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IMPRIMé En France

●●● Les 

Rendez-vous
noveMbre ////////////////
● Le 23 : Balèti par D’aïci D’alaï 
● Le 24 : Grand Loto par l'ASF
● Les 24 et 25 : Baraka pour La 
Métropole fait son cirque
● Le 25 : Daniel Villanova avec Les 
Gardiens de la Gardiole, au profit 
du Téléthon

déceMbre  ////////////////
● Les 1er et 2 : Stage de Mei Hua 
Zhuang
● Le 5 : Séance de cinéma "Le 
grand bain" 
● Le 7 : Repas de noël des aînés
● Les 10 et 11 : Spectacles de noël 
pour les écoles
● Le 15 : Le Père noël arrive à 
Fabrègues
● Le 16 : Concert du Grand 
Orchestre de l'Armée de l'Air "La 
musique des Parachutistes"
● Le 21 : Spectacle Cabaret par 
Harmonie Danse
● Le 27 : Collecte de sang
● Le 31 : Réveillon du nouvel An 
2019 par Accueil Culturel Loisirs

Janvier  ///////////////////
● Le 5 : 10 ans de Country Western 
Fabrègues
● Le 30 : Séance cinéma
● un vendredi de janvier : 
Cérémonie des voeux du Maire à 
la population

Février  ////////////////
● Le 2 : Gala de Boxe par Muay 
Thaï Panitchak

Plusieurs assemblées générales, 
repas, goûters et galettes des rois 
auront lieu en décembre et en janvier 
- Renseignements à prendre auprès 
des associations.



éditorial

Jacques Martinier
Maire de Fabrègues
Conseiller départemental

Chères Fabréguoises, 
Chers Fabréguois, 

« le meilleur hommage que nous 
puissions leur rendre serait de combattre 
au quotidien l’individualisme, l’irrespect, 
l’intolérance, la haine, la malhonnêteté, 
la perversité, l’agressivité. »

C’est ensuite cette harmonie et cet équilibre que 
nous souhaitons pour notre commune qui favorise le 
bien-être et le maintien de la vie locale. Qu’il s’agisse 
d’évènements associatifs et municipaux ou d’initiatives 
ponctuelles, vous êtes nombreux à vous investir pour 
le vivre ensemble. Je pense, par exemple, à l’ALSH qui 
s’engage encore une fois dans un défi en faveur de 
l’environnement (page 9), aux acteurs qui viennent 
enrichir le projet d’Agroécopôle du Domaine de 
Mirabeau ou encore le groupe de bénévoles « Les 
obstinés » qui a encore travaillé pendant des semaines 
sur l’organisation du passage du Père Noël à Fabrègues. 

L’apport d’évènements délocalisés au cœur des 
communes de la métropole renforce aussi le dynamisme 
de notre ville et participe à diversifier notre offre culturelle 
et sportive. En plus de La métropole fait son cinéma et de 
La métropole en jeux que Fabrègues accueille chaque 
année, nous aurons le plaisir et l’honneur de recevoir la 
compagnie Baraka dans le cadre de La métropole fait 
son cirque (page 8). 

Enfin, comme tous les ans à l’occasion des fêtes de fin 
d’année, les élus, les services municipaux et les associations 
ont veillé à proposer des animations et évènements 
pour tous les âges et pour tous les goûts. Ainsi vous 
retrouverez : le salon Art artisanat et gourmandise par 
l’association Les Quatre Chemins les 17 et 18 novembre, 
le spectacle de fin d’année de la médiathèque « La 
boîte à histoires de noël » le 28 novembre, le repas des 
Aînés le 7 décembre, les spectacles de noël pour les 
écoles, et, bien sûr, l’escale du Père Noël à Fabrègues 
le 15 décembre dès 14h. Cette année, un concert 
exceptionnel du Grand Orchestre de l’Armée Française 
« La musique des Parachutistes » se tiendra le dimanche 
16 décembre au centre culturel José Janson (page 19). 
Une partie des bénéfices sera reversée aux sinistrés de 
l’Aude. Cette année également, le réveillon de la Saint 
Sylvestre vous sera proposé par l’association Accueil 
Culture Loisirs (page 39). 

Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fIN d’année, 
un joyeux Noël et je vous retrouverai, en janvier, pour 
notre traditionnelle cérémonie des voeux pour 2019. 
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En cette fin d’année 2018 et avant d’aborder les festivités 
qui arrivent, j’aimerais rendre hommage  aux « poilus » 
et à leurs familles. Ces soldats français qui ont combattu 
et péri pour 1,4 million d'entre eux lors de la première 
guerre Mondiale. 

Le devoir de mémoire qui nous incombe doit passer par 
le souvenir de ceux qui sont morts, de l’étroite solidarité 
qui fait de nous les héritiers du passé et les garants de 
l’avenir, et du rôle que la France est appelée à jouer 
en Europe et dans le monde. nos manifestations, aussi 
grandioses qu’elles puissent être, n’atteindront jamais 
la hauteur du sacrifice de tous ceux qui ont perdu leur 
vie pour leurs compatriotes, pour leur pays : 9,5 millions 
de personnes, toutes nationalités confondues, pour la 
Première Guerre Mondiale. 

Vous étiez nombreux à venir commémorer le centenaire 
de l’armistice du 11 novembre 1918 et je vous en 
remercie. Le meilleur hommage que nous puissions leur 
rendre serait de combattre au quotidien l’individualisme, 
l’irrespect, l’intolérance, la haine, la malhonnêteté, la 
perversité, l’agressivité. Et cela commence au sein même 
de notre village. 

Concernant les affaires communales et intercommunales, 
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) approuvé 
par Montpellier Méditerranée Métropole nous permet de 
protéger plus d’espaces naturels et agricoles qu’avec le 
dernier SCoT de 2006. Les espaces ouverts à l’urbanisation 
ont donc diminué et le réinvestissement de l’existant est 
privilégié. Le Domaine de Mirabeau est référencé en 
ferme ressource et la plaine agricole de la Gardiole est, 
elle, définie comme plaine nourricière.

Après vous avoir présenté les orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) dans le précédent 
numéro, puis le SCoT dans cette édition-ci, nous vous 
exposerons, en détails, les grands projets de mobilité 
dans le prochain Fabrègues Infos. Nous avons à cœur 
de défendre les intérêts de la commune à travers les 
différents documents de planification, que ce soit en 
matière d'urbanisme, d'habitat ou de mobilité. Les 
dossiers complets seront consultables en mairie au fur et 
à mesure de leur avancée. Ce magazine et des réunions 
publiques vous sont proposés afin d'échanger et de 
rendre accessibles ces projets. 



festivités
le père noël arrive à fabrègues
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festivités 
le Père Noël arrIve à Fabrègues ! 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

comme disait guillaume apollinaire, "il est grand temps de rallumer les étoiles". nous entrons dans cette période 
qui émerveille petits et grands, qui déclenche une ferveur non dissimulée et qui réchauffe les coeurs, Préparons 
les décorations, rallumons les guirlandes... et que les fêtes de fin d'année commencent !  

Dans quelques jours, les rues s'illumineront 
et Fabrègues se parera de mille 
feux. Chaque année, la commission 
Communication et les services techniques 
municipaux travaillent ensemble pour 
décorer le village, installer un décor de 
fêtes et mettre des étoiles dans les yeux 
de tous : sapins, décorations,  guirlandes, 
candélabres, cadeaux, etc. La ville est 
heureuse de vous inviter à venir découvrir 
Fabrègues autrement, flâner et profiter 
de ses illuminations. 

à Fabrègues, la fin d'année est aussi riche 
en évènements. La première à ouvrir le 
bal est l'association des 4 Chemins  avec 
son salon "Art artisanat et gourmandise", 
qui a eu lieu les 17 et 18 novembre 
derniers, au centre culturel José Janson. 

La médiathèque offrira ensuite son 
spectacle de fin d'année "La boîte des 
histoires de noël", le 28 novembre, dès 
15h, à l'Espace Paul Doumer (gratuit - sur 
réservation). Les écoliers profiteront aussi 
de spectacles de noël, au centre culturel 
José Janson, début décembre. 

à leur tour, les aînés pourront bénéficier 
du traditionnel repas offert pour noël, le 
vendredi 7 décembre (sur inscription). 

Mais il est un évènement qui réunit les 
petits et les grands, les écoliers et les 
aînés. Et pour lequel vous êtes, chaque 
année, toujours plus nombreux...

fAbrègues eN fête
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à vos AgeNdAs : le 15 
décembre sera une journée 
très spéciale
Samedi 15 décembre 2018, retrouvez 
la magie de noël grâce aux animations 
proposées par la Commission Festivités  
et avec la participation de l'équipe 
de bénévoles "Les obstinés". Venez 
partager un moment de convivialité et 
de fête en compagnie du Père noël 
et des lutins. 

Cette année encore, le Père noël 
fera escale à Fabrègues et viendra 

entendre les souhaits des petits et des 
grands avant le grand jour. 

Au programme de cette journée :

14h : Spectacle de noël 
pour les enfants « Féériland » 
par la société Omaha, à l’espace 
Paul Doumer

15h15 : Tombola organisée par 
l’ACALF

16h : Goûter pour les enfants 
avec dégustation de chataîgnes, 
clémentines, cakes, accompa-

gnée de boissons fraîches et 
chocolat chaud - Châtaignes  
et vin chaud pour les parents 

17h : Départ du défilé en calèche, 
préparée par Les Cavaliers de la 
Gardiola, et char du Père noël, 
réalisé par Les Obstinés, avec 
animation par la pena Bella Ciao 
et distribution de papillotes offertes 
par l’ACALF

18h : Reprise des animations au 
Jardin public et concert en l'église 
Saint Jacques par l'association 
intercommunale L'Internote.

alain Fauchard
Conseiller municipal,

délégué aux Festivités

" chers enfants, 
malgré un programme 

chargé, le père noël 
viendra très bientôt 
vous rendre visite à 

fabrègues. 
un spectacle, un goûter 

et quelques surprises 
seront aussi de la 

partie. vite, on n'attend 
plus que vous ! "

Joyeux Noël à fabrègues !



retour en images
rentrée 2018
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20ème festival international de bande dessinée - 1er et 2 sePteMbre 2018

8ème fête de la rentrée - 9 sePteMbre 2018
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La médiathèque Léon Guizard de Fabrègues accueillera, 
pour sa neuvième édition, le festival « La métropole en jeux », 
 du 17 novembre au 2 décembre. 

Cette édition a pour thématique "Histoire(s)". Durant 
la manifestation, vous seront proposés des jouets, jeux 
géants, jeux vidéo, jeux de société pour petits et grands, 
mais également des expositions, dans de nombreuses 
bibliothèques et médiathèques de Montpellier Méditerranée 
Métropole et des communes voisines.

15 jours de jeux et de partage pour tous les publics et toutes 
les générations : familles, amateurs de jeux, joueurs aguerris, 

occasionnels ou tout simplement curieux…venez découvrir 
les animations proposées à la médiathèque Léon Guizard 
(voir page 14). renseignements : 04 67 85 54 34.

vous aimez le cirque? venez voir les trapézistes, les clowns, 
les acrobates, les artistes, qui arrivent pour le festival La 
Métropole Fait son cirque. 

Du 17 novembre au 15 décembre 2018, ce sont 17 spectacles 
dans 8 communes de Montpeller Méditerranée Métropole et 
4 chapiteaux qui viendront transformer le territoire en pistes 
aux étoiles (entre 0 et 17 € la place - En partenariat avec 
Balthazar Arts du Cirque et La Verrerie). 

