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IMpRIMé En France

●●● Les 

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

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

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

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



éditorial

Jacques Martinier
Maire de Fabrègues
Conseiller départemental

Chères fabréguoises, 
Chers fabréguois, 

« 130 000 euros de subventions sont 
accordées aux associations. très 
attachés à la vie associative et au 
lien social ancrés à Fabrègues, la 
reconduction de ces aides nous semble 
essentielle [...].  »

dans le cadre d'un budget annexe créé l'an dernier 
pour le projet. Cette année, la subvention est de 200 
000 euros. Ce projet, retenu pour son intérêt local et 
national,  est aussi subventionné par l'Etat (Ministère de 
l'Environnement), la Région Occitanie, le Département 
de l'Hérault, Montpellier Méditerranée Métropole et la 
Fondation de France. Entre 2018 et 2021, la commune 
apportera 950 000 euros pour la réalisation de cet 
Agroécopôle, où la polyculture et l'innovation sont mis 
au service de la biodiversité. 

Enfin, 130 000 euros de subventions sont accordées aux 
associations. Très attachés à la vie associative et au lien 
social ancrés à Fabrègues, la reconduction de ces aides 
nous semble essentielle pour soutenir l’investissement de 
leurs membres et maintenir le dynamisme de notre vie 
locale. Alors que les autres collectivités sont contraintes 
de baisser les subventions aux associations, nous faisons 
le choix de maintenir ce poste de dépenses.  

nos festivités de printemps ont démarré et notre 
vie locale s'intensifie à l'arrivée des beaux jours. En 
commençant par le Carnaval que nous avons accueilli 
le 7 avril dernier.  La pluie et l'orage n'auront pas eu 
raison de la motivation des petits et grands. J’en profite 
pour remercier, une nouvelle fois, tous les bénévoles qui 
participent à l’élaboration des chars et qui s'investissent 
dans l'organisation de nos évènements municipaux. 

évènement pour notre commune : la tournée 
d'animations "en avant la coupe du Monde Féminine 
FiFa 2019" s'arrêtera à Fabrègues le mercredi 17 avril, dès 
14h. nous aurons le plaisir d'accueillir, en juin prochain, 
les équipes nationales d'Australie et du Cameroun pour 
leurs entraînements. 

Suivront ensuite un nouveau festival de Foodtrucks "Les 4 
roues", la Foire des commerçants du 8 mai, le festival de la 
culture Japonaise Japan Sun, une fête de printemps au 
Domaine de Mirabeau, un festival de Tango argentin et 
la promenade gourmande de la Gardiole, entre autres. 
Vous découvrirez l'ensemble de la programmation au fil 
des pages de ce numéro. 

J'aurai le plaisir de vous retrouver lors des nombreuses 
manifestations de printemps, un avant-goût de notre 
saison estivale bien animée à Fabrègues.  
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le budget 2018, clôturé, se veut rassurant. les orientations 
budgétaires de 2019 renforcent notre gestion rigoureuse 
et permettent un investissement d'avenir. 

Vous trouverez, au sein de cette édition de Fabrègues 
Infos et comme chaque année, une présentation des 
finances communales.

Les dépenses obligatoires augmentent avec de nouvelles 
exigences règlementaires. La pénalité sur le manque de 
logements sociaux est plafonnée à 250 000 euros.

néanmoins, grâce aux efforts conjoints des services 
municipaux et des élus, les dépenses réelles de 
fonctionnement permettent de maîtriser et de limiter 
cette légère hausse. Le bilan rassurant de l'année 
écoulée nous permet alors de dégager un excédent de 
fonctionnement de près de 1,1 million d’euros avec une 
épargne brute de près de 700 000 euros. 

le solde cumulé de l’investissement et du fonctionnement 
2018 nous autorise donc à ne pas augmenter les taux 
d’imposition et à ne pas emprunter, cette année encore 
et pour la 10ème année consécutive.  

