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application mobile
un support complet pour 
des fabréguois connectés
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IMPRIMé En France

●●● Les 

Rendez-vous
août //////////////////////
● Du 27 au 31 : Stage de danse 
classique et jazz par Hamonie 
Danse
● Le 30 : La métropole fait 
son cinéma avec "Princesse 
Mononoké"

septeMbre  ////////////////
● Les 1er et 2 : 20ème Festival 
international de Bande-dessinée
● Les 1er et 8 : Journée découverte 
par le Basket Club Fabréguois  
● Le 7 : Vernissage de l'exposition 
du Photo Club Déclics Fabrègues
● Le 9 : Fête de la rentrée et 
accueil des nouveaux fabréguois
● Le 21 : Séance de dédicace-
vente par Béatrice Bourrier
● Les 29 et 30 : Concert par 
l'association Echo 

octobre  /////////////////
● Du 2 au 13 : Festi Petits avec 
Montpellier Méditerranée 
Métropole et la médiathèque 
Léon Guizard
● Les 6 et 7 : Grande braderie par 
Soroptimist
● Le 13 : Repas par Les Gardiens 
de la Gardiole
● Les 19, 20 et 21 : 4èmes Rencontres 
des Amateurs de Théâtre par 
l'association Excèthéâtre

noveMbre  ////////////////
● Les 17 et 18 : Salon Art Artisanat 
et Gourmandises par l'association 
Les 4 Chemins
● Du 17 novembre au 2 décembre : 
La métrople en jeux avec la 
médiathèque Léon Guizard
● Le 24 : Loto par l'ASFabrègues
● Les 24 et 25 : La métropole fait 
son cirque avec le spectacle 
"Baraka"



éditorial

Jacques Martinier
Maire de Fabrègues
Conseiller départemental

Chères Fabréguoises, 
Chers Fabréguois, 

« J’ai le plaisir de vous faire part du 
lancement de l’application mobile de 
la ville de Fabrègues. Depuis le 27 août, 
l’application est téléchargeable depuis 
votre smartphone.  »

trouver. Permettant un partage spontané, elle vient 
compléter notre offre de supports d’information et 
renforce la démocratie participative. L’objectif ? Vous 
donner accès, directement sur votre smartphone, 
aux pages les plus consultées du site internet, à des 
actualités en direct et à plus d’interaction encore 
avec nos services. 

Durant le printemps et l'été, des travaux d'entretien ont 
été menés au sein des écoles pour préparer la rentrée. 
Mais pas seulement. Des travaux ont également été 
réalisés à L'ALSH, au Skatepark et pour la réfection 
des trottoirs des Campanelles. Pour l'avenue de 
Cournonterral, les travaux ont été interrompus pendant 
la période estivale et reprendront à la rentrée. 

Je tenais particulièrement à remercier les élus et 
services municipaux qui ont oeuvré tout l'été et, 
notamment, la police municipale ainsi que les services 
techniques qui supervisent ou réalisent ces travaux, 
en parallèle de la gestion des festivités. 

Malheureusement, un évènement tragique est 
survenu le vendredi 10 août dernier bouleversant la 
commune et le monde du Rugby. Louis Fajfrowski, 
jeune Fabréguois et rugbyman du Stade Aurillacois est 
accidentellement décédé, à l'âge de 21 ans, après 
un choc sur le terrain lors du match contre Rodez. Bien 
qu'il n'y ait pas de mots en de telles circonstances, 
toutes nos pensées, les miennes, celles de l'ensemble 
du Conseil municipal et celles des services municipaux, 
vont à la famille et aux amis de Louis. 

Je vous souhaite, à tous, une excellente rentrée en 
espérant vous retrouver lors des prochaines rencontres 
au cœur du village.
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Septembre arrive à grand pas et les vacances d’été se 
terminent. Après une période estivale particulièrement 
chaude et animée, la rentrée approche et 
chacun s'attache à préparer cartables, cahiers, 
crayons, tablettes et agendas... mais aussi, pour 
certains, activités sportives, culturelles, caritatives, 
environnementales...

Durant cet été, j’ai eu le très grand plaisir de vous 
retrouver, toujours plus nombreux, lors des festivités 
estivales, en famille ou entre amis. 

Si toutes les bonnes choses ont une fin, nous avons 
choisi, à Fabrègues, de rendre la rentrée plus agréable. 
Il y a huit ans, nous avons alors transformé les rendez-
vous de la rentrée en une « Fête de la rentrée ». Le 
9 septembre prochain, vous pourrez donc en profiter, 
dès 10h au centre culturel José Janson, et retrouver 
toutes les associations fabréguoises qui s’impliquent 
généreusement pour que vive notre village. Des 
activités classiques aux plus originales en passant par 
les petits nouveaux et en fonction des âges, il y en aura 
pour tous les goûts. Cette journée sera également 
l’occasion, pour le Conseil municipal et moi-même, 
d’accueillir les nouveaux Fabréguois et de leur faire 
découvrir notre commune (sur inscription préalable). 

Vous pourrez aussi retrouver, pour sa 20ème édition, le 
Festival international de Bande-dessinée, les 1er et 2 
septembre prochains, organisé par l’association Jetez 
l’encre au Domaine du Golf. Il est vraiment agréable 
pour un maire de voir que les associations s’investissent, 
que leurs évènements prennent de l’ampleur et que 
le public vient en nombre. Un accès à la culture et à 
des artistes venus d’ici et d’ailleurs, à quelques pas de 
chez soi. 

Pour tous ces évènements et, de façon plus 
générale, l’agenda et les actualités de la commune, 
j’ai le plaisir de vous faire part du lancement de 
l’application mobile de la ville de Fabrègues. Depuis 
le 27 août, l’application est téléchargeable, depuis 
votre smartphone, sur l’Apple Store et le Google 
Play Store. Vous allez découvrir, dans ce numéro, 
les fonctionnalités et les modules que vous pourrez y 



numérique
application mobile
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?
nouveau 
APPlIcAtION MObIle : SIMPlIFIez-vOuS lA vIlle ! 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Depuis plusieurs mois, agents et élus ont travaillé sur un nouveau support adapté aux besoins d’organisation 
et de communication actuels. Il s'agit là d'une plateforme d’interaction entre les services municipaux et les 
usagers. Lumières sur ce nouvel outil.

Selon une étude, 77% des Français possèdent un smartphone. Il est alors 
consulté environ 26,6 fois par jour. 

ADAPTABILITé ET MoDERnITé. Au bureau, à la maison... le smartphone est 
utilisé partout. Force est de constater que son utilisation comme support de 
communication devient donc indispensable.

RéACTIVITé ET EFFICACITé. La commune a choisi de développer des outils 
de communication de plus en plus interactifs et spontanés, tant en terme 
d'actualité que de prévention. L'accessibilité des informations permet à la 
ville et ses habitants de maintenir une relation de proximité en favorisant 
l'implication de chacun et le dynamisme local. Elle poursuit également son 
objectif de faciliter les démarches et procédures administratives. Celles-ci 
pouvaient se faire, depuis 2014, en ligne grâce à l'offre de e-services proposée 
sur www.fabregues.fr et peut désormais, pour certaines d'entre elles, se faire via 
le smartphone. Plus besoin de se connecter à un ordinateur. 

DéMATéRIALISATIon ET PRéSERVATIon. L'application mobile s'inscrit 
également dans la continuité des démarches entreprises par la commune 
en matière d'environnement à travers la dématéralisation. Elle permettra la 
diminution des impressions et contribue, par conséquent, à la préservation de 
l'environnement. De quoi lier l'utile à l'agréable. 

pourquoi une application mobile ?

« un support 
complet pour 
des fabréguois 
connectés, c'est ce 
que la municipalité 
a choisi de 
développer et de 
vous proposer. »
Jacques MARTInIER, maire de Fabrègues
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fabrègues évolue
la dématérialisation et la 
communication numérique sont donc 
aujourd'hui devenues indispensables. 

C'est pourquoi, en cette rentrée 2018, 
la ville de Fabrègues lance sa propre 
application mobile. La municipalité a 
ainsi choisi d'investir dans un support au 
service des habitants qui permet d'allier 
l'esprit village à la modernité. 

L'idée étant de soutenir, guider et 
accompagner les fabréguois en 
développant les outils de démocratie 
participative en évolution permanente.

des services utiles et 
pratiques
parlons contenu. de l’actualité en 
passant par les menus de la cantine ou 
bien même l’agenda, cette application 
regorge de fonctionnalités.
Afin de faciliter votre quotidien, 
agents et élus ont tenu compte de 
vos besoins et attentes. L'application 
se compose uniquement des rubriques 
indispensables et profitables à tous : les 
services les plus consultés et utilisés du 
site internet.

L'actualité et l'agenda permettent  
l'accès constant à des informations 
instantanées concernant la vie locale, 
les services municipaux, les écoles, 
les associations, etc. Les alertes par 
notifications assurent un rappel des 
dates importantes et des évènements 
à ne pas manquer. Les fabréguois 
peuvent également avoir un accès 
direct aux  menus de la cantine et aux 
éditions de Fabrègues Infos. 
Vous souhaitez inscrire vos enfants aux 
temps périscolaires et extrascolaires ? 
Facile ! Un accès direct est également 
possible pour les inscriptions sur le Portail 
Famille. 
Grâce à cette application, les 
administrés ont accès à la météo de la 
ville, aux horaires de la mairie en live et 
peuvent la contacter instantanément 
via un formulaire. Le système de 
géolocalisation intégré permet aussi 
aux usagers de se diriger à travers la ville 
et d'accéder aux bâtiments municipaux 
en étant guidés.
Un problème à signaler ? Pas de panique !                                                                                 
Un module « éco-citoyen » est mis 
à disposition afin de permettre aux 
utilisateurs d’émettre un signalement 
auprès des services techniques 
municipaux et de la métropole en vue 

d'une intervention. 
Besoin d'un numéro ? Plus besoin de 
chercher ! Un annuaire est également 
disponible. Il recense les numéros utiles, 
d’urgence et de santé ainsi que ceux 
des associations, joignables directement 
depuis l'application.
Tout cela... en quelques clics seulement ! 
Partout, à toute heure, grâce à vos 
smartphones.   

comment installer 
l'application ? 
Pour installer l'application, rien de plus 
simple. Suivez ces indications ! 

Depuis le lundi 27 août 2018, vous 
pouvez télécharger cette application 
mobile gratuitement grâce aux 
plateformes de téléchargement. 
Pour cela, rendez-vous sur Google Play 
ou App Store et tapez dans la barre de 
recherche « Fabrègues ». L'installation  
ne prendra que quelques minutes. 
Vous  pourrez, dès lors, découvrir 
l'ensemble des  fonctionnalités de 
l'application.

Compatible sur smartphone, tablette et iPad 



retour en images
été 2018

6

Fête de la musique - 21 juIN 2018

feu de la saint jean et carnaval - 29 juIN 2018
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Fête nationale et guinguettes du coulazou - 13 juIllet 2018

En présence de Monsieur le Député, Nicolas Demoulin



retour en images
été 2018
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Fête votive - 27,28 et 29 juIllet 2018



retour en images 9



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

" si la concertation 
était nécessaire, un 
consensus a pu être 
trouvé entre tous les 
acteurs de l'enfance 
jeunesse à fabrègues. 
la rentrée 2018 se fera 
donc sur la base d'une 
semaine de 4 jours 
d'école. l'alsH réouvre 
ses portes aux enfants 
le mercredi, toute la 
journée. "

enfance jeunesse
rentrée 2018
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retour à la semaine des 4 jours : 
c'est parti !
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Après la réforme des rythmes scolaires 
de 2014, le nouveau gouvernement de 
2017 a laissé le choix aux collectivités de 
maintenir ou non ces nouveaux temps 
scolaires et périscolaires. Fabrègues 
s'est laissé le temps de la concertation 
et de la réflexion et revient, en cette 
rentrée 2018, à la semaine des quatre 
jours. 

Sur l'année scolaire 2017-2018, des 
comités de pilotage se sont tenus en 
présence des parents d'élèves élus, des 
élus et agents municipaux, du corps 
enseignant et de l'inspectrice de la 
Direction Académique des Services 
de l'éducation nationale (DASEn). Une 
fois le consensus trouvé, les conseils 
d'écoles ont alors voté majoritairement 
en faveur du retour à la semaine des 4 
jours et les services de la commune ont 
obtenu la validation de la DASEn. 

Vous trouverez, ci-contre, la nouvelle 
organisation des écoles publiques 
fabréguoises. Pensée avec l'ensemble 
des acteurs de l'Education, elle est 
aménagée en faveur du bien être 
des enfants et de leurs besoins, en 
maintenant également une grande 
souplesse pour les parents. 

