#LOVEVIAS
LE MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE VIAS

mag

N°25

Jui.
Août.
Sept.
2022

P.12

Une nouvelle passerelle
traverse le Libron

P.16

Le dispositif estival de
Sécurité

P.18

L’agenda des animations
de l’été

P.24

Le mode d’emploi de
la rentrée scolaire

TERRAINS À BÂTIR
NOUVEAU !
Projetez-vous
dans votre futur logement
à proximité du parc paysager
de Font Longue

04 67 49 39 49

Domaine de Poussan Le Haut
Route de Lespignan - BP 60
34501 BEZIERS CEDEX
T +33 (0)4 67 49 88 99
F +33 (0)4 67 28 76 77
E contact@sogetralec.fr

Nos énergies pour vos réseaux

SOMMAIRE
Édito

5

Retour en images

6

Conseil Municipal

9

Actualités

10

Travaux

12

Sécurité

16

Agenda estival

18

Culture

22

Sport

23

Jeunesse

24

Associations

26

Qu’es Aquó ?

27

Social

28

Emma a testé pour vous

29

Économie locale

30

État civil

32

Recette & Horoscope

33

Tribunes politiques

34

P.12

LA PASSERELLE DU LIBRON OPÉRATIONNELLE

P.16

LE DISPOSITIF ESTIVAL
DE SÉCURITÉ

P.24

LE MODE D’EMPLOI DE LA
RENTRÉE

#LOVEVIAS

mag

Juillet- Août - Septembre 2022 - Édité par la Mairie de Vias
DIRECTEUR DE PUBLICATION Jordan Dartier - DIRECTRICE DÉLÉGUÉE Marie-Christine Lefondeur
TEXTES & CONCEPTION GRAPHIQUE Service Communication - IMPRIMERIE : IMPRIMERIE SPÉCIALE BUCEREP
RÉGIE PUBLICITAIRE ÉDITIONS BUCEREP 05 61 21 15 72 - TIRAGES 3 500 exemplaires - NUMÉRO ISSN 1624-1118

3 #LVM

#LVM 4

Édito
Chères Viassoises, Chers Viassois,
« Voilà l’été, voilà l’été », comme le dit
la chanson. En effet, comment ne pas se
réjouir de voir revenir la saison estivale ô
combien précieuse pour notre ville, dont une
part importante de l’économie dépend du
tourisme.
Les deux dernières années, la pandémie de
Covid-19 ayant mis à mal le commerce local,
notamment en bord de mer, c’est donc avec
félicité que nous envisageons la saison 2022
comme un quasi retour à la normale.
Espérons donc que les amoureux de Vias, ville
et plage, répondent de nouveau au rendezvous et arpentent les ruelles commerçantes
du bourg comme le littoral, dont nous
avons engagé il y a quelques années déjà
la transformation, avec le même plaisir
qu’auparavant.
Tous les indicateurs tendant à confirmer cette
prévision, la population viassoise devrait
ainsi plus que décupler pendant les deux
mois d’été. Une situation habituelle pour
notre ville depuis la création de la station et
qui nécessite une attention particulière afin

de garantir le bien-être de chacun, résidents
permanents comme visiteurs.
Et si nous veillons à ce que cet équilibre soit
préservé en mettant les moyens adéquats en
matière de sécurité - notamment avec des
effectifs des forces de l’ordre, municipales
ou nationales, revus à la hausse en juillet et
août - de salubrité ou de circulation, il ne faut
pas oublier que la saison estivale rime surtout
avec plaisir. Joies du farniente sur nos belles
plages de sable fin, délices de la dégustation
des mets locaux ou des productions viticoles
du terroir, découverte du patrimoine
naturel ou bâti, soirées d’été au rythme des
animations programmées en littoral ou sur
la place du 14 juillet, Vias a décidément de
nombreux atouts à partager avec vous.
Passez un bel été !
Viva Vias

Jordan Dartier
Maire de Vias
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RETOUR
EN IMAGES

14 avril : Le Conseil des Sages s’est réuni à la Halle des
Sports pour débattre des projets municipaux

24 avril : Journée Nationale du Souvenir des Victimes
et des Héros de la Déportation

25 avril : Installation de décorations estivales en coeur
de ville

29 Avril : Séjour à la Canourgue pour les jeunes Viassois

30 Avril : Ouverture de la saison à Vias Plage

8 Mai : 77e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
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RETOUR
EN IMAGES

13 Mai : Remise du Pavois des Joutes au vainqueur
du Challenge Maurice Navarette

17 Mai : Journée environnementale en Côte Ouest
avec le Saint-Hubert Club Viassois

20 Mai : La Fête des voisins, entre convivialité et bonne
humeur, dans les différents quartiers viassois

29 Mai : Fête des mères avec une délégation en
provenance de Châtel (Haute-Savoie)

1er Juin : Vias s’est fleurie pour la saison estivale

4 Juin : Accueil des nouveaux Viassois avec croisière
sur le Canal du Midi
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RETOUR
EN IMAGES

4 Juin : Action environnementale organisée par le CMJ
et le MAJe sur le littoral viassois

8 au 10 Juin : Tournoi de Walking Football au stade
Gaby Castell

10 Juin : Remise des permis internet et piétons aux
CM2 à l’école Jean Moulin

18 Juin : Cérémonie commémorative de l’Appel du
Général de Gaulle

21 Juin : Fête de la Musique en coeur de ville

24 Juin : Réception en l’honneur des chasseurs du
Saint Hubert Club Viassois pour l’attribution du trophée
« Chasse durable Sud de France »
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 24 MAI 2022
Lors du dernier conseil municipal, 27 points étaient inscrits à
l’ordre du jour.
Parmi ceux-ci, plusieurs délibérations ont concerné les
plages viassoises et notamment les concessions de plages,
sur des aspects techniques ou commerciaux, actant ainsi le
déplacement d’un poste de secours ou la cession d’une activité
à un nouvel exploitant.
Sur le volet des finances publiques, le conseil a adopté une
décision modificative visant le budget primitif 2022 pour tenir
compte principalement des dotations de l’Etat. Par ailleurs,
les élus ont voté à l’unanimité les subventions octroyées aux
associations locales qui ont déposé un dossier de demande
pour un montant total de près de 100.000 euros.
D’autres associations viassoises ont également pu bénéficier
de subventions pour un montant de 18.100 euros.
En matière d’urbanisme, l’assemblée a été amenée à se
prononcer sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU), dans un
premier temps pour approuver l’instauration de périmètres
de protection autour de l’Église et de la maison Bénézis. Dans
un second temps, les élus ont adopté à la majorité le principe
de la révision du PLU, les modalités règlementaires restant à
définir.
Enfin, les élus ont voté des décisions plutôt techniques relatives
au Centre Communal d’Action Sociale et aux agents de la
collectivité.

