’Agde et 
6 035€ par les associations –, démontrant, une fois de plus, la 
grande générosité des Viassois. En comparaison, 4 917€ avait 
été reversés l’année précédente, soit une augmentation de           
5 463€ pour l’édition 2019 !

Remise du chèque à Christine MARTINEZ, représentante de Jean-
Michel BABONNEIX coordinateur de l’Association Française 
contre les Myopathies (AFM) Téléthon du secteur de Béziers Ouest 
Hérault, et Laurent OLMO, responsable réseau et développement 
Méditerranée pour l’AFM Téléthon.

TÉLÉTHON
Forte mobilisation pour l’édition 2019 ! De nombreuses manifestations ont été 

organisées sous l’impulsion du Service des Sports.

Les dons sont essentiels pour faire 
avancer la recherche contre les maladies 

rares et neuromusculaires.

SPORT
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Cette année, rendez-vous était donné à la Halle des Sports Jean 
RAYNAUD. 

Sportifs, dirigeants, coaches, bénévoles des clubs locaux… Tous avaient 
répondu présents à l’invitation de la Municipalité.

Le Maire et l’Adjointe au Maire déléguée aux Finances, aux Sports et aux 
Associations ont tour à tour appelé l’ensemble des lauréats sur scène : le 
FCOV, le Vias Boxing Thaï, le Tennis Club Viassois, le Vias Volley, le Cyclo 
Club Viassois, la Danse sportive, le Vias Trail Running, les Archers Viassois, 
le Judo, l’Haltérophilie, le Saint-Hubert Club Viassois, l’Association Sportive 
du Collège de Bessan, le MAMM (Montpellier Athletic Méditerranée 
Métropole), l’Avenir des Jouteurs Sétois, le Rugby Olympique Agathois, 
l’Aviron Agathois, l’Athletic Club des pays d’Agde, l’Association Sportive 
du Golf d’Agde et du Cap et le Agde Hand Ball.

Bravo à tous pour leurs performances !

AMATEURS DE BALLE RONDE, 
À VOS MARQUES !

Le Football Club Olympique Viassois (FCOV) 
organisera deux tournois  nationaux sur la 
pelouse du Stade Gaby Castell : 

La première compétition se déroulera les 
21, 22 et 23 mai à l’occasion du week-end 
de l’Ascension pour les catégories U8, U9, 
U10 et U11.

Le second tournoi est programmé pour 
la Pentecôte les 30, 31 mai et 1er juin. Il 
concernera les catégories U10, U11, U13, 
U14 et U15.

LE SPORT EN FÊTE ! 

En collaboration avec les associations 
sportives Viassoises, le Service des Sports 
convie la population pour fêter le Sport 
comme il se doit, samedi 27 juin 2020.

Au programme de cette journée : des 
ateliers découvertes, des défis, des 
initiations, des démonstrations... le tout 
dans la joie et la bonne humeur !

SPECTACLE DE 
LA SECTION HIP HOP

Samedi 27 juin à 18h30 au Théâtre de 
l’Ardaillon, entrez dans la danse !

Après de nombreux mois d’entraînement 
et de préparation, les jeunes adhérents de 
la section Hip Hop de la Carte Pass vous 
proposent une soirée « sportive » pour 
découvrir leurs différentes chorégraphies 
mises en scène sous l’œil avisé de leur 
professeur.

Venez nombreux les soutenir !

DES TROPHÉES POUR NOS SPORTIFS

Une soixantaine d’athlètes et une 
vingtaine d’associations sportives ont 

excellé en 2019.

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS À VENIR*

*Sous réserve de modifications compte tenu du contexte sanitaire national actuel
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ACTION SOCIALE

FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER 

Le Maire, entouré du Premier Adjoint au Maire, de l’Adjointe au Maire déléguée 
aux affaires sociales, de plusieurs élus locaux et du Conseiller Municipal de la Ville 
de Portiragnes, délégué au développement économique local, à l’emploi et à la 
formation, a effectué un tour des stands pour échanger avec les employeurs.