L'ALSH accueillera de nouveau les 
enfants le mercredi, de 7h30 à 18h30. 

accueil

accueil

sortie

enseignement

enseignement

Cantine / ALP midi
temps payant

ALP matin 
temps payant

ALP 2 soir 
temps payant

ALP 1 soir 
temps gratuit

Au choix parmi 2 possibilités

7h

8h20

12h

13h50

16h30

17h30

18h30

8h30

14h

16h30-17h : départ échelonné pour tous

16h30-17h30 : 
Maternels : Goûter mairie (0,50 € pour le goûter)  

élémentaires : étude surveillée

sortie

18h-18h30 : départ échelonné

ou

Entre 16h30 et 18h30, les sorties 
seront possibles toutes les demi-heures. 



le cmj à l'Œuvre 
/////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Conseil Municipal Junior (CMJ) 
est réparti en commissions. Chaque 
commission travaille sur des actions 
réalisées durant le mandat. Depuis 
janvier, de nombreux projets ont donc 
été réalisés. 
coMMission aniMation/Jeux 
• Participation au MiniNinja warrior : les 
jeunes élus ont réalisé un dossier sur l'état 
du parcours de santé et sollicité le maire 
et les services techniques pour certaines 
réparations ainsi que de nouvelles 
acquisitions.
• Création d'affiches pour les sanitaires 
des écoles suites à des incivilités.
• Création d'un livre écrit et illustré 
(poème) sur la commune : ce livre a 
été présenté au concours organisé par 
le département "Prière de toucher". Les 
résultats sont attendus début septembre.
coMMission solidarité
• Partenariat avec l'Unicef : le CMJ a 
participé au Prix littérature jeunesse et 
à l'enquête nationale sur la place des 
jeunes aujourd'hui en France.
• Création de bouillotes et poupées 
frimousses (expo vente à venir)
• Partenariat avec les Restos du cœur : 

en février, le CMJ a préparé et vendu 
de la soupe au Marché couvert de 
Fabrègues. En avril, les jeunes ont alors 
pu distribué les denrées achetées 
grâce à la vente de la soupe dans les 
locaux des Restos du cœur. En juillet, ils 
ont de nouveaux réalisé et vendu des 
brochettes de fruits et légumes. 
• Présence aux différentes 
commémorations
• Création de dessins et œuvres sur la 
Seconde Guerre Mondiale et l'utilisation 
des messages codés et des messages 
radio par les réseaux de résistances.
en cours et à venir
Suite à la sollicitation du cuisinier du 
restaurant scolaire, le CMJ va créer un 
jeu de cartes sur l'alimentation destiné  
aux animateurs des ALP Midi pour 
permettre aux enfants de proposer un 
menu équilibré une fois par mois.  Les 
jeunes ont également proposé la mise 
en place, dès octobre, d'une animation 
mensuelle "plat décoration ludique " sur 
le temps d'ALP Midi.
Une exposition-vente des poupées 
frimousses et un voyage à Paris en 
compagnie de Monsieur le Maire pour 
une visite  de l'assemblée nationale 
s'organisent aussi. Enfin, les nouvelles 
élections sont attendues pour le premier 
trimestre 2019.

enfance jeunesse
actualités
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la métropole 
fait son cirque à 
fabrègues
/////////////////////////////////////////////////////////

La ville de Fabrègues accueillera 
le festival « La Métropole fait son 
cirque ». 

En plus de divers ateliers, retrouvez 
le spectacle à renommée 
internationale "Baraka" le samedi 24 
novembre à 20h30 et le dimanche 
25 novembre à 16h, au Plan de 
fêtes. 

Afin de poursuivre la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, la commune 
a investi dans un nouveau logiciel 
permettant, entre autres, au responsable 
du restaurant scolaire, Julien Godey, 
d’optimiser les commandes, de mieux 
gérer les stocks, d’établir des fiches 
recettes et de contrôler l’évolution des 
prix.  

Après un premier diagnostic anti-
gaspi mené l'an dernier, un nouveau 
diagnostic a été réalisé sur la même 
période, en avril 2018. Résultat : une 
baisse de 28 grammes de nourriture 
gaspillée par convive et par jour a été 
relevée entre 2017 et 2018. Soit 5 tonnes 
de nourriture non gaspillée (sur 38 tonnes 
produites) par an et donc environ 24 000 
euros non dépensés. 

toujours moins de gaspillage à la cantine... 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

... mais toujours plus de 

bio !

Enfin, depuis deux ans, les deux 
fruits et les deux légumes les plus 
consommés et les plus traités à 
la cantine sont totalement bio 
(pomme, banane, courgette 
et salade). Dès la rentrée de 
septembre, un légume et un fruit 
de plus viennent s'ajouter à cette 
liste : la carotte et le kiwi.

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



le portail famille évolue
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

enfance jeunesse
actualités
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Le portail Famille évolue avec les rythmes scolaires. Vous 
pouvez donc d'ores et déjà retrouver la nouvelle organisation 
des temps périscolaires pour les inscriptions de vos enfants 
aux ALP et à l'ALSH. Rendez vous sur www.fabregues.fr, 
rubrique E-services (en colonne de droite). 

Suite à des problèmes techniques qui ont été résolus, le paiement 
en ligne est désormais accessible et opérationnel. Pour cela, 
accédez à votre compte, rubrique "Paiement". 

Pour rappel, la fiche de renseignements et la fiche sanitaire de 
liaison (école, ALP, ALSH et CMJ) sont à apporter aux enseignants 
le jour de la rentrée scolaire. L’avis d’imposition 2017 (s’il n’a 
pas été fourni en 2018) et celui de 2018 (pour l’année 2019) et 
un justificatif de domicile de moins de trois mois, obligatoire à 
compter de cette rentrée, sont à envoyer par mail ou à remettre 
au bureau de la Vie scolaire avant le 10 septembre. renseignements : 04 67 85 55 26.

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

les petites fourmis dansent
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Comme chaque année au printemps, les petits élèves de 
l'école de la Formigueta se sont mis dans la peau d'artistes 
en herbe pour présenter des danses devant les familles. Ces 
représentations permettent aux intervenantes danses Valérie 
Giraudeau et Amandine Maillard de clore le cycle d'expression 

corporelle. C'est également l'occasion pour chaque groupe 
de montrer une activité étudiée (danse, ronde, comptine ou 
jeux de rythme) avec beaucoup de sérieux et d'implication 
de la part de nos petites fourmis. Un hommage a été rendu 
aux ATSEM de l'école, Laurette, Annie, Julie, Katia et Patricia, 
pour leur aide quotidienne souvent dans l'ombre avec une 
dédicace particulière adressée à Laurette pour sa dernière 
année parmi les fourmis.  

le groupe scolaire de la gardiole 
a fêté ses 25 ans
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le 29 juin dernier, le groupe scolaire de la Gardiole a fêté 
ses 25 ans. 
Au programme, exposition de photos d'anciens élèves, 
d'oeuvres réalisées par les élèves et déambulation 
en chansons. Anciens enseignants et anciens agents 
municipaux étaient également conviés. 
Après les discours, un apéritif et un repas attendaient les 
parents, enfants et l'ensemble des convives. 
La municipalité a planté un bel olivier, symbole de paix, pour 
les 25 ans du groupe scolaire de la Gardiole (ci-contre). 

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



travaux
actualités
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Au printemps et durant l'été, de 
nombreux travaux ont été engagés par 
les services techniques de la commune 
dans les écoles les plus anciennes et 
les infrastructures de loisirs dédiées aux 
enfants. 

Les travaux de la cour d'école de la 
Formigueta ont débuté. Pour rappel, 
la cour de l'école passera à l'arrière 
de l'établissement et une étude est en 
cours pour la création, en 2019, d'un 
nouveau parking aux abords de l'école.

La climatisation a été installée à l'école 
maternelle de La Formigueta alors 
que les combles de l'ancien bâtiment 
des Cigales ont été isolés et que ses 
menuiseries ont été remplacées. Des 
travaux d'isolation et de climatisation 
sont à prévoir, l'an prochain, au sein du 
groupe scolaire de La Gardiole. 

Du côté de l'ALSH, une nouvelle zone a 
été aménagée en terrain de pétanque 
et potager hors sol (prochainement), 
avec table de ping pong et trampoline. 

En juillet, le Skatepark s'est offert un 
relooking complet de sa table centrale 
avec un nouveau module. Une  
« Spine » de plus d’1,50 m de hauteur, 
a été installée. De quoi plaire aux riders 
confirmés ! Un éclairage nocturne a 
également été mis en place jusqu'à 

23h afin de permettre aux jeunes d'en 
profiter même en période hivernale.

En outre, les services techniques ont 
également mis en place des poubelles 
de grande contenance sur les aires 
de jeux, rénové en régie l’estrade 
municipale et investi dans un camion 
spécial Festivités afin d’être encore plus 
efficace et de limiter le port de charges 
lourdes pour les agents concernés.

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

" l'été est une saison 
chargée pour les 
agents des services 
techniques. des travaux 
au sein des écoles à 
la mise en place des 
festivités, ils sont sur 
tous les fronts.  "

travaux : du nouveau dans les écoles, à 
l'alsH et au skatepark 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Mylène Fourcade
Maire-adjointe,
déléguée à l'Urbanisme

" développer fabrègues 
dans le respect et 
la protection de ses 
éléments identitaires 
que sont le coulazou, 
le massif de la gardiole 
et son centre historique 
en circulade. "

un projet d'aménagement et de 
développement durable débattu 
pour la commune et la métropole
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Les 5 juin et 17 juillet derniers, le 
conseil municipal de Fabrègues a 
débattu sur le padd du plui et du plu. 
lumières sur ces orientations. 

padd et plu : mais qu'est 
ce que c'est ?

Le Projet d'Aménagement et 
de Développement Durable 
(PADD) exprime les objectifs de 
la collectivité en matière de 
développement économique 
et social, d'environnement et 
d'urbanisme. Il est la clé de voûte 
du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
et définit les objectifs de politique 
publique qui fondent le projet. Il 
s’appuie sur le diagnostic du territoire 
et l’état initial de l’environnement et 
établit le cadre à partir duquel les 
orientations d’aménagement et de 
programmation (oAP), le règlement 
et les documents graphiques 
réglementaires, qui constituent les 

documents normatifs du PLU, seront 
élaborés.

Par délibération du 26 septembre 
2006, le Conseil municipal de 
Fabrègues a prescrit l’élaboration 
du PLU de la commune. Compte-
tenu de la transformation de la 
Communauté d’Agglomération de 
Montpellier en métropole à compter 
du 1er janvier 2015, la compétence 
PLU a été transférée à la Montpellier 
Méditerranée Métropole. 

La commune, par délibération en 
date du 6 Mars 2018 et conformément 
à l’article L.153-9 du Code de 
l’urbanisme, a autorisé, Montpellier 
Méditerranée Métropole à achever 
cette procédure d’élaboration du 
PLU communal.

Les orientations du PADD telles qu’elles 
sont envisagées ont été soumises au 
débat lors des séances du Conseil 
municipal des 5 juin et 17 juillet 2018. 

urbanisme
plan local d'urbanisme
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3 défis pour 15 
orientations

Le projet s'articule autour de trois 
grands défis. Pour chaque défi, 
des orientations visent à donner 
des objectifs clairs qui définiront la 
règlementation du PLU. 

Un terrItoIre PréCIeUx, Un ProJet 
accliMaté

Parmi ces orientations, la préservation 
et la valorisation des espaces naturels, 
boisés et agricoles. La promotion 
d'une agriculture locale de qualité et 
le renforcement de la "Trame verte 
et bleue" à travers la valorisation des 
abords du Coulazou notamment sont 
le reflet du défi N°1.

Les abords du Coulazou, rivière qui 
traverse Fabrègues, et le massif de 
La Gardiole sont en effet protégés de 
toute urbanisation. La préservation et 
le développement du Domaine de 
Mirabeau avec l'Agroécopôle en est 
la parfaite illustration. 

L'objectif du PLU sera également 
d'adapter le développement urbain 
face aux nuisances et aux risques 
naturels en limitant, par exemple, 
l'imperméabilisation des sols. 

un territoire équilibré et eFFicace

Dans le cadre du second défi et 
pour distinguer Fabrègues des villes 
dites "dortoirs", le PLU a pour but de 
maîtriser le développement de la 
commune en équilibrant l'offre en 
équipements et services de proximité. 
Le développement de l'Ecoparc-ZAC 
du Collège vise à rééquilibrer cette 
offre sur l'ensemble du territoire. 

La valorisation de l'espace public, 
des rues (en espaces récréatifs et 
piétonniers) et le soutien de l'activité 
économique en coeur de ville 
permettront ainsi de réaffirmer la 
place de la ville. 

Le PLU a aussi pour objectif de 
requalifier et revaloriser les abords 
de la RD613 et créer une articulation 
entre le centre ancien et les nouvelles 
extensions au Sud. Faciliter l'accès 
au centre du village et renforcer la 
mobilité en modes doux. 

Ces modes doux sont également 
mis en avant dans l'étude des 
déplacements de proximité, en 

amont et en complément des projets 
de voirie ou de transport en commun 
qui doivent faciliter la mobilité dans 
l'ouest montpelliérain. 

C'est justement l'objet des orientations 
du défi N°3.

une coMMune dynaMique et 
attractive

Face à l'évolution démographique, 
à l'attractivité et au rayonnement 
métropolitain, le PLU doit encadrer 
l'amélioration des déplacements vers 
les autres communes de la Plaine 
ouest et répondre au besoin en 
logements. 

Afin de limiter la consommation 
d'espaces naturels et agricoles, il est 
prévu qu'au minimum 45% des besoins 
en logements soient satisfaits dans 
l'urbanisation existante. 

Le PLU met donc l'accent sur le 
réinvestissement urbain avec la 
réhabilitation du bâti ancien. Depuis le 
début de l’opération Façade c’est plus 
de 30 façades qui ont été rénovées 
grâce à des aides de la commune. 
Grâce à l'opération "Rénover pour un 
habitat durable et solidaire", ce sont 
32 logements qui ont été réhabilités en 
quatre ans.  

La volonté de la municipalité reste 
de proposer une offre de logements 
accessible et diversifiée : accession 
abordable (PSLA), logements sociaux, 
logements libres, terrains à bâtir, etc. 

vers un document à 
l'écHelle de la métropole 
(plui)
Par délibération du 12 novembre 
2015, le Conseil de métropole a 
prescrit l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
couvrant l'intégralité du territoire de 
Montpellier Méditerranée Métropole 
et a approuvé les modalités de la 
concertation visant à associer les 
habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées.