à cette occasion, la ville de Fabrègues accueillera, en plus 
de divers ateliers, le spectacle à renommée internationale 
"Baraka" le samedi 24 novembre à 20h30 et le dimanche 25 
novembre à 16h, au Plan de fêtes. 

Pour réserver, rendez-vous sur le site www.domainedo.fr/
spectacles/tous-les-spectacles, rubrique "La métropole fait 
son cirque" et sélectionner le spectacle "baraka" à Fabrègues. 

la métropole fait son cirque : baraka à fabrègues
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

la métropole en jeux : 9ème édition sur le thème « histoire(s) »
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

évènements métropole
la métropole à fabrègues
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édith truc
Maire-adjointe,
déléguée à l'Enfance Jeunesse

" l'alsh, d'abord 
à l'initiave du défi 
éco-minots puis de 
l'opération sakado, 
se tourne une 
nouvelle fois vers son 
environnement et vers 
l'avenir. en faveur de la 
planète et des enfants 
du bout du monde, les 
petits fabréguois sont 
déterminés à relever 
ce nouveau défi. "

récylum : un nouveau défi à 
relever pour l'alsh
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Après le défi éco-minots, l'alsh de 
Fabrègues se lance dans un nouveau 
défi en faveur de l'environnement. 
lumières sur cette nouvelle initiative.

Le défi Récylum est constitué d'un 
ensemble de neuf défis au choix. 
Chaque défi aborde la thématique du 
recyclage des lampes sous un angle 
particulier. 

Les enfants, dès le cycle 2 (CP jusqu'au 
collège), sont ainsi sensibilisés à 
l'importance du recyclage des lampes 
usagées grâce à un kit pédagogique 
remis à l'équipe d'animation et grâce 
aussi aux défis à relever. 

Pour chaque défi, une photo est 
envoyée au comité Récylum via leur 
plateforme en ligne et l'action est 
donc soumise à validation. Un défi 
validé, c'est un point de gagné. Sur 
l'ensemble du territoire national, tous 
les 1 500 défis validés par Récylum, une 
action est engagée par électriciens 
sans Frontières, l'ONG partenaire. Mais 
quelle action peut alors être menée ? 
Par exemple, une école pourra être 
électrisée en Inde, en Bolivie ou encore 
au Bénin. 

Et quel est donc l'objectif de l'ALSH ? 
Tout en s'appropriant la thématique 
du recyclage des lampes usagées, les 
enfants devront relever trois défis au 
minimum sur l'année parmi les neuf 
proposés : 
1 - Lumi'tri : sensibiliser aux enjeux du 
recyclage,
2 - Lumi'box : comprendre l'usage du 
bac à recyclage,
3 - Lumi'collecte : identifier les points de 
collecte,
4 - Lumin'eux : argumenter pour convain-
cre son entourage,
5 - Lumi'presse : Rédiger un article,
6 - Lumi'ville : enquêter auprès de la 
municipalité,
7 - Lumi'art : développer sa créativité,
8 - Lum'invit : partager une expérience 
de solidarité,
9 - Lumi'lettre : écrire aux enfants au 
bout du monde.

Du partage avec un bénévole 
d'électriciens Sans Frontières à 
l'intéraction avec les enfants du bout 
du monde en passant par la créativité, 
l'ouverture et la sensibilisation à 
l'environnement, saluons cette nouvelle 
initiative et souhaitons aux enfants de 
relever ce nouveau grand défi !

enfance jeunesse
récylum
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mémento pour les 
inscriptions de vos 
enfants
/////////////////////////////////////////////////////////

Pour rappel, pour inscrire vos 
enfants sur les temps périscolaires et 
extrascolaires, le portail Famille vous 
permet de remplir les formulaires en 
ligne et de payer vos factures en 
quelques clics. 

Pour cela, rendez vous sur : 
- le site internet de la commune 
www.fabregues.fr 
(bouton "E-services")
- l'application mobile de la ville de 
Fabrègues 
(téléchargeable sur Google Play 
Store et App Store)

Ensuite, accédez à votre compte, 
rubrique "Paiement". 

Avis d'imPosition, PEnsEz-y !

Pour l'année 2019, pensez à fournir, 
le plus tôt possible, votre avis 
d'imposition 2018 au bureau de la 
Vie scolaire. 

Cette année comme l'an dernier, les Petites Fourmis de l'école 
maternelle de la Formigueta ont décidé de mettre en valeur 
les productions artistiques réalisées tout au long de l'année, 
lors d'une expo-chasse aux trésors. 

Un renouvellement de projet incité par le franc succès 
rencontré auprès des familles enchantées de l'initiative : 
"on n'imaginait pas qu'on puisse faire de si jolies choses en 
maternelle" disait une maman en repartant les bras chargés 
des œuvres de sa fille.

Puis avec la rentrée, les projets de l'année sont mis en place 
avec les visites à l'écolothèque de Saint Jean de Védas, 
la venue du Père noël et la distribution de jolis albums aux 
enfants, les ateliers en décloisonnement, les ateliers Danse, 
les stages d'initiation à la natation, le spectacle devant les 
familles, le carnaval des enfants et les fêtes et exposition de 
fin d'année. En juin 2019, cette exposition sera sans doute 
un grand cru grâce à l'anniversaire des 30 ans de l'école et 
grâce à l'inauguration de la nouvelle cour de récréation.

à n'en pas douter, malgré des effectifs surchargés et la 
suppression d'une classe, l'année promet de jolis moments à 
vivre et à partager en collectif.

de vrais artistes chez les petites fourmis
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

enfance jeunesse
actualités
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Du 25 février au 1er mars 2019, les 6-11 ans et les 11-17 ans profiteront d’un 
séjour d’hiver en pension complète à Chabottes ! Au cœur des Hautes-Alpes, ils 
bénéficieront d'un site pour la pratique de ski alpin et d'autres activités de sports 
d'hiver (plus d'informations auprès de l'ALSH). 
n’attendez plus, venez vite inscrire vos enfants, le nombre de places est limité !

à partir de 221,25 euros selon la grille tarifaire (aide CE, CAF (125 ou 150 euros) 
déductibles) - Possibilité de régler en plusieurs fois - Chèques vacances et CESU 
acceptés - 6-11 ans : 24 places - 11-17 ans : 24 places
renseignements au : 04 67 85 43 62 (alsh) et 06 84 64 73 50 (secteur Jeunes). 
Les inscriptions se feront les 5 et 12 décembre, de 16h à 19h30, à l'ALSH (Avis d'imposition 
2018  et règlement obligatoires). 

les séjours ski... c'est parti !
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



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

retour en images de l'alsh et du secteur jeunes
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

enfance jeunesse
retour en images
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Mylène Fourcade
Maire-adjointe,
déléguée à l'Urbanisme

" l’objectif du scot ? 
une métropole 
compétitive tout en 
préservant les deux 
tiers du territoire en 
espaces naturels et 
agricoles. "

le schéma de cohérence 
territoriale (scot) en adéquation 
avec les souhaits de la commune
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

le schéma de cohérence territoriale 
définit les grandes orientations 
d’aménagement du territoire 
métropolitain. il organise la mise en 
cohérence spatiale de l'ensemble 
des politiques territoriales, notamment 
en matière d’urbanisme, d’habitat, 
de déplacements, d’environnement, 
d’activités économiques et de 
paysage.

La démarche de Montpellier 
Métropole Territoire (MMT) a permis 
d’identifier les enjeux et facteurs 
d’évolutions à moyen et long terme, 
notamment en ce qui concerne les 
impacts du changement climatique, 
les équilibres environnementaux, 
l’évolution des modes de vie, 
d’habiter, de se déplacer, etc.

L’objectif du SCoT ? Une métropole 
compétitive tout en préservant les 
deux tiers du territoire en espaces 
naturels et agricoles.

Dans la prolongation de cette 
démarche, une collaboration 
continue avec les maires, dans 
différentes instances de travail, en 
établissant un dialogue avec les 
territoires voisins a rythmé l’élaboration 
du SCoT à différentes étapes.

à partir des grands défis territoriaux, 
les objectifs des politiques publiques 
du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 
ont été débattus et le ScoT a été 
approuvé en séances du Conseil de 
métropole et du Conseil municipal.

urbanisme
schéma de cohérence territoriale
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cinq grandes 
orientations 
fondent le projet 
du scot 
préserver et reconquérir 
l’exceptionnelle richesse 
environneMentale pour 
Mieux la valoriser

L’objectif affiché par le 
SCoT est de préserver les 
deux tiers du territoire en 
tant qu’espaces naturels et 
agricoles et de maintenir 
ainsi durablement le premier 
facteur d’attractivité de 
la métropole : sa richesse 
environnementale. Le dé-
veloppement urbain est, de 
ce fait, contenu sur un tiers 
du territoire, en favorisant 
les réinvestissements et les 
densifications urbaines le 
long des axes de transports 
en commun.

Intégrer pleinement les 
espaces agro-naturels 
et veiller à les préserver,  
à les valoriser par des 
fonctions adaptées à 
leurs caractéristiques mais 
aussi définir des modalités 
d’accompagnement d’une 
politique agroécologique 
et alimentaire : voilà les 
objectifs du SCoT en matière 
d'environnement. 

à Fabrègues, la Gardiole, les 
deux corridors écologiques 
(trame verte) et le Coulazou 
(trame bleue), constituent 
ce réservoir de biodiversité à 
protéger. 
Légende du plan ci-contre :

Réservoir surfacique de biodiversité trame verte

Réservoir surfacique de biodiversité trame verte

Réservoir linéaire de biodiversité trame bleue

Corridor écologique de principe trame bleue

Corridor écologique de principe trame verte

Corridor écologique déterminé

Corridor écologique déterminé à restaurer

Liaison écologique en pas japonais

Liaison écologique en pas japonais à restaurer

Principaux parcs et espaces de loisirs support 
de biodiversité

adapter le territoire au 
changeMent cliMatique 
et en atténuer ses eFFets

La prévention des risques 
naturels est également au 

cœur des préoccupations de 
la métropole pour le SCoT.

se préparer aux évolu-
tions déMographiques 
prévisibles et aux besoins 
qu’elles génèrent

Jusqu’à aujourd’hui, la prio-
rité a été principalement 
orientée sur l’aménagement 
de nouveaux quartiers 
en extension des villes et 
villages. Si ceux-ci restent 
indispensables pour maîtriser 
le développement dans un 
contexte de croissance de 
la population, la volonté 
de réinvestissement de 
l’urbain existant est affirmée 
et permet d’économiser 
la consommation foncière 
et d’éviter les impacts sur 
l’environnement naturel et 
sur l’agriculture.

à Fabrègues, cette orien-
tation s'illustre par les projets 
du secteur sud, de La 
Fabrique et de Pica nouves 
(hachuré orange et rose sur 
le plan). 

connecter les réseaux de 
déplaceMent à toutes les 
échelles

Pour accompagner ce 
développement, le réseau 
de transport en commun doit 
continuer à être développé 
en s’appuyant sur un réseau 
armature structurant (trains 
du quotidien et Transports 
en commun en sites propres 
urbains –TCSP–).  La ville des 
courtes distances pour les 
modes actifs dits « doux » doit 
être favorisée et une politique 

de partage de l’espace 
public doit être menée, 
permettant de répondre à 
l’évolution des usages en 
désengorgeant les réseaux 
saturés.

