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IMpRIMé En France

●●● Les 

Rendez-vous
avril //////////////////////

● Le 27 : Concert de l'Orchestre 
Symphonique OSADOC
● Le 29 : Carnaval

Mai   ///////////////////////
● Le 5 : Bal à l’occasion des 20 ans 
de l’assocation Les Eaux Blanches 
● Le 8 : Foire des commerçants 
organisée par l'ACALF à l'occasion 
de ses 20 ans et commémoration
● Du 10 au 13 : 17ème Festival 
international de Tango argentin 
● Le 19 : nuit de la Danse au 
profit de la recherche contre le 
cancer par l'Atelier Danses et 
DansePassion34
● Le 26 : Anniversaire de 
l’Association portugaise Folklorique 
de l’Hérault
● Le 27 : Fête de Saint Baudile 
avec l'association Les Amis de 
Saint Baudile

Juin  ///////////////////////
● Les 2 et 3 juin : Salon de la culture 
japonaise Japan Sun 
● Les 2 et 3 juin : Promenade 
gourmande aux Domaines de 
Mujolan et Mirabeau 
● Les 2 et 3 juin : Tournoi de football 
benjamins par l'ASFabrègues
● Le 9 : Festival d’Echo
● Le 10 : Gala de Sevilla Danse 
● Le 16 : Spectacle de l’Internote 
● Le 17 : Gala de l’Atelier Danses 
● Le 21 : Fête de la musique
● Le 22 : Spectacle de l’Ecole de 
Musique de Fabrègues 
● Le 23 : Fête de fin d’année de 
l’école Saint Jacques
● Le 23 : Fête à l’occasion des 20 
ans du Club de Badminton
● Le 24 : Feu de la Saint Jean
● Le 24 : Vide-greniers par le 
Basket Club Fabrègues 
● Le 29 : Festival Montpellier Danse 



éditorial

Jacques Martinier
Maire de Fabrègues
Conseiller départemental

Chères fabréguoises, 
Chers fabréguois, 

« le solde cumulé de l’investissement et 
du fonctionnement 2017 nous autorise 
donc à être plus sereins pour 2018, sans 
augmentation des taux d’imposition et 
sans nouvel emprunt.  »

réfection de la façade du club house et la peinture des 
tribunes du stade Joseph Jeanton ainsi que de nouveaux 
modules pour le Skatepark ont également été engagés 
avec le budget 2018. 
parmi nos investissements, nous prévoyons l'attribution 
d'une subvention au pôle d'excellence agroécologique 
et sociale du domaine de Mirabeau, dans le cadre 
d'un budget annexe créé pour le projet. Rappelons 
que le projet est estimé à 3,2 millions d'euros et qu'une 
convention a déjà été signée avec l'état pour  l'attribution 
une subvention de 1,2 million d'euros. Montpellier 
Méditerranée Métropole votera en mai sa participation 
financière au projet, pour un montant de 350 000 euros.  
nous sommes actuellement en attente des décisions 
concernant le Département de l'Hérault et la Région 
Occitanie. Sans ces aides des collectivités et donc avec 
nos seules finances, le projet ne pourrait pas être engagé 
tel qu'il a été présenté. nous remercions ces collectivités 
partenaires sur lesquelles nous comptons. 
nous sommes très attachés à la vie associative, à notre 
vie locale et au lien social ancrés à Fabrègues. Alors 
que les autres collectivités sont contraintes de baisser 
les subventions aux associations, nous faisons le choix, 
en 2018, de reconduire les subventions aux associations 
fabréguoises pour soutenir l’investissement de leurs 
membres et maintenir le dynamisme de notre vie locale. 
nous entrons alors dans une période où l'activité culturelle, 
associative et sportive s'intensifie, où les festivités de 
printemps et d’été s’organisent. En commençant par 
le Carnaval que nous accueillerons, à Fabrègues, le 29 
avril prochain. J’en profite pour remercier, une nouvelle 
fois, tous les bénévoles qui participent à l’élaboration 
des chars et qui s'investissent dans l'organisation de nos 
évènements municipaux. 
Suivront ensuite les 20 ans de l'association Les Eaux 
Blanches et les 20 ans également de l'association 
des commerçants, l'ACALF, que nous retrouverons à 
l'occasion de la Foire du 8 mai. D'autres évènements 
viendront remplir nos agendas et nous permettrons de 
découvrir ou redécouvrir des univers culturels et festifs 
variés. Vous retrouverez l'ensemble de la programmation 
au fil des pages de ce numéro. 
Après une période hivernale difficile, entre pluie et 
neige, espérons que le printemps soit agréable et nous 
permette de profiter, ensemble, de nos festivités. 
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le compte administratif de 2017 et les orientations 
budgétaires pour 2018 nous permettent d'être plus 
optimistes et plus confiants cette année.
Vous trouverez, au sein de cette édition de Fabrègues 
Infos et comme chaque année, une présentation des 
finances communales.
Le désengagement de l’état continue à réduire 
considérablement les recettes des collectivités. 
Rappelons que la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) est passée, pour notre commune, de 700 835 euros 
à 350 000 euros en quatre ans.
En parallèle, les dépenses obligatoires augmentent avec 
de nouvelles exigences règlementaires. La pénalité 
sur le manque de logements sociaux passe ainsi de  
177 000 euros en 2017 à 251 000 euros en 2018.
néanmoins, grâce aux efforts conjoints des services 
municipaux et des élus, les dépenses réelles de 
fonctionnement sont en baisse. Le bilan rassurant de l'année 
écoulée nous permet alors de dégager un excédent de 
fonctionnement de plus de 1,1 million d’euros avec une 
épargne brute de près de 650 000 euros. notre capacité 
d’autofinancement est passée du négatif à plus de  
330 000 euros entre 2015, année de tous les transferts à la 
métropole, et 2017. 
Le solde cumulé de l’investissement et du fonctionnement 
2017 nous autorise donc à être plus sereins pour 2018, 
sans augmentation des taux d’imposition et sans nouvel 
emprunt. En outre, nous avons désendetté la commune 
de 2,4 millions d’euros entre 2011 et 2018. Le poids de la 
dette communale sera encore diminué de 330 000 euros 
en 2018. 
notre gestion rigoureuse nous permet, avec prudence 
et réalisme, de relancer progressivement nos 
investissements. Les travaux de la cour d'école de La 
Formigueta seront engagés en 2018 ainsi que les travaux 
de l'avenue de Cournonterral pour laquelle la réfection 
du réseau a déjà été réalisée. La climatisation de 
l'école de la Formigueta sera installée avant l'été, tout 
comme l'isolation avec remplacements des fenêtres 
et isolation des combles à l'école des Cigales. Côté 
sécurité, un second véhicule pour la police municipale 
et la restauration des anciennes caméras est prévue. Les 
études pour la rénovation de l'hôtel de ville sont lancées. 
Le Monument aux morts sera, lui, restauré en 2018 et les 
allées du cimetière vieux seront reprises en enrobé. La 



Jean-Marc Alauzet, maire-adjoint délégué 
aux Finances, revient sur le compte 
administratif 2017 en analysant chapitre 
par chapitre (voir graphique ci-contre). 
Explications. 

les dépenses de 
fonctionnement 2017
Les « Achats et services » ont baissé en 
raison des efforts consentis par les différents 
services (fêtes et cérémonies, fournitures 
des services techniques, énergie, etc.)
Les charges de personnel sont le poste 
de dépenses le plus important pour une 

collectivité. La municipalité a alors choisi 
de ne pas augmenter les effectifs et a 
renégocier l'assurance pour limiter les 
dépenses. 
Les intérêts d’emprunt diminuent en raison 
du désendettement de la commune 
depuis 8 ans.
Les autres charges sont relativement 
constantes.

→ soit une baisse des dépenses réelles 
de 3,34 % (hors charges calculées). la 
réalisation des charges est en deçà 
des prévisions du budget priMitiF 2017. 

finances 
UN bIlAN rAssUrANt et Des obJectIFs réAlIstes 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Malgré une dégradation financière liée au désengagement de l’état, à l’augmentation des normes 
(accessibilité, logements sociaux, sécurité), aux transferts à la métropole et à la faiblesse du levier fiscal, la 
municipalité tient ses engagements. rappelons que, depuis 9 ans, les taux sont inchangés. depuis 9 ans, aucun 
emprunt n'a été contracté malgré de nombreuses réalisations. 

Jean-Marc alauZet
Maire-adjoint,
délégué aux Finances

finances
bilan 2017
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un bilan rassurant pour 2017
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 



les recettes de 
fonctionnement 2017
Les recettes réelles sont en baisse de 
2 % pour 2017 en comparaison à 2016 
(hors excédents reportés, hors travaux 
en régie). 

Les raisons principales ? Le 
désengagement de l'état pour l'aide 
aux communes avec la baisse des 
participations (Dotation Globale de 
Fonctionnement). Celles-ci devraient se 
stabiliser en 2018. 

La seconde raison est la fin des transferts 
à la métropole et donc la diminution des 
produits et services. Mais des recettes 
excellentes, en nette hausse, sont à 
noter pour la restauration scolaire. 

Les impôts et taxes sont les revenus 
principaux d'une collectivité et donc 
de la commune. En 2017, ils ont été 
supérieurs aux prévisions grâce, 
notamment, aux nouvelles constructions 
et aux droits de mutation.

→ soit une baisse Modérée de 2 % des 
recettes réelles.

« Malgré cette baisse des recettes 
réelles, le bilan du fonctionnement 
2017 reste satisfaisant et rassurant. 
La municipalité est prudente depuis 
plusieurs années et continue à 
maîtriser sa gestion financière en 
contrôlant notamment ses dépenses », 
estime Jean-Marc Alauzet. 

Achats et services
21%

Salaires et charges
58%

Gestion courante
9%

Intérêts, emprunts et 
pénalité

5%

Atténuations de produits
3%

Charges exceptionnelles
0% Amortissements 4%

dépenses de fonctionnement 2017
     ••• 5 336 568 €

recettes de fonctionnement 2017
     ••• 6 495 459 €

Excédents reportés
10%

Atténuations de charges
1%

Produits de services
11%

Travaux en régie
1%

Impôts et taxes
65%

Participations
10%

Revenus des immeubles
2%

Produits financiers
0%

Produits exceptionnels
0%

excédent de FonctionneMent 
2017 : 

+ 1 158 891 €    
(662 867 € en 2016, 200 591 € en 2015)

épargne brute 2017 : 

+ 648 437 €
En éliminant les opérations d’ordre : excédents 
reportés, travaux en régie (+ 589 623 € en 2016)
Elle couvre le capital de la dette de 354 447 €, ce 
qui est excellent et traduit une légère amélioration 
du fonctionnement.

“ conservons la même philosophie financière : notre mandat est ambitieux, nos moyens 
sont limités, gérons et bâtissons avec raison en respectant les équilibres. ”

finances 5
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recettes d'investissement 2017
     ••• 935 079 €

Excédent investissement 
N-1 62%

FCTVA et TLE
10%

Subventions et PAE
7%

Emprunts nouveau
0%

Amortissements
21%

Remboursement des 
emprunts

42%

Subventions accordées
1%

Investissements, frais 
d'études

57%

dépenses d'investissement 2017
     ••• 851 894 €

Hors voirie métropole :350 000 €

solde cuMulé de 
l’investisseMent et du 
FonctionneMent 2017 :

1,2 Million €    
(+ 1 244 551 € En 2016,  + 997 293 € En 2015)

cet excédent 2017 doit nous 
perMettre, en 2018, de ne pas 
augMenter les taux d'iMposition
(9ème année consécutive) Seule la suppression des 
abattements pour la taxe d’habitation viendra 
augmenter cette taxe pour les 20 % de familles 
non exonérées (+67 € par an).

et de ne pas recourir à l'eMprunt
(9ème année consécutive)

en bref !

Travaux d'accessibilité pour l'entrée de l'hôtel de ville

finances
bilan 2017
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→ soit un excédent pour 
l’investisseMent de 83 184 € (+ 581 684 
€ en 2016).

En 2017, la municipalité a choisi 
de ralentir ses investissements pour 
préserver sa santé financière et faire 
face à l'instabilité du contexte dans 
lequel évolue la commune. Malgré 
cela, ont été réalisés : des travaux 
sur les bâtiments, du matériel de 
transport, le réseau d’électrification, 
les immobilisations corporelles et les 
travaux de voirie avec la métropole. Il 
faut également tenir compte de restes 
à réaliser en investissement (travaux 
engagés et non payés) pour un montant 
de 61 500 €. 