Les enjeux de ce PLUi ? Le PLUi a pour 
objectif de retranscire à l'échelle 
métropoloitaine les objectifs et 
orientations stratégiques du Schéma 
de Cohérrence Territoriale (SCoT).
Il s'agit d'une harmonisation des 
règlements d'urbanisme à l'échelle des 
31 communes de la métropole.

« s’orienter vers une 
gestion économe des sols 
et proposer un urbanisme 
valorisant notre commune. 
ce qui est en jeu c’est le 
bien vivre des habitants 

actuels et futurs. »

Les berges du Coulazou

Les vignes du Domaine de Mirabeau

L'église Saint Jacques

Le chemin de la Fabrique



Depuis plusieurs années, les élèves de 
cM2 de toutes les écoles élémentaires 
sont gratifiées d’une surprise par le 
centre communal d’action sociale.

En effet, Christine Pala, Maire-adjoint 
délégué aux Ressources Humaines et 
Vice-Présidente du CCAS, ainsi que 
des membres du Centre Communal 
d’Action Sociale, se sont rendus fin 
juin sur chaque site pour leur offrir 
un dictionnaire Français – Anglais, 
le guide du jeune citoyen et leurs 
diplômes de Prévention Routière. 

Par la même occasion, les élèves 
ont reçu un exemplaire des Fables 
de la Fontaine, une initiative qui 
s’inscrit dans le cadre de l’opération 
voulue par le Ministre de l’Education 
nationale, Jean-Michel BLAnQUER,  
« Un livre pour les vacances », destinée 
à promouvoir la lecture. Christine 
PALA a expliqué le fonctionnement 
du CCAS et a félicité les 93 élèves 
qui vont découvrir un nouvel univers : 
celui du collège et leur a souhaité ses 
meilleurs vœux de réussite.

de belles récompenses pour un 
passage du cm2 à la 6ème

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

" chaque année, le 
ccas et ses membres 
ont à coeur de 
récompenser les élèves 
de cm2 qui entrent 
au collège et de les 
soutenir dans cette 
étape importante de 
leur vie scolaire et 
sociale. "

espace solidarité
ccas
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repas et colis de noël 2018
Les membres du CCAS sont heureux de vous proposer 
d'agrémenter vos fêtes de fin d'année en vous invitant à 
participer au Repas des Aînés qui se déroulera le vendredi 7 
décembre 2018, à 12h, au centre culturel José Janson. Les 
personnes âgées de 69 ans en 2018 et plus sont conviées à ce 
repas festif et dansant. Pour les personnes en incapacité de se 
déplacer ou handicapées, un panier gourmand pourra leur être 
livré par les membres de la commission sociale.
Les modalités de participation sont les suivantes : Il suffit de 
découper le coupon réponse en page 39 de ce numéro et de 
le déposer rempli à l'espace Solidarité, dans l'urne destinée à cet 
effet, avant le 31 octobre 2018. en cas d'impossibilité, contacter le 
CCAS au 04 67 85 55 26 ou par mail ccas@fabregues.fr. Aucune 
inscription ne sera prise après cette date.

atelier mémoire
L’an dernier, le CCAS en collaboration avec la 
Croix Rouge a organisé un atelier mémoire avec 
le PAC Senior (Programme d’Activités Cognitives) 
à l’Espace Solidarité. Cet atelier a connu un grand 
succès et sera donc renouvelé, en fonction des 
demandes. Ces ateliers se présentent sous forme 
d’exercices regroupés en 11 séances; ils s’adressent 
à toutes personnes désireuses de développer leur 
mémoire et leur potentiel intellectuel.
Pour s’y inscrire, il suffit de contacter karine Bugiani 
au 04 67 85 55 26, l’atelier débutera en janvier 2019.

le ccas
Le CCAS propose un ensemble de 
prestations pour remédier aux situations de 
précarité ou de grande difficulté sociale. 
Les administrés y sont conseillés, écoutés 
soutenus, orientés ou directement pris en 
charge pour bénéficier des services.

La responsable du CCAS, vous délivrera 
conseils et dossiers en matière de :

• A.P.A. - Aide Financière - Aide 
Juridictionnelle - Aide-Ménagère - 
Carte d’invalidité - Logement - M.D.P.H 
- Placement en Maison de Retraite – 
Téléalarme - Service de maintien à domicile. 
Le public fabrèguois y est conseillé, 
orienté vers les services concernés ou 
directement pris en charge pour bénéficier 
immédiatement de ses droits.
• Suivi des allocataires du R.S.A. - 
L’accompagnement social - L’urgence 
sociale - L’accès au droit - Le droit à la santé 
- La domiciliation et le droit au logement 
- Maintien à domicile (portage de repas, 
courses et livres).

deMande de logeMent social :

Les dossiers de demande de logement 
social sont disponibles au CCAS, votre 

demande ou renouvellement papier doit 
être envoyé aux différents bailleurs sociaux. 

Vous pouvez également faire votre 
demande en ligne : https://www.
demande-logement-social.gouv.fr/

Vous devez fournir une copie intégrale de 
la demande de logement social au CCAS 
des communes souhaitées.

rappel des partenaires :

assistante sociale agence départementale
Madame ABBAL (personnes de - 60 ans) 
Madame CRoS pour le logement  
Madame MARTIN PREVEL infirmière  
sur rendez-vous - 04 67 67 83 20

U.T.A.G. (personnes de + 60 ans)  
sur rendez-vous - 04 67 67 40 00

Services Divers
A.C.C.E.S : Techniques Recherche d’Emploi 
– Projet Professionnel - 04 67 47 59 45

Conciliatrice : Madame SAInTEMARIE 
sur rendez-vous - 06 66 74 75 85

Médiatrice Familiale : Madame LE BEL 
sur rendez –vous - 06 01 30 58 40

Dossier M.D.P.H. : Madame JoB 
sur rendez-vous - 06 85 58 73 63

M.L.J.A.M  : Madame MoGEnET  
sur rendez-vous - 04 99 64 24 60

R.A.M : Madame BonnARD 
sur rendez-vous - 07 87 69 74 49

le point emploi
Le Point Emploi est un service de proximité 
œuvrant dans le champ de l'emploi et la 
formation sur le territoire. Bien que n'étant 
pas de compétence communale, la 
municipalité a souhaité que ce service 
vienne en aide aux demandeurs 
d'emploi ou aux personnes souhaitant se 
professionnaliser. Il appuie également les 
chefs d'entreprise dans leur démarche de 
recrutement.

Vous êtes demandeurs d'emploi, jeunes, 
séniors, vous travaillez et souhaitez-vous 
reconvertir, les responsables du Point 
Emploi vous accueillent, vous orientent et 
apportent une aide à toute personne en 
recherche d'emploi ou d'information

Vous êtes employeur, le Point Emploi se 
tient également à votre disposition pour 
repérer vos besoins, vous aider dans vos 
démarches de recrutement ou formaliser 
un projet de formation.

renseignements au : 04 67 85 55 26.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Un projet de film sur la 
valorisation du métier des 
Assistants Maternels est en 
cours de tournage sur les 
communes du secteur. Un 
groupe d’assistants Maternels 
travaillent ce projet depuis plus 
de 2 ans avec les éducatrices 
du RAM. 

Ce film est financé par la CAF 
et le Conseil Départemental. 
Dans ce film, sont présentés 
: les questionnements des 
parents sur l’accueil chez 
une assistante maternelle. En 
réponse à ces questions, un 
groupe d’Assistants Maternels 
ont travaillé un texte présentant 
leur métier et les particularités 
de l’accueil individuel au 
domicile. Le film alterne avec 
des témoignages de parents 
en recherche d’accueil et 
ceux qui ont expérimenté ce 

mode d’accueil. Ce métier 
est illustré en filmant différents 
moments de la journée chez 
des assistants maternels à leur 
domicile et les partenariats.

Pour imager un temps collectif 
au RAM, des prises de vue ont 
eu lieu au centre de loisirs de 
Fabrègues le 5 Juin dernier. Ce 
film sera diffusé sur le site de la 
CAF et pourra être utilisé auprès 
des parents en recherche 
d’accueil et des partenaires.

relais assistant maternel 
intercommunal vène et mosson : 
tournage du film : « valorisation du métier »
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chaque saison a son lot d'animations 
et d'évènements à la médiathèque 
Léon Guizard. 

Cet été, 12 enfants ont notamment 
participé aux ateliers « Slim ».

Parmi les évènements phares de cet 
automne, Festi Petits viendra, du 2 
au 13 octobre prochain, animer la 
médiathèque. Pour sa 6ème édition, 
Montpellier Méditerranée Métropole 
propose un festival sur-mesure pour 
les tout-petits, de 0 à 3 ans, et leurs 
familles. éveils musicaux, histoires 
et comptines, spectacles, bébés 
joueurs, rencontres autour de la 
parentalité... de nombreux rendez-
vous à découvrir en famille, pour des 
moments de douceur, de partage et 
de découverte.

Cette année encore, Fabrègues 
accueillera également le festival « La 
métropole en jeux », du 17 novembre 
au 2 décembre. En famille ou entre 
amis, entre générations, venez 
découvrir des sélections de jeux de 
société et participer à des jeux de 
rôle, des jeux d'évasion, des soirées « 
enquête » et à des jeux coopératifs, 
tous ensemble. 

Enfin, le spectacle de fin d'année de 
la médiathèque Léon Guizard aura 
lieu le 28 novembre 2018, à l'espace 
Paul Doumer : « La boite des histoires 
de noël » par Mathilde de Lapeyre, 
conteuse (Gratuit - Sur inscription 
préalable en médiathèque). 

renseignements au : 04 67 85 54 34.

festi petits et la métropole en 
jeux de nouveau à fabrègues
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

En cette rentrée, l'équipe 
de la médiathèque vous 
propose une séance de 
dédicace-vente par Béatrice 
Bourrier. 

L'auteure fabréguoise vous 
présentera son roman "Le 
pacte de sel" le 21 septembre, 
dès 18h.

béatrice bourrier 
en séance de 
dédicace-vente à 
la médiatHèque
////////////////////////////////////////////////



évènement
fête de la rentrée

19

dominique crayssac
Maire-adjoint,
délégué à la Vie associative, 
sportive et cultturelle

" la fête de la rentrée, 
c'est l'évènement de 
l'année qui rassemble 
tous les acteurs de 
notre vie locale et 
qui permet, à tous, 
d'apprécier son 
dynamisme."

La Fête de la rentrée, c'est l'évènement 
incontournable de ce début d'année 
scolaire et associative. Fabrègues 
donnera le coup d'envoi de cette année 
2018-2019, le dimanche 9 septembre 
prochain. 

Au centre culturel José Janson, dès 10h, 
vous pourrez découvrir ou redécouvrir 
l'ensemble des associations fabréguoises. 
L'occasion de franchir le pas cette année 
en vous inscrivant à une activité de loisirs, 
sportive, culturelle, environnementale ou 
encore caritative. 

Dès 10h également, Jacques Martinier, 
maire de Fabrègues, et les adjoints 
du Conseil municipal accueilleront les 
nouveaux venus à Fabrègues. 

Après une visite des infrastructures 
de la ville et une présentation du 
patrimoine historique et architectural, les 
nouveaux fabréguois seront conviés à la 
traditionnelle ouverture de la Foire aux 
associations pour un apéritif d'accueil, 
ou l'échange et la convivialité seront les 
maître-mots. 

Accueil des nouveaux fabréguois sur inscription 
préalable en mairie 

Programme des démonstrations en 
extérieur, sur le parking du centre culturel 
José Janson : 

•10h30 : école de Karaté 
•10h50 : Mei Hua Zhuang
•11H10 : Ju-Justsu Club Fabréguois
•11h30 : Hardy les Gars
•11h50 : Batuc Bacana
•12H10 : Eole

•14H30 : Trial Club Fabréguois
•14h50 : Tango par Loisirs et Divertissements
•15h10 : Body Karaté
•15h30 : O'Fit
•15h50 : Sevilla Danse
•16h10 : Country Western Fabrègues
•16h30 : Compagnie Harmonie Danse
•16h50 : L'Atelier Danses
•17h10 : O'Jazz Dance
•17h30 : Twirling Club Cournon Fabrègues

renseignements au : 04 67 85 14 11 ou au 
04 67 85 35 09.

à vos agendas : fabrègues fête 
la rentrée le 9 septembre
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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la commune s'engage aux côtés du préfet contre 
les constructions illicites 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Le 10 juillet dernier, de nouvelles 
communes se sont engagées en signant, 
à Fabrègues, la charte départementale 
contre la cabanisation. 

Cette charte a été créée en 2008 et 25 
communes étaient à ce jour signataire. 
Une forte mobilisation de l'ensemble 
des acteurs du département est, en 
effet, nécessaire pour lutter contre 
ces constructions et implantations 
illégales. Le but ? Faire respecter les 
règles d'urbanisme et de prévention 
des risques, préserver les sites naturels et 
sanctionner les atteintes aux paysages 

ou à l'environnement. Rappelons que ce 
phénomène revêt des enjeux multiples : 
sociaux, d'hygiène et de salubrité, 
de sécurité, environnementaux mais 
aussi économiques. Pour la période 
2018/2019, l'adhésion de 19 nouvelles 
communes est envisagée. 

Pour Fabrègues, c'est chose faite. En 
présence de Monsieur le Préfet de 
l'Hérault, de Monsieur l'Avocat Général 
près de la Cour d'appel de Montpellier 
et de Monsieur le Maire, la commune 
ainsi que Sète, Montbazin, Villeveyrac, 
Gigean, Bouzigues et Balaruc-le-Vieux 

ont ratifié cette charte.