Pour Fabrègues, trois projets 
d'infrastructures routières 
vont fluidifier la circulation 
sur le secteur ouest  : le 
Contournement Ouest 
Montpellier (COM) à Saint 
Jean de Védas, la LICOM 
et un nouvel échangeur 
sur l'A9. Trois projets de 
transports en commun 
permettront également 
l'évolution des mobilités  : 
réhabilitation de l'ancienne 
voie de chemin de fer en 
TCSP, Ligne 5 du tramway à 
Lavérune et Pôle d'échanges 
Multimodal de Villeneuve-lès-
Maguelone.
Légende du plan ci-contre :

Réseau ferré de niveau national

Ligne nouvelle Montpellier Perpignan

Réseau de transport collectif de niveau métropolitain

Axe ferroviaire structurant

Axe TCSP existant

Axe TCSP potentiel

Axe TC majeur potentiel

Ancienne emprise de voie ferrée à préserver

pôle d'échange Multimodal
PEM national et international
PEM régional et/ou métropolitain
PEM local

espaces publics de voirie existants ou projetés
Autoroute

Contournement ou axe pénétrant existant

Contournement ou axe pénétrant projeté

Axe structurant existant

Axe structurant projeté

Carrefour significatif

Péage ou échangeur existant

échangeur projeté

accoMpagner le déve-
loppeMent éconoMique 
pour qu’il soit créateur 
de richesses et d’eMplois

Le développement écono-
mique et de l’emploi 
demeure une préoccupation 
majeure dans la métropole 
avec des taux remarquables 
de création d’entreprises et 
d’emplois et une demande 
toujours importante. De 
ce fait, la métropole 
doit redoubler d’efforts 
pour soutenir l’activité 
économique, à la fois les 
activités innovantes et de 
pointe à forte valeur 
ajoutée et les activités plus 
traditionnelles. Pour ce faire, 
elle doit diversifier  ses  offres  
foncières et immobilières.  

Concernant la commune de 
Fabrègues, le projet de SCoT 
tient compte des secteurs 
à enjeux  avec l'extension 
prévue de la ZAC de 
l'Ecoparc au nord (hachuré 
en violet sur le plan).
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" en comparaison 
au scot de 2006, 
les espaces ouverts 
à l’urbanisation 
ont diminué pour 
préserver les 
espaces agricoles. "
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l'attrait pour les animations de la 
médiathèque léon guizard ne 
s'essoufle pas. Bien au contraire.  

l'oeuvre d'une Fabréguoise

Parmi les derniers rendez-vous 
proposés au sein de la structure, la 
séance de dédicace par Béatrice 
Bourrier. Auteure fabréguoise, elle 
a pu échanger avec 40 personnes 
(photo ci-dessus) autour de son 
oeuvre "Le Pacte de sel", sorti en mai 
2018. 

« Emporté par une hystérie meurtrière 
visant les travailleurs italiens d’Aigues-
Mortes, le frère de Juliette élimine 
celui qui a aimé sa soeur. Comme 
tous ses compères, il pense qu’il n’en 
sera jamais inquiété.» 

des rendez-vous pour tous les 
âges

En parallèle, les trois spectacles de 
Festi Petits affichaient complet : 20 
enfants pour chacun d'entre eux 
(photo ci-contre). 

Et maintenant, à vos agendas ! La 
médiathèque vous propose son 
traditionnel spectacle de fin d'année, 
le 28 novembre prochain, dès 15h, à 

l'espace Paul Doumer (gratuit - 3-8 
ans - sur réservation préalable). Pour 
patienter avant le passage du Père 
noël, ouvrons "La boîte des histoires 
de noël" avec Mathilde de Lapeyre.
Chaque objet pioché au hasard 
par le public sera l'occasion d'un 
nouveau conte.  

Et n'oubliez pas les animations 
proposées dans le cadre de La 
Métropole en jeux, cette année sur 
le thème "Histoire(s)" (voir page 8 de 
ce numéro) : Soirée jeux de société 
en famille le vendredi 23 novembre, 
dès 20h, et animation jeux de société 
avec Homoludens le mercredi 28 
novembre à 15h (dès 10 ans). La 
médiathèque participera également 
à différents tournois de jeux vidéo en 
ligne inter-médiathèques

renseignements au : 04 67 85 54 34.

les animations de la médiathèque 
ont toujours du succès
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

" l'offre variée de la 
médiathèque permet 
ainsi, à tous, de trouver 
une animation, un 
rendez-vous, un livre ou 
encore un dvd qui lui 
correspond. "



Enfants des écoles, jeunes du collèges, 
parents, aînés, vous étiez très nombreux 
à venir commémorer l'armistice du 
11 novembre 1918. La cérémonie a 
débuté avec les cloches de l'église 
Saint Jacques, comme en 1918, à 11h. 

Les enfants de l'école de La Gardiole 
ont accroché leurs dessins prônant 
la paix. Les jeunes du collège ont 
exposé leur travail de recherche sur les 
poilus fabréguois. Les élus du Conseil 
Municipal Junior ont repris un à un les 
noms des soldats fabréguois morts au 
combat et pour la France. 

Les représentants des deux associations 
d'anciens combattants, la FNACA et 
l'UNC, ainsi que Jacques Martinier, 
maire de Fabrègues, et Dominique 
Crayssac, maire-adjoint, ont ensuite 
prononcé leurs discours. Des discours 
empreints de solennité, de gratitude 
et de reconnaissance, pour saluer la 
mémoire des soldats de la Première 
Guerre Mondiale mais également les 
victimes de tous les actes terroristes et 
de barbarie. 

Une commémoration émouvante, 
notamment lorsque Juliette Marquès, 
élève fabréguoise aidée par Estéban 

Pascual, a lu devant tous la lettre de 
son arrière-arrière-grand-père, écrite 
depuis les tranchées.   

Deux anciens combattants fabréguois, 
ont également, à cette occasion, été 
décorés. Guy Viala a reçu la Croix 
du combattant (guerre d’Algérie) et  
Patrick nEHRInG a été décoré de la 
médaille de la Reconnaissance de 
la Nation (Titre de la Reconnaissance 
de la Nation : TRN pour différentes 
opérations extérieures "OPEX").

Pour l'évènement, les Services 
techniques municipaux, avec le 
concours d'une entreprise dont une 
intervenante est allemande, avaient 
par avance procédé à la rénovation 
complète du Monument aux morts et 
à la reprise des peintures de la clotûre. 

centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918 : 
fabrègues se souvient
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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festivités : la municipalité s'engage à  réduire les 
produits plastiques à usage unique
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Face au nombre toujours croissant de 
participants aux manifestations locales 
et à la sensibilisation en matière de 
réduction des déchets, la commune de 
Fabrègues s'engage. 

La municipalité a choisi d'anticiper les 
directives du Parlement Européen en 
matière d’environnement, de santé 
publique et de sécurité alimentaire 
sur la « Réduction de l'incidence sur 
l'environnement de certains produits en 
plastique ». 

Les services et élus municipaux envisagent 
donc de supprimer un maximum de 

produits plastique à usage unique lors 
des manifestations communales en 
privilégiant les matériaux réutilisables ou 
biodégradables. 

Les premières actions sont d'ores et déja 
menées :  

- utiliser de la verrerie lavable (ou 
biodégradable en fonction du volume) 
lors des conseils municipaux, de certains 
apéritifs, des petites manifestations 
municipales ou associatives,

- remplacer les couverts jetables par 
des couverts biodégradables,

- étudier le remplacement des 
barquettes plastiques du portage de 
repas à domicile.

- prévoir lors des festivités d'été sur le 
Plan de fêtes, des verres en carton ou 
à base de végétaux (maïs) pour les 
traiteurs, la buvette et les guinguettes,

- réduire le plus possible l'eau minérale 
en bouteilles plastique pour les 
différents intervenants et investir dans 
une fontaine à eau spéciale festivités.

une réunion publique pour la révision du plu
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

le 2 octobre dernier, s'est tenue, à l'espace paul doumer, 
la réunion publique dans le cadre de la révision du plan 
local d'urbanisme. 

Par délibération en date du 6 mars 2018, la commune a 
autorisé Montpellier Méditerranée Métropole à poursuivre 
la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), conformément à l’article L.153-9 du Code de 
l’Urbanisme. Les orientations du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) ont ensuite fait 
l’objet d’un débat en Conseil Municipal le 17 juillet 2018 et 
en Conseil de Métropole le 19 juillet 2018.

Le diagnostic territorial, l’état initial de l’environnement et 
le projet de PADD ont finalement été présentés lors de ce 
dernier rendez-vous public où des échanges ont pu avoir 
lieu entre habitants et élus quant à l'urbanisation mais 
également à la mobilité. 



réforme de des modalités d’inscription 
sur la liste électorale

Mise en œuvre du répertoire unique électoral (reu)

La loi  n°2016-1048 du 1er août 2016 vient modifier les modalités 
d'inscription sur la liste électorale. En voici les principaux 
changements. 

La date limite de dépôt d’une demande d’inscription fixée 
actuellement au 31décembre de l'année en cours est supprimée. 
Vous avez désormais possibilité de vous inscrire au plus proche des 
scrutins, soit jusqu’au 31 mars 2019, pour les élections Européennes 
du 26 mai 2019.

De nouvelles possibilités sont également données aux électeurs :

• d’être inscrit jusqu’à 26 ans sur la liste communale de la résidence 
de ses parents,
• aux jeunes qui atteignent leur majorité entre deux tours de scrutin 
de voter au second tour,
• aux personnes qui viennent d’acquérir la nationalité Française 
l'inscription d'office,
• aux gérants et associés majoritaires ou uniques d’une société 
inscrite au rôle d’une des contributions directes communales 
d’être inscrit sur la liste électorale de la commune,
• et enfin, pour les Français établis à l’étranger, elle supprime la 
possibilité d’être inscrit simultanément sur une liste communale 
et sur une liste consulaire. Les électeurs en situation de double 

inscription auront jusqu’au 31 mars 2019 pour choisir la liste sur 
laquelle ils souhaitent demeurer inscrits. à défaut, ils seront radiés 
de la liste électorale communale et resteront inscrits sur la liste 
consulaire. 

pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à contacter le 
service des élections à l'adresse elections@fabregues.fr ou au 04 
67 85 61 80.

tenez-vous informés, pensez à 
l'application mobile
Depuis le mois d'août dernier, vous pouvez télécharger 
l'application officielle pour smartphones de la ville de 
Fabrègues. Elle est téléchargeable gratuitement et en 
quelques clics sur Google Play Store et App Store. 

Vous pourrez alors y retrouver : les actualités de la commune 
et l'agenda, les inscriptions aux temps périscolaires et 
extrascolaires ainsi que les menus de la cantine, un 
annuaire, un module éco-citoyen de signalement, les 
informations sur les travaux en cours, etc. 

vie municipale
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l'atelier mémoire reconduit par le 
ccas
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 
ccas au 04 67 85 55 26 ou par mail à l'adresse ccas@
fabregues.fr. L’atelier débutera en janvier 2019.

l'impact des radars pédagogiques a pu 
être mesuré par la police municipale
Depuis l'installation des radars pédagogiques, la 
municipalité reste vigilante et les vitesses sont régulièrement 
surveillées. 