Grâce au bilan de l'année, la 
commune pourra, en 2018, relancer ses 
investissements. 

Travaux de voirie et réseau pour l'avenue de Cournonterral



des orientations budgétaires définies pour 2018
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

des frais de personnel 
maîtrisés
Une hausse technique annuelle de 
l’ordre de 3 % est prévisible avec 
l’augmentation des charges. La hausse 
des effectifs n'est pas envisagée en 2018 
afin de maîtriser ce poste.

le poids de la dette réduit
La dette est de 6,7 millions d'euros au 
1er Janvier 2018 soit 957 € par habitant 
(calcul pour 7 000 habitants). 

Il n’y aura pas d’emprunt en 2018 pour 
la 9ème année consécutive. nous allons 
de ce fait, diminuer l’endettement de 
330 000 € en 2018. Entre 2011 et 2018, la 
commune a ainsi été désendettée de 
2,4 millions d’euros. 

Le montant de l’annuité est faible 
par rapport à nos recettes et restera 
stable jusqu’à la fin du mandat avec 
un montant de 618 000 €. Il n’est pas 
envisagé de nouvel emprunt dans cette 
mandature. Les investissements seront 
financés par l’autofinancement, les 
subventions et les cessions. L’objectif 
des 15 % des Recettes Réelles de 
Fonctionnement est respecté.

les cHarges à caractère 
général toujours en baisse
Il était prévu 1 321 000 € en 2017, nous 
avons réalisé 1 102 054 € soit 19 % des 
Recettes Réelles de Fonctionnement 
(moyenne nationale 26 %). Ce résultat 

est excellent compte tenu du contexte 
économique. Il montre la rigueur 
de gestion de l'administration de la 
commune. Ce montant baisse en effet 
depuis 3 ans. 

la capacité 
d’autofinancement en 
Hausse
La capacité d’autofinancement 
nette est un indicateur de gestion qui 
mesure, exercice après exercice, la 
capacité de la collectivité à dégager 
au niveau de son fonctionnement 
des ressources propres pour financer 
ses dépenses d’équipement, une fois 
ses dettes remboursées. Depuis 2015, 
année de transferts à la métropole, la 
capacité d’autofinancement nette de 
la commune est passée d’un montant 
négatif à plus de 330 000 euros. 

le niveau d’imposition le 
plus bas de la métropole
La commune de Fabrègues reste la 
ville aux taux d’imposition les plus bas 
de la métropole en comparaison des 
communes de même strate. Elle propose, 
pour la 9ème année consécutive, de ne 
pas augmenter les taux d’imposition en 
2018. 

Les recettes fiscales seront tout de même 
en hausse en raison de la variation des 
bases (valeurs locatives fixées par l’état 
avec une hausse prévisible de 1% en 
2018), par la disparition des abattements 

de la taxe d’habitation et par les impôts 
payés par les nouveaux contribuables. 

Le parc de logements communal, 
optimisé et rénové, est également une 
source de revenus en hausse pour 2018.

et l'épargne nette 
permettant l’investissement
Elle correspond à l’épargne brute 
après déduction des remboursements 
de la dette. Elle mesure l'épargne 
disponible pour les investissements après 
financement des remboursements de 
dette.

L’épargne nette est de 320 000 € en 
2018 (293 989 € en 2017). Elle ne prend 
pas en compte les excédents de 
fonctionnement reportés. Les travaux 
en régie sont exclus. Elle nous permet 
d’investir sans solliciter les emprunts.

l'imposition à fabrègues 
taux d'imposition 2017

strate 5000 Habitants et plus

communes taxe 
d'Habitation

taxe 
foncière

Fabrègues (taux de 
2010 à 2017) 14,70 20,35

Cournonterral 21,37 23,34
Gigean 23,07 27,54
Pignan 17,33 23,51
Saint Georges 
d'Orques 21,39 24,50

Saint Jean de Védas 14,11 25,10
Villeneuve lès Mague-
lone 23,74 38,93

taux d'imposition 2017
strate 5000 Habitants et plus

communes taxe 
d'Habitation

taxe 
foncière

Grabels 19,87 27,52
Juvignac 21,01 35,49
Castelnau le Lez 16,43 34,05
Vendargues 17,27 21,02
Montpellier 22,49 31,18
Pérols 20,31 31,81
Jacou 20,84 24,84

Castries 15,25 25,34

o% d'augmentation
 des taux depuis 8 ans 

finances 7
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budget primitif pour 2018

Le fil conducteur de la commune sera, comme 
chaque année, les Recettes Réelles de 
Fonctionnement (RRF). Soit les revenus récurrents 
de la commune. Les RRF* correspondent à 
la trésorerie qui entre dans les caisses de la 
commune chaque année et sont liées au 
fonctionnement. 

On élimine les excédents reportés, les travaux en 
régie, les produits exceptionnels liés aux cessions. 

La municipalité table sur une croissance de 2 %.

Il sera impératif de maintenir un 
autofinancement suffisant qui couvre le 
remboursement de la dette.

des objectifs confirmés et réalistes
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

fonctionnement 2018

1• Les frais de personnel qui 
représentent le plus gros poste de 
charges doivent être proches de 
50 % des RRF*.

2• Le poids de l’annuité doit rester 
en dessous de la barre de 15 % des 
RRF*. 

3• pas d’endettement sur la durée 
du mandat.

4• Les charges à caractère 
général doivent être inférieures à 
25 % des RRF*.

5• L’autofinancement doit couvrir 
le remboursement de la dette.

6• La pression fiscale doit rester 
inférieure à la moyenne régionale 
dans notre strate.

7• Respecter l’équilibre fonda-
mental d’une bonne gestion et 
dégager une épargne nette : 
Les Recettes Réelles de Fonctionnement 
doivent être supérieures aux Dépenses 
Réelles de Fonctionnement pour couvrir 
le capital remboursé des emprunts.

••••••••••

••••••••••

dépenses

charges à caractère général : 
1,2 M€

salaires et charges : 3,3 M€

gestion courante : 600 000€

Frais financiers : 280 000€

Autofinancement : 527 500€

Charges exceptionnelles : 10 000€
amortissements : 242 000€

Atténuation de charges : 
40 000€

produits de services : 680 000€

Travaux en régie : 30 000€

impôts et taxes : 4,4 M€

participations : 644 500€

produits financiers : 12 000€
Revenus des immeubles : 100 000€
Produits exceptionnels : 10 000€

••• 6,5 
millions € 

excédent reporté de 2017 : 580 000€

recettes

••• 6,5 
millions € 

Dépenses imprévues : 100 000 €

atténuation de produits : 256 000€

*RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement
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*un budget annexe sera créé pour l’opération Mirabeau. Le 
but est d’assurer une parfaite transparence pour les fonds 
européens, régionaux, départementaux et métropolitains. 
pour assurer l’équilibre de ce budget annexe, le budget 
général va accorder 100 000 € de subvention en 
fonctionnement et 100 000 € en investissement pour 2018. 
Sur 4 ans, la commune apportera 600 000 € au budget 
annexe Mirabeau. Ce montant sera atténué si nous 
obtenons par le Conservatoires des Espaces naturels (CEn) 
des partenariats privés.

en plus !

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

et des dépenses d'investissement maîtrisées
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

995 K€
travaux, bâtiments et 

infrastructures
Déplacement de la cour d'école de 
La Formigueta, finitions et aména-
gement des archives municipales, 
aménagement de logements,  
cimetière vieux (enrobé - tranche 1), 
restauration du Monument aux 
morts, aménagement extérieur de 
l'ALSH, travaux d'accessibilité ERp, 
travaux d'économie d'énergie,  
rideaux et menuiseries, provisions 
rénovation de bâtiments, hôtel de 
ville, etc.  

60 K€
vie associative, 

sportive et culturelle
Skatepark (modules et tables), 
Parcours de santé (jeux, poubelles 
et plantations), salle de musculation, 
alimentation électrique athlétisme, etc.

15 K€
urbanisme, foncier
Opération façades

164 K€
équipements
Achats de véhicules et 
d'équipements pour les services 
techniques, la police municipale, 
la médiathèque Léon Guizard, 
l'ALSH, le Secteur Jeunes, le CMJ, 
le restaurant scolaire, les festivités 
et le service entretien, matériel 
informatique et logiciels, création 
d'une application pour smartphones

100 K€
environnement

Subvention pour budget annexe 
pôle d'Excellence Agroécologique et 
Sociale du Domaine de Mirabeau*

Les dépenses de 2018 tiennent également 
compte de : 
● Remboursement des emprunts : 328 K€
● Travaux en régie : 40 K€

••
••
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••••    recettes d'investissement 2018 : 

       1,7 millions €

Taxe d'aménagement : 30 000 €

FCTVA : 60 000 €

Excédent investissement 2017 : 
83 184 €

Amortissements : 242 000 €

Excédent fonctionnement 2017 
(affectation du résultat) : 578 891 €

PUP La Fabrique : 150 000 €

FSIL (accessibilité) : 30 000 €

Virement du fonctionnement 2018 : 
527 500 €

Il faut ajouter à ces investissements un transfert de 350 000 € pour la 
voirie qui seront financés par Montpellier Méditerranée Métropole et 
consacrés à la route de Cournonterral.



Mylène Fourcade
Maire-adjointe,
déléguée à l'Urbanisme

" l'écoparc de 
fabrègues est un lieu 
de développement 
pour l'acitivité 
économique et 
l'habitat. de nouveaux 
établissements voient 
le jour et les services 
s'équilibrent sur 
l'ensemble du territoire. "

du nouveau du côté de 
l'écoparc-zac du collège
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

de nouveaux logements, un nouveau 
centre médical, des entreprises 
qui s'implantent et se développent. 
lumières sur les actualités de 
l'écoparc.

du côté de l'Habitat
En octobre dernier, l'habitat 
participatif Fabreco a célébré son 
inauguration officielle, nous vous en 
parlions dans le Fabrègues Infos n°22. 

Les groupes de promotion immobilière 
Arcade et Terres du Soleil livreront 
prochainement deux nouvelles 
résidences. La première disposera de 
56 logements, en location (Charle's 
park) ou en location-accession 
(Arb'or&Sens). La seconde offrira 
54 logements, du T2 au T4. Les deux 
résidences doivent être livrées au 
début de l'été 2018.

Pour un meilleur entretien des rues et 
des espaces verts de cet Ecoparc 
et suite aux retours des riverains, 
la commune est actuellement en 
contact avec la métropole pour 
envisager la rétrocession des voies 
de l'aménageur Territoire 34 à la 
métropole.

un nouveau pôle médical 
Afin de rééquilibre l'offre de soins sur le 
territoire communal et pour répondre 
aux besoins des habitants des Hauts 
de Fabrègues et de l'Ecoparc, un 
centre médical ouvrira bientôt ses 
portes près du centre de secours et 
d'incendie. 

Vous pourrez y trouver de nombreux 
praticiens : médecins généralistes, 
kinésithérapeutes, dentistes et 
podologue déménageront ainsi 
du centre du village au sein de 
ce nouveau centre médical. La 
pharmacie Lombard, actuellement 
située rue Paul Doumer, déménagera 
également pour s'agrandir au sein 
de ce pôle médical, disposant ainsi 
de 400 mètres carrés, d'une zone 
de matériel médical, d'une surface 
paramédical et de cabines. 

Qu'il s'agisse des soignants ou de 
la pharmacie, l'idée est bien de 
développer l'offre médicale sur 
l'ensemble de la commune et la 
municipalité a tenu à ce que les 
autres praticiens du centre ville et la 
pharmacie du Jeu de Ballon continuent 

urbanisme
du nouveau dans l'écoparc

10
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à proposer leurs services 
aux habitants du centre du 
village et de l'ouest de la 
commune. Les travaux de 
construction ont commencé 
et le pôle médical doit être 
livré fin 2018. 

l'activité 
économique 
se développe et, 
pour certains, à 
l'international
L'activité économique 
n'est pas en reste, entre 
développement et nouvelles 
implantations. 