En outre, nous continuons à désendetter la commune 
de 2,7 millions d’euros entre 2011 et 2019. Le poids de la 
dette communale sera encore diminué de 330 000 euros 
en 2019. 

notre gestion rigoureuse nous permet de poursuivre 
prudemment nos investissements. L'aménagement de 
la cour d'école de la Formigueta sera alors terminé en 
2019. Les travaux du cimetière, de climatisation dans les 
écoles de La Gardiole et des Cigales ainsi d'accessibilité 
des bâtiments accueillant du public se poursuivent eux 
aussi. Les 350 000 euros dédiés aux travaux de voirie et 
réalisés par la métropole seront consacrés, cette année, 
à la fin des travaux de l'avenue de Cournonterral et 
au quartier des Campanelles. La vidéo protection, la 
refonte du site internet, l'achat d'une imprimante 3D 
pour la médiathèque, de nouvelles tables au Parcours 
de santé et l'achat de terrains pour les jardins familiaux 
sont également des exemples de nos investissements 
2019 (liste non exhaustive).

en parallèle, nous prévoyons l'attribution d'une 
subvention à l'agroécopôle du domaine de Mirabeau, 



Jean-Marc Alauzet, maire-adjoint 
délégué aux Finances, revient sur le 
compte administratif 2018 en l'analysant 
chapitre par chapitre (voir graphique ci-
contre). Explications. 

les dépenses de 
fonctionnement 2018
Les charges de personnel sont le poste 
de dépenses le plus important pour une 
collectivité. Malgré une légère hausse 
due aux évolutions de carrières et à 
certaines charges sociales, son montant 
reste  maîtrisé. 

Les dépenses augmentent avec la 
subvention consacrée à l'Agroécopôle du 
Domaine de Mirabeau et l’amende pour 
les logements sociaux. Cette pénalité est 
plafonnée à 250 000 €.

Les intérêts d’emprunt diminuent en raison 
du désendettement de la commune 
depuis 9 ans. Les autres charges sont 
relativement constantes.

→ soit une augMentation des dépenses 
réelles de 4,96 %, en deçà des prévisions 
du budget primitif 2018 (hors amortissements 
et virement à l'investissement). 

finances 
2018 clotûrée, eN AvANt Pour les ProJets De 2019 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le débat d'orientations budgétaire définit la politique d'investissement, la stratégie financière et la politique 
fiscale de la commune. Rappelons que, depuis 10 ans, les taux sont inchangés. Depuis 10 ans, aucun emprunt 
n'a été contracté malgré de nombreuses réalisations. Zoom sur les finances 2018-2019.

Jean-Marc alauZet
Maire-adjoint,
délégué aux Finances

finances
bilan 2018
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un bilan 2018 favorable
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 



les recettes de 
fonctionnement 2018
Les recettes réelles sont en augmentation 
de 5,2% pour 2018 en comparaison 
à 2017 (hors excédents reportés, hors 
travaux en régie). 

Les raisons principales ? Les impôts et 
taxe en forte progression (+ 210 000 €) 
avec, notamment, les droits de mutation 
relatifs aux nouvelles constructions. 

Les produits et services sont constants. 
Les produits financiers correspondent 
au fond de soutien pour compenser la 
pénalité de renégociation de la dette. 

Les participations sont en légère baisse. 
En cause, la Dotation Globale de 
Fonctionnement qui a encore diminué 
de 20 000 €. 

Les recettes sont toutefois supérieures 
aux prévisions du budget primitif 2018, 
élaboré avec prudence. 

→ soit une augMentation de 5,2 % 
des recettes réelles à comparer aux 
4,96% d'augmentation des dépenses. 
nos recettes augmentent plus vite que 
nos dépenses.

Achats et services
21%

Salaires et charges
55%

Gestion courante
10%

Intérêts, emprunts et 
pénalité

5%

Atténuations de produits
5%

Charges exceptionnelles
0%

Amortissements 4%

dépenses de fonctionnement 2018
     ••• 5 640 502 €

recettes de fonctionnement 2018
     ••• 6 711 469 €

Excédents reportés
9% Atténuations de charges

0%

Produits de services
11%

Travaux en régie
1%

Impôts et taxes
67%

Participations
9%

Revenus des immeubles
1%

Produits financiers
2%

Produits exceptionnels
0%

excédent de FonctionneMent 
2018 : 

+ 1 070 966 €    
(1 158 891 € en 2017, 662 867 € en 2016)

épargne brute 2018 : 

+ 692 089 €
En éliminant les opérations d’ordre : excédents 
reportés, travaux en régie. 
Elle couvre le capital de la dette de 327 398 €, 
ce qui est excellent et traduit un bon équilibre du 
fonctionnement.

finances 5

en bref !