à Fabrègues, en une année, la police 
municipale a rédigé 60 mains courantes 
donnant lieu à 9 rapports et à 4 procès 
verbaux. Avec ces éléments, le service 
Urbanisme a procédé à 20 mises en 
demeure. 6 contentieux sont encore 
en cours avec décision de justice non 
exécutée. 

Les statistiques montrent néansmoins 
qu'avec cette prévention, la plupart 
des personnes en infraction régularisent 
leur situation. 

une réunion publique aux campanelles
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

une réunion publique s'est tenue au centre culturel José 
Janson, le mardi 19 juin, en présence des riverains du 
quartier des campanelles. 

Jacques Martinier, maire de Fabrègues, avait en effet 
convié les habitants des Campanelles à venir échanger 
avec les élus et les services référents sur les évolutions et 
l'avenir du secteur. Après avoir abordé l'échancier de 
travaux de réhabilitation des trottoirs et de l'éclairage 
public avec les services métropolitains du Pôle Plaine 
ouest, le point a été fait sur la mise en sécurité du Parcours 
de santé et l'installation illégale de plusieurs campements 
de gens du voyage. Ce fût également l'occasion 
d'aborder les mesures de prévention du risque inondation 
avec, notamment, le projet de création de digues pour 1 
700 000 euros pour les Campanelles, 4 200 000 euros pour 
l'ensemble du projet sur Fabrègues. 

De gauche à droite ; Xavier Eudes, Directeur-adjoint de la DDTM, Pierre Denier, Avocat Général près de la Cour d'Appel, Pierre Pouëssel, Préfet de l'Hérault, Jacques Martinier, Maire de Fabrègues et Philippe Nucho, Sous-préfet chargé de mission



un verger partagé au bord du coulazou 
nAtUre IMPACtée, zoneS HUMIDeS reStAUréeS

Dans le cadre du dédoublement de l’autoroute A9, ASF 
Vinci Autoroutes a délégué la mise en place de « mesures de 
compensation environnementale* » au Conservatoire d’espaces 
naturels du Languedoc-Roussillon (CEn L-R). Plusieurs chantiers 
de restauration de milieux naturels ont ainsi pu être menés. Le 
long du Coulazou, des zones humides ont été créées. Ces zones 
humides sont en effet favorables à de nombreuses espèces, parmi 
lesquelles celles impactées par les travaux.

 des hoMMes et des arbres

Activités humaines et conservation de la biodiversité sont 
compatibles. La mobilisation, par ASF Vinci Autoroutes et le CEn L-R, 
d’une parcelle pour y créer un verger partagé, en témoigne. C’est 
l’association lodévoise Paysarbre, qui œuvre pour la promotion 
de l’arbre fruitier, qui accompagnera les commanditaires et les 
bénévoles dans la construction de ce projet.

 un verger à construire… collectiveMent 

Les objectifs de ce projet de verger partagé sont multiples. Le 
lieu doit, d’une part, permettre aux habitants qui le souhaitent, 
de s’organiser ensemble pour produire des fruits pour leur 

consommation. à terme, plus d’une soixantaine d’arbres fruitiers 
seront plantés sur la parcelle.  D’autre part, la formation des arbres 
en haute-tiges, leur culture dans le respect du vivant et la mise en 
place de haies bocagères permettront à de nombreuses plantes, 
oiseaux et insectes adaptés à ce type de milieu, d’y trouver refuge.
Enfin ce verger se veut un lieu de partage et d’apprentissage. 
Au-delà de l’installation, Paysarbre et le CEn L-R interviendront 
ponctuellement pour former les bénévoles à l’entretien du verger 
et pour faire découvrir la biodiversité présente sur le site et aux 
alentours.

 renDez-VoUS à LA JoUrnée DeS ASSoCIAtIonS 

Le CEn L-R et Paysarbre seront présents à la journée des associations 
de Fabrègues en septembre 2018 pour présenter ce projet et les 
activités de leurs deux structures. Une date sera alors proposée 
pour un rendez-vous au verger afin de définir collectivement les 
orientations souhaitées. Venez nombreux !

renseignements : Tangi Gourmelon, association Paysarbre. 
- https://www.paysarbre.org / Pierre Guéniot, Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon- https://www.cenlr.
org
 *la compensation consiste à restaurer des écosystèmes en faveur de 
certaines espèces (animales, végétales) lorsqu’elles ont été impactées 
par des aménagements d’intérêt général.

une nouvelle voiture pour la police 
municipale
Depuis le mois de mai, la police municipale est dotée d'un 
second véhicule de patrouille. 

vie municipale
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une pêcHe exceptionnelle au lac
Le 19 juillet dernier, un jeune pêcheur passionné a réussi à 
attraper, au Lac du Pigou de Fabrègues, un brochet de 12 
kilogrammes pour 1,1 mètre. 
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festival international de bd 
jetez l'encre fête sa 20 ème édition 

Cette année encore, le 20ème festival - présidé par Claude Pelet - 
aura lieu, une fois de plus, au bord de la piscine du Domaine du 
Golf les 1er et 2 septembre 2018. 

Plus de 30 auteurs ont été invités pour réalisé des dédicaces. 
Vous pourrez achetez vos livres chez notre libraires Planètes 
Interdites. 

Vous trouverez sur place des animations, notamment pour les 
plus jeunes avec la Médiathèque Léon Guizard, un concours de 
dessin, un atelier dessin, une tombola, de la restauration rapide 
ainsi que l'ensemble des auteurs suivants.

Philippe Adamov, Francis Bergese, Chantal Chaillet, Dadou, 
Marina Duclos, Bob Degroot, Dobbs, Xavier Faüt, Cosimo Ferri, 
Gaston, Alain Genot, Gine, François Gomes, Eric Hubsch, Jim/
Tehy, Afif Khaled, Marie-Hélène Lafond, Reno Lemaire, Ingrid 
Liman, Mancini, Mathieu Moreau, Emmanuel Nhieu, Fabrizio 
Pasini, Dragan Paunovic, Claude Pelet, Georges Ramaioli, Curd 
Ridel, Dominique Rousseau, Michel Rodrigue, Laurent Sieurac, 
Stedo, Ivan Stojkovic, Olivier Taduc, Philippe Zytka.

L’entrée est libre, de 10h à 13h et de 15h à 18h30.

renseignements : www.jetezlencre.fr



compagnie excètHéâtre 4ème rencontres des amateurs de tHéâtre
les 19, 20 et 21 octobre à fabrègues

samedi 20 octobre à 20H45 - legende d’une vie
Pièce de Stefan Zweig par la Cie de la porte ouverte - Adaptation, direction d’acteurs et 
mise en scène d’ Arlette Emery-Glaize

Ce soir, grande agitation dans la maison du regretté poète Karl Amadeus Franck. Pour la 
première fois, une œuvre de son fils Friedrich va être présentée au public. Le jeune homme 
est pétrifié à l’idée de ne pas être à la hauteur de ce père adulé dont la mémoire est 
entretenue par sa veuve Léonore et son  biographe Herman Bürstein. Une visite inattendue 
va bouleverser sa vie et celle de son entourage.

vendredi 19 octobre à 20H45 - césar
Comédie dramatique de Marcel Pagnol par le Cie La Gerbe Grabeloise

Le temps est passé. Vingt ans, Marseille a grandi, Césariot le fils de Fanny aussi. Panisse 
s’éteint à la vie, et Césariot découvre l’identité véritable de son père. Dans une quête de 
défi, de passion et d’inconnu, il veut retrouver Marius, nature romantique à l’âme d’un 
autre âge. Et l’Impérator César, un cœur énorme, aime autant qu’il souffre. Il ne croit plus 
au  retour de Marius. Et quand Marius rentre tout de même...

participations : 
Entrée : 8€  - Réduite (étudiant, Fncta) : 6€
Forfait Rencontres (4 spectacles) : 20€
Forfait samedi (2 spectacles) : 12€

réservations au 04 67 85 32 64 (de 9h à 14h) ou à l'adresse 
excetheatre@orange.fr.
Les personnes ayant réservé bénéficieront d'un placement 
prioritaire. 

samedi 20 octobre à 17H00 - la crique
Comédie de Guy Foissy par la Cie Ici et maintenant

Avec La Crique Guy Foissy, signe une de ces grandes pièces qui réussissent à faire rire tout 
en étant poignante et d’une grande poésie. Il nous entraine dans une épopée poétique 
et rocambolesque, un voyage dans le passé et dans l’intimité d’un couple, dans lequel 
chacun de nous peut trouver une part de lui-même, une part de l’autre...

Pour attendre agréablement la deuxième pièce de la journée à18h45 vous sera proposé 
un spectacle de danses et à 19h15 une animation musicale par l’ensemble de jazz Plan 
B.Entrée gratuite pour ces deux animations et possibilité de petites restauration

dimancHe 21 octobre à 17H00 -les Heritiers
Comédie de mœurs d’Alain Krief par la Cie tiens on sonne - Mise en scène de Philippe 
Soulier

A peine arrivé chez la veuve, après les mots d’usage et les airs de circonstance, ils s’installent 
et petit à petit ils s’incrustent. Puis ils évaluent, marchandent et enfin raflent tout. Ils sont 
répugnants, immondes et sans scrupules, mais ils sont dans leur droit ce sont : Les Héritiers.

à 19h, un cocktail de clôture sera offert à l'occasion de la remise du prix "Thalie" décerné 
par le public. 

vie associative 23

l'écHo des associations
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cet espace est dédié aux communiqués des associations fabréguoises. 

C’est au mois d’octobre, au cœur de l’automne, que l’on 
verra revenir le spectacle vivant sur la scène de la salle 
José Janson. La compagnie ExcèThéâtre vous accueille 
une nouvelle fois pour ses « Rencontres des Amateurs 
de théâtre » du vendredi 19 au dimanche 21 octobre. 

Quatre spectacles sont au programme pour le bonheur 
de s’abandonner à ce jeu de dupes, à cette tromperie 
finement organisée qu’est la pièce de théâtre. Dans cette 
affaire, faisons confiance aux comédiens (ici amateurs) qui, 
par la comédie ou le drame, feront vivre ces rencontres.



fabrègues atHlétisme
Le samedi 23 juin dernier, a eu lieu les championnats 
d'occitanie à Albi pour les benjamin(e)s et minimes.

Plusieurs de nos athlètes se sont largement démarqués 
par leur résultat, Carla Bousquet a décroché le titre de 
championne d'occitanie au  javelot avec un lancer de 
26m94, Candice Thareau-Montagu est vice championne 
d'occitanie sur le 200m haies en 32"68, Martin Jourdan a 
quant à lui a battu son record personnel sur le 1000m en 
2'51"93.

Tous ces résultats ont pu être obtenus grâce aux 
encouragements de tous nos athlètes présents à cette 
compétition mais également aux entrainements réguliers 
qui ont été encadré par nos 2 entraineurs Sacha Martin et 
Léa Gris tout au long de cette année.

Un grand merci aux parents qui ont accepté d'être présents 
sur les compétitions pour aider les officiels.

Nos plus petits athlètes (éveils athlé et poussin(e)s) ont fini 
leur année sportive par un kid athlé à Clermont l'Hérault ou 
ils se sont encore démarqués par leur classement comme 
ils ont fait tout en long de l'année.

Pour nos athlètes de catégories cadet(te)s et +, certains 
ont encore des compétition-s à venir avant de prendre 

quelques jours de repos - bien mérités - après une année 
très riche en résultats et record personnel.

Le club de Fabrègues athlètisme sera heureuse de retrouver 
ses athlètes et d'en accueillir de nouveaux prêts à se 
surmonter dès la reprise des entrainements  en septembre 
prochain.

renseignements : 06 98 90 20 81 ou 06 25 82 79 05.

lipec
le dynamisme inépuisable de lipec et de l’école des cigales…

à quelques jours de la rentrée 2018-2019 qui sera marquée par le 
retour des nouveaux rythmes scolaires, la Liste Indépendante des 
Parents  Elus de l’école des Cigales (mieux connue maintenant 
sous le nom de LIPEC) souhaite vous remercier : maman, papa, 
grand-parents, commerçants et entreprises fabréguoises, élus 
municipaux qui avez, de près ou de loin,  contribué au bien-être 
de nos enfants. Car il s’en est passé des choses durant cette 
année scolaire !

Côté festif, nous avons pu compter sur votre générosité et votre 
chaleureuse présence durant le marché de noël (crêpes, 
chocolat et vin chaud à gogo). 

Vous avez également bravé la pluie, les nuages menaçants 
et le vent en participant en famille à la première édition du 
MiniNinja Warrior au parcours Santé ; ce qui a d’ailleurs fortement 
contribué au premier prix du Grand Defi Vivez Bougez obtenu 
par l’école des Cigales ! 

Première sortie également de LIPEC sur son magnifique char 
du cheval Jolly Jumper lors du carnaval de Fabrègues (merci à 
l’association « les obstinés » de nous y avoir invité, à Mécagrap 
et à Sylvain Landier pour leur matériel et à la Ville de Pignan de 
nous avoir prêté leur char). 

L’année scolaire s’est terminée encore une fois sur le ton de la 
bonne humeur avec une fête de l’école très appréciée de tous 
(plus de 300 inscrits) et surtout des enfants qui, grâce à LIPEC, 
ont dégusté des barbapapas en dansant au rythme du super 
DJ recruté pour l’occasion… Mais LIPEC c’est aussi un groupe 

dynamique de parents bénévoles qui travaille souvent dans 
l’ombre, qui participe aux comités de pilotage, qui défend 
les intérêts de nos enfants, qui donne son avis sur les rythmes 
scolaires, qui réclame des aménagements plus appropriés des 
locaux scolaires, qui veille à trouver des solutions pour éviter le 
gaspillage alimentaire,… et j’en oublie certainement.  