Des entreprises fabréguoises 
au rayonnement international 
optent ainsi pour l'Ecoparc.

C'est notamment le cas de 
Bulane, lauréat du Trophée 
de l'Innovation ArtinovArt's 
pour ses électrolyseurs 
innovants et écologiques, 
brevetés et développés en 
collaboration avec le CnRS 
qui a déménagé ses locaux 

au cœur de l'écoparc. 

Amixys Best of Robots, 
entreprise de robotique 
et domotique, installera  
également son entrepôt de 
stockage et ses bureaux au 
sein de la zone d'activités du 
collège. Sébastien Roelens, 
fabréguois, connaît en effet 
une belle réussite et a aussi 
choisi Fabrègues et son 
Ecoparc pour développer 
son entreprise.

Pain et Partage, boulangerie 
bio et solidaire qui livre 
aujourd'hui, en pain bio, les 
restaurants scolaires de la 
métropole, a dû s'agrandir 
face au succès rencontré 
par sa production.

Gérard Léonis a ouvert, 
l'an dernier, son imprimerie 
numérique "Roll'in Doc", 
située en face du collège 
Ray Charles. Grigri, société 
de plomberie, et Maçonnerie 
Saint Blaise, spécialisée en 
restauration de bâtiments 
historiques ont obtenu leur 

permis de construire et 
feront partie de l'offre variée 
de professionnels situés sur 
l'Ecoparc.

MKS Paris, fabricant de 
la marque EasyCryo, a 
également choisi ce lieu pour 
développer son activité de 
production dans le domaine 
du froid par le gaz, par l'air 
ou par l'eau. La cryothérapie 
consiste à exposer le corps 
à l'air glacial pendant 
un labs de temps court. 
D'abord privilégiée pour les 
sportifs de haut niveau, elle 
est désormais utilisée pour 
soulager certains maux du 
corps, en kinésithérapie, 
comme les douleurs ou 
encore pour détendre. 

La SCI pallissandre, ébé-
nisterie, et A4 Aménage-
ment, spécialisée dans 
l'agencement de bureaux, 
s'installeront aussi, courant  

juin au coeur de ce site  
pilote d'aménagement et 
de développement durable. 

« un centre 
d'aquafitness de 
285 m² pour toute 
la famille ouvrira 
prochainement ses 
portes. »
Les travaux pour la 
construction d'un centre 
d'Aquafitness ont démarré. 
Véritable centre aquatique, 
il proposera notamment des 
soins, des cours collectifs 
d'aquagym (aquabody, 
aquaboxing, circuit trai-
ning), d'aquabike, mais  
aussi des séances "bébés 
nageurs", de jardin aqua-
tique (apprentissage pour les 
enfants de 2 ans et demi à 6 
ans) et d'aquaphobie.

Amixys - Best of robots

« amixys - best of robots, entreprise 
fabréguoise en fort développement et 

leader français sur le marché des robots 
domestiques, ouvre cette année un bureau 

à Hongkong et fait le choix de l’écoparc 
de fabrègues pour implanter son nouveau 

siège social. »



édith truc
Maire-adjointe,
déléguée à l'Enfance Jeunesse

" le comité 
restauration, mis en 
place dans le cadre 
de la lutte anti-gaspi 
au sein des restaurants 
scolaires, nous permet 
d'évaluer la qualité des 
repas et de proposer 
de nouvelles pistes de 
travail. l'ensemble des 
acteurs est investi et 
sensibilisé, les enfants 
en chefs de file."

enfance jeunesse
restauration scolaire

12

de nouvelles mesures émergent 
du comité restauration
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

après la mise en place du comité 
restauration pour continuer la lutte 
anti-gaspi au restaurant scolaire, les 
résultats ne se sont pas faits attendre. 

Lors du premier comité restauration qui 
s’est tenu le 30 janvier dernier, l’objectif 
commun a été clair : améliorer le 
contenu des repas pour limiter le 
gaspillage alimentaire. Lors de l’analyse 
des retours des enfants, des parents 
et directrices des Accueils de Loisirs 
Périscolaires (ALP), les points positifs 
n’ont pas manqué : pains spéciaux 
très appréciés, les produits locaux 
ou bio de plus en plus nombreux, les 
quantités réduites « petite faim », des 
menus variés permettant aux enfants 
de goûter à de nouveaux aliments, et 
puis « c’est bon à la cantine ! ». 

Les pistes d’amélioration ont 
également été mises sur la table : des 
noms de plats trop compliqués, plus 
de choix dans les entrées et plus de 
salades composées, des dégustations 
de produits servis au self ou en ALP, 
l'installation d'un livre d’or pour 
permettre aux enfants d’exprimer leurs 
avis. Mais aussi, séparer la viande et le 
poisson de l’accompagnement, mieux 
communiquer sur l’origine des aliments, 
mettre en place un « Menu enfant ». Il 
a également été évoqué des visites 
des cuisines pour faire connaître aux 
enfants l'organisation des repas. 

le menu des enfants 
instauré
Et c’est ainsi que le « Menu des enfants » 
est né. Désormais, chaque premier 
vendredi du mois, le menu du jour, 
équilibré, sera composé par les élèves 
des écoles élémentaires et le goûter 
par les élèves des écoles maternelles. 
Vendredi 6 avril, les enfants ont alors 
pu déguster une entrée de tomates, 
concombres et crevettes, des pâtes au 
saumon en plat avec une sauce à la 
crème, du Kiri pour le laitage, un pain 
oriental et une salade de fruits ou des 
brownies en dessert. 

En parallèle, des composteurs ont été 
mis en place à l’entrée du restaurant 
scolaire des grillons. Des panneaux 
acoustiques réalisés par le menuisier 
des services techniques ont également 
été posés pour réduire les nuisances 
sonores durant le déjeuner. 
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les jeunes de 
fabrègues se sont 
investis pour le 
fise
////////////////////////////////////////////////////////////////

Malgré un report indépendant de 
la volonté de la commune, le FISE 
Métropole a bien fait un détour par 
Fabrègues, le 14 avril dernier. Mais 
avant cela, les jeunes fabréguois du 
Secteur jeunes se sont investis et ont 
donné de leur temps pour mettre en 
valeur leur skatepark et lui donner un 
nouveau look. 

enfance jeunesse
actualités

13

c'est après des vacances d'hiver 
enneigées que les petites fourmis de 
la maternelle ont repris le chemin de 
l'école avec un programme très chargé. 

Une artiste plasticienne céramiste Steffi 
pecorai a fait l'honneur de travailler 
plusieurs heures avec chaque classe 
sur des projets autour du corps en 
mouvement. Les œuvres de K.Haring et 
niki de Saint phalle ont servi de support 
aux modelages ainsi que des créations 
originales de l'artiste, amenées sur 
place.

L'ensemble des œuvres sera exposé à 
l'école lors du vernissage de l'exposition 
2018,  à la fin du mois de juin. 

A n'en pas douter,  des graines d'artistes 
ont germé au creux des mains des 
petites fourmis !

de l'art et des artistes en Herbe cHez les petites fourmis
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

retour à la semaine 
des 4 jours : 

où en est-on ?
/////////////////////////////////////////////////////////

Depuis la rentrée scolaire de 
septembre, des comités de 
pilotage se sont tenus en présence 
des parents d'élèves élus, des 
élus et agents municipaux, d'un 
représentant du corps enseignants 
des quatre écoles et de l'inspectrice 
de la Direction Académique des 
Services de l'éducation Nationale 
(DASEN). 

Les conseils d'écoles ont voté en 
faveur du retour à la semaine des 
4 jours. Les services de la commune 
sont désormais en attente d'une 
réponse pour validation de la part 
de la DASEn. 

Les nouveaux horaires scolaires 
ayant été entérinés par les 
conseils d'école, le prochain 
comité devra définir les nouveaux 
horaires et l'organisation des temps 
périscolaires pour la rentrée de 
septembre 2018.
renseignements : 04 67 85 55 26.



nouveau à l'alsH : un programme adapté à la transition des 9-11 ans
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

enfance jeunesse
actualités
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pour faciliter le passage entre l'école élémentaire et 
le collège, entre l'ALSH et le Secteur Jeunes, entre 
le monde des petits et celui des grands, l'ALSH a mis 
en place une prise en charge différente pour les 
enfants de 9 à 11 ans. Un animateur est ainsi dédié 
au groupe de jeunes adolescents et un programme 
spécifique leur est offert avec, notamment, plus de 
déplacements. 

Depuis octobre donc, des activités adaptées sont 
proposées pour les 9-11 ans :  initiation à la boxe, rugby 
sur la plage, paper toys, pêche, tournoi de pétanque, 
initiation au baseball et participation au Prix Littérature 
Jeunesse de l'Unicef, entre autres. 

renseignements au : 04 67 85 43 62.
Rugby à la plage, le 14 mars, pour les 9-11 ans

11-17 ANS - ÉTÉ 2018 SECTEUR JEUNES

PROGRAMME DES « SÉJOURS ÉTÉ » 

FABRÈGUESVILLE 
DE 

/////////////////////////////////////////////// ANIMATION SECTEUR JEUNES //////////////

RENSEIGNEMENTS AU 06 84 64 73 50, 
Les lundis, mardis, vendredis, de 14h à 16h
Retrouvez le programme complet sur 
www.fabregues.fr.

SÉJOUR MULTI ACTIVITÉS
À CAP DÉCOUVERTE 

(LE GARRIC - 81)

• Date : DU 16 AU 20 JUILLET 2018
• Hébergement sous tente : en gestion 
libre au Camping du parc de loisirs de 
« Cap découverte »
• Tarif : À partir de 150 euros selon la 
grille tarifaire (aide CE, CAF (125 ou 150 euros 
déductibles, chèques vacances acceptés) 
Possibilité de régler en plusieurs fois 

• 24 places
• Activités : Tyrolienne géante, wakeboard, 
paintball, luge sur rail, déval kart, baignade 
au lac, etc.

SÉJOUR SPORTS NAUTIQUES
EN ESPAGNE 

(PALS)

• Date : DU 20 AU 24 AOÛT 2018
• Hébergement sous tente : en gestion 
libre au Camping « Neptuno » à Pals
• Tarif : À partir de 154,49 euros selon 
la grille tarifaire (aide CE, CAF (125 ou 150 euros 
déductibles, chèques vacances acceptés) 
Possibilité de régler en plusieurs fois 

• 24 places
• Activités : Snorkeling, skibus (banane 
tractée), initiation kayak / voile / planche 
à voile, 1 journée à Barcelone, baignade 
en piscine, etc.

INSCRIPTIONS À L’ALSH 
LES 2, 16 ET 23 MAI DE 16H À 19H30 
Avis d’imposition 2017 et règlement obligatoires pour l’inscription

apprendre à porter 
secours à l'alsH et 
dès 9 ans
/////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ALSH développe les rencontres diverses 
depuis plusieurs années maintenant 
(rencontre familles, apéritif de fin d’été, 
etc.). Si tous les enfants (maternels et 
élémentaires)seront sensibilisés en mai, 

l'ALSH proposera, un samedi matin de 
mai, un nouvel atelier parents/enfants 
pour les plus de 9 ans sur le thème d’ 
« Apprendre à porter secours », avec 
l’intervention de Karine Gerbal.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



enfance jeunesse 
retour en images
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retour en images : l'Hiver des alp, de l'alsH et du secteur jeunes
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



comme à chaque saison, les 
animations de la médiathèque 
léon guizard ont leurs adeptes et 
certaines deviennent même des 
incontournables. 

Le spectacle sur les pompiers proposé 
aux enfants de 0 à 5 ans, le 27 février 
dernier, a ainsi réuni 30 personnes.

Succès  également pour les ateliers 
"Jeux de société" organisés par 
l'association L'Ouvre boîtes en janvier 
et février. L'animation est reconduite 
le 17 avril. L'atelier "pâte slim", est, lui, 
complet à chaque date (photo ci-
contre).

En parallèle, la médiathèque a investi 
dans un casque de réalité virtuelle. 
De quoi prévoir de vraies immersions 
dans des environnements artificiels. 

plusieurs activités sont d'ores et déjà 
prévues avec le programme de 
printemps comme la participation au 
prix Littérature Jeunesse de l'Unicef, 
les 4 avril (6-11 ans) et 2 mai (4-8 
ans), cette année sur la thématique 
Réfugiés et migrants, du déracinement 
à l'exil. La médiathèque participera 
également, comme les années 

précédentes, au livre d'artiste "prière 
de toucher 2018".