“ avec cette hausse 
des recettes réelles de 
fonctionnement, le bilan du 
fonctionnement 2018 est 
satisfaisant et rassurant. la 
municipalité est prudente 
depuis plusieurs années 
et continue de maîtriser 
sa gestion financière en 
contrôlant notamment ses 
dépenses. ”Jean-Marc Alauzet 



recettes d'investissement 2018
     ••• 1 007 730 €

Excédent 
fonctionnement N-1 58%

Excédent investissement 
N-1
8%

FCTVA et TLE
10%

Emprunts nouveau
0%

Amortissements
24%

Remboursement des 
emprunts

31%

Subventions accordées
10%Investissements, frais 

d'études
59%

dépenses d'investissement 2018
     ••• 1 044 607 €

Hors voirie métropole : 350 000 €

solde cuMulé de 
l’investisseMent et du 
FonctionneMent 2018 :

1 034 089 €    
(+ 1 242 075 € En 2017, + 1 244 551 € En 2016)

avec l'opération de 
l'agroécopôle, le résultat 
consolidé de clotûre pour 2018 
est de :

1 225 696 € 
SOIt tRèS pROCHE DES RéSuLtAtS DE 2016 Et 2017

en bref !

Travaux de voirie et réseau pour l'avenue de Cournonterral

finances
bilan 2018

6

→ soit un déFicit  pour l’investisseMent 
de 36 877€ (+ 83 184 € en 2017) qui sera 
déduit de l'excédent de fonctionnement.

En 2018, la municipalité a réalisé 
en grande partie les prévisions du 
budget primitif : archives municipales, 
enrobés du Cimetière vieux, pose 
de nouveaux modules au Skatepark, 
réaménagement de la cour arrière de 
l'ALSH, restauration du Monument aux 
morts, climatisation dans les écoles, 
réhabilitation du logement de La Poste, 
création de la cour à l'arrière de l'école 
de la Formigueta, achat de matériel de 
transport, etc. 

A noter également, une subvention de 
100 000 € au projet d'Agroécopôle du 
Domaine de Mirabeau pour financer 
l'investissement. 

Travaux pour la cour d'école de la Formigueta



des orientations budgétaires prudentes 
pour le fonctionnement
● Les frais de personnel doivent être inférieurs à 50 % des 
Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF).
● Le poids de la dette doit rester en dessous de la barre de 15 
% des RRF et pas de nouvel emprunt.
● Les charges à caractère général doivent être inférieures à 
20 % des RRF.

130 000 euros de subventions pour 
les associations
La commune souhaite continuer de valoriser les initiatives qui 
font vivre Fabrègues. 

1,7 millions d'investissement

pas d'emprunt 
Il n’y aura pas d’emprunt en 2019 pour la dixième année 
consécutive. nous allons de ce fait, diminuer l’endettement 
de 320 000 € en 2019 (-30 % entre 2011 et 2019).

pas de hausse des taux d'imposition
La pression fiscale restera inférieure à la moyenne régionale 
dans notre strate. Les taux d'imposition ne seront pas augmenté 
pour la 10ème année consécutive. 

ce qu'il faut retenir pour 2019 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

l'imposition à fabrègues 
taux d'imposition 2019

strate 5 000 habitants et plus

communes taxe 
d'habitation

taxe 
foncière

Fabrègues (taux de 
2010 à 2019) 14,70 20,35

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

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

taux d'imposition 2019
strate 5 000 habitants et plus

communes taxe 
d'habitation

taxe 
foncière

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

Castries 15,25 25,34

o% d'augmentation
 des taux depuis 10 ans 

finances 7

“ nous terminons le mandat avec une gestion équilibrée, une pression fiscale modérée 
et une bonne capacité d’emprunt. l’avenir de la commune est prometteur. ” 

Jean-Marc Alauzet



finances
budget 2019
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un budget annexe a été créé pour l’agroécopôle du domaine 
de Mirabeau en 2018.

Le but est d’assurer une parfaite transparence pour les fonds 
européens, régionaux, départementaux et métropolitains. Pour 
assurer l’équilibre de ce budget annexe, le budget général va 
accorder 200 000 € de subvention en investissement pour 2019. 

en 2018, la commune avait abondé de 100 000 euros en 
fonctionnement et 100 000 euros en investissement pour 
l'agroécopôle. Sur 4 ans, la commune apportera 950 000 € au 
budget annexe Mirabeau. 