RÉVISION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
Un document PLU adapté
Adopté en 2017, le Plan Local
d’Urbanisme a déjà fait l’objet de
trois modifications simplifiées.
Néanmoins, aujourd’hui, pour
accompagner et anticiper les
mutations de la Ville, en tenant
compte des problématiques
foncières, environnementales ou
de déplacement, une révision en
profondeur s’avère nécessaire.
Une révision du PLU permettra
ainsi de livrer un document
programmatique qui permet de
se projeter sereinement dans
les 10 à 15 prochaines années.
Par ailleurs, avec l’évolution
des textes règlementaires tels
que le Scot, lui-même en cours
de révision, il est nécéssaire de
procéder à une refonte du Plan
Local d’Urbanisme, ne serait-ce
que pour se mettre en conformité
avec ces autres documents
cadres. La procédure, qui va
durer plusieurs mois, comportera
notamment une phase de
concertation.
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ACTUALITÉS
VIAS, VILLE DE LUMIÈRE

L’entrée de ville se fait belle pour accueillir ses
visiteurs avec la mise en place d’un panneau
lumineux autonome installé au niveau du rondpoint, face à Intermarché. Composé d’un coffrage
en tôle galvanisée d’environ 5 m de longueur et de
80 cm de haut, il contient un système d’éclairage
LED basse consommation, alimenté par des
batteries solaires, qui permet de rétroéclairer le
nom de « Vias » découpé au laser dans le métal.
Aussi beau le jour que la nuit donc…

LE PAVILLON BLEU
FLOTTE TOUJOURS
Vias a désormais pris la bonne habitude de se
voir décerner le label Pavillon Bleu venant ainsi
récompenser la qualité des eaux de baignade,
d’accueil de ses plages et la politique en matière
de développement durable. C’est la 6ème année
consécutive que la Ville obtient cette distinction
internationale.
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DISPOSITIF
LOC’AVANTAGES

ZAC FONT LONGUE
Approuvé sur le principe en 2017 puis sur le projet en 2019, la
future Zone d’Aménagement Concerté située au nord de la
ville, et séparée du bourg par la ligne de chemin de fer, doit à
terme proposer un peu plus de 400 logements sur une surface
d’environ 4 hectares. Actuellement, dans sa première tranche
de développement, les travaux de viabilisation se poursuivent
et devraient se terminer au tout début de l’automne 2022. Cette
phase initiale comprend 96 lots pour un total de 160 logements,
qui sont commercialisés par l’aménageur Angelotti, ont déjà
trouvé preneur pour 80% d’entre eux. Au vu du succès rencontré
par l’opération, le reste des lots sera donc très prochainement a
son tour mis en vente. Dans le projet, la part des logements dits
« sociaux » représente environ un tiers du total des habitations
et se répartissent entre de l’habitat pavillonnaire pour les primoaccédants, de l’habitat collectif en locatif social et de l’habitat
individuel en locatif social. Autre intérêt du projet pour les
Viassois, la construction à terme d’une crèche d’une trentaine
de places et la création d’une maison de santé.

L’APPEL DE LA RUE
Tout le monde s’accorde à dire qu’il
est plus aisé de recevoir du courrier
lorsque l’on possède une adresse
postale. C’est pourquoi, les voiries de
la ZAC Font Longue ont toutes été
affublées d’un petit nom. Le conseil
des Sages et le Conseil Municipal des
jeunes y sont donc allés de leur plus
belle inspiration.
Joséphine Baker, Lucie Aubrac,
Simone Veil pour les grandes femmes
du 20ème siècle ou des figures locales
comme Maurice Puel ou Louis Lagrue,
il y a donc du beau monde désormais
à Font Longue.

En zone immobilière tendue,
comme c’est le cas sur le littoral
héraultais ou dans d’autres
territoires du sud de la France, il est
de plus en plus difficile de se loger
pour de nombreuses personnes ne
disposant pas de revenus suffisants.
Pour lutter contre cette précarité
comme pour augmenter le nombre
de logements sur le marché locatif,
l’Etat propose aux propriétaires
des avantages fiscaux intéressants
en conventionnant avec l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH)
via le dispositif Loc’Avantages.
L’idée est simple et consiste pour
les propriétaires à consentir à
louer leur logement à des tarifs
en dessous des prix du marché et
à des locataires dont les revenus
se situent en dessous de plafonds
définis au préalable.
En échange, les propriétaires
bénéficient d’avantages fiscaux
sur les loyers perçus. Plus le prix
locatif sera bas, plus les avantages
seront importants, pouvant aller
jusqu’à 65% d’abattement si le
propriétaire est accompagné par
un intermédiaire agréé par l’Etat.
Sur le territoire, il s’agit de l’agence
immobilière
sociale
baptisée
Habitat Logement du Biterrois.
Enfin, pour les collectivités, ce
dispositif permet de faire entrer
dans le quota des logements
sociaux imposés par la loi SRU des
logements qui n’en faisaient pas
initialement partie.
Pour toute question sur ce
dispositif, il suffit de contacter
la mission cœur de Ville au
04 67 21 31 30
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TRAVAUX
UNE NOUVELLE PASSERELLE TRAVERSE LE LIBRON
INAUGURATION DE LA PASSERELLE
JEUDI 28 JUILLET À 11H
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Après 60 ans de bons et loyaux services, l’ancienne
passerelle métallique Sainte-Cécile, permettant
de franchir le fleuve pour rejoindre la côte ouest
de Vias, a été déposée en mai dernier. Devenue
vétuste et n’offrant plus les garanties de sécurité
pour les usagers, elle vient d’être remplacée, le 14
juin, par un ouvrage en aluminium qui devrait ainsi
mieux résister aux affres du temps.
Celui-ci repose sur quatre piles de béton le dotant
ainsi d’une stabilité irréprochable. Pour rappel, cette
nouvelle passerelle a bénéficié des financements

européens, plus précisément du Fonds Européen
de développement Régional pour un montant de
385.000 euros.
Les riverains, touristes, badauds et sportifs
qui étaient nombreux à emprunter ce passage
quotidiennement seront heureux d’apprendre
qu’ils peuvent à nouveau le faire, rejoints par
tous les utilisateurs de l’Eurovélo 8, qui sillonne la
Méditerranée de l’Espagne à la Turquie, sur plus de
7500 km.
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TRAVAUX
AMÉNAGEMENT DE VIAS-PLAGE