Une intervention au Secteur jeunes et 
la mise en place d'un stand d'essai 
lors des épreuves de qualifications du 
Fise Métropole à Fabrègues ont aussi 
été programmés. 

Enfin, une conférence-débat vous 
est proposée autour de l'oeuvre 
de Frédéric Paradis-Dijol "Le secret 
des Garamantes", le 28 avril. Vous 
pourrez, à cette occasion, rencontrer 
et échanger avec l'auteur fabréguois 
(livre disponible à l'achat sur place). 

des animations à succès et un 
nouveau programme
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

christine pala
Maire-adjointe,
déléguée aux Affaires sociales 
et à la Médiathèque

" la médiathèque léon 
guizard multiplie et 
diversifie ses animations 
pour proposer, à 
tous les publics, des 
ateliers variés et des 
découvertes, entre 
culture et création, au 
sein d'un espace vivant, 
convivial et adapté."

médiatHèque léon guizard
actualités

16



espace solidarité
ccas
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rappel des permanences et services 
partenaires
assistante sociale agence départeMentale
personnes de - 60 ans : Mme ABBAL (sur rendez-vous) : 04 67 67 
83 20
logement : Mme CROS (sur rendez-vous) : 04 67 67 83 20.
Infirmière : Mme MARTIn pREVEL (sur rendez-vous) : 04 67 67 83 20
personnes de + 60 ans utag (sur rendez-vous) : 04 67 67 40 00

services divers 
acces : Techniques Recherche d’Emploi – projet professionnel 
(RSA) : 04 67 47 59 45.
conciliatrice : Mme SAInTEMARIE (sur rendez-vous) : 06 66 74 75 85
Moderato - Médiatrice Familiale : Mme DEVAUX SpATARAKIS (sur 
rendez –vous) : 06 50 65 40 66
MlJaM  : Mme MOGEnET le jeudi (sur rendez-vous) : 04 99 64 24 60.
raM : Mme BOnnARD (sur rendez-vous) : 07 87 69 74 49.
dossier Mdph : Mme JOB (sur rendez-vous) : 06 85 58 73 63.
• "Allocation handicapé" tous âges, tous handicaps, toutes 
maladies.
• Cartes d'invalidité, de priorité, de stationnement.
• PCH  (Prestation de Compensation du Handicap) : 
 • heures d'aide humaine aux démarches administratives, 

surveillance de la personne, accompagnement pour sortir de chez soi, 
loisirs etc.. sauf l'entretien du domicile (CCAS).
 • compensation financière pour l'aménagement du domicile, 
du véhicule, appareils techniques, fauteuils roulants, spécialistes divers, 
dépenses régulières liées au handicap...
• Orientations en Etablissements Spécialisés Médicaux Sociaux.
• Orientation professionnelle  avec la RQTH (reconnaissance 
travailleur handicapé) soit vers les ESAT, pôle emploi, Cap emploi, 
marché du travail, maintien dans l'emploi avec poste adapté et 
horaires aménagés, etc.

plan canicule
Dans le cadre des actions du plan canicule, le CCAS a 
mis en place un registre nominatif afin de recenser les 
personnes âgées ou handicapées seules et prendre 
les mesures nécessaires en cas de canicule. 
si vous êtes dans ce cas et pour nous permettre de 
vous connaître : merci de bien vouloir contacter le 
CCAS afin de vous inscrire sur ce registre. Inscriptions 
et informations à l'espace solidarité - ccas- 15 bis rue 
paul doumer - 34690 Fabrègues ou par mail à l'adresse  
ccas@fabregues.fr

augustina perez a 
fêté ses 100 ans
C'est entourée de toute sa famille, 
qu'Augustina perez est entrée, vendredi 9 
mars 2018, dans le club des centenaires. 
Elle est née en 1918 en Espagne,où elle 
vit et se marie. De ce mariage, naissent 
cinq garçons. Le cinquième a tout juste 
9 ans quand son papa décède, laissant 
Augustina seule, avec ses enfants. Mais 
elle a su résister avec courage, force et 
dynamisme aux épreuves douloureuses. 

Elle a relevé le défi et pris les bonnes 
décisions pour donner, du mieux possible, 
le bien être à ses fils. Une grande partie de 
sa famille vit en France et elle se décide, en 
1953, à quitter l'Espagne pour une nouvelle 
vie en Corrèze, où elle restera jusqu'en 1972. 
Elle vient ensuite rejoindre sa soeur et sa 
famille à Fabrègues, avec ses deux enfants. 
Toujours souriante et coquette malgré les 
difficultés de la vie, elle aura traversé, toutes 
ces années, des joies et des peines que la 
vie offre au jour le jour. Depuis 1997, elle vit 
dans une maison près de son fils, heureuse 
et bien entourée. Pour célébrer ses 100 ans, 

ses enfants ont réuni ses petits-fils, sa nièce 
et ses amis, venus la combler de bonheur. 

Christine Pala, maire-adjointe déléguée 
aux Affaires sociales, est venue lui offrir, pour 
fêter ses 100 bougies, un joli bouquet de la 
part de la municipalité. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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claude Juen
Maire-adjoint,
délégué à la Sécurité et aux 
Travaux

" du déneigement à la 
mise en place de tables 
de pique-nique, il n'y 
a qu'un pas pour les 
services techniques. les 
missions de ce passage 
hiver-printemps ont 
été variées et surtout 
fonction des conditions 
climatiques. "

des aménagements rénovés par 
les services tecHniques
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

en dehors des interventions liées 
aux caprices de la météo et aux 
urgences, les services techniques ont 
également, ces dernières semaines, 
rénové des équipements de loisirs. 

à l'approche des épreuves de 
qualifications du Fise Métropole à 
Fabrègues et en plus de l'entretien 
régulier du skatepark, les agents 
des services techniques ont installé 
un nouveau module réalisé par le 
ferronier. De nouvelles tables de 
pique-nique ont également été mises 
en place. 

En parallèle, les agents communaux 
ont, toujours en régie, vérifié l'ensemble 

des agrès du parcours de santé et en 
ont installés cinq nouveaux. 

De quoi profiter, en ce début de 
printemps, d'équipements neufs en 
plein air comme lors du Mininja Warrior 
du 8 avril dernier.

travaux
aménagements extérieurs
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la neige est tombée en abondance sur le bassin 
montpelliérain et Fabrègues n'a pas été épargnée. du 28 
février au 2 mars dernier, la commune s'est couverte de 
blanc. 

Avec plus de 20 centimètres de neige amoncelés en 
quelques heures seulement, les communes de la métropole, 
du littoral et de l'arrière-pays ont été paralysées malgré les 
moyens techniques et humains déployés.

Le mercredi 28 février, l'ensemble des agents des services 
techniques ainsi que les services de la métropole ont 
procédé au salage de tous les rond-points et des côtes. Le 
lendemain, les agents communaux ont alors déneigé et 
salé à nouveau les trottoirs et les accès aux commerces, à 
la crèche, à la mairie, au laboratoire d'analyses médicales, 
etc. 

6 agents ont ensuite procédé, les jours suivants à la mise en 
sécurité des arbres. 40 mètres cube de branches ont été 
récupérés au sein des parcs, jardins, écoles, parcours de 
santé et zones de loisirs. Les agents de la métropole ont, eux 

aussi, sécurisé les arbres et retiré les branches sur la voirie 
ainsi que procédé au déneigement par tractopelle.

Avec le caractère exceptionnel de l'évènement, 
les désagréments ont laissé place aux jeux et autres 
bonhommes de neige !

la neige s'est invitée à fabrègues
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



christian souveyras
Maire-adjoint,
délégué à l'Environnement

" des coupes d'arbres 
sont actuellement 
réalisées dans la 
gardiole dans le but de 
préserver l'écosystème 
et la biodiversité mais 
aussi de limiter les 
risques d'incendie.  "

des éclaircies pour préserver la 
gardiole
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

vous avez sûrement été interpelés, en 
vous baladant, par ce grand engin 
qui coupe les arbres de la gardiole... 
nous vous expliquons tout. 

Les coupes d'arbres sont des 
travaux nécessaires pour éclaircir 
et renouveler la forêt et favoriser la 
biodiversité. Approuvées par arrêté 
préfectoral et réalisées par l'Office 
national des Forêts, ces coupes 
d'éclaircie, sélectives et successives, 
sont ainsi programmées pour diminuer 
la densité et la concurrence entre les 
arbres, favoriser les plus beaux arbres 
en stimulant leur croissance, améliorer 
le paysage en rompant la rectitude 
des lignes de plantations, diminuer 
le risque incendie (en diminuant la 
masse de combustible) et favoriser le 
mélange d'essences et la biodiversité 
en apportant un meilleur éclairement 
au sol. En moyenne, 1 arbre sur 4 
est prélevé. Une fois éclaircis, les 
arbres utiliseront l'espace libéré pour 
s'épanouir davantage. 

Ces travaux engendrent certains désagréments 
mais seront terminés (évacuation des bois) 
avant la période estivale. 

Un aperçu des améliorations apportées : avant/après éclaircies

environnement
éclaircies dans la gardiole

20



sHaïn boumédine : le jeune fabréguois 
tête d'afficHe de abdellatif KecHicHe 
dans "meKtoub my love canto uno"

Depuis "La vie d'Adèle", Abdellatif Kechiche est sans doute l'un des 
réalisateurs les plus renommés mais aussi controversés du cinéma 
français. 

Repéré au sein d'une paillote de palavas-les-Flots, Shaïn 
Boumédine, alors serveur pour financer ses études, se retrouve au 
casting pour figurants et finit par rencontrer Abdellatif Kechiche 
qui lui offre le premier rôle. Shaïn, 22 ans le mois dernier, devient 
alors Amin, séducteur et troublant, dans la saga balnéaire qui se 
déroule à Sète. 

Si "mektoub" signifie, en arabe, "destin", souhaitons le, à Shaïn 
Boumédine, aussi enrichissant et surprenant que ces derniers mois ! 

promenade gourmande  de la gardiole : 
3ème édition
Inscrivez-vous pour la troisième édition de la promenade 
gourmande de la Gardiole ! Face au succès remporté les 
années passées, deux dates vous seront proposées en 2018 : 
les 2 et 3 juin. Entre dégustation des produits locaux et 
balade découverte, venez parcourir les 5 kilomètres de 
sentiers à travers les domaines de Mujolan et de Mirabeau. 

renseignements et inscriptions au : 04 67 85 11 06.

vie municipale
actualités
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carte grise et permis de conduire : 
rappel des démarcHes en ligne
Aucun dossier de demande de permis de conduire ou 
de certificat d’immatriculation (duplicata, déclaration 
de cession, changement d’adresse, changement de 
titulaire…) n’est accepté en mairie. 

Ces démarches s’effectueront désormais en ligne sur le site : 
www.immatriculation.ants.gouv.fr.

Des points numériques sont à votre disposition à la 
préfecture de Montpellier et à la sous-préfecture de Béziers 
ainsi que dans l’ensemble du département de l’Hérault : 
préfecture de l'Hérault - place des Martyrs de la Résistance 
- 34 062 Montpellier Cedex 2 - 04 67 61 61 61.

Afin de réaliser ces démarches et pour les personnes ne 
disposant pas de l’outil informatique, la commune de 
Fabrègues propose un accompagnement en mairie.

Un agent réalisera avec vous les démarches sur un poste 
informatique.

pour prendre un rendez-vous, contactez l’accueil de la 
mairie au 04 67 85 11 57, du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LES 2 ET 3 JUIN 2018 - FABRÈGUES 
DOMAINE DE MUJOLAN - DOMAINE DE MIRABEAU 

PARTEZ EN FAMILLE À LA DÉCOUVERTE DES 
PRODUITS LOCAUX DANS LE CADRE D’UNE 
PROMENADE DE 5 KM AU SEIN DE DOMAINES 
VITICOLES FABRÉGUOIS... 