“ l’agroécopole est une véritable 
chance pour notre commune. la ville 
de fabrègues a été retenue au plan 
national pour l’intérêt de ce projet. 
sachons en profiter pour préserver 
notre environnement, valoriser notre 
patrimoine, dynamiser économiquement 
notre plaine agricole. ” Jean-Marc Alauzet

en plus : un budget annexe pour mirabeau

un fonctionnement maîtrisé pour 2019
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

••••••• dépenses

charges à caractère général : 
1,2 M€

salaires et charges : 3,2 M€

gestion courante : 500 000€

Frais financiers : 270 000€

Autofinancement : 700 000€

Charges exceptionnelles : 20 000€
amortissements : 250 000€

Atténuation de charges : 
30 000€

produits de services : 720 000€

Travaux en régie : 80 000€

impôts et taxes : 4,5 M€

participations : 630 000€

Revenus des immeubles : 90 000€
Produits exceptionnels : 10 000€

••• 6,5 
millions € 

excédent reporté de 2018 : 400 000€

••••••• recettes

••• 6,5 
millions € 

Dépenses imprévues : 100 000 €

atténuation de produits : 260 000€
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Les dépenses de 2019 tiennent également 
compte de : 
● Remboursement des emprunts : 328 K€
● Travaux en régie : 40 K€

•••••••    dépenses d'investissement 2019 : 1,7 millions €

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

aménagement de la cour d'école de la 
Formigueta, aménagement des archives municipales, 
réhabilitation d'un logement témoin, travaux au 
cimetière et création de cuves, clôture du terrain des 
services techniques, travaux d'accessibilité erp,   
divers menuiseries et rénovations, aménagement de l'hôtel de 
ville, vestiaire du restaurant scolaire Les Grillons, climatisation 
écoles la gardiole et les cigales, etc.  

740 K€
travaux, bâtiments 
et infrastructures

••••••••••••••

peinture gradins et brise vue stade, enduit façade 
Club House ASF, tables au parcours de santé, alarme 
salle de musculation, badges Tennis Club, achat matériel pour espace 
Paul Doumer et festivités, etc. 

70 K€
vie associative, 
sportive et culturelle

••••••••••••••

vidéo protection, achats d'équipements pour les services 
municipaux, achat d'une imprimante 3d pour la 
médiathèque Léon Guizard, refonte du site internet, 
extincteurs, défibrilateurs, tablette et logiciel de pointage pour le 
service de la Vie scolaire, etc.

117 K€
équipements

••••••••••••••

subvention pour budget annexe agroécopôle 
du domaine de Mirabeau, plantation d'arbres

203 K€
environnement

••••••••••••••

achat de terrain Jardins Familiaux, de terrain ZAC 
du Collège et de terrain secteur de La Fabrique,  subvention 
logements sociaux

246 K€
urbanisme, foncier

••••••••••••••

et un investissement d'avenir
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 



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

" de la prévention aux 
actions en faveur de 
l'environnement, les 
services municipaux 
accompagnent les 
enfants de fabrègues 
pour l'avenir... pour leur 
avenir."

enfance jeunesse
prévention
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prévention : des actions pour et 
par les jeunes à fabrègues
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

le service prévention de la commune 
intervient auprès des enfants des 
écoles de Fabrègues mais également 
auprès des jeunes du collège Ray 
charles. 

Cette année, après avoir obtenu leurs 
diplômes pour la prévention routière 
(ApER) et "Apprendre à porter secours"  
(ApS), les élèves des classes de CM1 
et CM2 se sont lancé un nouveau défi. 
Certaines classes ont ainsi travaillé sur 
la création d'affiches dont l'objectif est 
de sensibiliser leurs camarades. Cette 
action de prévention a également été 
présentée à l'occasion d'un concours. 

Ces affiches seront visibles lors d'une 
exposition qui aura lieu prochainement. 

En parallèle, une classe de l'école 
élémentaire des Cigales a créé deux 
jeux de société, là aussi dans le cadre 
d'un concours sur la prévention organisé 
par la GMF et l'éducation nationale. Le 
lauréat verra son jeu de société réalisé. 

Au collège, un travail de collaboration 
entre le service municipal de prévention 
et l'infirmière permet la tenue d'ateliers 
d'écoute et de discussions. La 
thématique imposée par l'éducation 
nationale à destination des élèves 
de 4ème et de 3ème est "Education à la 
santé, à la vie affective et sexuelle et à 
la citoyenneté". 



le conseil municipal junior 
poursuit ses projets
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nul doute que le Conseil Municipal Junior agit en faveur de 
son village et de l'environnement. Les jeunes élus montent 
leurs projets au sein de leurs commissions, les proposent à 
leurs homologues adultes et passent ensuite de la théorie à 
la concrétisation. 