Alors merci à vous tous pour votre soutien, votre présence, votre 
générosité. Merci à ces bénévoles pour leur contribution à un 
« mieux vivre ensemble ». Soutenez LIPEC en venant déposer 
votre bulletin de vote lors des prochaines élections  de l’école 
début octobre car sans votre voix, LIPEC n’existerait pas...
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Harmonie danse
Quelle belle récompense pour tout le travail accompli 
par nos trois professeurs Annie, Laure et Fanny Grau : trois 
premiers prix au concours national dont un à l’unanimité ! 
Mais il s’agit de ne pas s’endormir sur nos lauriers : une 
nouvelle année commence et nos objectifs, désormais, 
prennent une nouvelle dimension. Viser l’international. 
Effectivement, il est enfin organisé avec les pays frontaliers. 
notre école aime la compétition car elle crée des liens 
d’amitié forts aussi bien entre les élèves qu’entre leurs 
parents et qu’elle leur donne des valeurs qui les aideront 
tout au long de leur vie comme la satisfaction du travail 
bien fait, le respect des autres ou encore l’entraide.

La section loisir a fait sa première expérience en 
participant à un concours inter village. L’expérience 
,même si elle n’a pas été satisfaisante cette année, le 
sera pour les années futures car ce qui est important c’est 
que nos élèves ont aimé vivre cette nouvelle expérience 
de ce que peut apporter une journée de compétition. 
Donc à suivre…

Le spectacle de fin d’année s’est habillé d’un nouveau 
concept avec deux galas différents. Le premier, celui du 
samedi soir était consacré aux plus de 12 ans, tandis que 
le second, présenté le dimanche après-midi, concernait 

les moins de 12 ans. Deux représentations qui ont été une 
belle réussite ! Un grand bravo à tous nos danseurs ! Nous 
sommes fiers de vous toutes et tous !

nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances 
avant de nous retrouver à la fin de l’été pour un stage 
Classique – Jazz. *

C’est le 3 septembre qu’Harmonie Danse réouvrira ses 
portes. Pour cette première semaine de septembre, une 
permanence se tiendra tous les jours de 17h à 20h afin 
de faciliter votre inscription. Les anciens élèves recevront 
par mail les informations. Pour les nouveaux inscrits, 
vous pourrez participer à un cours d’essai. Un ticket de 
participation vous confirmera la date et l’heure. 

Et c’est le 10 septembre que reprendront les cours.

Stage Classique – Jazz  - Du 27 au 31 Août : 
• Classique : 
Matin 6-9 ans : 9h30 à 10h45 -10-15 ans : 10h45 à 12h00
• Jazz : 
Soir : 6-9 ans : 17h30 à 18h45 - 10-15 ans : 18h45 à 20h

réservations : annie grau au 06.65.22.97.61. – 
harmoniedanse@gmail.com



apel saint jacques
Voici venu le moment tant attendu par nos enfants : la 
rentrée scolaire !

Elle est synonyme d'une nouvelle classe, parfois d'un 
changement de maître ou de maîtresse, des retrouvailles 
avec les ami(e)s et de la découverte de nouveaux... 

Un défi à leur hauteur !

Une nouvelle année, c'est aussi des enfants qui démarrent 
leur scolarité, des changements d'école... pour cela l'APEL 
et l'Ecole Saint Jacques proposeront, en septembre, leur 
traditionnel pique-nique au parc de Béssilles, permettant 
à chacun de faire connaissance et aux enfants de 
démarrer l'année par des temps ensemble dans un 
contexte festif !

Il s'agira du premier temps d'échange et de partage, 
d'autres suivront comme l'année dernière, avec 
l'investissement de tous : équipe pédagogique et 
parents grâce auxquels les manifestations si chères à nos 
enfants (et nous ne citerons que les dernières) comme la 
kermesse, la fête de l'école et le grand corso, ont pu être 
de vrais réussites collectives !

Démarrons cette année en remerciant tous ces acteurs 
et donnons-nous comme objectif pour cette nouvelle 
année scolaire, de faire encore mieux pour nos enfants !

Bonne rentrée à tous, petits et grands.
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accueil culture loisirs
Notre repas du 15 juin a mis fin à notre saison d’activités 
festives, de même que notre balade aux Calanques de 
Cassis.
nous avons clôturé cette année 2017/2018 par notre 
participation le 13 juillet aux Guinguettes du Coulazou : 
vous avez été nombreux à déguster nos pâtisseries maison.
Quelques infos pour la reprise au mois de septembre.
nous serons présents le 9 septembre pour la foire aux 
associations avec possibilité de s’inscrire pour 2018/2019 : 
Cotisation 12 €.
L’AG aura lieu à la suite, les jours suivants (date à définir 
par la mairie).
Le 20 septembre, voyage aux Baux de Provence avec 
visite de Saint Rémy (moulin de Daudet, Abbaye de 
Montmajour etc.).
Le 18 octobre, visite du palais idéal du facteur Cheval à 
Hauterives avec dans la matinée arrêt aux parfums de 
Grasse à Pierrelatte.
Pas mal de visites sont à l’étude pour la saison 2018/2019 
(voyage en Autriche, Gérone, Barcelone, etc.) et bien sûr 
nos après-midi récréatifs.

renseignements : 06 07 87 56 35 ou 04 67 50 13 75.
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ju-jutsu club
Des changements au Ju-Jutsu Club Fabréguois
Après 26 ans passés à animer le Ju jutsu Club Fabréguois, 
Patrick et Véronique Agez les fondateurs du club sont 
partis vers de nouveaux horizons. Leur implication a permis 
le développement de l'association depuis sa création et la 
mise en place d'une nouvelle équipe pour leur succéder. 
Frédéric Marron prend aujourd'hui les rennes du club au 
niveau de l'encadrement accompagné par Victor Calixte 
et Yves Le Gorrec (cours adultes), Christian Bes, Ghislaine 
Zaratin et Christine Deck (Cours enfants). Un nouveau 
bureau est mis en place, Joël Jakubowski président,  
Mélanie Tinéna secrétaire et Frédéric Sengeissen trésorier.
C'est le 10 juin que nous nous sommes retrouvés sur le 
tatami de la salle Thomas Baronchelli pour célébrer la 
clôture de la saison. Pratiquement tous les membres 
étaient présent accompagnés de leur famille pour fêter 
comme il se doit la fin de saison sportive. 
Une démonstration des enfants a permis au public, en 
particulier les parents, d'apprécier les progrès accomplit 
durant la saison grâce au travail des encadrants. Les 
nouveaux grades ont étés remis aux pratiquants, adultes, 
ados et enfants pour sanctionner leur travail et leur 
progression. 
nous avons pu saluer la présence de Dominique Crayssac 
qui, après avoir remercier les fondateurs du club et salué 
le travail accompli, a tenu à  encourager la nouvelle 
équipe.
Après la cérémonie, tous les petits et grands (80) se sont 
retrouvés dans un camping en bord de mer pour partager 
un moment de convivialité bien mérité autour d'une 
délicieuse paëlla. 
Cette journée clôture la saison et le club reprendra ses 
activités le 10 septembre au gymnase Thomas Baronchelli 
dans la salle spécialement réservée aux arts martiaux.

adultes : 
Lundi : 19h30 / 21h00
Mercredi : 19h30 / 21h

Un cours en matinée selon les disponibilités.

enFants : 
Lundi : 18h30 / 19h30 (7 à 9 ans)
Mercredi : 17h30 / 18h30 (4 à 6 ans)
Mercredi : 18h30 / 19h30 (10 à 13 ans)
Informations et inscriptions le lundi 10 septembre, de 18h 
à 19h30 (Salle Baronchelli). 
renseignements : 06 74 94 36 79.

crècHe les premiers pas
à l’occasion de la fête de fin d’année, la crèche « Les Premiers 
Pas » a organisé, avec l’aide de l’association des parents, une 
kermesse pour le plaisir des petits et grands. Cette année, elle 
a eu lieu au sein de l’école « la Formiguetta » qui a été mise 
à notre disposition afin d’accueillir le plus grand nombre de 
familles.

Toute l’équipe était présente et a proposé de nombreux ateliers 
tels que : maquillage, chamboultout, pêche aux cadeaux, 
séance photos , etc. Les parents ont également participé en 
apportant de nombreux gâteaux pour compléter un magnifique 
buffet. La journée s’est achevée par la diffusion d’un diaporama 
relatant tous les bons moments passés à la crèche.

Cet après-midi très convivial fût l’occasion d’un agréable 
moment de partage avant de dire au revoir aux enfants qui 
quittent la crèche pour une rentrée scolaire en septembre.
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club de l'amitié
Après l'Assemblée Générale du 12 Juin et le repas de fin 
d'exercice du 14 Juin 2018, le Club s'est mis en congé  
pour  la période estivale. Il reprendra ses activités dès la 
Fin Août et  donne rendez-vous à ses adhérents :

• Mercredi 5 septembre pour les  Inscriptions - Espace Paul 
Doumer - de 9h30 à 11h - L'ESTARTIT - 4 jours en Espagne, du 
17 au 22.11.2018 - Prix 179 €  - Les précisions sur le voyage 
seront communiquées en septembre.     

• Jeudi 6  Septembre, à 14h30, pour un Mini Loto (Salle 
José Janson).

• Dimanche 9 Septembre, à partir de 10h, pour la 
Kermesse d'été du Club, qui sera organisée dans le cadre 
de la "Foire aux Associations"  - Salle José Janson.

• Mardi 18 Septembre, Journée sponsorisée par RS 
Distribution - Présentation de la collection "Confort et 
bien-être" - Déjeuner offert aux participants de la matinée 
qui se verront remettre 3 cadeaux surprises et qui pourront 

participer à un Loto gratuit assorti de lots intéressants, le 
tout offert pas le sponsor.

• Jeudi 20 Septembre, à 14h30 pour un Goûter (Salle José 
Janson)

• Début octobre, (date à préciser) à 14h30 pour un Mini 
Loto (Salle José Janson).

• Mercredi 10 octobre, pour les  Inscriptions - Espace Paul 
Doumer - de 09h30 à 11h Voyage "ToUR DE CoRSE" Mai 
2019 -  2ème Acompte à régler : 150 €

• 2ème Quinzaine d'octobre, (date à préciser) à 14h30  
pour un GoÛTER (Salle José Janson) 

La suite du programme sera communiquée à la rentrée.

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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mam la petite bulle
L’association fête ses 3 ans !

La fin de l’année a sonné et avec elle, la fin d’un premier 
cycle ! Il est l’heure pour les premiers bébés de la Maison 
d’Assistantes Maternelles (M.A.M) de rentrer à l’école. 

Cette année aura encore été une belle année pour 
les Petites Bulles qui ont pu découvrir le monde lors de 
plusieurs sorties : la ferme et l’aquarium par exemple. 
Rythmée par les différentes fêtes, les jeudis de Karine à 
la Médiathèque (que nous remercions fortement pour 
ses moments de partage, de contes et de comptines), 
les balades au parc, les activités manuelles et motrices, 
et les temps de regroupement proposés par le Relais 
d’Assistantes Maternelles, cette année se termine avec 
une grande émotion pour les Assistantes maternelles de 
la MAM.

Cette année encore, c’est lors d’une sortie de fin 
d’année à Kid’s Paradise à Frontignan que les enfants  
ont pu pique niquer et s’en donner à cœur joie dans les 
jeux gonflables et d’eau. Le 6 juillet, un Apéro’Bulles a 
été organisé avec les parents, ceux de cette année et 

ceux qui arriveront l’an prochain, afin de fêter cette fin 
d’année ensemble, dans la joie et la bonne humeur, et 
de faire plus ample connaissance.

Le 31 Août,  une grande partie des Petites Bulles se dira  
« Au revoir » pour faire sa première rentrée scolaire et 
nous leur souhaitons la plus grande réussite pour la suite. 
De nouveaux enfants rejoindront alors les rangs de la 
MAM. 

Bienvenue à vous !
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trial club fabrégues
La saison sportive du Trial Club Fabrègues s’est achevée au terme 
de la dernière manche de la coupe Grand Sud 2018 à Millau lors 
des naturals Games.

Au total, cette compétition a compris 8 manches : Pau(64), 
Fabrègues(34), Le Vigan(30), Saint Sulpice /Lèze(31), Saïx(81) sur 2 
manches distinctives, Labège(31) &  Millau(12).

Avec 23 pilotes, inscrits pour cette finale, Le Trial Club de Fabrègues 
fait encore parler de lui.

Pas moins de 9 pilotes, toutes catégories confondues, sont montés 
sur les marches du Podium. Félicitations à nos jeunes fabréguois !
Au classement général de la Coupe Grand Sud oCCITAnIE / nelle 
AQUITAInE encore quelques prouesses de nos Trialistes.
Catégorie Féminine : JOUY Maîlys 2° - COLAS Léa 3°
Catégorie EXPERT : CIESLA Sébastian 4°
Catégorie Nat 1 : PASTUREL Luka  2°
Catégorie Minime : COSTECALDE Elie  3°                                        
Catégorie Benjamin : PENA Elliot  4°
Catégorie Jeune : MIRAS Lilian  2°
Catégorie Pupille : WATIER Léo  2°                                        
Catégorie Découverte : TRINE Maxime 1°

Lors des JMJ (Journée Mondiale de le Jeunesse) qui se sont déroulées 
à Lazzate en Italie du 3 au 5 Août 2018, se sont  4 pilotes du Trial 
Club Fabrègues qui ont étés retenus pour représenter les couleurs 
de la France, nous leurs adressons toutes nos félicitations. (Damien & 
Sébastian  Ciesla, Luka Pasturel & Léo Watier).    