PROMENADE GOURMANDE 
DE LA GARDIOLE

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS : 

04 67 85 11 06 
PLACES LIMITÉES

Clôture des inscriptions 
le 14 mai 2018



vie associative, sportive et culturelle
lumières sur...
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les eaux blancHes
l'association fête ses 20 ans 
l'association d'accordéon diatonique fête ses 20 ans 
d'existence le 5 mai prochain et vous propose un grand 
bal avec initiation aux danses traditionnelles. 
L'association les Eaux Blanches est née en 1998. Elle a pour 
but de dynamiser la pratique de l'accordéon diatonique 
en Languedoc-Roussillon par l'organisation de rencontres 
régulières tout au long de l'année. 
L'organisation d'un stage-bal annuel et la participation à 
toute manifestation culturelle liée à l'accordéon diatonique 
et aux musiques traditionnelles vient renforcer l'attractivité 
de la discipline et la convivialité de l'association. 
Depuis maintenant 20 ans, les membres organisent, tous les 
jeudis à partir de 19h, à Fabrègues, des ateliers-rencontres où 
les diatonistes de tous niveaux se retrouvent. Au programme : 
atelier de début de soirée, repas mis en commun et 

suite de la soirée pour faire de la musique ensemble sur 
du répertoire commun avec les accordéons ou d'autres 
instruments qui s'invitent à l'occasion. 
Venez découvrir Les Eaux Blanches le 5 mai 2018 !  
renseignements au : 06 14 03 73 19.
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l'écHo des associations
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cet espace est dédié aux communiqués des associations fabréguoises. 

acalf - 20 ans

2018 une année placée sous le signe de son anniversaire 

Créée le 6 octobre 1998 sous l’impulsion de Camille Bernon, 
chargée du secteur associatif de la CCI, de la mairie de 
Fabrègues et par un groupe de commerçants et artisans 
volontaires, L’ ACALF, Association des Commerçants, Artisans, 
Professions Libérales et Sympathisants Fabréguois fut représentée 
dans son premier bureau par Bruno SERAYOL premier président.

L’association oeuvre, depuis ces années, au développement 
du secteur marchant de la commune, aux bonnes relations 
entre acteurs économiques, à la concertation avec la mairie 
dans le développement et l’aménagement des infrastructures 
du village. 

notre implication dans la vie locale avec une participation au 
noël des enfants de la commune, l’organisation d’une tombola 
commerciale et de diverses manifestations. Depuis 2010, 
l’édition annuelle du guide pratique et touristique nous permet 
d’informer les Fabrèguois et nos nombreux visiteurs sur la diversité 
des acteurs économiques, les festivités et le développement 
des secteurs d’activités et touristiques de la commune. Une 
de nos premières actions fut la mise en place, en 1999, de la 
première foire économique des collines de la Moure, devenue 
de la Gardiole, pendant notre mobilisation contre « SITA ».

Emblématique des festivités de printemps, 
nous vous donnons rendez vous le 8 mai, 
pour cette 19ème Foire, afin de fêter ensemble 
nos 20 ans !



geeK event
Le Festival Japan Sun revient les 2 et 3 juin 2018 au centre culturel 
José Janson et au gymnase de Fabrègues. Riche de plus de 10 
ans d’expérience, ce festival associatif saura ravir toute la famille 
autour de la découverte de la culture Geek et Japonaise.

Venez jouer entre amis ou en famille sur un espace jeux vidéo 
de 500m2 où vous pourrez découvrir en exclusivité, cette 
année, un espace réalité virtuelle. L’ensemble de l’espace José 
Janson est quant à lui mis à votre disposition pour différentes 
animations et initiations autour de la culture japonaise, moderne 
et traditionnelle. Jeux, spectacles, concert ou restauration, tout 
est fait pour passer une agréable journée de découverte entre 
néophytes et connaisseurs !

horaires :
• Samedi de 10h à 18h
• Dimanche de 10h à 18h
• nocturne Samedi soir de 19h à 1h

tarifs :
• 6 € la journée
• 10 € les deux jours
• 3 € la nocturne (concert inclus)

• 20 € le Pass famille 1 jour :  (2 adultes + 2 enfants de moins de 12 
ans)
• Gratuit pour les moins de 4 ans
Exposants traditionnels et modernes, goodies, restauration 
japonaise, 500m2 de Jeux vidéo, Réalité Virtuelle, tournois et 
initiations, Concert, Concours cosplay, animations sur scène, 
Karaoké, Escape Game, Illustrateurs, Mangakas, conférences, 
jeux de société, …
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nuit de la danse 
par l'atelier danses et dansepassion34

Le samedi 19 mai 2018, le centre culturel José Janson de 
Fabrègues accueillera, dès 20h30, et pour la première 
fois, la 5ème édition de la nuit de la danse, soirée dansante 
(toutes danses) au profit de la lutte contre le cancer. 

Vous pourrez retrouver, durant cette soirée de prestige, 
un spectacle de danse exceptionnel, avec des shows 
professionnels et un panel d'artistes venant de toute la 
région. Au programme : démonstrations variées de danse 
sportive, West-coast-swing, boogie-woogie, modern jazz, 
salsa, cabaret, etc. 

L'école de danse L'Atelier danses de Fabrègues, 
Dansepassion34 et la municipalité ont oeuvré pour vous 
proposer une soirée réunissant, chaque année, plus de 
300 participants venant de toute la région. L'évènement 
est devenu un rendez-vous annuel incontournable des 
amoureux de la danse. Danseurs ou non, il reste ouvert à 
tout public pour la qualité de son spectacle. L'intégralité 
des bénéfices sera reversée à la Ligue contre le cancer. 

Comme le précise Cédric Michelon, professeur sur 
Fabrègues à L'Atelier danses, « Avec le succès de 
l'émission Danse avec les stars, le public a un regard 
différent sur les danses de couple et particulièrement sur 
la danse sportive (Sport de compétition regroupant 10 
danses de salon) et de nombreux couples viennent vers 
cette discipline exigeante mais tellement passionnante. 
Mais la danse en couple, comme le rock, la salsa ou 
la bachata, est surtout une discipline de loisir et a de 
nombreux adeptes. Comme en témoignent les cours qui 
ne désemplissent pas ». 

renseignements : www.dansepassion34.fr 
réservation obligatoire pour places à table au : 06 89 94 
31 97 - restauration sur place.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

06 89 94 31 97
WWW.DANSEPASSION34.FR

VENEZ DANSER...
AU PROFIT DE LA LIGUE !

SAMEDI 19 MAI 2018
20H30 À FABRÈGUES
CENTRE CULTUREL JOSÉ JANSON

5ème édition
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Harmonie danse
once upon a tiMe

Tous les ans, Harmonie Danse se présente au concours 
de la Confédération nationale de Danse : sur neuf 
ballets présentés, six ont eu un 1er Prix et 3 un 2ème. Il a 
été également présenté un duo, avec Valentine Ferra et 
Morgane Requena, qui a remporté un 2ème Prix.

Félicitations à toutes nos danseuses et danseur pour ce 
beau résultat dont nous sommes fières.

Et tous nos encouragements pour le concours national 
qui se déroulera à Lyon, les 9, 10, 11 et 12 mai prochain. 
Tous nos vœux de réussite les accompagnent.

Afin de les récompenser pour tous ces efforts accomplis, 
Harmonie Danse offre à la section concours la possibilité 
de se produire dans un lieu magique, car rien n’est plus 
gratifiant pour un artiste que de danser dans un théâtre. 

Aussi nous vous donnons rendez-vous au Chai du Terral 
de Saint Jean de Védas le Vendredi 27 Avril à 20h30. 
Un spectacle à ne pas manquer sur le thème de OnCE 
UpOn A TIME.

Le Centre Culturel José Janson ouvrira ses portes pour le 
Gala de fin d’année les samedi 30 Juin et dimanche 1er juillet.

réservations en ligne sur : www.weezevent.com/h-d-
once-upon-a-time - informations au : 06 95 13 13 81.



loisirs et divertissements 
Pour la 17 ème édition et le la 6ème année consécutive sur 
notre commune, la Mairie de Fabrègues accueille, à 
l’Espace José JAnSOn, le Festival International de Tango 
Argentin de Montpellier-Fabrègues, du 10 au 13 mai 2018, 
pendant le week-end de l’Ascension. Le Tango Argentin, 
danse mythique née dans les bas quartiers de Buenos 
Aires au début du 20ème siècle, est devenu planétaire 
et a été inscrit au patrimoine Culturel Immatériel de 
l’Unesco. 

Ce festival qui accueille chaque année plusieurs 
centaines de passionnés venus de France et d’ailleurs 
recevra encore, en 2018, des pointures dans le domaine 
du tango argentin. On peut citer notamment les  
« maestros » Lucila Cionci et Joe Corbata, Manuela Rossi 
et Juan Malizia, Marina Marques et Ozgur « El Turquito », 
Chantal Fernandez-Crea. Tous sont des maîtres reconnus 
internationalement et parcourent le monde pour leurs 
démonstrations et leurs stages.

Les soirées dansantes, appelées milongas, se dérouleront 
dans un espace décoré et équipé d’un parquet. Elles 
seront animées par des orchestres, 

En ouverture, l’Association Tang‘Hérault Montpellier, 
organisatrice du Festival, qui travaille en collaboration 
avec l’Association Loisirs et Divertissements sur cet 
événement, proposera aux habitants de Fabrègues Jeudi 

10 mai à 18h00 à l’Espace José JANSON, un spectacle. 
Ce spectacle sera gratuit pour les fabréguois et suivi d’un 
apéritif offert par l’Association Tang’Hérault Montpellier.

renseignements au : 06 11 20 03 99.  
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accueil culture loisirs
nos Après Midi Crêpes et Oreillettes ont pris fin dans 
une bonne et amicale ambiance pour plus de nos 80 
participants.
Maintenant nos sorties d’un jour se profilent à la suite des 
mois à venir , voici le programme.
• Le 3 mai : Escapade en Lubéron avec visite de l’Isle sur 
Sorgues. Restauration à Gordes et, l’après-midi, départ 
pour la fontaine de Vaucluse.
• Le 8 mai : Foire des commerçants avec notre stand de 
pâtisseries maison.
• Le 26 mai : Fête de la cerise à Céret , son marché centré 
autour de la cerise avec le concours du cracher de 
noyaux.
Menu cerises au restaurant aux sons des bandas et des 
danseurs de Sardanes.
• Le 15 juin : Repas de fin d’année.
nous terminerons cette fin de saison le 18 Juin par le 
voyage Marseille Cassis avec un tour de bateau pour voir 
les calanques de Port Miou, Port Pin et En vau.
Déjeuner au moulin de Gémenos et, l’après midi, visite 
panoramique de Marseille avec accès à la cathédrale de 
notre Dame de la Garde. Ensuite circuit le long du bord 
de mer par la corniche Kennedy, vue sur l’archipel du 
Frioul et le château d’IF.
renseignements auprès de solange Martin bonnier : 04 67 50 13 75.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



o'jazz dance
fête ses 10 ans
Il y a 10 ans, Valérie Giraudeau, diplômée 
d'Etat en danse Modern'Jazz, créait 
l'association O'JazzDance.  
Avec une seule élève la première année, elle ne se doutait 
pas que l'association regrouperait plus d'une centaine 
d'adhérents, petits et grands, dix ans plus tard. 
Et pourtant, O'JazzDance a grandi. O'JazzDance a 
conquis les cœurs de nombreux élèves désireux de s'initier 
à des disciplines comme le Modern'jazz, la Zumba ou 
encore la barre à terre. 
O'JazzDance a inspiré la créativité de Valérie, qui imagine 
chaque année des chorégraphies complètement 
déjantées ou au contraire terriblement touchantes. 
O'JazzDance a aussi donné l'envie aux élèves de se 
dépasser, de s'investir et d'offrir de magnifiques moments 
de danse à l'occasion des galas annuels. 
Ce n'est plus juste une association, c'est une grande famille 
où l'on vient pour danser, mais aussi pour s'épanouir et 
partager un moment de convivialité. L'une des élèves l'a 
d'ailleurs bien résumé : "Quand la danse crée une famille 
et que la famille fait vibrer les planches".
Cette année est une année spéciale pour O'JazzDance 
et pour Valérie, car ce sont les 10 ans de cette belle 
association. Dix ans de travail, de rigueur mais aussi, et 
surtout, dix ans de partage, de fous rires, et de plaisir. 
Le gala du vendredi 6 juillet 2018, à la salle José Janson 
de Fabrègues, sera donc lui aussi un peu spécial. Ce sera 
l'occasion de retracer tout ce qu'il s'est passé pendant 
ces dix années, de revivre les évènements marquants, 
de raconter le parcours d'une professeur de danse pas 
comme les autres, et de ses élèves qui sont devenus petit 
à petit sa famille. Un moment unique de danse, pour 
découvrir toutes les disciplines proposées par l'association, 
mais aussi un moment de partage avec le public. 
Et donc un évènement à ne pas rater ! 
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vie associative
N’hésitez pas à nous communiquer votre actualité, 

changement de bureau, évènements à vieassociative@

fabregues.fr et communication@fabregues.fr.



club de l'amitié
à l'approche  du printemps, c'est déjà la fin de l'exercice 
qui arrive avec  l'Assemblée Générale et le traditionnel 
repas qui précèdent  la trêve estivale.    
       