Pour préparer la saison estivale, 40 employeurs ont proposé des offres d’emploi 
à pourvoir en direct à près de 300 demandeurs d’emploi.

Tout un panel d’activités s’offrait à ces derniers : grande distribution, activités 
de loisir, restauration, hôtellerie, campings, aide à la personne, entretien, sans 
oublier les différents corps d’Armées (Terre, Marine, Air).

Cet événement était organisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de Vias en partenariat avec le Point Information Jeunesse (PIJ) de Portiragnes 
et en lien avec la Mission Locale d’Insertion (MLI) d’Agde et la Maison du Travail 
Saisonnier de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM).

L’objectif était simple : convaincre les employeurs 
issus du secteur du Tourisme (hôtellerie de plein air, 
restauration et hôtellerie) d’embaucher en direct des 
demandeurs d’emploi pour la saison estivale 2020.

14 entreprises étaient présentes lors de ce rendez-
vous proposé par Pôle Emploi Agde, en partenariat avec 
les Villes de Vias et de Portiragnes, au cours duquel plus 
de 200 contrats ont été signés.

DEUX RENDEZ-VOUS EN FAVEUR DE L’EMPLOI

JOB DATING
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Les Maisons France Services proposent un 
guichet unique pour accéder plus facilement 
aux organismes publics à proximité de votre 
lieu de domicile et faciliter les démarches 
administratives, notamment en ligne, auprès 
de la/du/de :

• Préfecture / Agence Nationale des Titres 
Sécurisés (ANTS) (cartes grises et permis de 
conduire)
• Caisse nationale des Allocations Familiales 
(CAF)
• Caisse de Retraite et Santé au Travail 
(CARSAT)
• Conseil Départemental de l'Accès au Droit 
(CDAD) / Maison de la justice et du droit
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
• Direction Départementale des Finances 
Publiques (DDFIP) / Impôts
• Caisse Centrale de la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA)
• Pôle Emploi

De l'information au conseil, en passant par 
l'accompagnement gratuit et confidentiel 
sur ces domaines spécifiques, les agents des 
Maisons France Services articulent contact 
humain et outils numériques avec efficacité, 
qualité et pertinence.

Cette association indépendante informe, 
conseille et défend les consommateurs.

Son président assure des permanences les 
premiers et troisièmes lundis de chaque 
mois*, dans les locaux du CCAS.

Vous rencontrez un problème suite à un 
achat ? Il pourra vous préciser vos droits, vous 
accompagner et vous aider dans la gestion de 
vos litiges.

CONTACT/RENSEIGNEMENTS
Président d’UFC Que choisir
Tél. : 06 87 31 12 68

COLLECTE ALIMENTAIRE 
DE PRINTEMPS
24 & 25 AVRIL*

Les inscriptions pour participer 
à cette manifestation nationale 
auront lieu du lundi 27 avril au 
mercredi 20 mai inclus* auprès 
du CCAS, Rue Victor HUGO. Pour 
soutenir l’engouement populaire 
relatif à cette fête et permettre 
aux Viassois de l’organiser au 
mieux, du matériel sera livré par le 
Service Festivités dans les différents 
quartiers de la Ville.

MAISON FRANCE SERVICES :
ACCÈS SIMPLIFIÉ AUX SERVICES PUBLICS

En complément de la collecte 
nationale alimentaire, le CCAS 
participe à cette collecte organisée 
aux dates indiquées par la banque 
alimentaire de l’Hérault, dans les 
différentes enseignes partenaires 
de la Commune.

LA FÊTE DES VOISINS
29 MAI 2020*

PERMANENCES DE L’ASSOCIATION
 « UFC QUE CHOISIR »

Des permanences sont assurées auprès 
du CCAS sur rendez-vous uniquement, le 
vendredi des semaines impaires de 09h00 à 
12h00 (10 et 24 avril, 5 et 19 juin 2020)*.