Cette année 2018 s’est finie à Saint Jean de Cuculles au parc 
oC’AVEnTURES autour d’un repas tiré du sac avec apéro offert par le 
club, ou les jeunes et les moins jeunes ont pu faire de l’accrobranche 
et du Lazer Games en plein air.

Un grand merci à toute l’équipe éducative avec comme entraîneur 
Marc Caisso, Sébastian Ciesla & Léa Colas comme éducateurs.

Le Président, ainsi toute l’équipe de bénévoles du Trial Club 
Fabrègues, Eric Pena ainsi que tous les membres du Comité Directeur 
vous donnent rendez-vous le samedi 8 Septembre pour la reprise 
des cours & le dimanche 9 Septembre pour la Foire aux Associations 
au centre culturel José Janson.

renseignements : info@trial-fabregues.com                                                                                                                                  



courir à fabrègues
circulade et prograMMe de rentrée 

Il fallait le faire ! Un homme venu du ch'Nord, du Grand 
ch'nord même s'impose sur la deuxième édition des 10 
km de la Circulade Fabréguoise sous un soleil de plomb.

oui c'est bien un habitant de la péninsule scandinave qui 
est venu déjouer tous les pronostics ! WYLEMAN Olivier, 
sympathique suédois, a donc bouclé les 4 tours du village 
en 37'24 à plus de 16 km/h en battant le record de notre 
jeune épreuve. Il fut suivi de près ou de loin par plus de 
250 concurrents sur le parcours tortueux, sinueux où le 
moindre escalier, petit virage serré vous oblige à relancer 
sans cesse. Une mention spéciale à deux adhérents de 
Courir à Fabrègues : Florian Laye qui pour la deuxième 
année consécutive termine premier Fabréguois de la 
course, et Josian Ricard qui améliore son temps de l'an 
dernier et termine 1er vétéran 4 ! Bravo à eux deux.

Avant cela, les 3 courses enfants ont également connu 
un grand succès : une soixantaine de jeunes bipèdes sont 
venus dérouler leurs premières foulées sur les bords du 
Coulazou pour finir sur la piste d’athlétisme à vive allure.

La journée n’était pas terminée pour autant car après 
l'apéritif républicain offert par la municipalité, la  
« guinguette » de notre association a rencontré un vif 
succès jusqu'à l'heure du feu d'artifice. Sandwiches 
américains, chipolatas, frites et autres salades ont régalé 
les papilles de toutes les générations.

Un très grand merci à tous les bénévoles, sponsors et 
riverains du parcours d'avoir permis une découverte de 
notre village au travers d'un événement sportif. Et rendez-
vous l'an prochain pour la 3ème édition.

C'est à présent l'heure de la rentrée et la reprise de nos 
entrainements hebdomadaires ! Plusieurs rendez-vous 
sont déjà programmés :

• Samedi 8 septembre, rando gourmande et nocturne 
pour notre soirée « Gardiole sous les étoiles ». 

• Dimanche 9 septembre, nous accueillerons les nouveaux 
adhérents lors de la foire aux associations.

• Dimanche 16 septembre, sera la date de notre « semi » 
du club pour préparer notre déplacement au marathon 
de Lisbonne le week-end du 14 octobre.

• Dimanche 23 septembre, rando familiale et apéro inter-
sections au bois des Aresquiers.

• Samedi 10 novembre, réservez la soirée pour notre 
Assemblée Générale et sa grande soirée festive.

• Dimanche 2 décembre, participation à l'Oenotrail de St 
Christol, 10 ou 20 km à faire en course ou marche.

Très bonne rentrée sportive à tous !

retrouvez toutes nos activités sur courirafabregues.asso.fr
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fnaca
Cette année le Comité FnACA de Fabrègues organise sa 
traditionnelle journée champêtre le dimanche 11septembre à 
partir de 11 h 30 dans un nouveau lieu :  le parc du domaine du 
Golf  route de Cournonterral. 

Une salle est prévue en cas de mauvais temps. Le repas sera 
servi par le traiteur «  l’atelier du goût »

Le prix pour les adhérents et les non adhérents est de 24 € et les 
réservations accompagnées du chèque sont à envoyer à :

Fernand ou Mireille Maury 31 rue Franz Liszt 34690 Fabrègues - 09 
63 63 57 07.
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pHoto club déclics fabrègues
à l’approche de la rentrée, plusieurs temps forts nous attendent...

• Jeudi 6 Septembre à 20h30 : 1ère séance photos à l’Espace 
Paul Doumer.

• Vendredi 7 Septembre à 19h30 : « Vernissage Photos » au 
Centre Culturel José Janson.
Les adhérents du club ont travaillé toute la saison 2017-2018 sur 
le thème « Les reflets »

• Dimanche 9 Septembre : Participation à la « Foire aux  
Associations » : nous aurons plaisir à vous y retrouver et à 
échanger sur notre passion commune qui est la photographie.

• Jeudi 11 octobre à 20h : Assemblée Générale à l’Espace Paul 
Doumer

Pour tout renseignement sur les activités, le fonctionnement ou 
les conditions d’adhésion, vous pouvez contacter la Présidente : 
Sarah Crayssac au 06 83 402 453, visiter notre site internet : 

https://www.photodeclicsfabregues.com/ ou envoyer un mail : 
photos.declics@gmail.com
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basket club fabrègues

Le Basket Club Fabrègues change de rythme 

Hormis la montée de l'équipe première vers la division 
phare de la région en seniors masculin (en passant, elle 
évoluera en Pré-nationale le samedi soir), le BCF, pour sa 
24ème saison, suivra les rythmes scolaires et proposera ainsi 
des créneaux pour tous les âges et même les mercredis 
matins.

Vous pouvez retrouver tous nos horaires sur l'image ci-
contre ou sur notre site internet www.basket-fabregues.
com.

De plus, l'an dernier, une école d'arbitrage s'est fortement 
développée au sein de la structure et cette saison, le 
club souhaite mettre en place une école d’entraîneurs 
car beaucoup de jeunes entraîneurs souhaitent s'essayer 
dans ce métier passionnant d'éducateurs.

Tout le long de l'été, les mercredis, le BCF a organisé 
les Basket Convivialité Fabrèguoise, permettant aux 
membres de l'association de pouvoir venir jouer (tous 
les âges) au basket et ensuite de partager un apéritif 
dînatoire dans la bonne humeur.

à la rentrée, le BCF sera naturellement présent le 9 
septembre au forum des Associations, mais le club 
organise également deux petits créneaux qui peuvent 
permettre à vos enfants de venir découvrir la discipline : 
Samedi 1er et Samedi 8 septembre, de 14h à 16h, au 
Gymnase Baronchelli.

La reprise pour tous s'effectuera le lundi 3 septembre.

n'hésitez pas à venir découvrir mais également d'en 
parler autour de vous.

L'équipe dirigeante, sortant de son séminaire fin août 
pour organiser au mieux la saison, espère vous retrouver 
à la rentrée.



eole

L’Ensemble Vocal EoLE a terminé l’année avec 2 
prestations inhabituelles :

• Le 29 avril, au domaine de Mujolan, à l’occasion de 
la journée club de l’association EMS 34, nous avons 
interprété « à capella », dans une ambiance très intimiste, 
quelques extraits de notre concert « FEMM’EUSES », 
devant un public attentif et enthousiaste.

• Le 21 juin, dans le cadre de la Fête de la musique, 
nous avons été sollicitées par la mairie de Villeneuve lès 
Maguelone, pour présenter notre concert « FEMM’EUSES », 
sur une petite place, dans le cœur du village.

Deux expériences très enrichissantes pour notre groupe 
qui  rencontre un public de plus en plus large.

Deux autres dates sont d’ores et déjà fixées : en septembre 
à Cournonterral et en novembre à Balaruc les Bains

La rentrée 2018 sera aussi marquée par le démarrage 
d’un nouveau projet vocal et musical.

Vous aimez chanter, vous aimez les échanges de la vie 
associative, pourquoi pas essayer le chant choral ?

nous serons présents à la journée des associations et 
heureux de vous rencontrer sur notre stand.

renseignements : 04 67 50 28 27.
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école de musique de fabrègues
L'école accueille, chaque année, entre 20 et 30 élèves.En 
réseau depuis ce début d'année avec le Conservatoire 
à rayonnement régional de Montpellier, il s'agit d'une 
réelle école de proximité. 

Les instruments enseignés en cours individuels sont 
le piano, le violon, la flûte traversière, le ukulélé, la 
techniques vocale et le piano chant. 

Un cours individuel d'éveil musical piano, à partir de 3 
ans et demi et jusqu'à 6 ans a été ouvert à la rentrée 
dernière. 

Les cours ont lieu à l'espace Paul Doumer le mardi pour 
le violon, le mercredi et jeudi pour les autres instruments.

Les inscriptions se feront à partir du 27 août par mail ou 
téléphone ainsi qu'au stand de la foire aux associations, 
le 9 septembre prochain.  

Vous pouvez retrouver tous les renseignements 
concernant nos coordonnées, les horaires et les tarifs sur 
notre blog : emf-asso.blogspot.com ou en tapant "école 
de musique de Fabrègues". 
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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.
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les amis de saint baudile 
Après avoir tracé le chemin à travers la garrigue et 
érigé le Chemin de Croix, les fabréguois entreprirent la 
restauration de la chapelle. 

L'inauguration eut lieu le 20 mai 1950, jour de la fête 
de Saint Baudile, en présence de l'évêque, du Conseil 
municipal et de toute la population de Fabrègues et des 
environs. 

Les fabréguois, particulièrement reconnaissants à Saint 
Baudile qui les a accompagnés aux heures les plus 
sombres de leur histoire, montaient en procession jusqu'à 
la chapelle où la messe était célébrée chaque 20 mai. 
Dans les années 70, le pèlerinage a perduré  sous une 
autre forme puisqu'un groupe de paroissiens fidèles 
gravissaient chaque année la montagne au rythme du 
Chemin de Croix. 

Pour renouer avec la tradition, en ce dimanche 27 mai, 
la messe fût célébrée dans la chapelle par le Père Itier. 
nous étions plus de cent personnes de Fabrègues et des 
villages environnants, particulièrement recueillis et émus 
en pensant à tous ceux qui nous ont précédés en ce lieu 
chargé d'histoire. 

A l'issue de la célébration, nous avons partagé un 
moment de convivialité autour d'un apéritif offert par 
l'association. Pèlerinage très réussi. Rendez-vous en mai 
prochain. 

renseignements : 06 03 37 02 68 ou 06 69 03 05 08.
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gym forme yoga 
La saison 2017-2018 s’est terminée par les traditionnels cours de 
gym et de yoga à la plage des Aresquiers, suivi d’un convivial 
apéro. 

nous vous donnons rendez-vous à la rentrée avec de bonnes 
résolutions pour notre forme et notre santé. 

L’Association sera présente à la foire aux associations le 9 
septembre (début des inscriptions ce jour-là) et les cours, 
dont l’horaire reste inchangé, débuteront le 17 septembre au 
gymnase Baronchelli. 

L’Association Gym Forme Yoga Fabrègues, membre de la 
Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire, labellisée Sport Santé, vous propose pour la saison 
2018/2019 des cours et activités pour tous les goûts et niveaux.

Il y aura 14 cours par semaine (5 de gym, 3 de Pilates, 2 de 
stretching, 1 de gym douce, 2 de yoga) plus une marche en 
garrigue chaque mois, tout ceci pour un tarif très attractif : 175 € 
à l’année (licence et assurance comprise) pour l’ensemble des 
activités  et de 150 € pour le yoga uniquement.

L’Association organise en outre diverses manifestations au 
long de l’année : pot de bienvenue (accueil des nouveaux 
adhérents), repas convivial, sorties en garrigue, sortie culturelle, 
cours à la plage…

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
Vacances d'été...

Au mois de mars, parents, enfants et assistantes maternelles 
ont pu apprécier le spectacle de magie avec des lapins, des 
colombes, des chiens, des chats, une chèvre et des souris. les 
enfants ont eu des étoiles plein les yeux... Merci encore à la 
municipalité ainsi qu'aux parents pour leur participation culinaire. 

Avec l'été et sa chaleur caniculaire, nous avons apprécié les 
temps conte au bord du Coulazou avec Karine ainsi que des 
parcs bien ombragés où des piques-niques ont été improvisés.

La rentrée sera la première pour certains enfants que nous 
avons en accueil alors que leurs copains vont se retrouver pour 
les activités de la semaine. 

Bonne rentrée à tous !

ecHo
A vos agendas ! Il y en aura pour tous les goûts !! …

L’association ECHo propose une nouvelle édition de 
son festival « ECHo DAnS LES LoGES », les 28, 29 et 30 
septembre prochain au centre culturel José Janson.

Le vendredi : 

- à 19h30, la compagnie ARTSCEnIC de Cournonterral 
nous donnera un avant goût de la pièce qu’elle prépare 
(« Les Grandes Filles » de Stéphane Guérin) sous le 
regard extérieur d’Alain STUTZ. nos quatre « vieilles » se 
détestent, s’adorent. Elles se côtoient tous les jours au gré 
des saisons. Dans une langue française contemporaine 
autour d’un texte satyrique.