Il s'avère en effet que ces radars pédagogiques sont un 
bon moyen de prévention et qu'ils permettent de réduire 
la vitesse de circulation des automobilistes. 

La vitesse moyenne est alors comprise entre : 

- 32,87 km/h (sens entrant) et 36,03 km/h (sens sortant) sur 
l'avenue des Cigales, 

- 49,74 km/h (sens entrant) et 56,94 km/h (sens sortant) sur 
l'avenue Georges Clémenceau (RD 613 direction Gigean).
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union nationale des 
combattants fabrègues
Le samedi 12 mai 2018, à Paris, s'est déroulé le Centenaire de 
l'Union Nationale des Combattants (UNC) où se sont regroupés 
environ 1 500 drapeaux arrivés de la France entière et 
notamment ceux de la Fédération départementale de l'Hérault 
(UnC 34). 

L'UNC Fabrègues était représentée par un porte-drapeau : 
Michel Deletrez, secrétaire qui, à la demande de son président 
Hubert Montagne, a accepté sans hésitation de participer à la 
cérémonie pour représenter notre belle ville. 

Le matin, les porte-drapeaux se sont rassemblés sur le parvis de 
la cathédrale notre Dame de Paris, sous les applaudissements 
d'une foule imposante, puis sont entrés à l'intérieur de l'édifice 
pour assister à la messe célébrée par Monseigneur Antoine de 
Romanet, évêque aux Armées. Moment intense, emprunt d'une 
certaine solennité. 

L'après-midi, après la mise en place des porte-drapeaux rue 
Balzac, un orage a éclaté au moment de rejoindre les Champs 
Elysées. C'est sous la pluie et les applaudissements que le public, 

en nombre, a suivi le défilé jusqu'à l'Arc de Triomphe où la pluie 
a cessé. Quelques groupes ont entonné la Marseillaise à leur 
passage. Ce fût un grand moment d'émotion. 

Après le défilé et en présence des porte-drapeaux, les dépôts 
de gerbes et le ravivage de la flamme sur la tombe du Soldat 
Inconnu ont eu lieu à l'arrivée des officiels et en présence de 
Madame Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d'Etat auprès de 
la Ministre des Armées. 

Cette cérémonie a été ponctuée par de nombreuses 
interprétations de musique militaire dont "Les Africains" et "La 
Marseillaise". 

L'UNC Fabrègues peut être fière d'avoir participé à cet 
évènement qui peut être qualifié d'historique. 

Le Président Hubert Montagne remercie les membres du bureau 
et de la Fédération départementale UNC de l'Hérault pour 
l'organisation sans faille de ce centenaire et l'envoi de trois des 
leurs en tant qu'accompagnateurs. 

Le seul bémol, ressenti par beaucoup d'entre nous, a été 
l'absence des médias lors des cérémonies. Un reportage 
télévisuel aurait mérité d'être diffusé. 



sevilla danse

concert « parachutistes de l'armée de l'air  » 

le diManche 16 déceMbre 2018 à 17 heures au centre 
culturel José Janson de Fabrègues.

Après une visite très remarquée de l’Orchestre des 
Carabiniers de Prince Albert II de Monaco, la ville de 
Fabrègues  innove dans l’excellence, en recevant le 
célèbre Grand Orchestre de l’Armée Française « la 
Musique des Parachutistes ». 

Ce corps militaire prestigieux composé de 40 musiciens 
présentera, en compagnie du chanteur Anthony Molins 
et de la danseuse Elodie Rodriguez, un répertoire 
musical, riche et varié mais aussi des œuvres telles que  
« Carmen ou Orobroy… ».

étonnant, puissant, remarquable, ce spectacle emporte 
le public durant une heure et demi.

Honneur et Prestige  pour notre commune de recevoir un 
tel ensemble aux couleurs de notre pays.

Tous ces éléments réunis, un corps militaire prestigieux, 
une voix exceptionnelle, des artistes de renom, au 
service d'une association  caritative et dont une partie 
sera reversée aux sinistrés de  l'Aude, font de cette 
événement une soirée unique et haute en couleurs, que 
l'on ne peut manquer sous aucun prétexte.

le diManche 16 déceMbre 2018 à 17 heures au centre 
culturel José Janson de Fabrègues.

Tarif : 10 euros. 

renseignements au : 06 81 90 63 15 ou  06 29 67 48 30.
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l'écho des associations
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cet espace est dédié aux communiqués des associations fabréguoises. 

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

eole
L’association EOLE a fait son Assemblée Générale le 26 
septembre dernier.

L'association vous informe par conséquent du 
changement de bureau :

Présidente : Sonia Tolmos
Vice-présidente : Martine Fréon
Trésorière : Sandrine Ruiz-Levêque
Trésorière adjointe : Blandine Rousseau
Secrétaire : Béatrice Carlier
Secrétaire adjointe : Béatrix Sanchez

les coordonnées de l'association sont désormais :  
21 impasse des rives - 34690 Fabrègues - 06 14 63 50 14.



photo club déclics fabrègues
nouvelle saison 2018-2019

Depuis l’an 2000, notre club a pour objectif de promouvoir l’Art 
Photographique en favorisant le partage et la convivialité !

Les séances hebdomadaires s’organisent autours de petits 
ateliers sur des thèmes théoriques et techniques afin de 
permettre aux adhérents, quel que soit leur niveau, de progresser 
de manière ludique.

Tout au long de l’année, nous organisons des sorties permettant 
de mettre en pratique les techniques abordées en séance.

Actif au sein du village, notre Club réalise des reportages photos 
lors d’évènements organisés par les Associations fabréguoises. 
Par exemple, l’année dernière, nous avons réalisé des 
reportages lors du Carnaval, mais aussi nous avons travaillé en 
collaboration avec les Asso Courir à Fabrègues, Eole et l’Atelier 
du garage. nous avons également suivi de la première année 
de production de Vigne de Cocagne.

Enfin, notre club organise et participe à des expositions. Chaque 
année, lors de la Foire aux Associations de Fabrègues, nous 
exposons les photos des adhérents sur un thème fil rouge de 
l’année. Tous les mois, 5 photos d’adhérents sont exposées 
dans différents lieux du village (Restaurant Entre II Vins, les Halles, 
cabinet du dentiste, …).

nous participons également à des expositions organisées par 
des Club voisins, comme Montarnaud et Juvignac. 

D’ailleurs, des adhérents du Club vont exposer leurs photos lors 

des Rencontre Régionale de la Photographie à Juvignac dont 
le vernissage aura lieu le 17 novembre à la Salle Lionel de Brunélis 
(Complexe sportif des Garrigues).

Pour toutes autres infos utiles, n’hésitez pas à vous rendre sur 
notre site web ou suivre nos activités sur la page Facebook de 
Club !

L’association Photo Club Déclics en pratique :
Présidente : Sarah Crayssac
Secrétaire : Géraldine Gros
Trésorier : Olivier Morel
Montant de la cotisation à l’année : 50€
Horaires : Tous les jeudis de 20h30 à 23h00.
Lieu des activités : Espace Paul Doumer
Site Internet : www.photosdeclicsfabregues.fr
Mail : photos.declics@gmail.com
Facebook : facebook.com/photosdeclicsfabregues
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les gardiens de la gardiole
Les Gardiens de la Gardiole continuent leur veille et ont 
été représentés lors des réunions de préparation du plan 
régional de prévention et gestion des déchets et du plan 
d'économie circulaire dans le cadre de leur partenariat 
avec France nature Environnement Languedoc Roussillon.

Les Gardiens de la Gardiole sont toujours engagés avec 
d'autres associations du secteur montpelliérain (CIDES 
34)  autour de la question des déchets, de la santé et de 
l'environnement et se réunissent régulièrement.

Par ailleurs, "l'Office Parlementaire d'évaluation des 
Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) saisi 
par les commissions des Affaires économiques et des 
Affaires européennes de l’Assemblée nationale réalise 
actuellement une étude sur « L’expertise des risques 
sanitaires et environnementaux en France et en Europe », 
et dans ce cadre, a organisé le 11 octobre 2018 une 
audition publique autour de la question de la confiance 
dans les méthodes et la parole des experts."

Ainsi, Mme Katia Baumgartner, des Gardiens de la 
Gardiole, membre du réseau  Santé - Environnement de 
France nature Environnement,a été auditionnée et a pu 
transmettre les attentes et l'action des associations dans 
ce domaine.

Au bénéfice du Téléthon, les Gardiens de la Gardiole 
organisent un spectacle avec

daniel villanova le dimanche 25 noveMbre à 17 
heures à la salle Jose Janson .

prix entrée : 17 euros

les réservations avaient lieu du 12 au 17 novembre mais 
vous pouvez contacter les gardiens de la gardiole au 06 
30 27 58 93, il reste peut être encore des places.



harmonie danse
Quelle belle récompense pour tout le travail accompli ! 
Depuis l'an dernier, Harmonie Danse propose son 
spectacle de Cabaret avec ses 11 danseuses, ses 
chanteuses et depuis peu, un transformiste. Tout l'été, 
elles ont dansé dans un camping de Palavas à la grande 
satisfaction des vacanciers, et continuent cet hiver : à 
Teyran, Saint Félix de Lodez et La Grande Motte. Quelle 
belle récompense pour nos professeurs et chorégraphes.  
Un succès bien mérité me direz vous !

Pourtant, Le Cabaret d'Harmonie renouvelle en partie 
son spectacle et vous  présente en exclusivité le 21 
Décembre à Fabrègues au Centre  José Janson à 21h00 : 
" Le Tour du Monde d'Harmonie".

Le 22 Décembre, l'association organise ses olympiades 
où de nombreux jeux, compétitions et chasse aux trésors 
seront organisés pour tous nos élèves et parents. Alors 
préparez vos agendas car il y a  deux dates à retenir et à 
ne pas manquer pour fêter ensemble Noël !!!

L'autre nouveauté qui a marqué cette année c'est 
la présence d'un brillant danseur qui fait désormais 
parti de notre équipe d'enseignants Samir. ¨Plusieurs 
fois Champion de France, il fait parti du groupe FURIES 

CREW à Montpellier. Avec lui, le break n'est pas qu'une 
succession d'acrobaties mais fait partie intégrale de la 
danse (un point de vue qui a surpris nos danseurs). Il  
amènera nos petits BREAKEURS aux Battles organisées 
dans la région et peut être les fera participé à certains 
concours : de quoi faire rêver.

informations et réservations -   Le tour du monde du 
cabaret d'harmonie : 06 65 97 22 61 - Facebook : 
harmonie danse - http://www.weezevent.com/tour-du-
monde-du-cabaret-d-harmonie  - Au tarif unique de 20€
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accueil culture loisirs
Comme chaque année notre repas Anniversaire du 12 
octobre a fait le plein d’adhérents (90 participants).

Bonne après midi festive avec un repas concocté par  
« L’Atelier du Goût ». 

Toutes les dames , ainsi que les messieurs, sont repartis 
avec une rose offerte pour fêter la semaine bleue(fête 
des retraités et des anciens).

Prochaines activités :

• Le 22 novembre : Shopping à Salt (Gérone) pour les 
achats de fin d’année.

• Le 9 décembre : Narbonne et ses féeries de Noël . 
Marchés sur la promenade des barques, sculptures sur 
glace et déjeuner en centre ville.