La Méditerranée avance
PHASE 2

PHASE 1

2018
UN PROJET AU LONG COURS
Véritable vitrine littorale du territoire, lieu de villégiature, lieu de fête, lieu de
détente, véritable marqueur de l’économie viassoise, le bord de mer constitue
un espace stratégique pour la Ville. C’est pourquoi dès 2014, la nouvelle
majorité municipale et son tout jeune maire, fraîchement élu, s’étaient alors
engagés à remodeler le visage du front de mer afin de le rendre plus attractif
encore et de lui redonner un lustre quelque peu terni au fil des années.
La séquence de refonte globale du quartier a donc débuté au cours
du précédent mandat, d’abord en 2018, avec une première tranche de
requalification de l’avenue de la Méditerranée. Puis en 2019, le promontoire
a offert à Vias-Plage un marchepied pour accéder à un tout nouveau statut.
En effet, ces premières améliorations de la station ont permis de bénéficier
d’une montée en gamme naturelle, au profit des professionnels évoluant en
bord de mer. Au profit également du vivre-ensemble de manière plus générale
au motif d’un espace public rendu plus « apaisé » et plus graphique.
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2019

À partir de septembre, le chantier se poursuit entre la gendarmerie et le rond-point des trois-plages

UNE NOUVELLE PHASE À LA RENTRÉE

Le mobilier urbain sera en accord avec
l’existant

Aujourd’hui, la 3ème phase de cette requalification se poursuit
avec la continuité des travaux de l’avenue de la Méditerranée,
se déployant sur une longueur d’environ 160 mètres, entre le
rond-point des trois plages et le poste avancé de gendarmerie
« Arnaud Beltrame ». Cette reprise totale de la voirie et des
espaces piétonniers empruntera à la première tranche sa
cohérence afin d’y retrouver tous les codes d’ores et déjà ancrés
dans la zone, à savoir les matières et couleurs des revêtements
de sol, le mobilier urbain ou l’éclairage public…
Le projet prévoit également une mise en sens unique de la
chaussée à partir de ce point-là, ce qui induit la création d’une
boucle de circulation, passant par le chemin de Rosses à l’aller
et remontant par le chemin du Clôt dans le sens antihoraire. Ce
nouveau tracé s’accompagnera de la création d’une nouvelle
poche de stationnement d’une cinquantaine de places aux
abords immédiats de la plage, à l’est de la station, permettant
ainsi de répartir encore un peu mieux les flux de visiteurs sur
l’ensemble du cordon littoral.
Enfin, une nouvelle place publique sera créée le long de l’avenue
de la Méditerranée, devant la résidence privée Viabella. Cette
zone destinée à tous, se composera d’espaces végétalisés pour
offrir de la fraîcheur, ainsi que des jets d’eau et du mobilier urbain
adapté à la palette déjà en vigueur sur site. Les premiers coups
de pioche interviendront à la mi-septembre et se clôtureront au
printemps 2023, avant la saison touristique.

Un bouclage par le chemin des Rosses
permettra le sens unique sur l’avenue

L’enveloppe financière du projet s’élève à environ 4 M€.
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SÉCURITÉ

LE DISPOSITIF ESTIVAL
DE SÉCURITÉ L’été ne sera pas si chaud !
En quelques semaines, en quelques jours presque,
la paisible commune et ses 5700 habitants
permanents accueille un afflux massif de
population ; les touristes arrivent.
Il n’y a pas d’ambiguïté sur le fait qu’il s’agisse d’une
véritable chance renouvelée tous les ans depuis
les années 90 et la création de la station balnéaire
de Vias plage, dans la continuité immédiate de la
Mission Racine et de sa philosophie tournée vers le
tourisme languedocien. Mais cette petite révolution
saisonnière s’accompagne d’une vigilance accrue
afin que les vacances des uns et le quotidien des
autres puissent cohabiter de la meilleure des
manières, c’est-à-dire sereinement.
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Pour cela, la sécurité devient le maître mot des trois
mois d’été, et tous les moyens sont ainsi conjugués
par la Ville afin de garantir un environnement
apaisé, pour les personnes comme pour les biens.
Concrètement, la police Municipale, déjà fort bien
dotée le reste de l’année, monte encore d’un cran
et se renforce de deux agents pour atteindre
un effectif de 13 policiers municipaux dédiés
au terrain au sein d’une équipe de plus de vingt
personnes. Les horaires d’intervention s’étendent
également à la plage nocturne afin de coller à la
réalité de l’activité touristique, notamment en bord
de mer ; c’est pourquoi la Police Municipale est
ainsi mobilisée de 7h à 5h du matin en continu
entre le 1er juillet et la mi-septembre.

Oui chef !
En plus de cette force de sécurité en proximité,
Vias peut compter sur le renfort conséquent de
militaires de la gendarmerie dès le mois de juillet
puisque pas moins de 22 gendarmes mobiles et
une patrouille équestre vont sillonner la station
au plus fort de la saison.
De quoi refréner les ardeurs de la petite
délinquance et de quoi régler les conflits d’usage
liés à la forte concentration de population.

Depuis avril dernier, Christophe
Vidori est devenu le nouveau
visage de la sécurité à Vias en
endossant les fonctions de chef
de la Police Municipale.
Ardéchois d’origine, son parcours
l’a amené tour à tour en HauteSavoie de 2002 à 2008 puis à
Montpellier, après l’obtention
de son concours de la fonction
publique territoriale.
C’est là qu’il va réellement
faire ses armes et acquérir une
expérience enrichissante dans
une ville de plus de 300.000
habitants et des enjeux urbains
complexes, notamment dans son
secteur, le Nord de Montpellier.

Enfin, comme la sécurité s’envisage également
dans l’eau, les postes de secours sont d’ores et
déjà tous en fonction et couvrent les 6 zones de
baignade surveillée jusqu’au 1er septembre. Les
bains de mer n’en deviennent que plus agréables
sous l’œil des sapeurs-pompiers et des maîtresnageurs sauveteurs ! Seuls les coups de soleil cet
été ne seront pas sous surveillance, alors faites
attention…

Fort de ses quinze dernières
années passées sur le terrain, il
vient relever le challenge viassois
avec beaucoup de conviction
et une motivation sans faille. A
la tête d’une équipe de près de
20 personnes, Christophe Vidori
entend bien imposer son style,
tout en dialogue et prévention,
et une présence accrue de la
Police Municipale en ville. Car,
rappelons-le, la Police Municipale
demeure avant tout une police
de proximité.
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AGENDA ESTIVAL

Qu’est-ce que tu fais pour les vacances ?

A Vias, l’été 2022 sera marqué du sceau de
la renaissance après deux étés en partie
gâchés par la pandémie de Covid-19. L’heure
a donc sonné du retour en fanfare des
festivités de manière générale avec son lot
d’animations, de concerts, de salons, de
traditions, de cinéma, de marchés de plein
air, d’initiations…
Bien évidemment la station balnéaire tiendra
le haut du pavé avec une programmation
populaire et éclectique autour du
promontoire et de la plage. Mais côté bourg,
le cœur de ville montrera qu’il bat lui aussi
au rythme de la fête avec de nombreuses
propositions alléchantes.
Impossible de faire votre choix, alors cochez
toutes les dates sur votre agenda !
En plus tout est gratuit.