- à 21h, Vous apprécierez ce  concert  «Vintage, récital 
dépoussiéré» : le groupe En CATIMInI propose une 
balade originale à travers le temps. Après avoir pris le 
verre de l’amitié, quelle joie de redécouvrir les succès de 
nos jeunes années !

le samedi : 

Après le retour des « GRAnDES FILLES » à 19h30, nous 
avons invité le CHŒUR RIEZ de Cournonsec. à 21h il 
nous présentera son tout dernier spectacle « les Sanglots 
d’Hélène ». Dirigée par Samuel Zaroukian, cette comédie 
médiévale mêlant chant choral et théâtre, vous séduira. 
La mise en scène est de Amélie Gonzales. 

le dimanche :

Enfin vous pourrez voir ou revoir, « les sanglots d’Hélène » 
dès 18 heures.

Un espace buvette et petite restauration est prévu 
pour vous faire patienter agréablement entre deux 
spectacles.

tarifs : 
- Récital « VInTAGE » : 6 €
- « Les grandes filles » : au chapeau !
- « Les sanglots d’Hélène » : 10 €

L’association ECHo vous dévoilera son programme 
de l’année à venir et ses nouvelles activités  lors de la 
Fête des Associations le 9 Septembre : notamment la 
mise en place de FABREG’ART… les stages enfants… les 
dimanches d’impro... ou encore les samedis vocalises  ! 

à très bientôt donc sur notre stand. 
renseignements auprès de Francine au :  06 03 47 00 62.
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l'internote
L’école de musique associative intercommunale L’Internote 
accueille enfants et adultes pour un enseignement de la 
musique de qualité associant l’apprentissage et plaisir de jouer 
ensemble. 

Les cours sont collectifs pour la formation musicale et individuels 
ou collectifs pour les cours d’instrument dont le choix est 
vaste : piano et guitare (classique, basse, électrique), mais 
aussi batterie, clarinette, flute traversière, saxophone, violon, 
violoncelle, trompette et chant.

L’Internote propose aux plus petits (à partir de 4 ans) l’éveil 
musical pour un premier contact avec la musique.

Pour les enfants de 5 ans, un atelier de découverte instrumentale 
les familiarise de façon très ludique avec les instruments 
enseignés par l’école. Tandis qu’il est proposé aux plus grands 
de CP ou CE1, 2 cours complémentaires, un de formation 
musicale (solfège) et un d’approfondissement de la pratique 
instrumentale qui leur permet de s’orienter plus facilement dans 
le choix de leur futur instrument.

nouveau : Une chorale pour les adultes a été ouverte en janvier 
2018 et continue cette année.

Et pour le plaisir de tous, auditions, concerts et manifestations 
se succèdent tout au long de l’année, sur les communes de 
Murviel, Lavérune, Fabrègues, Pignan, Saint Georges d’orques 
et Saussan. 

Les inscriptions reprennent le 27 août 2018 au bureau, Espace 
Angel Perez – Rue Sérivé Matteï à Pignan.

nous serons présents aux foires aux associations de Lavérune, 
Pignan, Saint Georges d’orques et Saussan le 2 septembre, 
Murviel-les-Montpellier le 8 septembre et à Fabrègues le 9 
septembre.

Début des cours le 10 septembre.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à consulter 
notre site internet et notre page facebook, ou à nous contacter 
par téléphone ou par mail : 04 67 47 92 88 -  asso.internote@
orange.fr -  www.linternote.org - Centre Angel Perez  rue SerIVe 
MatteÏ 34570 pignan

aquatic club cournon
L'Aquatic Club Cournon est une école de nage française, 
basée à la piscine Poseidon de Cournonterral. Le club est 
affilié et labellisé à la Fédération Française de Natation. Nous 
accueillons actuellement seulement des enfants, des débutants 
aux juniors et préparation au bac. 

Le club est constitué d'une école loisirs et d'un groupe 
compétition, qui participe cet été, et c'est une nouveauté, à des 
compétitions en eau libre. Le club est en constante évolution, 
tant par le nombre de licenciés qu'au niveau des résultats de 
nos compétiteurs, tout en gardant cet esprit familial, et plaçant 
toujours le bon développement et le bien-être de l'enfant au 
sein du club. 

Les cours sont donnés les lundi, mercredi, jeudi et vendredi. 

renseignements et inscription sur le site : www.accournon.net.



l'atelier danses de fabrègues

L'Atelier danses vous propose, à la rentrée 2018 2019, un 
programme bien rempli. nous serons présents à la foire 
des associations de fabregues ou nous présenterons des 
démonstrations des disciplines qui seront présentées à la 
rentrée le dimanche 9 septembre 2018 .

Cette année l atelier danses vous propose des cours 
de rock, salsa, bachata, west coast swing, carolina 
shag, lady styling, men styling, danses sportives, danses 
latines, charleston, rock swing, hip hop adulte. Les cours 
commenceront dès le 10 septembre avec la semaine 
portes ouvertes. 
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Horaire :

Niveaux différenciés
Lundi 18h -19h ; 

19h-20h

Professeur diplômé : Cristòl THIBAUT

Lieu :
Centre Culturel

Place de la Fontaine
SAUSSAN

Tarifs : 60€/an + 15€ adhésion

Renseignements et inscription :

Daici Dalai : 06 75 97 68 65
daicidalai@gmail.com

Apprenez l'occitan

Una lenga que canta

d'aïci d'alaï

L'association D'Aïci D'AlaÏ vous propose :

• D'apprendre l'occitan le lundi, de 18h à 19h et de 19h 
à 20h en fonction des niveaux, au centre culturel de 
Saussan. 

• Un Balèti à Fabrègues, le vendredi 23 novembre 
prochain, au sein du centre culturel José Janson (grande 
salle José Janson).

renseignements : 06 75 97 68 65 ou par mail à l'adresse 
daicidalai@gmail.com 

prieuré saint françois de sales
La communauté du prieuré saint François de Sales est 
heureuse de vous accueillir. Peut-être avez-vous déjà 
goûté le silence apaisant de son église, ouverte tous 
les jours. 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 (1ers 
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 troisième dimanche 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. 
Intéressé(e) ? n'hésitez pas à passer.

renseignements : http://ecole-st-dominique-fabregues.
fr - 34p.fabregues@fsspx.fr -  09 81 28 28 05

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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sevilla danse
nouveau : Cette année l'Association Sevilla Danse vous propose 
un panel de danses en mélangeant les styles à travers quatre 
disciplines : Sévillane, Flamenco, Rumba, Moderne.

Ses activités s’adressent aux enfants dès 4 ans comme aux 
adultes tous niveaux.

Vous pourrez aussi voir la salle de danse qui est adaptée à cette 
expression artistique. Elle est notamment équipée d’un plancher 
spécialement conçu pour pratiquer les cours avec les bases 
nécessaires : techniques des pieds,  gestuelle corporelle…

outre le plaisir de danser, vous aurez aussi celui d’adhérer à une 
association active et responsable. 

Pour ce qui nous nous connaissent pas , nous offrons  1 mois de 
cours d'essai ( Septembre) pour découvrir et choisir votre danse.

Reprise des cours : début septembre nous contacter (pour les 
enfants mardi soir et  mercredi après- midi horaire à définir).

Localisation de la salle : D 613, Chemin d'Agnac - 34690 
Fabrègues (face au Domaine de Mujolan). 

renseignements par téléphone au : 06 81 90 63 15 - ou par mail : 
rodriguezjean@free.fr - Site: www.sevilladanse.com

muscu gym club fabrèguois
nouvelle rentrée nouveaux horaires !

Votre salle de musculation fabréguoises devient accessible de 
7h à 22h non-stop tous les jours y compris les fériés. 

Le mercredi matin est réservé au ménage : ouverture de 14h à 
22h.

tarifs tout compris :

• Adhésion à l’année 155 euros (possibilité de payer en 4x) 

• Adhésion au trimestre 60 euros (un seul payement)

L’inscription se fait le mois de votre arrivée jusqu’au même mois 
de l’année suivante.

La salle est climatisée. nous vous proposons de la musculation 
libre ou en machines, ainsi que de nombreux appareils de 
cardio : machine à escalier, tapis, vélos assis, allongés, elliptiques, 
rameurs à eau, steps etc. ainsi qu’un espace extérieur en terrasse 
au bord du coulazou pour les activités libres.

conditions d’inscription :

Avoir 16 ans, une photo et un certificat médical obligatoire. 
Prendre une paire de chaussures réservée à la salle (à changer 
sur place) et une serviette pour vous éponger.

renseignements : Salle : 04 67 85 27 10 ou sur mgcf facebook

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



cyclo club fabréguois
« Aventures Fabréguoises en vélo »

Le vendredi 8 juin, les 23 élèves de l’école Saint Jacques de 
Fabrègues ont vécu une aventure passionnante. En effet, une  
« sortie vélo » était organisée par le Cyclo Club Fabréguois.

Toute la journée, de 9h30 à 15h30, le petit groupe a pédalé afin 
de parcourir les sept étapes de leur circuit.

Les enfants ont traversé le village de Fabrègues bruyamment, 
pour se diriger vers Cournonterral. Ils ont enchaîné les routes 
de campagne et les pistes cyclables pour se rendre au parc 

de Pignan, lieu de leur pique-nique. Lors de cette pause bien 
méritée, les enfants ont profité du parc pour se reposer et 
s’amuser.

Puis ils sont repartis, pleins de force, affronter la chaleur et les 
montées. Ainsi, ils ont fini le parcours  par une remise de diplômes 
et un goûter offert par le Cyclo Club Fabréguois. 35 km tout de 
même à l’arrivée.

Merci aux membres du club qui les ont accompagnés et les ont 
soutenus tout au long de la journée. Rendez-vous l’an prochain 
pour de nouvelles aventures ! 

Les élèves de CM1 et de CM2
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twirling club cournon - fabrègues
Le twirling est un sport artistique. Cette discipline associe 
manipulation du bâton, mouvements de gymnastique et 
de danse. 

ouvert aux filles et aux garçons, cette discipline exige 
agilité, endurance, équilibre, coordination ainsi qu'une 
forte concentration de la part des athlètes. 

Le Twirling se pratique en solo, duo, équipe ou groupe. 
C'est un sport de compétition qui se pratique également 
en loisirs.

renseignements : PIreS Christine (présidente) 06 14 46 
53 06 - FerrereS nathalie (secrétaire) 06 63 54 87 37 - 
twirlfabregues@gmail.com

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



clément llinares : cHampion de 
france du parcours sportif des 
sapeurs-pompiers
Clément Llinares est né le 11 janvier 2001. Fabrèguois 
depuis toujours, il a intégré l’école des jeunes sapeurs-
pompiers de Montpellier à l’âge de 13 ans.

Le mois de juin 2018 sera gravé pour lui car il a reçu la 
médaille de l’ordre national du Mérite par le préfet 
de l’Hérault mais est également devenu champion de 
France du parcours sportif des sapeurs-pompiers lors 
d’un challenge à Périgueux, un évènement sportif qui 
rassemble entre 800 et 1 000 compétiteurs. 

renseignements : https://www.pompiers.fr/agenda/
finat-2018 
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nés ou habitants à Fabrègues, si comme nous, vous aviez 20 
ans en 1968, nous vous invitons à nous retrouver pour marquer 
cet évènement le vendredi 21 septembre 2018 à midi, au cours 
d’un repas au restaurant « Le Fils à Papa », rue Calmette à 
Fabrègues.

Le prix est de 40€ par personne, nous vous demandons de 
vous inscrire auprès de Rose au 06 81 50 36 92 ou Jacques au 
06 71 96 43 02, avant le 1er septembre. Faites le savoir à vos 
connaissances et rejoignez nous.

Vous aviez 20 ans en 1968 ?

bulletin d’inscription au repas des aînés
coupon réponse à reMettre au ccas avant le 31 octobre 2018

Monsieur (nom prénom):.............................................................................. 
né le____/____/________/

Madame (nom prénom):.............................................................................. 
née le____/____/________/

Adresse : ........................................................................................................
....................................................................................................FABREGUES

Téléphone :____/____/____/____/____/

□  Participera au Repas des Aînés du Vendredi 7 décembre 2018 à 12h
Nombre de participant (s) :    □  1    □  2

Dans l'impossibilité de participer au repas, un panier gourmand est offert 
uniquement sur réservation.
Souhaitez-vous le panier gourmand ?   □  Oui   □  Non
 □ Colis 1 personne    □ Colis 2 personnes
□  Le panier sera retiré au CCAS par vos soins le lundi 10 ou mardi 11 ou 
jeudi 13 décembre 2018 de 9h à 12h et de 14h à 17h.
□  Le panier sera porté à votre domicile si impossibilité de se déplacer.