Comme vous le savez nous ne sommes plus que 9 
bénévoles pour choisir, proposer et organiser les diverses 
activités auxquelles vous êtes conviés. nous invitons donc, 
à nouveau,  les personnes de bonne volonté qui seraient 
disposées  à consacrer  un peu de leur temps au Club à se 
faire connaître aux fins de rejoindre l'équipe des membres 
du Conseil.                  

Dans l'intervalle, nous attendons votre participation aux 
activités récréatives et touristiques suivantes :

• Mercredi 18 au Mercredi 25 Avril : Voyage au portugal : 
Porto -  Lisbonne, Monastère San Jeronimo - Estoril - Cascais 
- Cabo de Roca - Sintra - Fatima - Batalha - nazare - 
Obidos - Aveiro - Coimbra - Guimaraes - Braga - porto et 
retour à Fabrègues.

• Dimanche 29 Avril : à l'occasion du Carnaval de 
Fabrègues, nous défilerons  derrière un char décoré par le 
Club. VEnEZ nOMBREUX.

• Jeudi 3 Mai, à 14h30 :  Mini Loto  - (Salle José Janson).

• Mardi 8 Mai : à l'occasion de la Foire des Commerçants, 
installation de stands pour notre grande kermesse de 
printemps. VEnEZ nOMBREUX. 

• Jeudi 17 Mai, à 14h30 : Goûter  et animation musicale du 
Club -(Salle José Janson)

• Jeudi 31 Mai, à 14h30 : Mini Loto -  (Salle José Janson)

• Lundi 4 au Jeudi 7 Juin : Voyage en Espagne pour la 
"FIESTA CATALAnE" - Lloret De Mar - Musée de la Magie 
- Garrotxa - Fageda d'En Jorda - San père de Rodes - 
Cadaques - Roses - Llagostera - Musée du Liège - Remise 
d'un Jambon et retour vers Fabrègues.

• Mardi 12 Juin, à 15h30 : Assemblée Générale annuelle 
suivie du pot de l'amitié (Salle José Janson).

• Jeudi 14 Juin, à 12h : Repas de fin d'exercice servi par 
"L'Atelier du Goût" . L' Animation sera assurée par SERGIO 
et sa troupe.   (Salle José Janson).

pour tout renseignement sur les activités, le fonctionnement ou les 
conditions d’adhésion,  vous pouvez   contacter la présidente    : 
liliane caignet    au  04 67 85 12 15  -  ou le trésorier : alain 
voituron   au  04 34 40 81 40   ou  06 72 99 88 86 .                                                        
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trial club fabrégues
Le Trial Club Fabrègues a été présent sur la 2ème édition du Salon 
des Sports de nature qui s ‘est déroulé du 9 au 11 février 2018, au 
Parc des Expositions de Montpellier.

Durant ces 3 jours, ce sont pas moins de 250 jeunes pilotes entre 
6 et 14 ans qui ont pu s’initier à la conduite d’une moto de Trial 
électrique. Cette activité s’est faite autour d’une piste ludique 
gonflable.

Le Trial Club Fabrègues remercie l’ensemble des éducateurs 
et bénévoles qui se sont investis sur ce long week-end, sans qui 
cela n’aurait pas pu se faire.

Le Trial Club Fabrègues et son président Eric Pena remercient les 
sociétés E-GRIM et ELECTRIC MOTIOn, qui ont mis a disposition 
un stand magnifique de 200m², et ainsi ont permis que cette 
aventure se réalise. Sans oublier l’ensemble des partenaires du 
Club.

prieuré saint françois de sales
Les abbés du prieuré saint François de Sales et son 
religieux le frère Pascal sont heureux de vous accueillir 
au prieuré. Peut-être avez-vous déjà goûté le silence 
apaisant de son église, ouverte chaque jour. La messe y 
est assurée quasi-quotidiennement (7h30 et 18h30) ainsi 
que tous les dimanches (10h30).

Bon nombre d'activités ponctuent la vie de cette maison : 
journées paroissiales, adorations eucharistiques (premiers 
vendredi et samedi du mois 17h30-18h30), instruction 

chrétienne (mercredi 19h15-20h), chapelet quotidien 
(18h). Pour la jeunesse (6 à 11 ans ), un patronage gratuit 
est proposé tous les troisièmes dimanches du mois, de 
12h à 16h, sans parler de la petite école primaire saint 
Dominique Savio qui accueillera, l'année prochaine les 
niveaux ce-cm. 

Prochaine journée paroissiale le dimanche 17 juin dès 
10h30.
Intéressé(e) ? n'hésitez pas à passer.
renseignements : http://ecole-st-dominique-fabregues.
fr - 34p.fabregues@fsspx.fr -  09 81 28 28 05



courir à fabrègues
Le printemps est bien installé et nos sportifs désormais 
affutés s’apprêtent à participer à différentes aventures :

• Fin avril, les coureurs organisent leur Hérault’Trail : une 
traversée des haut-cantons de Labastide-Rouairoux à 
Mourèze, sur 4 jours, pour un total de 150 km et 4500m de 
dénivelé positif !

• Mi mai, c’est le traditionnel week-end de remise en 
forme de pentecôte, où une centaine de nos adhérents 
se retrouvent pour 3 jours de sport et convivialité. Cette 
année, c’est à Tossa de Mar que nous nous retrouverons. 

• Début juin, les marcheurs organisent un week-end 
randonnées dans les gorges du Tarn

Entre deux sorties, toute notre association prépare la 2ème 
Circulade Fabréguoise qui aura lieu le vendredi 13 juillet 
2018 à 19h en ouverture des guinguettes du Coulazou. 
nous vous attendons nombreux pour venir vous tester 
sur notre parcours « Urban Trail » de 10 km dans les rues 
de Fabrègues en solo ou en relais à 2 (dès 14 ans) et 
pourquoi pas faire tomber le temps du meilleur fabréguois 
de l’an dernier : 42’28 détenu par Florian… de Courir à 
Fabrègues, bien sûr !

Pour les plus jeunes (de 4 à 13 ans), des courses enfants 
sont proposées en fin d’après-midi.

 inscriptions : circulade.courirafabregues.asso.fr
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fnaca
les anciens coMbattants de la Fnaca ont réuni leur 
asseMblée générale

Devant une assistance fournie, le président Roland Calabuig 
a accueilli le maire, Jacques Martinier, et Michel Combeau du 
comité national de la FnACA pour l'assemblée générale le 11 
février 2018.

Il salue les adhérents et sympathisants qui ont répondu à son 
invitation. Une minute de silence a été respectée en hommage 
aux amis disparus. 

La secrétaire Madeleine Bourdel, après la lecture du bilan des 
présences aux cérémonies patriotiques et des diverses activités, 
nous fait part des prévisions pour l'année 2018 : voyages, après-
midis dansants, journée champêtre... 

Mireille Maury, la trésorière, a présenté le compte rendu financier, 
approuvé à l'unanimité. 

Le bureau actuel est reconduit en ajoutant une trésorière 
adjointe, Madame Jacqueline Cornu. 

pierre perraud, l'ancien président est nommé président 
d'honneur. 

Le 11 novembre 2018, les anciens combattants célèbreront le 
100ème anniversaire de l'armistice de 1918.

nouveauté : une permanence aura lieu une fois par semaine, 
de 15h à 17h, pendant les mois de septembre à décembre. 
Ensuite, elle sera mensuelle. 

Le 28 mai, une journée dans l'Aveyron (Aux Douzes) avec 
animation musicale vous est proposée. 

Le 11 juin, un voyage en petit train jaune vous permettra 
d'admirer les beaux paysages de Villefranche à Montlouis.

En septembre, notre traditionnelle journée champêtre aura lieu 
et, en octobre, ce sera un voyage de cinq jours sur la Costa 
Dorada.

renseignements : Mireille ou Fernand Maury au 09 63 63 57 07.                     

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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tennis club de fabrègues
Cette année encore, nos jeunes licenciés passionnés de tennis 
ont profité de l’évènement majeur sur notre région – l’Open Sud 
de France. à cette occasion, ils ont pu approcher leurs idoles 
(Goffin 7eme joueur mondial mais aussi Tsonga, Gasquet et le 
vainqueur de cette 8eme édition Lucas Pouille) en participant à la 
journée organisée par le Club sous la bienveillance d’encadrant 
bénévoles. 

Ils ont pu découvrir de vrais professionnels, participer à l’ambiance 
d’un grand stade et s’imaginer en futur champion de la coupe 
Davis exposée pour l’occasion à l’Arena de Montpellier.

Le club s’investit et participe régulièrement aux animations 
et évènements proposés par la commune mais aussi répond 
présent aux initiatives proposées par le collectif de parents 
d’élèves de l’école de la Gardiole dans le cadre Du Grand Défi 
Vivez Bougez. Le club a ouvert ses portes, le dimanche 19 mars, 
afin de permettre à des jeunes de pratiquer le tennis sous la 
bienveillance et l’encadrement de  notre moniteur Emmanuel 

Lancien. Par ailleurs, Manu propose pour chaque période de 
vacances scolaires, des stages et des cours d’initiation ou de 
perfectionnement pour les jeunes mais aussi pour les adultes. 
n’hésitez pas à vous rapprocher de Sylvie à l’accueil pour 
connaître les dates déjà fixées.

Enfin n’oublions pas de saluer la belle performance de l’équipe 
3 Séniors Homme, sacrée Championne De l’Hérault de cette 
saison 2018. Bravo donc à Yohan Gomez, Christophe Cotter, 
David Corbalan, Kevin Dabremont et Mathieu Carriere.

Bravo également à l’équipe jeune 15-16 ans garçons (Clément 
Barrouyer, Louis Bourrel, Corentin Caporilli et Matteo Saby) 
qualifiés pour les phase finales du championnat de l’Hérault , et 
félicitations à l’équipe 13-14 ans filles (Mathilde Conio- Capucine 
Chabert) qualifiée directement pour les phases finales du 
championnat régional au vu de leur classement extrêmement 
prometteur.
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fabrègues atHlétisme
Cette saison hivernale a été pleine de compétitions 
départementales et régionales avec, dernière en lisse, 
les championnats de France cadets/juniors qui se sont 
déroulés les 24 et 25 février dernier, à Val de Reuil dans 
l'Eure (27). 

De très belles performances, nos jeunes athlètes se sont 
encore dépassés, sans oublier le travail au quotidien de 
leur entraîneur Alexandre Bonacorsi.

Toutes ces médailles gagnées en appel d'autres à venir, la 
saison estivale arrive à grand pas.

Comme chaque année le club d'athlétisme organise 
un stage pour ses athlètes de benjamins à espoirs. C'est 
un stage sportif qui aura lieu durant 5 jours, pendant les 
vacances de pâques, en Ardèche dans un centre de 
vacances 4 étoiles. Le stade de la commune nous est 
réservé pour nos entraînements quotidiens ou viendront se 
rajouter des loisirs diverses (vélo, rando, etc).

Quant à nos petits athlètes, le KID ATHLE TOUR est lancé. 
Ce sont des rencontres inter-club avec activités sportives 
adaptées aux enfants des catégories éveils-athlé et 
poussins.

Des équipes sont formées et chaque équipe cumule des 
points. Des parents se portent volontaires pour noter les 
points et tous encouragent les athlètes. 

C'est vraiment un grand moment de joie et de convivialité 
qui se termine autour d'un goûter et, ce, quelque soit le 
club organisateur.



eole

C’est à la médiathèque Jules Verne de St Jean de Védas, 
à l’occasion de la journée de la femme, que l’Ensemble 
Vocal Eole a joué pour la 2ème fois son concert théâtralisé 
« FEMM’EUSES ».