• Le 31 décembre : Grand Réveillon du jour de l’An avec 
le traiteur « Le Délice des Princes ». Il se déroulera à la 
salle José Janson . C’est avec grand plaisir que nous vous 
convions tous à cette fête (voir page 39 de ce Fabrègues  
Infos). Sur inscription jusqu'au 21 décembre 2018.

notre voyage prévu au mois de mai en Autriche connait 
un vif succès. Quelques places restent disponibles.

renseignements : 06 07 87 56 35 ou 04 67 50 13 75.

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

basket club fabrègues

le basket club Fabrègues change de rythme 

Le club de basket de Fabrègues a fait sa rentrée le 3 
septembre. nous avons à ce jour environs 200 licenciés, 
120 garçons et 80 filles répartis en 11 équipes.

Les seniors masculins et féminines ont déjà débuté leur 
championnat respectif. nous avons 3 équipes de seniors 
masculins évoluant dans 3 divisions différentes. Pré-
nationale, pré-région et départementale. notre équipe 
de seniors féminines joue cette saison en pré-région. Les 
équipes de jeunes ont, pour le moment, joué sur plusieurs 
plateaux de brassage pour débuter leur championnat 
après les vacances d'automne. 

En plus, des équipes inscrites en championnat, le club 
de basket a également une école de mini-basket. nous 
accueillons les enfants à partir de 4 ans.   

Les horaires des entraînements et les calendriers des 
matchs sont disponibles sur notre site internet : www.
basket-fabregues.com.

En plus du jeu et de la pratique du basket, le club 
développe et met en place plusieurs formations. nous 
avons une école d'arbitrage, des formations d'entraîneurs 

et d'officiels de table de marque. Beaucoup de nos 
jeunes basketteurs ont envie d'apprendre plus que de 
simplement venir jouer au basket.

N'hésitez à prendre contact avec l'équipe dirigeante 
via le site ou à venir nous rencontrer à la salle Thomas 
Baronchelli si vous souhaitez intégrer notre club.

voici quelques dates à retenir:
16 décembre 2018: l'arbre de noël des jeunes licenciés
4 janvier 2019: le jour de l'an des plus grands
16 février 2019: Le Loto du BCF

Sur inscription 

jusqu'au 

21 décembre 

2018
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ju-jutsu club
une rentrée réussie au Ju-jutsu club Fabréguois
Après des vacances bénéfiques pour tous,  le Ju-jutsu club 
Fabréguois a fait son retour pour le foire aux associations 
le 9 septembre.
Au fil de la journée, les encadrants bénévoles présents sur 
le stand ont pu renseigner les personnes intéressées par 
cet art martial à but non compétitif.
En fin de matinée, sur le tatamis mis à disposition par la 
Mairie, les nombreux pratiquants présents ont présenté 
quelques techniques afin que le public puisse appréhender 
plus concrètement notre discipline.  
Après un échauffement rapide partagé avec les adultes, 
les enfants nous ont démontré avec brio quelques 
techniques de leurs programmes. Ce fût une réussite !  
Bravo et merci à eux pour le travail accompli alors que la 
saison n'avait pas encore débuté (juste un entrainement 
de préparation).
Puis ce fût le tour des adultes, qu'ils soient  débutants ou plus 
confirmés, de montrer leur travail pour faire connaître leur 
passion. Ils ont d'abord présenté au public  des techniques 
de self défense avec ou sans arme, et ensuite un travail  
de kata dont le but est la recherche d'harmonie. Pour 
clôturer  la démonstration,  les enseignants ont démontré 
des techniques de Katana (sabre japonais).
Les spectateurs présents ont pu féliciter les participants à 
la démonstration très aboutie et certains nous ont même 
rejoint sur le Tatamis de la salle Baronchelli dès le début de  
la saison le 10 septembre.

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

enFants : 
Lundi : 18h30 / 19h30 (7 à 9 ans)
Mercredi : 17h30 / 18h30 (4 à 6 ans)
Mercredi : 18h30 / 19h30 (10 à 13 ans)
Cours d'essai possibles sur tous les créneaux d'entraînement
inscriptions et renseignements : 06 74 94 36 79.

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

les jardins du coulazou
Les grosses chaleurs sont derrières nous; les récoltent furent 
bonnes. Et le moral des jardinières et jardiniers (au beau fixe) pas 
de prédateurs !

Une super journée de convivialité à clos la saison des récoltes de 
l'été ! Le même jour un bon travail a été effectué  sur les parties 
communes des jardins et j en remercie tout les participants. 

renseignements auprès du président guy beguet : 06 25 43 21 
69.



club de l'amitié
Après une reprise en douceur, le Club a retrouvé son 
rythme de croisière et propose à ses adhérents diverses 
activités récréatives : Grands Lotos, Minis Lotos, Goûters, 
animations dansantes, sorties d’un jour en France et 
voyages de 4 à 8  jours à l’Etranger. 

Pour la période de fin d'année les activités prévues sont 
les suivantes :

• Jeudi 22 novembre - à 14h30 - Goûter, Musique du Club 
et projection de photos (Salle José Janson).

• Mardi 4 Décembre - 14h30 - Goûter de noël animé par 
la troupe "ISA'DIS" (Salle José Janson)

L'année se terminera par la Trêve des Confiseurs puis nous 
reprendrons notre programme dès le :

• Jeudi 10 Janvier 2019 - à 14h30 - Goûter des Rois animé 
par un Humoriste. (Salle José Janson)

• SamediI 12 Janvier 2019 - Départ pour la journée Russe 
au Cabaret "La Figounette". A Aix en Provence, visite de la 
confiserie "Les calissons du Roy René". Après la dégustation, 
départ vers le cabaret où nous seront accueillis par la 
troupe en costumes traditionnels. nous  seront, ensuite,  
conviés à un déjeuner spectacle dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.     
Retour vers Fabrègues en fin d'après-midi. 

• Jeudi 31 Janvier 2019 - à 14h30 - Mini Loto, (Salle José 
Janson)  

Pour tout renseignement sur les activités, le fonctionnement ou 
les conditions d’adhésion, vous pouvez contacter la présidente : 
liliane caignet au  04 67 85 12 15 - ou le trésorier : alain voituron   
au  04 34 40 81 40 ou  06 72 99 88 86 .                                                        
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gym forme yoga
L’Association “Gym-Forme-Yoga” a repris ses activités. Elle est 
affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire et fonctionne uniquement grâce à des 
bénévoles.

Elle propose durant dix mois, de septembre  à juin :
- 11 cours de gymnastique (Pilates, stretching, gym détente ou 
tonique…)
- 2 cours de yoga.
- de la marche en garrigue le 1° mercredi du mois.
Les cours sont dispensés par 7 animateurs diplômés.

La saison 2018 – 2019 a débuté avec de bonnes résolutions pour 
notre forme et notre santé.  Les différentes activités sont suivies 
avec assiduité et bonne humeur, tout ceci pour un tarif unique 
très attractif (175 € pour l’année pour l’ensemble de ces 13 
cours).

Le bureau de Gym-Forme Yoga était présent lors de la foire 
aux Associations  du dimanche 9 septembre 2018. notre stand 
a connu un vif succès et nous a permis, comme chaque 
année, de renseigner de nombreuses personnes et par la suite 
d’accueillir de nouveaux adhérents.

Le 12 octobre, les adhérents se sont retrouvés afin d’apprécier 
un apéritif de bienvenue qui s’est déroulé dans la bonne humeur 
et la convivialité.
pour tout renseignement, contactez-nous au 04 67 85 11 97 ou 
au 06 76 46 89 26, par courriel gymfabregues@free.fr, ainsi que 
sur notre site internet http://gymfabregues.free.fr.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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trial club fabrégues
Situé depuis plus de 33 ans sur la commune de Fabrègues, au pied 
du Massif de la Gardiole, le terrain privé du Trial Club s’étend sur 20 
hectares et a été aménagé et dédié à la pratique du Trial à moto 
et à vélo.

Homologué par les fédérations sportives FFM et UFOLEP, le terrain est 
une perle unique dans la région qui ravira autant les initiés que les 
amateurs !

notre équipe éducative, composée de 
moniteurs diplômés avides de faire partager 
leur passion, accompagne les enfants 
comme les adultes dans l’apprentissage 
des techniques de pilotage d’une moto tout 
terrain. 

 ecole de Moto trial

Labélisée Moto Club Educatif par la FFM, 
l’école est ouverte aux pilotes à partir de 6 
ans, les séances ont lieu tous les mercredi après-midi sur le Terrain 
homologué du Club, par groupe de niveau, avec nos éducateurs 
brevetés. Il est possible de mettre à disposition la moto ainsi que les 
équipements individuels de protection (casque, dorsale, bottes et 
gants).

 seances decouverte

Pas besoin d’une adhésion au Club ni d’aucun formalisme 
administratif, faites découvrir à vos enfants (à partir de 6 ans) le plaisir 

de l’apprentissage de la conduite d’une moto de trial électrique 
avec un éducateur professionnel en toute sécurité. 1 heure de 
pratique incluant le prêt de la moto et des équipements de 
protection individuel. 4 tailles différentes de moto adaptées à l’âge 
et à la morphologie des pilotes.

 stages initiation

Initiation à la conduite d’une moto de Trial, en période de vacances 
scolaires, sur 4 demi-journée de 14h00 à 17h00, c’est la meilleure 

formule pour une progression rapide et des 
sensations inoubliables. Formule « tout compris 
» avec moto et équipements de protection 
fournis. Inscription à partir de 6 ans, les adultes 
et les débutants sont les bienvenus !

 randonee a Moto electrique

Découvrez la conduite tout-terrain sur des 
motos électriques « Made in France » au cours 
de sessions d’apprentissage ludiques !

Entre amis ou en famille, avec ou sans 
expérience du pilotage, le Trial Club Fabrègues met à votre 
disposition tout le matériel nécessaire et vous fera vivre une 
expérience inoubliable au travers de balades sportives sur notre 
terrain aménagé de 20 hectares.

renseignements : eric pena (président) au 06 86 51 52 98 - email: 
info@trial-fabregues.com - www.trial-fabregues.com.                                                                                                                       



courir à fabrègues
au sein du club de courir à Fabrègues le mois de 
septembre signifie la reprise des activités ! 

En effet dès le dimanche 2 septembre, nous étions 15 à 
partir pour une semaine de randonnée pédestre en Haute 
Savoie à La Cluzas. Une météo clémente, nous a permis 
de passer une semaine complète de randonnées, dans 
le décor magnifique des Alpes, La cerise sur le gâteau a 
été pour 5 téméraires après 1400 m de dénivelé jusqu’à 
la pointe du Tardevant, de bénéficier d’un panorama à 
360° avec vue imprenable sur le Mont-Blanc. Une semaine 
réussie, avec un très bon groupe dans une ambiance 
amicale.

Le samedi 8 septembre, ce fût la Gardiole sous les étoiles 
où marcheurs et coureurs se sont retrouvés en soirée dans 
la Gardiole pour marcher, trottiner voire courir et profiter 
des jolis points de vues et de la douceur du temps sans 
manquer les ravitaillements toujours aussi succulents et 
très appréciés (huitres accompagnées de vin blanc et 
ensuite plateau de charcuterie avec du vin rouge !). Tous 
les participants se retrouvèrent ensuite autour de grillades 
dans une ambiance toujours aussi sympathique. 