Stella Maris & Sant Joan de la Mar
Sam. 9 & Dim. 10 juillet
Sam. 9 juillet
20h30 - Plage de Farinette
Repas - Réservation auprès du Comité des Fêtes :
06 85 25 23 00
22h30 - Plage de Farinette
Spectacle son et lumière
« La légende de la Stella Maris »
Dim. 10 juillet
11h - Messe en l’Église St Jean-Baptiste

Fête Nationale
Mer. 13 & Jeu. 14 juillet
Mer. 13 juillet
21h30 : Remise des flambeaux en Mairie
22h30 : Tour de ville en musique
23h00 : Feu d’artifice à l’école Jean Moulin
23h15 : Orchestre André SALVADOR sur la place du
14 juillet
Jeu. 14 juillet
10h30 : Cérémonie Fête Nationale - Départ Hôtel
de Ville
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Zumba Night
Mer. 20 juillet et 10 août
21h - Promontoire Front de Mer
Entrez dans la danse et brûlez vos calories
sur des rythmes latinos endiablés au cours
des deux Zumba® Night animées par le
dynamique Freddo Salvado (Zin TM) en Front
de Mer de Vias Plage.

Ciné’Ma Plage
18 juillet, 1er, 8 et 16 août
Films : Adieu les Cons, Pil,
Un tour chez ma fille, Calamity
22h : Plage de Farinette - Face au Poste de
Secours

Ven. 22, Sam. 23 & Dim. 24 Juillet
Festival Vias en Jazz
Ven. 22 juillet
20h00 - Place du 14 juillet Volt'Face Expérience
21h30 - Place du 11 novembre Michel Jonasz
23h00 - Place du 14 juillet Volt'Face Expérience
Sam. 23 juillet
20h00 - Place du 14 juillet Bop's Moon
21h30 - Place du 11 novembre The Crooners
23h00 - Place du 14 juillet Bop's Moon
Dim. 24 juillet
20h00 - Place du 14 juillet Man'Hootch
21h30 - Place du 11 novembre Christian Morin
23h00 - Place du 14 juillet Coverage
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Mar. 2 et Mer. 3 août
Tournée événementielle
« Fabriqué en Occitanie, priorité
au local »
9h à 20h30 – Vias Plage

Mar. 26 & Mer. 27 juillet
Village des Jeux

Ce projet a pour objectif de promouvoir le
" Consommer local ", en mettant en avant les
produits fabriqués exclusivement en Occitanie

17h à minuit - Front de mer

Jeu. 4 août
Joutes Nocturnes

Challenge Maurice Navarette

Sam. 30 & Dim. 31 juillet
Vins & Méditerranée
10h à 19h - Front de Mer
Vignerons et viticulteurs locaux proposeront
leurs vins issus du terroir, face à la mer, sur le
promontoire et la promenade

#LVM 20

21h - Pont du jonquié, à la halte nautique, face
au camping l’Air Marin
Les jouteurs juchés sur leurs tintaines (plate-forme)
propulsés par leurs barques rouges ou bleues,
s'affrontent en combat singulier avec leurs lances,
protégés du pavois (bouclier). Le but, envoyer
l'adversaire tout de blanc vêtu dans l'eau du canal.
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CULTURE
LANCEMENT DE LA SAISON THÉÂTRALE
2022-2023
L’Ardaillon va lever le
rideau le 9 septembre
prochain à 18h sur
la prochaine saison
théâtrale.
Venez nombreux pour
découvrir l’ensemble
de la programmation
et déjà cocher des
dates dans votre
agenda culturel !

EXPOSITIONS À LA GALERIE D’ART
ANDRÉ MALRAUX
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Association l’atelier Viassois
Du 1er au 14 juillet

Roselyne SCHOWING
Du 26 août au 8 septembre

Jacques AMAGAT
Du 15 au 28 juillet

Daniele LEFRESNE B&M ART
Du 9 au 22 septembre

Hayat RIBAULT
Du 29 juillet au 11 août

Marie-Claude MORLOT
Du 30 septembre au 13 octobre

Véronique CELLERIN
Du 12 au 25 août

Christine GERMANT
Du 14 au 24 octobre

SPORT
À LA PLAGE !
Comme tous les étés, Vias-Plage devient un vaste terrain de
jeux ouvert à tous, sur lequel le Service des Sports de la ville
propose un panel d’activités gratuites destinées aux touristes
comme aux résidents. C’est le terrain de Beach-Soccer situé sur
la plage de Farinette, les pieds dans l’eau, qui sert d’écrin au
dispositif. Au programme, du longe côte, du beach volley, de la
zumba, du beach rugby, de la gym douce, du beach tennis, du
beach soccer… Tous les jours du 4 juillet au 26 août.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
Gym
Douce

9H30
10H30
16H30
18H30

Vendredi

Longe
Côte

Longe
Côte

Beach

Beach

Volley/tennis/foot Volley/tennis/foot

Zumba

19H00

Longe
Côte
Beach

Beach

Volley/tennis/foot

Volley/tennis/foot

Tournoi

Tournoi

Longe
Côte
Beach

Volley/tennis/foot

Beach Rugby Beach Tennis

Beach
Volley

TOURNOI DE RAQBALL
Le Raqball est un
nouveau sport collectif
qui
combine
des
raquettes et des cibles.
Les vendredis 15 et 29
juillet de 17h à 19h.

LOU BEACH GAMES
Murs des champions,
parcours du
combattant, tapis
de glisse et autres
activités déjantées
vous attendent…
Vendredi 12 août de
14h à 18h

UNE RENTRÉE
SPORTIVE
Pour satisfaire les bonnes
résolutions de septembre, deux
solutions complémentaires
s’offrent à vous : se rendre
au forum des associations le
dimanche 4 septembre et aller
à la rencontre des nombreux
clubs sportifs locaux ou bien
prendre sa carte « pass »
qui permet d’accéder à de
nombreuses activités pour un
prix modique en bénéficiant des
infrastructures communales et
de l’encadrement professionnels
des animateurs municipaux.
« Pass senior » ou « pass
jeunes », à chaque âge son
envie de se dépenser sans trop
dépenser !
Les inscriptions pour la
Carte pass se font à la Halle
des Sports Jean Raynaud à
partir du 16 août de 9h à 12h
et de 14h à 17h, du lundi au
vendredi.
Renseignements :
04 67 00 54 97 ou
servicedessports@ville-vias.fr
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SCOLARITÉ, ENFANCE, JEUNESSE

LE MODE D’EMPLOI DE VOTRE RENTRÉE

En septembre, les écoles de Vias vont connaître une nouvelle rentrée et
dans leur sillage toutes les structures enfance et jeunesse qui accueillent les
petits Viassois. Comment s’y retrouver dans toutes les démarches quand on
est parents et ne rien oublier. Vous avez demandé un pense-bête ?