Egalement, un accueil téléphonique est 
ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00.

CONTACT/RENSEIGNEMENTS
Maison France Services
Tél. : 04 67 01 24 22
Courriel : msap@agglohm.net 

*Sous réserve de modifications 
compte tenu du contexte sanitaire 
national actuel
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Ce rassemblement annuel fédère des motards de tous horizons confondus qui 
célèbrent, ensemble, leur Saint Patron.

La Saint Colomban, manifestation ouverte à tous, 
se tiendra dimanche 21 juin prochain de 09h30 à 
18h00 sur le parking du Gymnase Victor Bernado. 

AU PROGRAMME :

• 09h30 – Accueil du public avec café
• 10h00 – Départ de la procession vers le cœur de 
ville avec danses des majorettes du Bâton club 
Viassois
• 11h15 – Messe et chorale en l’église Saint Jean-
Baptiste
• 12h00 – Bénédiction des motos sur le parvis de 
l’église
• 12h15 – Apéritif et repas servis sur le parking du 
Gymnase BERNADO avec exposants et animations 
musicales/danse Country
• 14h00 – Départ de la balade en moto 
• 16h00 – Retour de la balade 
• 17h00 – Tirage de la tombola

CONTACT/RENSEIGNEMENTS
Président : M. CARRERES
Tél. : 06 13 40 10 29
Courriel : viasbeachbiker@gmail.com 

VIE ASSOCIATIVE

VIAS BEACH BIKER
6ÈME ÉDITION DE LA SAINT COLOMBAN

VIE ASSOCIATIVE

TOUTES LES DATES MENTIONNÉES DANS CETTE RUBRIQUE SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES, COMPTE TENU DU CONTEXTE 
SANITAIRE NATIONAL ACTUEL. POUR PLUS D’INFORMATIONS, MERCI DE VOUS RAPPROCHER DES ASSOCIATIONS CONCERNÉES.
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OUVERTURE DE LA PÊCHE AU PLAN D’EAU DE LA SOURCE

Les passionnés de pêche se retrouvent autour de l’étang de la Maison de la Chasse et 
de la Pêche à la ZAE La Source pour pratiquer leur loisir préféré en « no kill », c’est-à-
dire en relâchant le poisson.

L’Assemblée Générale annuelle initialement programmée pour le samedi 18 
avril à 17h30, ainsi que les deux challenges municipaux de pêche «No-kill» des 
dimanches 3 mai et 28 juin sont reportés à une date ultérieure en raison de la 
crise sanitaire.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Référents : M. SIMEON et M. BELLIURE
Tél. 06 28 27 72 59 
Courriel : st.hubert.club.viassois.chasse@hotmail.com 

SORTIES « NATURE »

Avec l’arrivée des beaux jours, cette association organise 
des sorties en partenariat avec le Bureau d’Information 
Touristique (BIT) :

• Jeudi 30 avril, de 11h00 à 16h00 - Visite de la 
réserve du Bagnas avec l’ADENA, association de 
préservation et de sensibilisation à la nature

• Vendredi 22 mai, de 10h00 à 14h00 - Découverte 
de la biodiversité autour du Canal du Midi et du Clôt 
à Vias avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO)

• Mardi 16 juin, de 09h00 à 15h00 - Nouvelle visite de 
la réserve du Bagnas avec l’ADENA 

• Jeudi 18 juin - Randonnée nature dans les chemins 
de Vias et visite du Domaine de Preignes le Vieux

Plusieurs randonnées sont proposées au départ du 
parking du BIT. Prévoyez votre pique-nique pour le midi.