Actuellement, le CMJ travaille sur quatre dossiers : 

● la création de supports d'information sur la connaissance 
des insectes nuisibles tels que le frelon asiatique, 

● un projet d'aménagement du rond-point de Lattre de 
tassigny qu'ils proposeront à la métropole,

● la mise en place de points d'eau potable pour tous et pour 
l'été avec étude des emplacements potentiels,

● une réflexion sur la propreté et l'environnement au sein 
même de la commune avec une analyse des zones "noires" 
et des solutions à apporter.

Saluons leur engagement, à leurs âges, pour Fabrègues et 
pour l'avenir !

enfance jeunesse
actualités
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l'alsh poursuit le défi récylum
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dans le cadre de notre participation au défi Récylum, cette année 2018-
2019, les enfants de l’ALSH souhaitent vous faire partager leur expérience 
à travers ce petit acrostiche :

s oyons utiles ! Les enfants de l’ALSH participent au défi Récylum. 

o n peut comme ceci venir en aide aux enfants du monde.

l umière et électricité, on va pouvoir leur apporter.

i lluminons le Bénin, la Bolivie, l’Inde et le Sénégal.

d es défis à réaliser.

a pprenons à trier et collecter les ampoules.

r éunissons notre énergie!

i déalement, par tous et pour tout le monde.

t ri, collecte, lettre, presse et art sont nos défis.

e nsemble, nous pouvons aider à électrifier les écoles du bout du monde !

un jardin en permaculture par l'alsh
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Les principes de base de la permaculture sont simples : 
préserver l'écosystème, s'appuyer sur les lois de nature pour 
favoriser une culture permanente où faune, flore et êtres 
humains vivent en parfaite harmonie, en équilibre, dans un 
environnement sain et auto-suffisant. en s'inspirant toujours du 
bon sens et de la biodiversité de la nature.
Au sein de leur jardin, les enfants ont commencé à planter en 
mars et avril (radis, poireaux, fèves, petits pois, fraisiers, etc.).



L'école maternelle de La Gardiole a organisé, cette année 
encore, l’événement : la manifestation "La Grande Lessive", 
le jeudi 28 mars dernier. 

Certaines classes de l’école élémentaire se sont associées à 
cette rencontre artistique.

Cette année, le thème national était : « De la couleur ! ».

Les élèves ont travaillé et exploité ce thème à travers les 
différents domaines d’apprentissage : activités plastiques, 
scientifiques, langagières…

Des parents d’élèves se sont aussi faits artistes d’un jour.

Afin de partager ce moment convivial, petits et grands se sont 
réunis autour d’une collation gourmande. L'école maternelle 
de la Gardiole vous remercie pour votre implication.

le groupe scolaire de la gardiole fait sa grande lessive
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

enfance jeunesse
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OH OH OH !!! Comme chaque année 
à la même période nous avons eu la 
visite de "tHE" pERE nOËL à la maternelle 
FORMIGuEtA le vendredi 21 décembre 
dernier. C'est une jolie journée de fin 
de période qui a été présentée aux 
Petites fourmis, car après un spectacle 
de Conteuse spécifique pour les petites 
sections puis un autre conte adapté 
aux enfants de moyennes et grandes 
sections, la BOuM du pERE nOËL a 
permis aux petits et aux grands enfants 
de danser, chanter à tue-tête, faire des 
farandoles et applaudir tant et plus !

Quelle ne fut pas encore la surprise de 
la Conteuse de présenter son histoire 
devant l'ensemble des enfants habillés 
tout en rouge et blanc pour l'occasion! 
Car cette tradition des petites fourmis: 
personne ne songerait à passer outre 

!!! "c'est rare de voir une école où tous 
les enfants sont habillés comme le Père-
noël, même toute l'équipe de l'école" a 
t-elle déclarée émerveillée.

La fin d'après-midi n'a pas dérogé à la 
fête car les parents de l'élémentaire des 
CIGALES et de la FORMIGuEtA avaient 
tout prévu pour passer un joli moment 
en famille avec au programme des 
musiques et des parfums de nOËL, 
des gourmandises et des ateliers de 
maquillage et ballons.

Et bien sûr la deuxième grosse surprise 
de la journée a sans aucun doute été le 
retour de pERE-nOËL dont l'arrivée dans 
son traineau musical tout illuminé a fait 
briller beaucoup de regards... et pas 
que ceux des enfants ! 