MODE D’EMPLOI
DU SUPER
PARENT

1 | D’ABORD, ON S’INSCRIT À L’ÉCOLE
Il suffit de solliciter un rendez-vous auprès du service des affaires scolaires
situé à l’école Geneviève de Gaulle-Anthonioz au 04 67 09 25 41 ou par mail
coordination-enfance@ville-vias.fr
Les pièces à fournir sont les suivantes :
- Livret de famille (avec le nom de tous les enfants)
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Le carnet de santé ou attestation de vaccination à jour
- En cas de divorce, une copie du jugement avec mention de l’autorité
parentale
- Le certificat de radiation de l’ancienne école
La fiche d’inscription est téléchargeable sur le site de la Ville dans l’onglet
Education jeunesse/inscriptions scolaires
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Cette année la rentrée 2022/2023 se déroulera le jeudi 1er septembre (les
modalités seront affichées sur les panneaux des écoles).

2 | ÉVENTUELLEMENT, ON PENSE À LA
CANTINE ET AU PÉRISCOLAIRE
Pour inscrire son enfant à la restauration scolaire
et aux accueils de loisirs périscolaires (ALP) du
1er trimestre scolaire (du 1/09 au 16/12) il faut s’y
prendre entre le 1er et le 31 juillet. L’inscription
se réalise directement sur le portail famille onglet
alp/temps méridien. Pendant les ALP, les enfants
participent à des animations ludiques, sportives
ou manuelles et réalisent des projets.
Pour toute information, plusieurs contacts
selon votre demande :
- secretariat.ej@ville-vias;fr ou 04 67 21 21 35
- periscolaire@ville-vias.fr ou 04 67 21 21 40
- cantine@ville-vias.fr ou 04 67 09 25 40
3 | ET PUIS, IL Y A LES MERCREDIS
AUSSI
Pour inscrire son enfant à l’Accueil
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
chaque mercredi de l’année scolaire
2022/2023, et durant les vacances
d’octobre, il faut s’y prendre entre le
1er et le 31 juillet directement sur le
portail famille.
Pour toute question :
alsh@ville-vias.fr ou 04 67 21 50 15

4 | ET POUR LES ADOS ?
Pour les 11-17 ans, l’Espace Jeunes propose des activités
les mercredis de 14h à 18h30 ainsi que les après-midis
après les cours (16h à 18h30) sous forme d’ateliers. Pendant
les vacances scolaires, des activités sont également
programmées avec l’aide du service des sports.
Pour l’année 2022/2023, il suffit de s’inscrire dès le 16 août
auprès du service des sports à la halle Jean Raynaud de 9h
à 12h et de 14h à 17h.
Pour toute question :
servicedessports@ville-vias.fr ou 04 67 00 54 97.

BACHELIERS 2022
Vous avez obtenu votre baccalauréat ?
Félicitations !
Une cérémonie sera organisée en votre
honneur.
Inscrivez-vous auprès du Secrétariat du
Maire avant le 1er septembre 2022.
Un courrier nominatif vous sera adressé
pour vous informer de la date et de l’heure
de cette cérémonie.
CONTACT / INSCRIPTIONS
Secrétariat du Maire
: 04 67 21 87 77 ou 04 67 21 92 92
: secretariat.maire@ville-vias.fr

25 #LVM

ASSOCIATIONS
FORUM DES
ASSOCIATIONS
Rendez-vous incontournable pour la cinquantaine
d’associations Viassoises et clubs sportifs, le
Forum des associations se déroulera dimanche 4
septembre 2022 de 9h à 12h sur la Place du 11
novembre et dans la Rue du Général Leclerc.
En cas de mauvais temps, une option de repli est
envisagée au sein du Gymnase Victor Bernado.
CONTACT
Service des Sports
Halle des Sports Jean Raynaud
: 04 67 00 54 97 – 06 37 13 16 22
: servicedessports@ville-vias.fr

BRADERIE DES COMMERÇANTS
DE VIAS PLAGE
L’événement se tiendra les samedi 3 et dimanche
4 septembre 2022 sur l’Avenue de la Méditerranée,
pour le plus grand plaisir des locaux et vacanciers
en quête de bonnes affaires.
A cette occasion, les boutiques de la station
balnéaire proposeront des prix attractifs.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les adeptes
du shopping sans trop dépenser !
CONTACT
Présidente : Virginie MARTINEZ
: 06 81 13 85 85
: virginiemartinez733@gmail.com
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QU’ES AQUÒ ?
LOU POULI DE LA FABO
Si vous fréquentez le carnaval de Vias, vous ne pouvez pas être passé
à côté de son animal fétiche, son totem, le fameux poulain qui anime la
place du 14 juillet de sa danse rituelle, orchestrée comme un ballet par
son dresseur et ceux qui habitent sa carcasse. Le Poulain de Vias c’est
donc une institution sans aucun doute mais savez-vous pour autant d’où
vient cette représentation chevaline et pourquoi ici ? Explications…
Selon la pensée communément
admise, le Poulain de Vias devait
forcément avoir un rapport très
proche avec le cheval de Pézenas ;
proximité géographique, origine
commune, la messe était dite.
Mais il y a quelques années, une
association de langue occitane
a redécouvert des éléments
permettant
d’apporter
une
nouvelle version à cette légende.
En effet, la lecture d’un couplet
d’un chant occitan propose
l’histoire suivante. Alors que Vias
était en proie à la maladie après
des famines et des guerres,
seules subsistaient dans le
village deux bêtes : un bœuf et
un poulain. Tous deux étaient
nourris par le vicaire qui se
refusait à les sacrifier malgré la
faim qui tenaillait les habitants.
Mais un soir, les jeunes du village

pénétrèrent dans l’étable et
tentèrent de s’emparer des bêtes
; le poulain réussit à s’enfuir et
seul le bœuf fut sacrifié, puis
mangé par les villageois. En
souvenir, une corne enveloppée
dans un drap fut remise au
vicaire en souvenir de l’animal.
Quelques temps plus tard, la
jeune Jeannette, partie à la
cueillette dans la campagne,
tomba sur le poulain déserteur.
Après l’avoir poursuivi et rattrapé,
elle se rendit compte qu’il l’avait
emmenée dans un champ de
fèves, heureuse découverte. De
retour au village avec le poulain,
elle fit part de sa découverte
au reste du village, permettant
ainsi de mettre un terme à la
disette. Carnaval approchant, les
Viassois préparèrent un ragout
de fèves qui rendit la fête encore