CONTACT/RENSEIGNEMENTS
Président : M. KEIRSBULK
Tél. : 06 03 32 57 30
Courriel : vtt-vtc.clubdevias@laposte.net 

VTT VTC CLUB

SAINT HUBERT
CLUB VIASSOIS

33Vias Méditerranée • 
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EN IMAGES

20 DÉCEMBRE 2019 : UN PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL A ÉTÉ SIGNÉ ENTRE LA COMMUNE ET VIATERRA, SOLDANT UN 
CONTENTIEUX VIEUX DE 15 ANS RELATIF AUX ZAC DE VIAS PLAGE

12 JANVIER : AMBIANCE CABARET AU THÉÂTRE DE L’ARDAILLON 
AVEC LE SPECTACLE « DOUCE FRANCE »

DU 12 AU 23 JANVIER : LE PATRIMOINE VIASSOIS ÉTAIT À 
L’HONNEUR AVEC LES ŒUVRES D’ALAIN HERNANDEZ EXPOSÉES 
À LA GALERIE D’ART

15 JANVIER : LES GÂTEAUX DES ROIS ONT RASSEMBLÉ LES 
ANCIENS COMBATTANTS DE L’UNC DE VIAS ET DE BESSAN

16 JANVIER : LES MEMBRES DE LA FNACA ONT FÊTÉ L’EPIPHANIE
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17 JANVIER : VŒUX AU PERSONNEL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL

La Directrice Générale des Services, l’Adjoint au Maire délégué au personnel communal et aux 
relations humaines, et le Maire ont remercié l’ensemble des agents titulaires, contractuels 
et saisonniers pour le travail accompli toute l’année et leur engagement au service de 
l’intérêt général. Cette soirée a été l’occasion de remettre la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale du travail à Jean-Louis RICO et Anne LOPEZ pour leurs 20 et 30 
années de service. Deux agents qui ont fait valoir leurs droits à la retraite ont été également 
mis à l’honneur : Marilyn GONZALEZ et Eric BENNAC.

18 JANVIER : 200 SPECTATEURS 
ONT EU LE PRIVILÈGE DE REVIVRE 
LA MAGIE « PINK FLOYD »
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Le Maire, entouré des élus 
de la majorité municipale, 
des jeunes élus du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) et de 
la Municipalité Ados Jeunesse 
(MAJe), des Miss locales et de 
nombreuses personnalités 
politiques, a retracé les 
événements et réalisations 
phares de l’année 2019 au 
travers d’une vidéo. Des Viassois 
qui se sont particulièrement 
distingués dans les domaines 
de l’éducation, de l’économie, 
du sport, de la solidarité et de la 
citoyenneté ont ensuite été mis 
à l’honneur : Jocelyne MOLENAT, 
Joseph ALAVER, Théo LOGNOS, 
Pierre NOGUERA,  et Angelina 
RAMY, Leïla CHAKRAFI, Marion 
GILLIER, Amine MANAI, jeunes 
élus du MAJe. La médaille de la 
Ville et un présent leur ont été 
remis.

24 JANVIER : 1 200 
PERSONNES POUR LA SOIRÉE 
DES VŒUX À LA POPULATION
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15 FÉVRIER : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’UNION NATIONALE DES 
COMBATTANTS À LA HALLE DES 
SPORTS JEAN RAYNAUD, EN 
PRÉSENCE DE MICHEL COTTIGNIES, 
PRÉSIDENT DÉPARTEMENTAL DE 
L’UNC DE L’HÉRAULT.

 DU 10 AU 14 FÉVRIER : VACANCES SPORTIVES À LA HALLE DES SPORTS JEAN RAYNAUD ET AU GYMNASE VICTOR BERNADO

25 FÉVRIER : CINÉCOLE AU THÉÂTRE DE L’ARDAILLON
6 MARS : 800 SPECTATEURS SUBJUGUÉS PAR LA PERFORMANCE DE 
MICHÈLE BERNIER
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Gérant de l’entreprise « ALT Menuiserie - Le bois dans tous 
ses  états  », Monsieur ROY est un artisan au savoir-faire avéré, 
spécialisé dans la fabrication et la vente de mobiliers d’intérieur 
pour enfants.