Elles sont 10, se retrouvent sur le quai de la gare pour 
leur traditionnel voyage entre filles. Elles attendent ce 
train qui n’arrive pas. Alors elles s’inventent des histoires 
sur des airs de chansons françaises… De la fraîcheur, 
de la spontanéité, de l’humour sans oublier les belles 
harmonies vocales qui caractérisent si bien ce groupe… 
à consommer sans modération !

Retrouvez-nous sur notre page Facebook « Eve Ensemble 
Vocal Eole » pour suivre notre actualité.
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comité de jumelage de 
fabrègues
Après la fête du 30ème anniversaire de jumelage 
à Riola l’automne dernier, voici le programme 
des manifestations que propose notre Association 
pour 2018 :

• Le vendredi 1er juin 2018 : Fête de jumelage à 
l’espace le  lavoir,

• Fin septembre : un voyage en Espagne est prévu 
pour faire découvrir la région d’ARAGOn à nos 
adhérents ainsi qu’à toutes personnes qui seraient 
intéressées (selon places disponibles).

Par ailleurs, nous rappelons que nos amis de Riola 
viennent livrer leur production d’oranges, tous les 
quinze jours, à Fabrègues. 

tous les renseignements utiles se trouvent sur le 
site www.naranjasriola.fr.

fabrica citoyenne
L’Association La Fabrica Citoyenne et le théâtre Atelier des Bulles 
vous invitent au théâtre, le dimanche 24 juin 2018 à 20h30, au 
centre culturel José Janson à Fabrègues.

L'Atelier des Bulles présentera une pièce de Carlo Goldoni, mise 
en scène par Lise Tur. Une comédie qui se déroule pendant le 
carnaval de Venise, au 18ème siècle. Un portrait aigre doux de 
la bourgeoisie commerçante, alliée à l’aristocratie et surtout, la 
condition des femmes, sur fond de mariage arrangé.  

Durée : 1h40.

Entrée libre – participation au chapeau

nous vous attendons nombreux ! 
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d'aici d'alai
pour le printemps, l’association vous 
invite à une rencontre littéraire :  
« Femmes écrivains et poètesses 
d’Oc ». Depuis les trobaritz du XIIème 
siècle jusqu’à nos jours, Miquela 
Stenta nous fera parcourir une 
littérature trop peu connue. Soirée 
animée par Dominique Aussenac, 
Salle des Trobars, au centre culturel 
de Saussan, le vendredi 25 mai à 
21h. Entrée libre.

Au début de 2018, l’assemblée 
générale a permis de rappeler 
les actions de l’année écoulée et 
d’annoncer celles de la nouvelle, 

d’approuver les comptes et d’élire 
le conseil d’administration : Hélène 
Clamouse, présidente (Saint Jean 
de Védas), Anne Grolleau, Maria 
Biégel, Gaël Combernous (pignan), 
Jean-Louis Salager (Fabrègues), 
Régine Aliaga, Sylvianne Durand 
(Lavérune),  Thierry Sérane, Michel 
Landier (Saussan).

Le concert des Zéoles, dans les 
caves du château de pignan, a 
permis d’apprécier deux virtuoses de 
l’accordéon.

Le trio Aqueles a repris la tradition du 
cabaret concert occitan, à Saussan 
le 18 mars dernier.

Josiane Ubaud, ethnobotaniste, 
nous a fait découvrir, le 24 mars, 
les plantes de la campagne et de 
la garrigue au pied de la Gardiole, 
domaine de Mirabeau, à Fabrègues.

Et c’est à Lavérune, le 6 avril,, que 
Dominique Caucat nous raconte 
l’aventure de « la campana de 
Magalouna ». Ce journal en patois, 
comme on disait, en occitan comme 
il faut le dire, s’est fait l’écho de la 
vie de la région montpelliéraine 
pendant 30 ans au début du XXème 
siècle.

renseignements : daicidalai@gmail.
com - 06 75 97 68 65  
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gym forme yoga 
Le printemps est là, l’été approche et avec les beaux jours, 
l’envie de faire le plein d’énergie et de prendre soin de soi ! 
Et si vous rejoigniez les nombreux-ses adhérent-e-s de notre 
dynamique association ? nous vous rappelons que vous pouvez 
vous inscrire à tout moment, les tarifs sont attractifs et dégressifs ! 
(voir contact au bas de l’article).

Gym, Yoga, Pilates… autant de disciplines - encadrées par des 
moniteurs diplômés - pour entretenir votre forme, votre silhouette, 
mais aussi pour chasser le stress et faire du bien à votre esprit.

Gym Forme Yoga Fabrègues est également connue pour ses 
sympathiques moments conviviaux (et sportifs !) : sorties, repas, 
cours sur la plage… Et d’ailleurs, à venir prochainement dans la 
vie de l’association, une journée de marche dans la garrigue 
organisée par Rose. 

Merci à tous les adhérents, aux professeurs et aux bénévoles de 
faire vivre notre belle association !

pour tout renseignement, contactez-nous au 04 67 85 11 97 ou 
au 06 11 53 03 25, par courriel gymfabregues@free.fr, ainsi que 
sur notre site internet http://gymfabregues.free.fr
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dessine moi un bébé
pendant les vacances de février nous avons pu profiter de la 
salle de judo bien agréable pour les p’tits bouts, vu le temps qui 
n’était pas favorable à des activités extérieures.

Dès la rentrée, les enfants se sont affairés à la réalisation 
d’activités pour notre spectacle, ainsi que pour pâques.

n’oublions pas les jeudis de Karine, à la médiathèque, et les 
rencontres avec le RAM .

à l’heure où nous écrivons cet article, nous préparons 
activement notre spectacle du 24 mars.
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atelier les amis du garage

Avec l'arrivée du printemps, vient le moment de préparer 
les expositions des œuvres peintes par les jeunes et les 
adultes de l'Atelier des Amis du Garage.

Deux temps forts :
• les 7 et 8 mai 2018 : pour la foire commerciale, deux 
journées « portes ouvertes » de l'atelier – Vernissage le 7 
mai à 19h.
• Du 16 au 24 juin 2018 : exposition annuelle, dans les 
locaux de l'association, à l'atelier du garage.

Ces deux expositions reflèteront le travail pictural des 
enfants et des adultes de l'atelier.

nous aurons plaisir à vous y recevoir et à échanger sur le 
plaisir de peindre.

renseignements : 27 rue paul doumer 34690 Fabregues - 
06 32 66 01 86 – 04 67 85 16 88 - michele.atelier@orange.fr

les restos du coeur
La campagne d'hiver vient de s'achever. 
Le nombre de famille accueillies n'a 
pas augmenté par rapport aux années 
précédentes mais le niveau de précarité 
reste toujours aussi élevé.

Grâce à la collecte nationale réalisée 
les 9, 10 et 11 mars, notre action va se 
poursuivre en mai, juin, septembre et 
octobre pour les familles les plus démunies. 

Au cours de cette collecte, on peut se 
rendre compte que la solidarité n'est pas 
un vain mot pour une majorité d'entre 
nous. non seulement le volume des 
denrées obtenues en est une preuve, 
mais également l'esprit  du don en est une 
autre : citons l'exemple de cet enfant qui 
est retourné sur ses pas pour nous remettre 
le paquet de biscuits qui lui était destiné  ! 
Ses parents ayant oublié d'acheter une 
denrée pour notre « quête ».

Cette année encore, le fonctionnement 
du centre dans son ensemble a été 
rendu possible  grâce à la présence des 
bénévoles ainsi qu' aux aides de toute 
nature. 

à ce titre, nous adressons tous nos 
remerciements à la municipalité de 
Fabrègues et aux juniors du CMJ, 
ainsi qu'aux donateurs particuliers. De 
même, nous remercions les  magasins 
Intermarché Fabrègues et Super U 
de pignan, la boulangerie L'épi d'or 
de Fabrègues, celles de Saint Jean 
de Vedas et pignan ainsi l'entreprise 
d'insertion pain et partage.

les amis de saint baudile
L'association Les Amis de Saint Baudile vous convie à 
la traditionnelle Fête de Saint Baudile, le dimanche 27 
mai 2018. Le rendez-vous est fixé à 10h, à la chapelle. Un 
covoiturage est possible. 

Vous pouvez contacter le 06 03 37 02 68 ou 06 69 03 05 08.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •

vie associative
N’hésitez pas à nous communiquer votre actualité, 

changement de bureau, évènements à vieassociative@

fabregues.fr et communication@fabregues.fr.



ecHo crée « fabreg’art »
le chant, la Musique vous parlent ???

Amateurs passionnés … cet article est pour vous ! 
Vous savez chanter ?
Vous possédez, vous jouez d’un instrument ?
Vous voulez vous exercer à cet art ?

L’association ECHO vous propose  de mettre en commun 
un soir par semaine, vos expériences musicales, au cours  
d’un moment convivial, informel, sans contrainte ni 
obligation.

Quel que soit votre âge, vous pourrez développer le 
talent que vous avez, réveiller la petite lumière qui brille 
en vous, satisfaire l’envie de partager la musique avec 
d’autres adeptes, accompagner un chanteur ou trouver 
un musicien pour donner de l’éclat à votre voix… 

L’association ECHO souhaite construire un répertoire 
varié, pensé, harmonisé par vous, et mis en scène par 
Amélie Gonzales au gré des demandes de la Municipalité 
par exemple, ou pour tout autre événement.

Que devez vous faire si le projet vous séduit ?

Les horaires proposés vous seront alors communiqués, et 
seulement 20 € d’adhésion à l’association vous seront 
demandés.
renseignements auprès de Francine au :  06 03 47 00 62.
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l'internote
L’école de musique intercommunale L’Internote poursuit ses 
activités musicales sur les 6 communes, ce printemps.

• Le jeudi 12 avril, des élèves de L’Internote ont joué avec 
l’ensemble orchestral Arc’O, dirigé par Olivier Vaissette, au 
centre culturel José Janson de Fabrègues.

• Le dimanche 13 mai à 17h, dans le cadre du « Festival Pierres et 
Arts », les grands élèves de l’Internote se produiront en concert, 
en l’Eglise de pignan (Entrée libre).

• Le samedi 16 juin à partir de 17h, c’est le spectacle de 
l’Internote « Et si on jouait des chansons ! » au centre culturel José 
Janson de Fabrègues (Entrée libre).
Venez chanter avec nous ! C’est avec grand plaisir que nous 
accueillerons !!

renseignements : 04 67 47 92 88 - asso.internote@orange.fr 
- www.linternote.org - centre angel pereZ  rue serive MatteÏ 
34570 pignan

appel aux fabréguois nés ou habitants à Fabrègues, si, comme nous, vous aviez 
20 ans en 1968 et que vous êtes intéressés pour marquer cet 
évènement courant 2018, soit lors d’un repas ou une soirée 
animée, nous vous invitons à nous contacter.

En fonction du nombre de réponses, nous ferons une réunion 
d’information, courant juin, où chacun pourra s’exprimer. nous 
déciderons ensemble de la suite à donner et définirons une 
date pour notre festivité en septembre ou octobre. 

contacter nous : rose au 06 81 50 36 92 ou Jacques au 06 71 
96 43 02.

Vous aviez 

20 ans en 1968 ?