plus superbe qu’à l’accoutumée.
Le poulain, sauvé, vécut encore
de nombreuses années dans le
village.
A sa mort, pour se souvenir de
lui, les villageois construisirent
un poulain en bois recouvert
de toile avec un « maïsse » qui
claque.
C’est ainsi que depuis ce temps,
chaque année au moment du
carnaval, on continue d’honorer
la figure du poulain. Un poulain
dont le nom en occitan est
d’ailleurs associé à la fève « Lou
Pouli de la fabo ».
Aujourd’hui, une association
perpétue
la
tradition
en
fabriquant et animant une
carcasse de poulain pour le
plaisir de tous les Viassois.
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SOCIAL
SALON DES SENIORS
Grande 1ère pour le 3ème âge…
A Vias, on considère que les personnes de plus de 60 ans
représentent plus d’un tiers de la population, attirés par la
qualité de vie et le dynamisme de la commune.
Pour les accompagner dans leurs différents besoins et permettre
le maintien à domicile le plus longtemps possible, le Centre
Communal d’Action Sociale propose tout un panel d’actions
allant des ateliers numériques à la recherche de logement. Le
CCAS joue ainsi un véritable rôle de prescripteur pour les aides
et les dispositifs dont peuvent bénéficier les personnes âgées.
Mais de trop nombreux seniors n’ont pas toujours connaissance
de la multiplicité des acteurs qui œuvrent dans le secteur du
3ème âge. C’est pourquoi, la Ville de Vias et le CCAS ont décidé
d’organiser, le vendredi 16 septembre prochain, le 1er salon
des seniors au Théâtre de l’Ardaillon.
Ce premier évènement du genre dans la commune réunira de
nombreux professionnels, une soixantaine sont attendus, autour
de 9 thématiques dont le patrimoine, le bien-être, la santé ou la
sécurité notamment.
Si vous êtes un intervenant dans le secteur du 3ème âge et que
vous souhaitez participer à ce salon, vous pouvez contacter
avec le CCAS de Vias par mail ccas@ville-vias.fr
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Pour les visiteurs, il faudra
attendre le vendredi 16 septembre
2022 de 9h à 17h. Entrée gratuite.

EMMA
A TESTÉ
POUR
VOUS
Emma, notre testeuse experte, vous
proposera à chaque numéro son avis sur
un commerce Viassois à (re)découvrir.
Pour ce numéro, rendez-vous avec
« Cépage Libre ».

Je suis une amoureuse des vignes et de vin :
les cépages, les assemblages, la vinification...
Depuis que j’ai déménagé dans l’Hérault, je
sillone les caves viticoles pour savourer un bon
verre de vin.
À Vias, Carl Coignard, négociant en vin, tient le
Cépage Libre depuis près de 3 ans. Spécialisé
dans la vente au détail, Cépage Libre vend
avant tout une philosophie à laquelle j’adhère
totalement : le respect de la nature. En
effet, les vins proposés par l’enseigne sont
biodynamiques et nature, le tout sans sulfites.
Cépage Libre a récemment déménagé dans
un lieu qui respire l’authenticité : une ancienne
cave à vin. À deux pas de la Place du 14 juillet,
cette cave servait autrefois à vinifier le vin du
domaine de la République (les plus anciens
connaîtront !). Un lieu parfait pour découvrir
les différents nectars proposés par Carl.

CÉPAGE LIBRE
3 rue du Général LECLERC - Vias

Tous les mercredis et samedis midi,
l’établissement propose des repas avec
tarterie et salades « fait maison », ou huîtres
du marché.
Tirant profit du fort attrait touristique de
la commune, Carl développe une véritable
expérience de dégustation et d’initation à la
culture viticole pour les touristes et les locaux.
Il propose même une formule en immersion
qui comprend l’hébergement en AirBnB, au
premier étage de l’établissement.
Si comme moi et Carl, vous attachez une forte
importance à vos convictions personnelles,
celles de respecter la nature, et de déguster du
vin Bio, n’hésitez pas, Cépage Libre est là !
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MAMBA VIAS,
CRÉATION
MADE IN ICI
Céline Moulier est maman d’un
garçon, un ado de 12 ans, jusque là
rien d’extraordinaire. Mais Céline a
subi un accident vasculaire cérébral
à l’automne dernier, et ça c’est une
toute autre histoire, de celle qui
vous questionne et vous remette
face à vos choix. A la suite de cet
accident de la vie, elle a donc décidé
de se lancer professionnellement
dans la création manuelle, qu’elle a
parallèlement toujours pratiquée.
De cette passion est donc née une
véritable activité. Pour décrire le
travail de Céline, on peut dire qu’elle
s’inspire de la nature et pratique
la récupération. Concrètement,
beaucoup de ses créations se
composent de bois flotté ou de
coquillages, ramassés tout près d’ici
sur les plages de Vias. Ces éléments
naturels servent à réaliser par la
suite des tableaux où le végétal
se mêle à des éléments lumineux
comme des guirlandes par exemple.
Céline réalise également des miroirs,
des bougeoirs, des porte-stylos,
des suspensions, des attrape-rêves,
tout un univers estampillé « Vias ».

CONTACT
Céline MOULIER
07 69 60 73 16
FB : Mamba Vias

#LVM 30

Ces créations s’adaptent à toutes
les bourses et commencent dès 3,50
euros. Vous pouvez les retrouver sur
le marché nocturne du mardi soir à
Vias et dans sa boutique en ligne.

L’ATELIER
BARBER, UN
SALON AU POIL
C’est une histoire de reconversion
dont il s’agit. En effet, Chokri Bouzar
était l’heureux propriétaire de la
Cumpa Pizza, il n’y a encore pas si
longtemps. Et puis la crise sanitaire
est passée par là, ce qui a chamboulé
bon nombre de certitudes et a
poussé Chokri à envisager un nouvel
avenir professionnel. Rationnel dans
son approche, c’est après une étude
de marché relative aux commerces
viassois que l’évidence d’un salon de
coiffure lui est apparue.
A partir de ce moment, tout
s’est mis en place, à commencer
par l’embauche d’un coiffeur
professionnel en la personne
d’Hakim, dans le métier depuis 12
ans. Le concept également qui s’est
affiné et propose désormais un
salon totalement dédié à l’homme
avec coupe de cheveux, barbier et
soins du visage.
Les enfants peuvent également
venir profiter d’une coupe à défaut
du barbier, et peut-être tester le
dégradé hollandais ou dégradé bas
qui sont les spécialités du salon.
Côté ambiance, l’Atelier Barber
propose un univers où le bois
occupe une place prépondérante,
ce qui donne à l’ensemble un côté
vintage réhaussé par une touche de
modernité, dans la pure tradition
des salons de barbier.
Vous pouvez prendre rendez-vous
ou venir à l’improviste au gré de vos
envies.