Dans son atelier, installé à la ZAE La Source depuis juillet 2019, il 
réalise tous vos projets sur mesure, que vous soyez particuliers 
ou professionnels : modules de motricité (Triangle Pikler, Rainbow 
Rocker), meubles adaptés (lavabos, vestiaires, tables, chaises), aires 
de jeu, meubles d’équipement de la maison (lits, bibliothèques, 
tours d’observation, rangements, armoires), etc.

Monsieur ROY travaille avec du bois massif et des panneaux 
constitués de trois épaisseurs, réputés pour leur grande stabilité et 
certifiés PEFC / FSC (bois provenant de forêts gérées durablement). 
Les peintures et vernis, pour leur part, sont garantis écolabel A+, 
gage de qualité et de préservation de l’environnement.

Tous les produits utilisés sont conformes aux exigences en matière 
d’ameublement pour la petite enfance !

Le plus de l’entreprise : expédition* du mobilier sur le territoire 
local, national et en Europe.

Karine et Joël BARAGOIN sont les heureux nouveaux propriétaires 
de ce commerce du cœur de ville.

Après trois mois de travaux, ils vous accueillent dorénavant dans 
des locaux plus spacieux et lumineux au décor chic et moderne. 

Riche de leurs 30 années d’expérience, les propriétaires vous 
proposent une carte renouvelée avec des plats du jour élaborés 
à base de produits frais : moules farcies, macaronade, paëlla, etc.

Vous pouvez également vous désaltérer et déguster différentes 
boissons ou vins* avec modération bien entendu, dans une 
ambiance « cosy ».

Prochainement, des pizzas à emporter vous seront également 
proposées.

ALT MENUISERIE - ALEXANDRE ROY
5 Bis Rue de la Source ZAE La Source

Tél. : 06 03 41 57 79
Courriel : alexandre.roy41@orange.fr 

Catalogue et prix des articles les plus populaires consultables 
sur le site internet : www.altmenuiserie.fr 

Commandes exclusivement sur Facebook : 
Le bois dans tous ses états - ALT menuiserie - Roy Alexandre

*Paiement des frais de port au tarif du transporteur, sans marge 
supplémentaire pour le client.

ALEXANDRE ROY MET LE BOIS DANS TOUS 
SES ÉTATS

DE NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
AU CAFÉ DE LA PAIX

ÉCONOMIE LOCALE

LE CAFÉ DE LA PAIX
Karine et Joël BARAGOIN

16 et 18 Place du 14 juillet
Hors saison : restauration le midi uniquement

En saison estivale : midi et soir
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 

à consommer avec modération. Interdit aux mineurs.
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THIERRY BUFFA - ARTISAN EN 
BÂTIMENT - MULTI SERVICES 

Chemin du Trou du Ragout
Tél. : 06 34 90 24 24 / 04 67 21 16 43
Courriel : thierry.buffa@wanadoo.fr

THIERRY BUFFA, VOTRE ARTISAN EN 
BÂTIMENT SPÉCIALISÉ EN RÉNOVATION !

Vous avez des petits ou des grands projets pour votre habitat 
intérieur ou extérieur ? Thierry BUFFA est l’artisan qualifié qu’il vous 
faut !

Fort d’une solide expérience acquise auprès de son père pendant 30 
ans, il s’est spécialisé dans la rénovation tout corps d’état.

Installé depuis trois années à son compte et inscrit auprès de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Monsieur BUFFA intervient 
dans tous les domaines du bâtiment : petite maçonnerie, réfection 
de salle de bain et de cuisine, toiture (rénovation totale, entretien, 
réparation, démoussage, traitement hydrofuge), charpente 
(traitement préventif, curatif), peinture générale (intérieur, 
décoration, extérieur, façade), carrelage (sol, faïence, pose de pierres 
de parement), clôture (en dur, grillagée, claustra), terrasse (dallage, 
bois), tour de piscine, pose de gouttière, plomberie (changement de 
chauffe eau), électricité, plaque de plâtre, etc.