FABRèGUES BLEU MARINE : Laurent PITHON, Colette ORTEGA DEBOUT LA FRANCE : 
Dominique Wachter

Article non conforme

BUDGET 2018

Le budget primitif pour l’année 2018 
ne sera pas voté par les élus de la 
minorité « Fabrègues citoyenne ». 
nous l’avons expliqué lors du débat 
d’orientation budgétaire. 
Le budget d’investissement 2017 n’a 
été exécuté qu’à 50%. Ainsi, l’année se 
termine avec un excédent  global de 
clôture de 1,160 million d’€, le résultat 
comptable de l’année est aussi très 
bon, 650 milliers d’€ d’excédent qui 
couvre largement le remboursement 
de la dette. Quel intérêt de clôturer 
avec un tel fonds de roulement et 
de reporter d’année en année des 
investissements d’intérêt général 
(réfection de la cantine scolaire, 
accessibilité, économies d’énergie 
rentables à moyen terme, …)? 
Le budget 2018 est dans la continuité. 
Comme les années précédentes 
nous n’avons aucun bilan précis sur 

des postes importants du budget qui 
restent encore de la compétence 
municipale: la cantine, la politique 
du CCAS, la gestion des salles 
municipales, … ; et pas davantage de 
bilan sur les travaux de voierie relevant 
de la métropole.
Rappelons que pour obtenir 
une application minimum de la 
réglementation sur les participations 
au fonctionnement de l’école privée 
nous avions dû intervenir auprès du 
Tribunal Administratif (Cf. CR du conseil 
du 26-10-16 et suivants).
Concernant le PEAS Mirabeau que 
nous avons toujours soutenu, face 
au refus incompréhensible de nous 
inclure dans la structure de pilotage 
du projet, nous nous abstiendrons sur 
son budget. 
La gestion de la location des salles 
est aussi symptomatique : en juillet 
2016, le conseil municipal a adopté 

de nouvelles modalités de prêt et 
location des salles du centre culturel. 
nous avions critiqué ces nouveaux 
tarifs prohibitifs (300 à 700€ pour les 
petites salles, 800 à 2500 pour la 
grande) alors même que les élus se 
votaient à nouveau un accès gratuit. 
Après une année d’exercice le bilan 
de l’utilisation de ces salles, à titres 
gratuit et payant,  nous semblait 
utile. Si les salles sont toujours très 
occupées le WE, on note en 2017 une 
forte baisse des locations payantes : 
avant la réforme il s’enregistrait 13 à 
15 locations par an pour 4 à 5000€ 
de recettes, en 2017 c’est 3 locations 
pour 1700€ !

Permanences : RC Espace P.Doumer, 
côté rue, 18h30, 1er mercredi du mois.
http://www.fabregues.info/category/
activites-de-nos-elus

En conformité avec l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit de réserver un espace 
à l’expression de l’opposition dans le bulletin et les autres supports édités par les communes de plus de 3500 habitants.

FABRèGUES CITOYENNE : Marielle FENECH-MONFORT, Jean-Pierre LAPORTE, Aurélie MATéO

informations municipales
opposition municipale - espace d’expression des élus de l’opposition
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Mirabeau PAES, beau projet sur le 
papier. C’est 3 152 695€ d’argent 
public soit 49% de notre budget annuel. 
En le présentant en Conseil Munic 
(18.07.2017) le Maire était favorable au 
montage d’une commission incluant 
les représentants communaux. Votant 
« pour » à l’unanimité, il exclut ensuite 
les oppositions du projet sous prétexte 
de complexité. Viol de notre vote, nous 
n’avons plus accès au process. Est-
ce normal ? nous supprimant le droit 
de regard, l’esprit de transparence 
nous inquiètes ? Exemple, nous avions 
posé la question : « que restera-t-il en 
charge à notre commune dans les 
futurs budgets de fonctionnement » ? 
Pas de réponse ? Pour un gros projet 
rural dans une ville plutôt citadine 
aux portes de MTP, il est normal de 
vouloir s’inscrire dans l’équilibre des 
développements. Mail wachter.
dlf34@gmail.com



Mariages

Mars
03/03 : Carole LE MEnn et Gérald LApEInE
03/03 : Marine MOnCLOS et Julien ESnéE

19/03 : Elisabeth AIT-YAHIATEnE et Joseph RUSSO

pacs

Février
23/02 : Céline DURAnD et Steven QUILES

Mars
13/03 Aurèlie DUSFOUR et Kévin TERSIGnI

Nous souhaitons à ces jeunes mariés 
ou pacsés tous nos voeux de bonheur

décès

Février
03/02 : Angéla CAppADOnnA veuve pUGLISI

05/02 : Claudine CAYLET veuve LEnFAnT
07/02 : Jean-Pierre SAVARY

16/02 : Martine LAVORO
18/02 : Claude DUMOn

20/02 : Gertrude RIpOLL veuve VAROn
27/02 : Antoine PEREZ

28/02 : Claude ACCARIES

Mars
09/03 : Bernard ROCA

nous adressons aux familles
nos sincères condoléances

naissances

Février
17/02 : Emma PLAS

19/02 : naë DAnGE FERnAnDEZ
21/02 : Jessie DORE

21/02 : Camille DORE
19/02 : Mialy HOAREAU
25/02 : Sacha METGE

Mars
01/03 : Marvin MOULIn

03/03 : Calvyn AROnDEAU
05/03 : Mila COUSSInOUX

06/03 : Théa VOLLE
14/03 : Lana CLERMOnT

15/03 : Hina ACCARD
18/03 : Alexandre SALAGER

bienvenue à ces nouveaux petits Fabréguois !

SERvICE DE L’éTAT CIvILFABRèGUES
Toutes les démarches sur www.fabregues.fr
q04 67 85 61 80 etatcivil@fabregues.fr

informations municipales
état civil (MoIs De FévrIer à MArs) 
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informations municipales conseil municipal - 6 mars 2018
Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 6 mars 2018 ainsi que son enregistrement sont consultables dans leur version intégrale 
en mairie ou sur le site internet www.fabregues.fr, de même que pour toutes les séances précédentes du conseil municipal.

1- information sur les décisions prises dans le cadre de la délégation 
l.2122-22 du code général des collectivités territoriales

2- Finances : approbation du compte administratif 2017 - Approuvé à la 
majorité contre deux (M. LApORTE et Mme FEnECH-MOnFORT)

3- Finances : approbation du compte de gestion 2017 - Approuvé à 
l'unanimité

4- Finances : débat d’orientation budgétaire 2018 - Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, dit qu’il s’est exprimé et a débattu sur les orientations 
budgétaires 2018 annexées à la délibération.

5- Finances : création d’un budget annexe « peas Mirabeau » Approuvé 
à l'unanimité

6- Finances : débat d’orientation budgétaire – budget annexe « peas 
Mirabeau » - Le Conseil Municipal, à l’unanimité, dit qu’il s’est exprimé 
et a débattu sur les orientations budgétaires correspondant au Budget 
Annexe « PEAS Mirabeau ».

7- Finances : Fixation des taux d’imposition pour l’année 2018 - Adopté 
à l'unanimité

8- urbanisMe : autorisation de poursuivre la procédure de révision du 
plu  - Approuvé à l'unanimité

9-GESTION DU PERSONNEL : Modification du Tableau des Effectifs- 
Approuvé à l'unanimité

10- gestion du personnel : centre de gestion de la Fonction publique 
territoriale de l’hérault – contrat d’assurance des risques statutaires - 
Approuvé à l'unanimité

11- environneMent : adhésion au programme de reconnaissance des 
Forêts Certifiées - Adopté à la majorité (Abstention de M. LApORTE et de 
Mme FEnECH-MOnFORT



nouveaux commerces38

fou de bio ////////////////////////
Et un nouveau magasin de produits bio et locaux 
a ouvert ses portes au coeur de cette zone 
commerciale en plein essor. 

Chez Fou de Bio, vous pourrez trouver les fruits 
et légumes de saison, des fromages et viandes 
de producteurs locaux, une épicerie Bio, des 
cosmétiques éthiques et solidaires, ainsi qu'un 
large choix de vrac, liquide et sec. 

Vous pourrez découvrir un lieu convivial où 
recevoir des conseils et acheter des produits de 
bonne qualité à prix raisonnable. 

L'épicerie Fou de Bio propose également son 
service de point relais colis Mondial Relay. 

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 20h

renseignements : 06 32 43 48 64 – foudebio@
gmail.com - avenue charles de gaulle - espace 
commercial les campanelles

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

brasserie l'atelier //////////
nathalie et Alain Teboul de La Brasserie L'Atelier, 
ainsi que leur équipe, vous accueille, depuis 
plusieurs semaines, au sein de leur nouvel 
établissement située aux Campanelles. Avec 
une cuisine maison, à la fois traditionnelle et 
moderne, L'Atelier vous offre aussi un cadre 
convivial à la décoration industrielle soignée. Plat 
du jour, suggestion, menus et plats à la carte sont 
proposés.

La Brasserie L'Atelier vous invite aussi pour des 
soirées dansantes, Latino et Flamenco, des 
animations karaoké et la diffision d'évènements 
sportifs. 

Le restaurant dispose, en outre, d'un patio dont 
vous pourrez profiter aux beaux jours. 

Alors qu'ils n'avaient prévu d'ouvrir que le midi, 
nathalie et Alain ont choisi d'ouvrir trois soirs 
supplémentaires, en fin de semaine, face au 
succès rencontré. 

Ouvert du lundi au mercredi de 8h à 18h et du jeudi au samedi de 8h à 22h.

renseignements : 06 69 35 40 02 – avenue charles de gaulle - espace 
commercial  les campanelles

avis aux commerçants et artisans /////////////////////////////////////////////// 
La municipalité prévoit l'installation de nouveaux panneaux de signalisation en direction du centre du village, à l'entrée 
de l'avenue pasteur et de la rue Calmette ainsi qu'un nouveau panneau à l'angle de la rue Lamartine en direction 
de l'avenue de Cournonterral. Les bi-mâts restent à la charge de la commune et les barrettes sont à la charge des 
entreprises. Si vous êtes intéressé par cette signalétique, merci de contacter le service Communication à l'adresse :  
communication@fabregues.fr. 
attention, le prix des barrettes variera pour toute nouvelle commande ultérieure à la pose initiale. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



soa coiffure //////////////////
Un nouveau salon de coiffure a également ouvert 
aux Campanelles, au sein de l'espace commercial 
qui propose donc une offre commerciale et de 
services variée. 

nommé SOA, le salon à la décoration moderne 
et à l'ambiance apaisante, vous propose diverses 
prestations esthétiques : coiffure donc mais aussi 
onglerie et maquillage semi-permanent. 

Carole Rodriguez, coiffeuse, et Katia Leyzat, 
esthéticienne, entremêlent leurs savoir-faire et 
leurs expériences pour vous présenter un suivi 
esthétique personnalisé et complet. 

Ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 18h30.

renseignements : 06 76 00 78 57 – avenue charles 
de gaulle - espace commercial  les campanelles
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nouveaux services ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

devis gratuit

rénovation sud de France
rénovation, aménagement intérieur, menuiserie, placo, 
peinture, carrelage

Guillaume Couderc - 06 16 32 91 84 
renovationsuddefrance@hotmail.com
        Renovation Sud De France

service et nettoyage
Nettoyage locaux professionels, fin de chantier, vitres, 
remise en état après travaux

Jérôme Duval -  06 86 04 12 59  
jeromeduval@me.com
        Service et nettoyage Fabrègues

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •

espace theria santé et bien être
ostéopathe d.o. : Elodie VIDAL 06 56 75 42 98 - Infirmières D.E. 
libérales : Marie Christine RODIER GABET 07 87 14 09 55 - Jessika 
SCLACMEnDER 06 26 08 40 41 - Angélique VIGnOn 06 70 11 32 10 - 
praticienne diplômée shiatsu : Michelle LEROUX TAYLOR 06 07 97 54 
06 - praticienne diplômée shiatsu et yoga du rire : Claire DAGAIn 
06 33 85 78 88 -  Massages énergétiques et de bien-être : Héloïse 
BOISSIERES 06 24 12 06 88 - soins esthétiques post opératoires : Julie 
VIDAL 06 50 02 59 39 - Katia LEYZAT  06 10 40 43 19 .
Espace Commercial des Campanelles - Avenue du Général de 
Gaulle - 04 67 85 17 67 Espace Theria Santé et Bien être



FABRÈGUESVILLE 
DE 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// FESTIVITÉS /////////////////

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR
www.fabregues.fr

Renseignements au 04 67 85 11 57.
Mairie de Fabrègues - 8 rue Paul Doumer - 34690 Fabrègues

AVEC LA PARTICIPATION DE NOMBREUX BÉNÉVOLES

dès 15h

15H : DÉPART DU DÉFILÉ 
RUE DES CIGALES ET 
TOUR DU VILLAGE

16H30 : PRÉSENTATION DES 
CHARS ET ANIMATIONS AU 

JARDIN PUBLIC

17H30 : ADIEUX À 
MONSIEUR CARNAVAL

AU JARDIN PUBLIC

DIMANCHE 

29 AVRIL

DE FABRÈGUES
CARNAVAL