Le dimanche 23 septembre, le 1er entrainement intersection 
a eu lieu aux Aresquiers. Par un temps magnifique, plus de 

70 participants (marcheurs, coureurs) firent le grand tour 
du bois des Aresquiers et certains en profitèrent même 
pour prolonger le long du canal avec retour le long de 
la plage des Aresquiers. Bien sûr, un apéritif digne de ce 
nom fut proposé à tous et bien apprécié.

Le dimanche 30 septembre, randonnée pédestre de 17 
kms avec 800 m de dénivelé dans les Corbières à partir 
de Feuilla, jusqu’ au sommet de Montolier de Pérellos.

Le dimanche 14 octobre, quelques heures après 
l’ouragan qui a touché le Portugal, une nouvelle vague 
de coureurs, dont une vingtaine de Fabréguois a pris le 
départ du marathon de Lisbonne. Félicitations à eux pour 
leur prestation très honorable.

Le club a repris son rythme de croisière mais il y a toujours 
autant d'ambiance et de moments de convivialité au 
cours de l’année (randonnées pédestre mensuelles, 
diverses randonnées VTT, Week-end pentecôte pour tous 
les adhérents du club…). D'ailleurs une grande soirée 
se prépare le 10 novembre puisque c'est un moment 
important dans la vie du club : c'est son assemblée 
générale !

Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
consulter notre site internet : courirafabregues.asso.fr
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mei hua zhuang fabrègues
Le MEI HUA  (Mei Hua Zhuang) est un style de Kung Fu chinois, au 
même titre que le TAI JI.

Art martial traditionnel dont l’origine remonte à près de 2000 ans. 
Il a été introduit en France depuis 20 ans par Yan Zijié, Maître 
de la 17ème génération. Il est enseigné au sein de différentes 
associations locales,  regroupées au sein de l’association 
européenne, parmi lesquelles celle de Fabrègues est l’une des 
plus anciennes.

Cet art martial ne requiert aucune capacité physique particulière. 
Il s’apparente aux différents arts martiaux dits « internes » comme 
le Tai Ji ou le Qi Gong et donc se différencie totalement des 
arts martiaux dits « externes » ou il y a compétitions et combats 
(Kung fu). 

Il peut être pratiqué de 7 à 92 ans (âge de notre plus ancien 
pratiquant) en respectant les capacités de chacun et s’inscrit 
pleinement dans la recommandation Sport-Santé actuelle car 
son objectif est de tonifier le corps.

La pratique de base appelée  Jiazi est une pratique collective 
qui regroupe un ensemble de posture et de mouvements variés 
permettant d’améliorer la concentration, la coordination, 
l’orientation dans l’espace et la santé. 

Art martial complet, il présente de plus d’autres types de pratique 
adaptables en fonction de la santé et de l’âge  de chacun : la 

boxe, le maniement des armes traditionnelles chinoises (baton, 
épée, sabre) et autres pratiques à mains nues…

Quelques images de la démonstration lors de la foire aux 
associations de septembre 2017 (ci-dessus). 

les 1er et 2 décembre prochain, Fabrègues accueillera le stage 
de l’association européenne encadré par nos maîtres chinois, 
Yan Yan et Junmin ren. 

Ces stages de Week-end sont ouverts aux pratiquants confirmés 
comme aux débutants. Ils permettent d’approfondir la pratique 
ou de la découvrir à travers différents ateliers proposant la 
pratique de base, la pratique libre, les armes ou la boxe selon le 
niveau de la personne.

Quelques images du stage de l’an dernier à Fabrègues (ci-
dessous).

La pratique hebdomadaire, réservée aux pratiquants à partir de 
16 ans, se déroule de 18h30 à 20h salle José Janson à Fabrègues,  
le vendredi  (ou le jeudi selon disponibilité des salles) et de 10h 
à 11h30 dans le parc de Lavérune,  le dimanche, si le temps le 
permet. 

pour plus de renseignement, le site : www.Meihuazhuang.org  - 
renseignements : régine Monod : 06 72 39 34 36.



asfabrègues

Une nouvelle saison vient de commencer et grâce à la 2e 
étoiles des Bleus cet été, nous accueillons avec plaisir un 
plus grand nombres de joueurs et joueuses !

Pour encadrer nos équipes, nous avons mis en place des 
éducateurs diplômés ou actuellement en formation afin 
d'apporter le meilleur aux jeunes que ce soit au niveau 
football mais également avec des valeurs fortes telles 
que la citoyenneté, la santé, le fair-play...

Face à ce grand nombre de licenciés et licenciées, nous 
avons pour cette saison lancé :
 - 3 équipes seniors masculines (niveau n3, R2 et D5) et 1 
féminines (niveau excellence à 8)
- 1 U19 (niveau R2)
- 1 u18F à 8
- 2 U17 (niveau R1, D2)
- 2 u15 (niveau R1, D2)
- 1 u15F en cours de creation en entente avec Pignan
- 2 U13
- 4 u10-u11
- 1 u11F en entente avec Pignan
- 2 u8-u9
- 3 u6-u7

Afin de faire vivre notre club, d'apporter de la convivialité 
à tous nos membres mais également inviter les fabreguois 
et villages voisins à nos événements, nous avons le plaisir 
de vous proposer plusieurs dates :

- 24 novembre => LOTO
- 5 janvier => TOURNOI DE FUTSAL
- 4 au 8 mars => stage de foot pendant les vacances
- 20 au 22 avril => TOURNOI JEUNES u11-u13-u15
- 25 au 28 juin => TOURNOI VÉTÉRANS en soirée
- 29 juin => JOURNEE DE FIN D'ANNEE

Enfin, à noter dans vos agendas... La présence de la 
coupe du monde féminines qui aura lieu du 7 juin au 7 
juillet en France !

Le stade de la Mosson accueillera 5 matchs dont un 8ème 
de finale.

Le stade Joseph Jeanton est également choisi par la FIFA 
pour servir de site d'entraînements pour les nations qui 
joueront leur match à Montpellier.

Certains entraînements seront ouverts au public, alors 
tenez vous prêts à venir découvrir le haut niveau du 
football féminin !

pour tout renseignement, contactez bérangère sapowicz, 
responsable technique au 07 81 44 97 93 ou asfabregues@
live.fr.
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l'internote
L’école de musique associative intercommunale L’INTERNOTE 
poursuit ses activités musicales sur les communes de Fabrègues, 
Lavérune, Murviel les Montpellier, Pignan, Saussan, et Saint 
Georges d’Orques.

Vous êtes conviés à notre Assemblée Générale, qui se tiendra le 
samedi 1er décembre prochain à 17h, dans la salle Lamouroux 
de Murviel-les-Montpellier.

L’année s’annonce riche en concerts et spectacles !

nos élèves se produiront le samedi 15 décembre 2017 à 18h en 
l’Eglise de Fabrègues.

nous vous invitons également à venir au concert – goûter de 
la nouvelle année, le samedi 26 janvier 2018, à 15h30, à la salle 
Thomas Jefferson.

nous vous tiendrons informés des manifestations et auditions de 
l’année 2019 dans le prochain journal.

N’hésitez pas à nous contacter et à vous abonner à notre page 
facebook !

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

les restos du coeur 
Le centre  de Fabrègues va ouvrir ses portes le mardi 27 
novembre 2018 pour la 34e campagne des Restos du cœur.

Comme chaque année nous accueillerons des familles issues 
d'horizons divers, avec des parcours de vie différents .

Mais toutes ont un point commun : besoin d'aide alimentaire et 
de lien social.

Le moment de l'inscription est le plus propice pour connaître la 
situation des demandeurs. C'est pour cette raison que, dans un 
souci d'équité, les Restos du cœur ont établi un barême pour 
définir qui peut bénéficier de l'aide alimentaire. Ce barême 
dépend de la composition de famille et prend en compte, sur 
justificatifs, ses ressources et certaines de leurs dépenses .

Ces inscriptions (indispensables pour la distribution alimentaire) 
auront lieu, au Centre Culturel José Janson, aux dates et horaires 
suivants :

• Lundi 19 novembre 2018 de 9h à 11h30 et de 14h à 17 h
• Mardi 20 novembre 2018 de 9h à 11h30 et de 14h à 17 h
• Jeudi 22  novembre 2018 de 9h à 11h30 et de 14h à 17 h

(se munir de pièces justificatives)

Pour vous donc, toutes et tous qui éprouvez des difficultés, 
n'hésitez pas à vous rendre au Centre des  Restos de Fabrègues 

qui vous accueillera tous les mardis et vendredis de 8h30 à 11h30 
à partir du 27 novembre (C. C. José Janson) .

Attention : Seules les personnes déjà inscrites aux dates ci-dessus 
pourront être servies normalement lors la première semaine de 
distribution.

CONCERT DE NOËL

Eglise de FABREGUES
Samedi 16 décembre 2018 

18h00
Entrée libre

Ecole de Musique 
L’INTERNOTE
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o'jazz dance
Cela fait 10 ans que, portée par Valérie Giraudeau, l'association 
O'Jazzdance a été créée. Une grande famille autour de la 
danse où ensemble nous faisons vibrer les planches !

En mélangeant les styles et les générations dans la convivialité, 
tout le monde a la possibilité de s’épanouir et de s’affirmer dans 
les disciplines enseignées :

Modern‘Jazz, Zumba, Line Dance, Barre à terre et Jazz new Style ; 
sans oublier nos petits, à qui un cours d’éveil et d’initiation sont 
proposés à partir de 3 ans.

Quelque soit le niveau et votre âge, nous nous retrouvons dans 
la bonne humeur et la détente !

C’est l’assurance d’une ambiance unique, lieu d’expressions, 
d’échanges et de moments partagés.

O’Jazzdance  vivra toute l’année grâce et avec vous, à travers 
ses cours, ses soirées à thème et son spectacle de fin d’année, 
où tous ensemble, nous partagerons  un moment unique.

Toute nouvelle inscription est encore possible, alors n’hésitez à 
venir nous rejoindre ! Des cours d’essais sont ouverts tout au long 
de l’année.

renseignements par téléphone au 06.13.55.58.17 ou par mail à 
l'adresse ojazzdance@yahoo.fr.

Pour plus d’informations et en savoir plus, rendez-vous sur : 
ojazzdance.jimdo.com - suivez toute l’actualité de l’association 
sur facebook.com/ojazzdance, twitter…
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comité de jumelage
Afin de faire découvrir l’Espagne à ses adhérents, le Comité de 
Jumelage a organisé un voyage dans la région d’ARAGON du 
28/09/18 au 02/10/2018.

Ce séjour a tout d’abord permis de découvrir la ville de HUESCA,  
cité sympathique à l'accueil chaleureux.

De là, le circuit s’est poursuivi au village de JACA, près du col du 
Somport, lieu de passage animé entre l’Espagne et la France.

nous avons ensuite du emprunter les routes sinueuses de 
montagne pour accéder aux monastères de SAn JUAn DE LA 
PENA, dont la particularité, pour le plus ancien, est d’avoir été 
construit sous le surplomb d’un rocher.

Toujours dans les environs de HUESCA, l’ensemble du groupe a 
pu s’émerveiller en découvrant le site du parc naturel Mallos de 
Riglos, hautes falaises de coloration ocre-rouge, dont certaines 
parois atteignent 300m de hauteur.

Le voyage a continué à SARAGOSSE, située sur les bords de 
l’Ebre. Outre le charme des ruelles du centre ville, nous avons 
pu apprécier l’important patrimoine architectural hérité des 
romains, puis des arabes. En particulier, le « Palacio de la 
Aljaferia », ainsi que  l’imposante cathédrale « San Savaldor » et 
la basilique de « nuestra Señora del Pilar ».