Faites confiance à ce véritable touche à tout ! Son seul intérêt est 
l’entière satisfaction de sa clientèle.

Demandez conseil : déplacements et devis gratuits, sans engagement 
de votre part, et la garantie décennale est assurée.

SG FAÇADES - GUILLAUME SEILLERY
31 Rue du Général de Goÿs

Tél. : 06 41 09 97 33
Courriel : seilleryguillaume@gmail.com 

Devis gratuits, délais d’intervention rapides.

SG FAÇADES, RAVALEUR DE FAÇADES

Vous envisagez de faire ravaler votre façade ? Faites appel à Guillaume 
SEILLERY qui comptabilise 20 années d’expérience en la matière !

Spécialiste de la finition, il attachera une attention toute particulière 
à donner ou redonner une deuxième jeunesse à votre habitation 
(pavillon, maison de campagne ou de village, villa individuelle ou 
collective, etc.), neuve ou ancienne.

Au-delà de l’aspect visuel et décoratif, l’activité de Monsieur SEILLERY 
est surtout fonctionnelle puisqu’elle consiste à isoler correctement 
votre bien par l’extérieur.

Plusieurs étapes préalables s’imposent, en fonction de la typologie de 
votre habitat : décroutage (retrait de l’ancien enduit, le cas échéant), 
lavage haute pression, protection des sols.

Vient ensuite la mise en œuvre d’un enduit à la chaux aérienne, 
hydrofuge, protectrice et qui laisse respirer les maçonneries, avant la 
finition en surface par l’application d’un enduit monocouche.

Le savoir-faire de cette entreprise réside dans le dressage à la règle, 
pour un aspect parfait dit « soleil rasant ». Libre à vous de choisir 
simplement le type de grain (écrasé, taloché, gratté, imitation pierre) 
ainsi que la couleur sur un nuancier !

Parmi les autres prestations de l’entreprise : démoussage et lavage 
haute pression de votre toiture.

Guillaume SEILLERY vous garantit un travail sécurisé propre, soigné et 
de qualité.
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AGENDA
TOUTES LES DATES MENTIONNÉES DANS L’AGENDA SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES,  COMPTE TENU DU CONTEXTE 
SANITAIRE NATIONAL ACTUEL. 

AVRIL
 

SAMEDI 18

17h30 - Assemblée générale annuelle du 
Saint Hubert Club Viassois - Maison de la 
Chasse et de la Pêche

VENDREDI 24 

De 09h00 à 12h00 – Permanences Maison 
France services au CCAS sur rendez-vous 
(Cf : page 31)

VENDREDI 24 & SAMEDI 25

De 09h00 à 18h00 – Collecte alimentaire 
de printemps aux portes des magasins 
partenaires (Cf : page 31)

DIMANCHE 26

Les horaires précis  seront  communiqués 
ultérieurement
Cérémonie commémorative du Souvenir 
des victimes et héros de la Déportation – 
Place du 11 novembre (départ Parvis de 
l’Hôtel de Ville)

JEUDI 30 AVRIL 

De 11h00 à 16h00 – Visite de la réserve 
du Bagnas avec l’ADENA, association de 
préservation et de sensibilisation à la 
nature (sortie « nature » avec le VTT VTC 
Club de Vias, renseignements auprès de 
l’association, Cf : page 33)

MAI
VENDREDI 1ER 

Les horaires précis  seront  communiqués 
ultérieurement – Distribution de brins de 
muguet à l’EHPAD par le CMJ/MAJE

DIMANCHE 3

De 08h00 à 17h00 – Vide grenier du Comité 
des Fêtes – Parking du Gymnase Victor 
BERNADO