CONTACT
L’Atelier Barber
16 rue de la République
07 64 81 84 38
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État Civil
_Naissances

_Mariages

Le 09/12/2021 - DEVAUX Elisa, née à Grenoble

Le 30/04/2022
Philippe LEMAY et Nadine DUPONT

Le 20/02/2022 - EL-MOUTAOIAKIL Tesnim, né à Béziers
Le 11/03/2022 - BOUSSEMAERE Lila, née à Béziers
Le 24/03/2022 - LAMBAY Madie, née à Béziers
Le 30/03/2022 - LOUBAT Julio, né à Béziers
Le 14/04/2022 - HAMDACH lsaac, né à Montpellier
Le 18/04/2022 - FERNANDEZ Ethan, né à Béziers
Le 02/05/2022 - BEC Andréa, née à Béziers
Le 07/05/2022 - BOURDIN Keensley, né à Béziers
Le 06/05/2022 - LEFFRAY MIKAILETZ Joy, née à Sète
Le 23/05/2022 - ORDONEZ GIRON Nancy, née à Montpellier

Le 20/05/2022
Gilbert LIEHN et Cindy RICKLING
Le 21/05/2022
Vanessa PRAZERES et Vincent THÉAU
Le 28/05/2022
Jessie SERIN et Florian TOST
Le 04/06/2022
Maria PERES DE BRITO et Joël MARTIN

_Décès
Le 29/03/2022, Yvette CASTANIER, épouse MAFFRE, à l’âge de 94 ans
Le 02/04/2022, Stanislawa SKOWRON, veuve RUNEL, à l’âge de 96 ans
Le 06/04/2022, Marian LACHE, à l’âge de 70 ans
Le 11/04/2022, Josephine TITONE, veuve MIKALEF, à l’âge de 98 ans
Le 17/04/2022, Dolorés ALIO, à l’âge de 87 ans
Le 27/04/2022, Ange TOMAS, à l’âge de 83 ans
Le 03/05/2022, Jean Paul CONTI, à l’âge de 79 ans
Le 14/05/2022, Jean-Pierre ESTEBAN, à l’âge de 72 ans
Le 02/06/2022, Driss HAMMOUCH, à l’âge de 47 ans
Le 11/06/2022, Marthe ESPINASSE, veuve COULY, à l’âge de 94 ans
Le 19/04/2022, Pierre DEMEULEMESTER, à l’âge de 82 ans
Le 20/04/2022, Marcelle LEMAIRE, veuve DELFORGE, à l’âge de 94 ans
Le 20/04/2022, Paulette DEDIEU, épouse SEGURA, à l’âge de 83 ans
Le 22/04/2022, Hilde SIMON, veuve DORDÉ, à l’âge de 95 ans
Le 26/04/2022, Jacky FONTAINE, à l’âge de 49 ans
Le 05/05/2022, Maurice MARTIN, à l’âge de 78 ans
Le 12/05/2022, Louis GENIN, à l’âge de 81 ans
Le 22/05/2022, Huguette DAUDIN-DUPONT, veuve LASNON, à l’âge de 88 ans
Le 24/05/2022, René LAVOINE, à l’âge de 91 ans
Le 31/05/2022, Jean-Marc SANCHEZ, à l’âge de 60 ans
Le 01/06/2022, Christian LE MAGUER, à l’âge de 62 ans
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La recette : la Paëlla Viassoise

HOROSCOPE
BÉLIER

Vous avez envie de bien faire
et ça se voit. Poursuivez vos
efforts.

TAUREAU

Vous avez envie de rendre
service. Vous allez faire plaisir à
vos proches.

GÉMEAUX

Votre bonne humeur est
communicative. C’est agréable
de passer du temps avec vous.

Pour 4 personnes
Préparation : 45min
Cuisson : 50min

CANCER

Votre coeur bat la chamade en
ce moment ! C’est peut-être le
début d’une belle histoire.

Ingrédients :
8 Langoustines
350 Grammes d’encornets
450 Grammes de moules
4 Cuisses de poulet
1 Chorizo
1 Poivron rouge
1 Poivron vert

2 Tomates
3 Gousse d’ail
300 grammes de riz rond
1 litre d’eau chaude
4 cuillères a soupe d’huile d’olive
2 pincées de safran
Sel, poivre

1 : Préparer les aliments avant cuisson :
Couper les cuisses de poulet en 2 morceaux. Réserver.
Faire cuire les encornets dans l'eau bouillante 6 minutes environ, piquer
pour vérifier la cuisson. Réserver.
2 : Faire cuire les langoustines 5 minutes dans l'eau bouillante. Réserver.
3 : Dans une cocotte, faire ouvrir les moules à feu vif 5-6 minutes.
Réserver les moules dans leur jus.
Couper les encornets en rondelles. Réserver
Couper les tomates, les vider et les couper en morceaux (moyen). Réserver.
Couper les poivrons comme les tomates (enlever les pépins). Réserver.
Couper le chorizo en rondelles. Réserver.
Couper l'ail finement. Réserver.
4 : Préparer sel, poivre, huile d'olive, safran.
Dans une poêle à paella verser l'huile d'olive. Quand l'huile frémit, y
mettre les morceaux de poulet et les faire bien dorer de tous les côtés.
5 : Une fois bien dorés, ajouter les encornets, le chorizo, l'ail, les
poivrons et les tomates. Ajouter le litre d'eau chaude.
Filtrer le jus des moules et ajouter au plat 2 à 3 verres de ce jus (selon
vos goûts). Saler, poivrer.
6 : Laisser cuire 15 minutes à feu moyen.
Ensuite ajouter le riz, le safran, les moules, les langoustines.
Cuire encore 20-25 minutes.
Laisser reposer 5 minutes ou servir chaud.

LION

L’avenir s’annonce radieux pour
vous. Vous pouvez dormir sur
vos deux oreilles.

VIERGE

Vous vous affirmez de jour en
jour. Vous agissez comme bon
vous semble.

BALANCE

Des changements vont
pimenter votre vie. Soyez prêts !

SCORPION

Vous savez vous rendre
indispensable au travail. On ne
prend plus de décisions sans vous.

SAGITTAIRE

C’est le moment de faire des
projets. Vous avez des idées
plein la tête.

CAPRICORNE

Vos efforrts payent enfin. On vous
récompense et cela vous touche.

VERSEAU

Suivez votre intuition, elle
pourrait vous mener très loin.