Notre périple s’est poursuivi par la visite du village médiéval de 
DAROCA dont la particularité est d’être entouré de remparts 
d’une longueur de 3,5 kms.

Enfin, dernière halte au village de CALATAYUD réputé pour 
ses édifices caractéristiques de l’architecture « mudejar » 
(musulmans espagnols convertis au christianisme).

Le voyage s’est déroulé dans la bonne humeur et dans un bon 
esprit. L’ensemble du groupe est revenu avec la tête pleine 
d’anecdotes et de souvenirs enrichissants.

Gageons que ce voyage ne sera pas le dernier et prenons date 
pour le prochain...

proJets du coMite de JuMelage pour l’annee 2019 :
• En Mars : soirée chants
• Accueil de nos amis de Riola pour la découverte d’une partie 
de notre région (période à déterminer)
• En juin : fête de jumelage
• En juillet : participation aux guinguettes du Coulazou.

Par ailleurs, nous rappelons que nos amis de Riola viendront livrer 
leur production d’oranges tous les quinze jours  à Fabrègues à 
partir de mi-décembre.

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

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

Bon nombre d'activités ponctuent la vie de cette maison : 
journées paroissiales, adorations eucharistiques (1ers 
vendredi et samedi du mois 17h30-18h30), instruction 
chrétienne (mercredi 19h15-20h), chapelet quotidien 
(18h). Pour la jeunesse (6 à 12 ans ), un patronage gratuit 
est proposé tous les troisièmes dimanche du mois de 12h 
à 16h. 

Intéressé(e) ? N'hésitez pas à passer.
nb : noël, messe à Minuit le 24 et 10h30 le 25.
Renseignements : http://ecole-st-dominique-fabregues.fr 
- 34p.fabregues@fsspx.fr -  09 81 28 28 05
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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.



country western fabrègues 

stage danses en ligne

L'Association de danses country de Fabrègues, le CWF 
fête ses 10 ans cette année. Les fidèles adhérents sont 
toujours motivés et enchantés de se retrouver lors des 
cours qui sont dispensés les lundis au centre culturel José 
Janson et des rencontres conviviales.

La country évolue, les danses en ligne s'ouvrent sur 
d'autres musiques que la country, telles rumba, two steps, 
latino qui se rapprochent des danses de salon. 

Pas facile quand on est seul de danser le slow, la valse 
ou le tango. La solution ? Les danses en ligne ! Histoire de 
bouger au rythme de la musique.

En fait, elle est parfaite pour danser quand on n'a pas 
de cavalier avec : bienfaits pour la santé, sollicitation de 
nombreux muscles, développement de la coordination 
des mouvements, maintien du corps, entretien de la 
mémoire, excellent pour le moral. 

Un stage de danse en ligne multi styles, vous attend le 
Dimanche 9 décembre 2018, de 15 h à 18 h au centre 
culturel José Janson.

L’objectif de nos stage est d'apprendre à exécuter 
plusieurs chorégraphies très faciles, à reproduire sur les 
différents morceaux joués dans les thés dansants ou les 
réunions de famille. On se sent moins seul. 

Le look, la tenue ??? Cela ne fait pas le danseur ! 

Venez simplement avec des chaussures qui tiennent les 
chevilles.

Les cours de Country ont lieu tous les lundis à partir de 
18h. Salle Grapelli, au Centre Culturel José Janson.

renseignements : Marie-edith au 06 66 09 57 31.
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paroisse saint baudile
Une équipe de jeunes de la Paroisse, s’est lancée dans 
l’aventure de la Confirmation. Une année de préparation, 
différentes rencontres et d’enseignements avec le père Itier qui  
accompagne le groupe. Des temps partagés avec l’équipe  de 
jeunes de Montarnaud a permis d’élargir le cercle, notamment 
lors des rencontres avec l’Archevêque de Montpellier.

« Je comprends mieux l’engagement de mon Baptême » dira 
l’un … 

« Cette étape de ma vie m’a permis une nouvelle 
compréhension de la Parole qui a impliqué des changements 
dans ma vie » dira un autre.

En ce début d’année scolaire toutes les activités de la Paroisse 
ont repris.

La feuille d’information paroissiale "l’Echo" affichée sur le parvis 
place de l’église à Fabrègues, donne les rendez-vous du mois.
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d'aïci d'alaï

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

noveMbre

Vendredi 23 novembre  - 21h  Balèti annuel  avec le 
groupe Bouilleurs de sons - à Fabrègues, au centre 
culturel José  Janson - Rue Jean Marc Jouan - 6€/5€ (pour 
les adhérents).

déceMbre

Samedi 1er décembre - 18h-22h - Projection Le Grand Bal 
suivi d’un balèti avec Copa Camba en partenariat avec 
Ciné nestor Burma - Celleneuve.

Film : 3€50 pr les adhérents  - Balèti : libre participation au 
chapeau

Vendredi 7 décembre -19h 
Charradissa (Thème « Nadal ») 
- 20h30 : Fête des adhérents 
(théatre - chants - repas partagé 
- danses..) - PIGnAn  - Salle Abel 
Génieys.

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

BALÈTI

Vendredi 23 novembre 2018 – 21h
FABREGUES – Salle José Janson

La musique, les chants, distillés par les Bouilleurs de sons  sont si
finement alambiqués qu'ils semblent couler de source. 
Leurs arômes forts et puissants sont le fruit d'une  longue fermentation
d'une musique du terroir Gascon et Languedocien.
Cette fine (eau de vie) musicale nous ramène à l'essence du patrimoine
musical des Pyrénées et d'Occitanie . 
A goûter sans modération pour bals ,concerts,conférences

Entrée : 6€ (5€ pour les adhérents)
d  aicidalai@gmail.com  

Bouilleurs de sons
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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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echo
A vos agendas ! Il y en aura pour tous les goûts !! …

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas (ou peu) 
c’est une association culturelle qui souhaite mêler les 
arts (ceux de la scène, de la musique notamment) pour 
proposer des animations au cours de soirées ou week end 
à thème. Pourquoi pas, en lien avec la Municipalité et 
d’autres associations, imaginer des rencontres artistiques 
et culturelles ?

nos chanteurs, nos groupes vocaux, nos « théâtreux » 
amateurs s’en donnent à cœur joie depuis maintenant 5 
ans, en pratiquant le vivant de l’art grâce aux différents 
projets de l’association.
• des stages pour les enfants : (théâtre en février – 
cinéma en avril)
• des stages d’impro. pour les adultes à des rythmes 
réguliers.
• Des entrainements et stages vocaux.
• Un atelier théâtre
• Et … FABREG’ART (le tout nouveau projet) destiné à 
tous ceux qui veulent partager une expérience musicale 
ou   vocale, et se retrouver une fois par semaine, sans 
contrainte, ni obligation, pour chanter ou jouer d’un 
instrument en toute convivialité. 

Les adhérents (toutes activités confondues) se retrouvent 
aussi en fin d’année pour une soirée conviviale ou 
chacun expose son travail de l’année, dans un spectacle 
théâtralisé par Amélie Gonzales, et orchestré par Samuel 
Zaroukian ; tous deux prêtent en effet leur expérience 
aux membres de l’association, chaque fois que cela est 
nécessaire.  

Enfin l’équipe travaille déjà à la 3ème édition de son 
festival « Echo dans les Loges » ! … notez sur vos agendas 
: les 27, 28 et 29 Septembre 2019 !

Il ne vous reste plus qu’à postuler … l’adhésion à 
l’association est de 20 €,

Il conviendra d’ajouter la cotisation selon l’activité 
choisie. 

tous les renseignements vous seront communiqués sur 
simple appel au 06 03 47 00 62, vous pouvez aussi nous 
envoyer un mail à echo.fabregues@gmail.com. 

Au plaisir de vous rencontrer…
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fabrègues athlétisme
une rentrée sportive attendue

Le coup d'envoi a sonné, nombreux sont les athlètes qui 
attendaient la reprise des entraînements et nombreux sont 
les nouveaux licenciés.

Certains ont déjà repris la compétition, les uns le 23 
septembre au stade Phillipidès de Montpellier pour le 
3ième tour départemental et d'autres le 30 septembre au 
stade Steph. Diagana de Vergèze pour les équip'athlés. 
Des résultats très satisfaisant en début de saison.

La saison hivernale a commencé !

nos entraîneurs Sacha et Léa qui ont encadré tout au 
long de l'année précédente nos athlètes sont pour cette 
nouvelle année assistés de Bruno athlète spécialisé dans 
le sparten-race et coach sportif, Brice athlète et vététiste, 
Malama athlète en préparation des prochains JO et 
nathalie spécialiste du 800m, tous sont ou ont été athlètes 
de haut niveau.

Sacha va nous quitter durant plusieurs mois, nous serons 
tous là pour l'accueillir à son retour avec des souvenirs 
pleins la tête de son tour du monde.

Nos horaires d'entraînements : 

• pour les benjamin(e)s, minimes, cadet(te)s, juniors : lundi, 
mercredi et vendredi de 18h à 20h

• pour les éveil-athlés et poussins : mercredi de 15h à 17h et 
samedi de 14h à 16h

• pour les adultes licenciés ou non : mercredi de 17h à 18h 
et 20h à 21h cours avec Bruno (12€/séance ou 30€/mois)

circuit training, renforcement musculaire, remise en forme, 
préparation course

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



vie associative 35

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

muscu gym club fabrèguois
Votre salle de musculation fabréguoises vous accueille de 7h à 
22h non-stop tous les jours y compris les fériés. Grace à un badge 
individuel vous pourrez accéder au club à votre convenance 
pendant les horaires impartis sauf Le mercredi matin (nettoyage 
des locaux) ouverture de 14h à 22h.

Les coachs : Pascal, Michel et Aurélie pour la diététique vous 
épauleront afin que vous puissiez atteindre vos objectifs dans les 
meilleures conditions.

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 lorsque le temps le 
permet..

conditions d’inscription :

Remplir la demande d’adhésion disponible au club ou sur 
Facebook. Avoir 16 ans, une photo et un certificat médical 
obligatoire. Transmettre le dossier au secrétariat du club pour 
validation. 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

tennis club de fabrègues
tournoi jeunes du tennis club de fabrègues

La saison tennistique a bien commencé avec le Tournoi Jeunes 
où une centaine d'enfants, de 8 à 17 ans, se sont affrontés dans 
un esprit sportif et convivial. 

Les Fabréguois se sont bien défendus avec notamment la 
victoire de Capucine Chabert dans la catégorie 15-18 ans 
(photo ci-contre).  Bravo à tous pour nous avoir offert des 
matchs d'un très bon niveau. 

Par ailleurs, les compétitions adultes, 4 équipes hommes et 1 
équipe dames, ont débuté et se déroulent tous les dimanches 
au Tennis Club où vous pouvez venir les encourager. 
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les bénévoles "les obstinés"
Le groupe de bénévoles "Les Obstinés" a représenté Fabrègues 
lors du Carnaval de Gignac, le 10 juin dernier (photo ci-contre).

Retrouvez leurs nouvelles créations lors du passage du Père noël 
à Fabrègues, le samedi 15 décembre prochain, dès 14h, au 
Jardin public. 