Espace Solidarité - C.C.A.S. 15 bis Rue Paul Doumer - 34690 FABREGUES - 04.67.85.55.26 - Fax 04.67.85.08.91 – ccas@fabregues.fr

--------"---------------------------------------------------------------------------



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

Article non communiqué

La présentation du  Projet 
d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 
a permis d'esquisser une image du 
devenir de notre commune. Bien 
qu'il développe quelques pistes 
intéressantes (préservation des 
espaces naturels, réflexion sur la place 
de la voiture), le document ne permet 
pas de voir des réponses rapides  aux  
problématiques de déplacements.
nous avons réitéré, lors du débat,  notre 
inquiétude face à cet objectif annoncé 
d'attractivité métropolitaine. Pour 
Fabrègues, « répondre à l'attractivité 
et au rayonnement métropolitain», 
veut  dire grandir, grossir.  Mais les 
problèmes de déplacements seront-ils 
réglés en même temps ? Les services 
aux habitants seront-ils rendus ? 
Anticipe t-on  le vivre ensemble avec 
une population qui devrait augmenter 
de 2,2% par an jusqu'en 2030 ? on ne 

peut que s'interroger sur les projets de 
la majorité municipale et sa capacité 
à faire face aux défis à venir. 
Le peu d'intérêt pour les questions qui 
touchent à la jeunesse malgré nos 
alertes régulières en conseil municipal 
et lors des commissions de travail nous 
paraît irresponsable.
Bien sûr un budget est consacré à 
l'enfance et à la jeunesse mais il s'agit 
uniquement d'une gestion comptable. 
Précisons entre autre que le budget par 
élève scolarisé est le même qu'il y a 25 
ans (pourtant les prix des manuels, des 
cahiers, des sorties...ont augmenté). 
Au delà des effets de communication, 
d'un vernis de consultation (en effet les 
avis des comités de pilotage et de la 
commission enfance/jeunesse ne sont 
pas suivies par le Maire qui prend seul 
ses décisions), les élus de la majorité 
n'arrivent pas à prendre conscience 
de l'importance de l'autorité publique 

dans l'éducation des enfants et surtout 
dans des actions de prévention 
auprès des adolescents ; ils estiment 
que «C'est l'affaire des parents ».
Pourtant, plus que jamais les parents ont 
besoin d'être relayés par des pouvoirs 
publics vertueux et volontaires pour 
ces jeunes qui se trouvent confrontés 
à un monde de consommation, 
d'addictions et d'illusions. nous 
pensons qu'il est de l'intérêt de 
tous, d'accompagner les familles 
et les jeunes face à ces difficultés 
omniprésentes dans les foyers de tout 
niveau social. nous estimons que les 
pouvoirs publics ont un devoir de co-
éducation. L'espace de la commune 
semble le plus approprié pour mener 
à bien cette noble tâche.
L'éducation des enfants n'est 
pas qu'une affaire d'argent, 
c'est une affaire d'implication et 
d'accompagnement publics.

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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FRAnCAIS et FIER. Les rues, balcons et 
autres pavoisés des couleurs tricolores 
3 bandes (Black-Blanc-Beur), en 
juillet nous ont montré la possibilité 
patriotique d’un pays endormi sur 
son avenir en préférant un rôle de 
mouton ou de veau ? Jules César 
l’avait dit : « du pain et des jeux pour le 
peuple » etc... Une certaine chance 
et folie d’une équipe de foot friquée 
à estompé les trop grandes incivilités 
et vols de partout, y compris l’état. 
Une forte majorité s’identifiant à des 
joueurs (sans leurs vies luxueuses), 
ou est donc leur filiation ? Notre ville 
restant rurale avec des transports en 
commun sous dimensionnés limitant 
la visite des indésirables, permet à 
la mairie de ronronner ? Pourquoi 
les drapeaux de l’UE, d’occitanie et 
de la Métropole ne sont plus sur la 
façade de la mairie ? Mail wachter.
dlf34@gmail.com



Mariages

avril
05/04 : Mady SALMI et Sébastien JIMEnEZ 

14/04 : Cloé YoRIS et Justin FALCon
21/04 : Akoï YONG DENG et Pascal PERRU

21/04 : ZIEGELE noémie et nicolas DoMERGUE
24/04 : Francine PERRIER et Lionel BoUSQUET

Juin
09/06 : Julie RoUS et Sébastien FoRES

23/06 : Léa YAHIAoUI et Laurent LESTAGE
28/06 : Laetitia CALVET et Cédric MonTEBELLo

30/06 : Magali DUPREY et Cyril CRUEIZE 

Juillet
05/07 : Julie nEAnT et Christophe VILCHES
07/07 : Evelyne PéRèZ et Christophe LoPEZ

14/07 : David MoRALES et Michaël GIAMBIASI
21/07 : Sarah TERME et Benoit BoUTonnET

28/07 : Camille oLTRA et Johann JEAnnAUX

nous souhaitons à ces jeunes mariés 
tous nos voeux de bonheur

décès
avril

23/04 : Anne-Marie DUVERGé épouse EnnESSER
23/04 : Lisette LAURon épouse BERnAL

30/04 : Joséfa CAno veuve MARTI
Mai

04/05 : Marie-Jeanne KATTLER
23/05 : Rita ZADRA épouse BRICoUT

Juin
03/06 : Alain BoLDRInI5 

05/06 : Esmeraldina MEnDES PEREIRA veuve GoMES nEVES
07/06 : Denise VIon épouse PERABo

08/06 : Marcelle LAFFARGUE veuve PFISTER
14/06 : Huguette FABRE veuve LALAnnE
19/06 : nadia VAnHoLE épouse BRUn

20/06 : Marcelle ELLEUTERI
22/06 : Marie-Thérèse RAYSSAC Veuve VAKHnoVSKY

26/06 : Hélène CoRnUCoPIo épouse RoUQUETTE
30/06 : Isabella BASSo veuve PERRIn

Juillet
14/07 : Fernande VAIISSIèRE

nous adressons aux familles
nos sincères condoléances

naissances

avril
02/04 : Axel DUPonT

11/04 : noah GUIRAUDoU
29/04 : Rowan BEnHEnnEDA

30/04 : Vito FEnECH
Mai

04/05 : Gabin RIoU
09/05 : Célian TIGé

18/05 : Mathis CRoTET
19/05 : Eliot LABoULLE DoS SAnToS

23/05 : Thibault DoMERGUE
Juin

06/06 : Gabriela MAYER
08/06 : Alya KHETTAB

20/06 : Florent BLACHE
28/06 : Tiago DE LA VEGA

29/06 : Léo FERnAnDEZ
Juillet

10/07 : Esteban CAnAL
12/07 : Manoa TAHUHUATAMA

14/07 : Luca IASTREMSCHI
16/07 : Mathias noU

17/07 : Augustin BELMonT
18/07 : Alessia GIL

Bienvenue à ces nouveaux petits Fabréguois !

informations municipales
état civil (MOIS D'AvrIl à juIllet) 
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informations municipales conseil municipal - 17 juillet 2018
Les compte-rendus des séances du conseil municipal des 5 juin et 17 juillet 2018 ainsi que leurs enregistrements 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- UrBAnISMe : elaboration du Plan Local d’Urbanisme – Débat sur les orientations 
du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) - Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, prend acte de la tenue des débats qui ont été annexés à 
la délibération dans le cadre de l’élaboration du projet de Plan Local d’Urbanisme.

3- UrBAnISMe : Procédure de création d’un périmètre délimité des abords des 
monuments historiques- Avis favorable émis à l'unanimité

4- FonCIer : Cession de la parcelle Ae 200  - Adopté à l’unanimité des exprimés 
(Abstention : M. LAPoRTE, Mme FEnECH-MonFoRT et Mme MATEo).

5- UrBAnISMe : Déclaration de projet n° 2 emportant mise en compatibilité 
du PoS – Projet Linkcity - Approuvé à l’unanimité des exprimés (Abstention : 
M. LAPoRTE, Mme FEnECH-MonFoRT et Mme MATEo)

6- FonCIer : Convention d’occupation temporaire pour la pose d’une antenne 
relais  - Approuvé à l’unanimité des exprimés (Abstention : M. LAPoRTE, Mme 
FEnECH-MonFoRT et Mme MATEo)

7- FInAnCeS : Commission d’evaluation des transferts de Charges de Montpellier 
Méditerranée Métropole : Adoption du rapport - Approuvé à l'unanimité

8- FInAnCeS : Attributions de compensation 2018 provisoires suite à la CLetC du 29 
mai 2018 - Approuvé à l'unanimité

9- enFAnCe JeUneSSe : Modification des tarifs A. L. P. (Accueil de Loisirs Périscolaire)- 
Approuvé à l'unanimité

10- GeStIon DU PerSonneL : Décision d’adhésion au contrat d’assurance contrat 
groupe garantissant les risques statutaires - Approuvé à l'unanimité

pacs

avril
25/04 : Caroline LELAnDAIS et Jérôme MAGIn

Mai
15/05 : Marie CoLoMB et François CHATRE

25/05 : Stéphanie RICHARD et Corentin METGE

Juin
12/06 : Anne-Marie JEANTET et Patrick LEENHARDT

nous souhaitons à ces jeunes pacsés 
tous nos voeux de bonheur



boucHon ///////////////////////
Passionnée de décoration, de création et de 
recyclage, Elodie Torregrossa vous accueille 
au coeur de son showroom de mobilier et 
créations artisanales. 

originaire de Saussan et Fabréguoise depuis 6 
ans, elle a choisi de créer, avec goût, son hall 
d'exposition au sein d'un ancien hangar de la 
zone d'activités des Hauts de Fabrègues. 

Au delà de la récupération et de la 
transformation, Elodie a également la volonté 
de mettre en avant le savoir-faire français, le 
fait-main et les créateurs locaux. 

Grâce à une multitude de collaborations 
- artistes peintres, créateurs de bijoux et 
pyrograveurs par exemple - elle expose et 
propose des créations uniques et remarquables, 
du vintage au moderne. Qu'il s'agisse d'oeuvres 
émanant de sa propre imagination, de ses 
dessins, ou d'une commande particulière, tout 
est possible et de A à Z. 

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et les après-midis et week-ends 
sur rendez-vous.

renseignements : 06 15 95 73 46 – 22 avenue du Général de Gaulle - Les 
Hauts de Fabrègues - www.elodiebouchon.fr - Intagram : bouchon_mob

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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le spa de fabrègues /////
Aurélie Tigana et Marion Jacquemin vous 
accueillent au sein de l'ancien Zenaïa Spa, 
rebaptisé « Le Spa de Fabrègues ». 

Esthéticiennes formées à l'ETEC de Montpellier 
et au sein de palaces comme Le Cheval Blanc 
de Courchevel, Royal Monceau à Paris, ou 
encore le Domaine de Verchant et Les Jardins 
d'Auréane, elles vous proposent leurs services 
de Spa manager et Spa praticien au cœur du 
Domaine du Golf. 

Avec une réelle volonté de créer un lieu où la 
prise en charge des clients est au centre du 
parcours de soin, un entretien personnalisé est 
réalisé pour permettre à chacun de profiter 
d'une proposition  adaptée de soin et de 
produits, français, bio et/ou naturels. 

Le Spa de Fabrègues vous propose également 
son soin signature : Au cœur du vignoble. 
Il s'agit d'un rituel balinais des pieds, d'un 
gommage, d'un massage signature et d'un 
enveloppement, le tout avec des produits à 
base de raisin et une boisson offerte autour du 
raisin. 

Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 19h.

renseignements : 04 99 54 57 11 – 1 Chemin de l'Aire (Domaine du Golf de 
Fabrègues) - www.le-spa-de-fabregues.fr - contact@le-spa-de-fabregues.fr



mouv'aquatic /////////////
Un centre d'Aqua Fitness ouvrira ses portes, à 
Fabrègues, le 17 septembre prochain. 

Diplômée d'un Brevet d'état d'éducateur 
Sportif des Activités de natation (BEESAn) 
obtenu en 2011, Marion Castillo a diversifié son 
expérience au sein d'associations et de clubs 
variés. 

Mais c'est à Fabrègues, au sein de l'Ecoparc, 
qu'elle a décidé d'ouvrir son propre centre où 
elle vous propose de nombreuses activités, 
pour toute la famille. 

De l'aqua fitness, aux cours d’aqua gym 
spécifiques - cours d’aqua body (cuisses abdo 
fessiers) et circuit training (différents ateliers 
qui travaillent tout le corps) - en passant par 
les  activités pour les enfants - apprentissage 
de la natation enfants de 3 à 7 ans « Jardin 
aquatique » et éveil aquatique de 4 mois à 
3 ans « bébés nageurs » - et les cours d’aqua 
phobie, il y en a pour tous les goûts et pour tout 
le monde. 

L'eau est également chauffée à 33 degrés 
pour les bébés. 

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 14h et de 16h à 21h, et le samedi 
matin, de 9h à 12h30.

renseignements : 06 43 45 34 27 – 111 rue Gine (ecoparc - zac du Collège) 
- www.mouvaquatic.fr 

liberty gym //////////////////
Jordan Barrandon vous ouvre les portes, depuis 
le 8 juin dernier, de la nouvelle salle de sport de 
l'espace commercial des Campanelles. 

originaire de Fabrègues et ancien joueur de 
l'ASFabrègues, Jordan a obtenu un DEUST en 
Animation et commerce du sport puis une 
licence Entraînement sportif au sein de la 
Faculté de Sport de Montpellier. Responsable 
ensuite de la salle Run up Comédie, à 
Montpellier, il a finalement choisi de revenir à 
Fabrègues pour développer sa propre activité. 

Il vous propose ainsi de la musculation 
(développement et renforcement musculaire), 
du cardio et des animations sportives en 
extérieur (patio de l'espace commercial des 
Campanelles, parcours de santé, plage, 
Gardiole, etc.). 

L'entraînement, avec coaching personnalisé, 
peut alors être individuel ou collectif. 

Ouvert du lundi au dimanche, de 6h à 23h.

renseignements : 04 99 64 18 99 – Avenue du Général de Gaulle - espace 
commercial  Les Campanelles - Facebook  et Instagram : Liberty Gym 
Fabregues - www.libertygym.fr
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FABRÈGUESVILLE 
DE 

/////////////////////////////////////////////////////////////////// VIE LOCALE ///////////////////

RENSEIGNEMENTS AU 04 67 85 11 57
ET SUR www.fabregues.fr

Mairie de Fabrègues - 8 rue Paul Doumer - 34690 Fabrègues

Fête de la Rentrée

PROGRAMME 
• À 10h (Espace Paul Doumer - sur inscription) : 
Accueil des nouveaux Fabréguois

• Dès 10h :  
Ouverture de la Foire aux associations
Démonstrations par les associations musicales 
et sportives

• À 12h30 : 
Inauguration et apéritif offert par la municipalité   

• Dès 14h30 : 
Démonstrations par les associations sportives et 
de danse

Dimanche  9 septembre 
Centre culturel José Janson