POISSONS

Vous surfez sur la vague de la
réussite. Rien ni personne ne
peut vous arrêter !
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Tribunes politiques
UNION VIASSOISE

VIAS PLURIEL

VIAS NATURELLEMENT

L’équipe de la majorité continue
d’œuvrer sans relâche pour le
bien-être de ses habitants, de ses
commerçants, de ses associations,
de ses jeunes, de ses seniors, avec le
même enthousiasme et le même sens
des responsabilités depuis 8 ans. Et
même s’il n’est nul besoin de prouver
la véracité d’une action plébiscitée
par le plus grand nombre des Viassois,
il est tout de même bon de rappeler
quelques faits. Notre action s’évertue
sans cesse à améliorer le quotidien de
la population permanente et à favoriser
l’activité économique au sens large ; ce
sont là deux axes qui trouvent un écho
dans l’action des services publics de la
commune et dans les projets déployés
tout à long de l’année.

La guerre en Ukraine se poursuit mais
elle fait presque partie du paysage, et
l’indifférence gagne, hélas !
Emmanuel Macron entame un second
mandat présidentiel avec ce propos :
« …Ce peuple nouveau, différent d'il y a 5
ans, a confié à un Président nouveau un
mandat nouveau…». La promesse d’une
France plus écologique, plus sociale,
d’une refondation de l’école, de la santé
… ? Nous n’y croyons plus.
Une nouvelle assemblée législative où
la couleur dominante reste celle de la
majorité présidentielle : les espoirs d’une
réelle évolution sociétale s’éloignent.
Et à VIAS ?
A l’heure de cette lecture, la saison
estivale sera bien entamée, avec son lot
de festivités ; une fois encore, la majeure
partie sur Vias Plage. Les touristes
sont attendus et pourront se divertir :
pourquoi pas ? Mais pourquoi ne pas
les faire venir plus souvent vers le village
ce qui profiterait aux commerçants qui
toute l’année tiennent leurs commerces
à bout de bras ? Pourquoi ne pas
proposer plus d’animations intramuros
pour ceux qui toute l’année vivent dans
notre commune ?
Bien sûr, on nous abreuvera sur le
réseau FaceBook de la ville de photos
à la gloire du dynamisme de la station
balnéaire. Bien sûr, on ne tarira pas
de louanges sur les animations du
#loveviasmediterranée.
Mais nous montrera-t-on aussi les
trottoirs envahis de voitures ? Et
l’avenue du Clôt sur laquelle les
voitures stationnent sur la chaussée
compromettant la sécurité des piétons
et l’accès des véhicules de secours ?
Des touristes certes attendus mais une
saison impréparée puisque les mêmes
difficultés que celles de la saison 2021
se profilent.
Et on ne parlera pas dans ce magazine
de l’échec de la délégation de service
public sur les parkings de bord de mer
pas plus que de l’abandon d’un terrain
réservé à l’action publique et livré à un
prometteur.
A Vias, les choses ne changent pas non
plus : l’action au service du public est
cédée au privé.
La majorité municipale se targue de
choix « éclairés » : VIAS PLURIEL
continuera à les dénoncer.

L’été est bien arrivé !

Dotée d’un budget d’investissement
ambitieux, Vias s’attèle à redéfinir
l’espace public pour améliorer le
cadre de vie, favorisant ainsi le vivreensemble, et rendre toujours plus
attractive la commune. La dernière
phase des travaux de l’Avenue de
la Méditerranée, qui débutera en
septembre prochain, viendra conclure
un cycle entamé lors du premier mandat
et qui redéfinit l’accès à Vias-Plage, en
accompagnant la station d’une montée
en gamme salvatrice. Parallèlement, le
bourg continue sa mue en combinant
l’accueil de nouvelles populations via
l’intégration de projets immobiliers
innovants et la modernisation des
infrastructures publiques comme ce
sera le cas avec la nouvelle cantine en
entrée de ville.
Afin de penser la ville sur le long terme,
et après la modification du PLU limitant
la constructibilité et la hauteur des
futurs bâtiments en zone pavillonnaire,
les élus de la majorité viennent, de
surcroit, d’approuver le principe d’une
révision du PLU qui offrira un cadre
encore plus vertueux au développement
futur de la commune, dans l’intérêt de
tous. Place désormais à la saison phare
de la station.
Passez un bel été !
Le Maire et la Majorité Municipale

Elisabeth CERNEAU & Yvon MARTIN
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La canicule aussi, des records de chaleur
sont battus un peu partout en France
et pourtant, à Vias, la saison des grues
perdure. Chaque jour un peu plus, le
béton prend la place de nos arbres.
Comme chacun peut le constater la
transformation du village s’intensifie à
mesure que le temps passe.
« Vias Naturellement l’avait annoncé
lors de notre campagne électorale aux
municipales, la bétonisation est en
cours. MAIS, quelle n’a pas été notre
« surprise », lors du dernier conseil
municipal,
d’entendre
l’argument
avancé par la majorité : « l’ambition
de la municipalité est de poursuivre
sa production de logements locatifs
sociaux ».
Cela en totale contradiction avec la
justification qui nous a été donnée
sur l’augmentation décidée des taxes
foncières par cette même majorité :
« PUISQUE les Viassois ne veulent pas
de logements sociaux.. ».
OPACITE. Tout comme l’échec de l’appel
à candidatures de délégation de service
public pour les parkings des Pêcheurs et
des Trois Plages. Aucune entreprise ne
s’est intéressée à ces projets. De ce fait,
la commune devra financer elle-même
leurs aménagements. Une charge de
plus pour les Viassois dans cette période
de forte inflation.
Au moment où nous écrivons, les résultats
du second tour des élections législatives
ne sont pas connus. Nous espérons que
vous serez nombreux à faire entendre
vos voix, car la Démocratie Participative
est pour nous une valeur essentielle.
Nous vous souhaitons à toutes et tous
de passer un bel été.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
D’UN LOGEMENT NEUF
EN LOCATION-ACCESSION

À VIAS
Les ombrines II

Avenue d’Agde

MAISONS ou
APPARTEMENTS
à partir de

127 000 €

09 70 80 85 85
(coût d’un appel local)

zelidom.fr
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Vente et location de Matériel Médical
LIVRAISON GRATUITE !
HORAIRES
Du lundi au vendredi :
9h – 12h30 / 14h – 18h30
MAINTIEN À DOMICILE | INCONTINENCE | FAUTEUILS ROULANTS, ...
1, rue Pierre Lattes – Route de Rochelongue
34300 AGDE – HÉRAULT
Tél. : 04 67 77 39 22 - contact@dcm34.com

04 67 21 70 25
57 Boulevard de la Liberté
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