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

Article non communiqué

« Gouverner c’est prévoir ; et ne rien 
prévoir, c’est courir à sa perte » (1) ; 
Cette maxime nous parait d’actualité 
dans notre commune. 
La loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain (SRU) adoptée 
dès 2000, visait à recréer un équilibre 
social dans chaque territoire et à 
répondre à la pénurie de logements 
sociaux. Or, l’équipe en place depuis 
près de 30 ans maintenant a fait preuve 
d’imprévoyance (entre 1989 et 2008 
quasiment aucun logement social 
n’a été ouvert alors que près de 1000 
résidences ont été construites dans la 
période !) Cette posture idéologique 
de refus du logement social a conduit 
à la situation que nous connaissons 
aujourd’hui : lourdes pénalités, mise 
en situation de carence avec le risque 
d’être dépossédée de compétences 
dont l’attribution de logements.  
Aujourd’hui, l’urgence écologique 

nécessite de faire les bons choix, d’être 
réactif et de mener une politique 
volontariste. Le dernier rapport du 
GIEC, les événements dramatiques 
dans l’Aude doivent nous conduire 
à agir, à repenser notre mode de vie 
et nos modes de déplacement. Une 
municipalité ne peut pas tout faire 
certes, mais possède bien des leviers. 
Les citoyens y sont prêts. Face aux 
problématiques de déplacements, la 
demande d’actions efficaces et de 
mesures rapides est importante.  Des 
citoyens se mobilisent, un collectif 
pour les déplacements à l’ouest de 
Montpellier s’est créé. Le groupe 
Fabrègues Citoyenne a proposé 
de créer une commission, ouverte 
aux citoyens non élus, qui pourrait 
travailler à la mise en place de 
propositions et d’actions concrètes 
sur Fabrègues (pistes cyclables, 
covoiturage……) Mais refus. Le Maire 

ne veut pas d’un fonctionnement 
ouvert et a indiqué que cette question 
relevait de l’adjointe à urbanisme. 
C’est un raisonnement réducteur car 
les mobilités ne sont pas qu’affaire 
de structures ou d’aménagement 
de routes ; elles se réfléchissent 
aussi en terme économique, de 
santé publique…  De plus, refuser la 
participation de citoyens extérieurs, 
c’est se priver de l’intelligence 
collective. nous regrettons ce 
fonctionnement qui pourrait être 
qualifié « à l’ancienne » car les enjeux 
auxquels il faut faire face aujourd’hui  
nécessitent plus que jamais solidarité 
et démocratie participative.  
  
(1) Emile de Girardin ; La politique 
universelle (1852)
http://www.fabregues.info/category/
activites-de-nos-elus

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

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

informations municipales
opposition municipale - espace d’expression des élus de l’opposition
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Doucement mais sûrement, nos 
travaux en commissions avec les « 
OPPOSITIONS Fabréguoises » portent 
leurs fruits. Rénovation des bâtiments 
communaux engendrant des éco-
nomies ou rapportant des loyers, 
économies d’échelle dans nos budgets 
et les efforts de chacun, nous permet 
une relative sérénité. Opposant certes, 
mais responsable. Pressions sur les 
investissements non urgents limitant le 
crédit (même abordable) pour border 
des impôts trop lourds. La chance nous 
a souri dans le secteur sud (parcelle AH 
99 d’1ha10) par une belle opportunité 
réalisable en autofinancement d’un 
terrain sans héritier ? notre commune 
est dans un virage sociétal qui nous 
oblige à plus de pragmatisme. nous 
remercions toutes les personnes 
qui nous accompagnent dans nos 
démarches d’élus (qui ne sont pas si 
faciles).



Mariages

août
03/08 : Morgane ROMERA et Mathieu VALLS

04/08 : Marwa DHIFALLAH et Imad TALBI
15/08 : Lisa DOMInGUEZ et Jean PEnA
20/08 : Bini POTEL et Alexy DA GLORIA

septeMbre
01/09 : Caroline LIBERGE et Thierry LEYDIER

01/09 : Caroline VINAY et Arnaud BOISRAMé
01/09 : Anne-Marie LE BRONNEC et Sacha TORRES

08/09 : Audrey PERANT et Sébastien GOUBERT
22/09 : Anaïs DURAND et Mathieu ANDRé

octobre
13/10 : Fanny GRAU et Yoan MAGOT

13/10 : Chloé BRAVO et Ibrahima KANTÉ

nous souhaitons à ces jeunes mariés 
tous nos voeux de bonheur

décès
août

03/08  : André ROQUES
07/08 : natividad CARCELLER épouse CARRIERE

13/08 : Edmond CELERIEn
24/08 : Jean SERVOn

septeMbre
04/09 : Nadine FOREST
06/09 : André DEVInE

06/09 : Luis DA SILVA MAGALHAES
12/09 : Jocelyne GIBERT épouse FOREST

12/09 : Mariejosé DURAnD Veuve FABRéGAT
21/09 : Odette FOURnIER  veuve ALLInE

octobre
03/10 : Suzanne MONTET
04/10 : Jean BOURRIER
06/10 : Maurice GUY

27/10 : Marie-Louise CONTIES Veuve GIRARD

nous adressons aux familles
nos sincères condoléances

naissances

août
4/08 : Candice MULLER

05/08 : Mélodie LOPEZ AUBERT
08/08 : éthan DURAnD
15/08 : Maddy MICHEL

19/08 : Raphaël ALLINE FERROTIN

septeMbre
04/09 : Raphaël AnDREO

06/09 : Jade ARROUB
07/09 : Emilio MASSERInI

09/09 : Zoé FUENTES
09/09 : Elena CORBALAn

30/09 : Mateo PéDRInI LUnA

octobre
05/10 : Judith LOPEZ

17/10 : Tessa DAUDUS PELLEGRIn
18/10 : Mathilde DUCAILAR ZIMMERMAnn

20/10 : Olivia DOMEnECH

Bienvenue à ces nouveaux petits Fabréguois !

informations municipales
état civil (MoIs D'août à octobre) 
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informations municipales conseil municipal - 16 octobre 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- projet d’agroécopole – domaine de Mirabeau – attribution d’un Fond de concours / 
Montpellier Méditerranée Métropole - Adopté à l'unanimité.
3- Finances : demandes de subventions – travaux de climatisation groupe scolaire 
« la gardiole »- Adopté à l'unanimité
4- FinAnCEs : Commission d’Evaluation des transferts de Charges de montpellier 
méditerranée métropole : Adoption du rapport définitif - Approuvé à l’unanimité.
5- FinAnCEs : Attributions de compensation 2018 définitives suite à la CLEtC du 27 
septembre 2018 - Approuvé à l’unanimité.
6- Foncier : acquisition parcelle a h 99  - Adopté à l'unanimité
7- urbanisMe : convention de reversement des produits du projet urbain partenarial 
(pup) « la Fabrique » - 3M / commune de Fabrègues - Adopté à l’unanimité des 
exprimés (abstention : M. LAPORTE, Mme FENECH-MONFORT et Mme MATEO)

8- urbanisMe : contrat de mixité sociale 2018 - Adopté à l’unanimité des exprimés 
(abstention : M. LAPORTE, Mme FENECH-MONFORT et Mme MATEO)
9- urbanisMe : convention opérationnelle avec l’etablissement public Foncier 
(epF) - Adopté à l’unanimité des exprimés (abstention : M. LAPORTE, Mme FENECH-
MONFORT et Mme MATEO)
10- urbanisMe : avis – projet de scot arrêté  - Avis favorable à l'unanimité avec une 
recommandation concernant la limite Ouest du secteur touristique du Golf
11- enFance Jeunesse : signature d’une convention territoriale globale (ctg) - 
Adopté à l'unanimité
12- divers : 3M : changement de statut – extension des compétences - Approuvé 
à l'unanimité
13- divers : ouverture dominicale – demande de dérogation - entreprise ceWe 
- Adopté à l’unanimité des exprimés (abstention : M. LAPORTE, Mme FENECH-
MONFORT et Mme MATEO)

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



restaurant café miam ///
Un nouveau restaurant a ouvert ses portes à 
Fabrègues. Jean et Perline vous invitent au 
voyage et vous font découvrir une cuisine 
exotique dans une ambiance conviviale.

Sur place ou à emporter, vous pourrez savourer 
une cuisine franco-malgache, réunionaise, 
antillaise et africaine avec trois plats par jour 
quotidiennement proposés. Le crédo des 
hôtes ? Une cuisine en petite quantité mais 
savoureuse, uniquement réalisée maison et 
avec des produits frais.  

Vous retrouverez, chaque matin, les plats 
proposés sur la page Facebook du restaurant 
avec, par exemple : achard de légumes, 
samosas, acras, bouchons, rougail saucisse, 
massalé de veau, carry de boeuf, ravitoto-
romazava aux breds mafana, panacotta 
mangue ananas, gâteaux banane ou patate 
douce, etc. 

Bénéficiant d'un grand parking, d'une épicerie 
fine et d'une terrasse, le restaurant propose 
également un service traiteur et la privatisation 

des lieux pour vos fêtes, séminaires ou encore after work. 

Ouvert le lundi de 8h30 à 14h30, le mardi de 8h30 à 18h30 et du mercredi 
au samedi de 8h30 à 22h.

renseignements : 04 67 17 48 15 – 26 avenue du général de gaulle - page 
Facebook : Café miam 

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

nouveaux commerces et services38

les ateliers de poppY 
animation d'anniversaires et d'après-midis récréatives pour 
enfants à domicile
Travaux manuels, loisirs créatifs et ateliers cuisine

06 60 75 34 38 - poppyinthesky@free.fr - poppyinthesky-
lesateliers.fr

 

nouveaux services ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JEssiKA sCLACmEndER - inFiRmièRE LiBéRALE
39 bis avenue Georges Clémenceau (à partir de février 2019)  
06 26 08 40 41 - jsidel34@hotmail.com

nouveau commerce //////////////////////////////////////////////////////////////////////

avis aux coMMerçants 
et artisans ////////////////////

La municipalité a le souhait de lister 
les commerces et artisans fabréguois 
sur son site internet www.fabregues.fr. 
Pour cela, vous pouvez dès à présent adresser 
les informations relatives à votre activité 
(type d'activité commerciale ou artisanale, 
coordonnées) au service Communication à 
l'adresse : communication@fabregues.fr. 

Les ateliers de Poppy
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Sur inscription 

jusqu'au 

21 décembre 

2018



FABRÈGUESVILLE 
DE 

/////////////////////////////////////////////////////////////// ANIMATION NOËL ///////////////

14H : Spectacle de Noël pour les enfants « Féériland » 
par la société Omaha, à l’espace Paul Doumer

15H15 : Tombola organisée par l’ACALF

16H : Goûter pour les enfants avec dégustation 
de chataîgnes, clémentines, cakes, accompagnée de 
boissons fraîches et chocolat chaud - Châtaignes  
et vin chaud pour les parents 

17H : Départ du défilé en 
calèche, préparée par Les 
Cavaliers de la Gardiola, 
et char du Père Noël, réalisé 
par Les Obstinés, avec animation par la pena Bella Ciao et 
distribution de papillotes offertes par l’ACALF

18H : Reprise des animations au Jardin public.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR
www.fabregues.fr

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

Programme
Concert de Noël

EN L’ÉGLISE SAINT JACQUES
DÈS 18H : L’association intercommunale L’Internote et ses élèves vous offrent un concert à l’église Saint 

Jacques 

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
DÈS 14H - AU JARDIN PUBLIC

Le Père Noël 
   fait escale  
 à Fabrègues