De 07h00 à 12h00 - 1ère manche du 
Challenge Municipal de pêche «No Kill» – 
Plan d’eau La Source (Cf : page 33)

VENDREDI 8

Les horaires précis  seront  communiqués 
ultérieurement
Cérémonie commémorative de la Victoire 
du 8 mai 1945 – Place du 11 novembre 
(départ Parvis de l’Hôtel de Ville)

SAMEDI 9

21h00 – Spectacle « Alma Nina » – Théâtre 
de l’Ardaillon (Cf : page 24)

VENDREDI 15

21h00 – Spectacle « La Voix de Sardou » par 
Jean-Pierre VIRGIL – Théâtre de l’Ardaillon 
(Cf : page 24)

DU JEUDI 21 AU SAMEDI 23

Toute la journée – Tournoi national 
de football de l’Ascension – Stade Gaby 
CASTELL (Cf : page 29)

VENDREDI 22

De 09h00 à 12h00 – Permanences Maison 
France services au CCAS sur rendez-vous 
(Cf : page 31)

De 10h00 à 14h00 – Découverte de la 
biodiversité autour du Canal du Midi et du 
Clôt à Vias avec la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) (sortie « nature » avec 
le VTT VTC Club de Vias, renseignements 
auprès de l’association, Cf : page 33)

SAMEDI 23

14h30 - Concours de pétanque Triplette - 
Boulodrome municipal 

20h30 – Spectacle « Johnny Classic » par « Les 
Stentors » en hommage à Johnny HALLYDAY 
– Théâtre de l’Ardaillon (Cf : page 25)

VENDREDI 29

De 09h00 à 12h00 – Cross annuel des 
écoles - Parcours sportif et de santé de la 
Cresse 

19h00  - Fête des Voisins (Cf : page 31)

21h00 – Les Barbeaux en concert – Théâtre 
de l’Ardaillon  (Cf : page 25)

DU SAMEDI 30 MAI AU LUNDI 1ER JUIN 

Toute la journée – Tournoi national de 
football de la Pentecôte – Stade Gaby 
CASTELL (Cf : page 29)

JUIN 

VENDREDI 5

De 09h00 à 12h00 – Permanences Maison 
France services au CCAS sur rendez-vous 
(Cf : page 31)

SAMEDI 6

De 09h00 à 12h30 - Action environnementale 
du CMJ/MAJE avec Project Rescue Ocean - 
Vias Plage (rendez-vous sur la Promenade 
du Front de Mer, Cf : page 14) 

MARDI 16

De 09h00 à 15h00 – Nouvelle visite de la 
réserve du Bagnas avec l’ADENA (sortie « nature 
» avec le VTT VTC Club de Vias, renseignements 
auprès de l’association, Cf : page 33)
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JEUDI 18

Les horaires précis  seront  communiqués 
ultérieurement - 80ème anniversaire de 
l’Appel du 18 juin 1940 du Général Charles 
de GAULLE – Parking de l’école Geneviève 
de GAULLE-ANTHONIOZ (départ Parvis de 
l’Hôtel de Ville)

Randonnée nature dans les chemins de 
Vias et visite du Domaine de Preignes le 
Vieux (sortie « nature » avec le VTT VTC 
Club de Vias, renseignements auprès de 
l’association, Cf : page 33)

VENDREDI 19

De 09h00 à 12h00 – Permanences Maison 
France services au CCAS sur rendez-vous 
(Cf : page 31)

SAMEDI 20 JUIN 

20h30 - Gala de danse de l’association            
« Vias Danse » - Théâtre de l’Ardaillon 

DIMANCHE 21

De 09h30 à 17h00 - Fête de la Saint 
Colomban / Pardon des Motards par 
l’association « Vias Beach Biker » - Coeur 
de ville (rendez-vous Parking du Gymnase 
Victor BERNADO) (Cf : page 32)

De 19h00 à 00h00 – Fête de la musique - 
Cœur de ville (Cf : page 26)

MERCREDI 24

14h00 – Kermesse à l’EHPAD avec le CMJ/
MAJE 

12h30 - Fête de la Saint-Jean par le Comité 
des Fêtes – Jardins du Presbytère 

SAMEDI 27

19h - Fête du Sport (Cf : page 29)

18h30 - Spectacle Hip Hop – Théâtre de 
l’Ardaillon (Cf : page 29)

DIMANCHE 28

De 07h00 à 12h00 - 2ème manche du 
Challenge Municipal de pêche «No Kill» – 
Plan d’eau La Source (Cf : page 313

ILS VIENNENT AGRANDIR LA FAMILLE VIASSOISE !

Lya DEMOLIN, le 23 novembre 2019, à Béziers
Gabin MEIGER, le 24 décembre 2019, à Montpellier
Lyam MOÏSE, le 30 décembre 2019, à Béziers
Charly LADOGNE, le 3 janvier 2020, à Sète
Yazid ASAÏDI, le 7 janvier 2020, à Béziers
Mylana WAND GINIEIS, le 10 janvier 2020, à Béziers
Marie BLANC, le 1er février 2020, à Béziers
Mostafa EL HADDADI, le 3 février 2020, à Béziers
Roman SAUTEREL, le 3 février 2020, à Béziers
Paloma BONNET, le 17 février 2020, à Béziers 
Yvana MONTOY, le 29 février 2020, à Sète
Yasmine AISAIDI, le 3 mars 2020, à Sète

ILS NOUS ONT QUITTÉS…

Janine HAUTEVILLE, Veuve DÉSAMAIS, le 10 décembre 2019, à l’âge de 84 ans
Hélène BANQUET, Veuve BERMOND, le 28 décembre 2019, à l’âge de 94 ans
Lorenzo ARGENTIERI, le 5 janvier 2020, à l’âge de 40 ans
Monique GOSSE, Divorcée CANTAIS, le 7 janvier 2020, à l’âge de 82 ans
Manfred DAMZOG, le 11 janvier 2020, à l’âge de 59 ans
Paulette ANDRÉ, Veuve MASSAY, le 14 janvier 2020, à l’âge de 91 ans
Danielle CROS, le 23 janvier 2020, à l’âge de 81 ans
Robert GONZALEZ, le 24 janvier 2020, à l’âge de 72 ans
Ginette FOUACHE, Épouse RIOU, le 25 janvier 2020, à l’âge de 84 ans
Alexandre THAON, le 10 février 2020, à l’âge de 99 ans
René BISOU, le 13 février 2020, à l’âge de 93 ans
Claude MEYLAN, le 14 février 2020, à l’âge de 66 ans
Christian CHAGNOUX, le 21 février 2020, à l’âge de 69 ans
Jacques ENJALRIC, le 23 février 2020, à l’âge de 71 ans
Annie THOMAS, Divorcée GORLIEZ, le 25 février 2020, à l’âge de 72 ans
Nicole BUGNARD, Épouse POITOUX, le 7 mars 2020, à l’âge de 67 ans
Joel ANAY, le 10 mars 2020, à l’âge de 72 ans
Giulia ALOI, Veuve SASSO, le 14 mars 2020, à l’âge de 92 ans
Fernande CHAMOULEAU, Veuve DORIZON, le 18 mars 2020, à l’âge de 93 ans
Lucien LOPEZ, le 18 mars 2020, à l’âge de 63 ans
Claude CROS, le 23 mars 2020, à l’âge de 85 ans
Jean-Claude ARGENTIERI, le 25 mars 2020, à l’âge de 64 ans
Francis MERCADIER, le 29 mars 2020, à l’âge de 89 ans
Eric MELON, le 31 mars 2020, à l’âge de 47 ans 

ÉTAT CIVIL

ILS SE SONT UNIS !

Indra BELARTE et Mickaël GACHE, le 15 février 2020
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