Article initialement prévu pour février 2019.

un noËl en rouge et blanc chez les petites fourmis
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

la rencontre famille de l'alsh
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

la prochaine rencontre Familles aura lieu, à l'alsh, le mercredi 
12 juin, à 18h30. L’occasion de faire un retour sur les projets 2018-
2019 de l'ALSH, d’aborder les projets de l’été et d'échanger sur 
les séjours, nuitées, etc. L'équipe d'animation sera également 
présente pour répondre aux diverses questions des parents.

renseignements au : 04 67 85 43 62.

le ram fête ses 20 ans
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Le Relais intercommunal Assistants Maternels fête ses 20 ans, 
Vous êtes parent employeur ou assistant maternel, vous êtes 
convié le 4 juin 2019 au parc du château de Lavérune à partir 
de 15h30, pour un après-midi ludique et musical. Un apéritif 
viendra clore cette rencontre festive. 

renseignements au : 04 67 47 24 43.



Les inscriptions sont ouvertes

enfance jeunesse 
actualités
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ouverture laep - portail famille
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



315 convives au repas des ainés

Le vendredi 7 décembre 2018 à 
12h00, Jacques Martinier, maire de 
Fabrègues, Christine Pala, maire-
adjointe, et les membres du CCAS 
ont accueilli 315 personnes au 
Centre Culturel José Janson, pour le 
traditionnel Repas de noël des Aînés 
offert par le CCAS.

Jacques Martinier et Christine Pala 
ont remercié les convives, le traiteur 
« Le Délice des princes », l’orchestre 
Impérial, les membres du CCAS. pour 
leur implication et particulièrement 
la responsable du CCAS, Karine 
BuGIAnI.

L’équipe a eu une pensée particulière 
pour les absents, personnes seules ou 
placées en maison de retraite et a 
terminé sur la traditionnelle chanson 
« petit papa noël ».

et 190 colis de fin d’année

Cette année, le Centre Communale 
d’Action Sociale a offert 190 colis aux 
personnes âgées qui n’ont pas pu 
assister aux repas des ainés. 

Article initialement prévu pour février 2019.

un noËl aussi festif que solidaire 
pour les aînés fabréguois
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

" envers les aînés 
comme envers les 
jeunes, le ccas de 
fabrègues s'engage 
et agit au quotidien 
en développant 
des actions et des 
partenariats."

espace solidarité 
actualités

14



a vos agendas : le 7ème 
salon de l’emploi
pour sa 7ème édition, le Salon de l’emploi à destination des jeunes 
(16-25 ans) se tiendra le Vendredi 3 mai 2019 à partir de 14h30 au 
centre culturel José Janson.

Cette manifestation a pour objectif de favoriser la rencontre entre 
employeurs et jeunes en recherche d’emploi, de formation ou de 
contrats en alternance. Cet espace donne l’occasion aux jeunes 
de postuler directement auprès des entreprises.

Plusieurs entreprises, centres de formation et organismes spécialisés 
seront présents et diffuseront des informations à destination des 
jeunes pour :
- trouver un emploi (diffusion d’offres d’emploi classique et/ou 
saisonnier)
- découvrir les offres de formation et les contrats en alternance
- trouver des aides adaptées 
- s’orienter vers des filières porteuses d’emploi
- découvrir un métier et définir un projet professionnel

Que vous soyez employeur ou jeune en recherche d’emploi et/
ou de formation, n’hésitez pas à prendre contact pour vous faire 
connaitre et exprimer vos besoins.

renseignements au : 04 67 85 55 26.

la fondation de la 2ème chance 
Vous avez rencontré dans votre parcours de vie des épreuves vous 
empêchant aujourd'hui de vous réinsérer professionnellement.
● Vous vous trouvez en situation de précarité financière ? 
● Vous avez un projet pour rebondir et vous cherchez un finance-
ment ? 

La Fondation de la 2ème Chance est là pour vous soutenir. La 
Fondation de la 2ème chance fête ses 20 ans.

Plus de 7 500 lauréats, soit près de 380 par an,  ont été accompagnés 
pour une aide globale de près de 30 millions d'euros apportés par 
la Fondation Bolloré et ses 100 partenaires.

Leur projet : 

● soit une formation de reconversion, 

● soit une reprise ou création d'activité, financée après passage en 
commission d'acceptation, à la condition de respecter 4 critères : 
situation de grande précarité, accident de vie, viabilité du projet, 
recherche de co-financements.

La Fondation s'appuie sur 60 sites relais répartis sur l'ensemble du 
territoire, soit environ 1 000 bénévoles. Depuis plusieurs années, 
c'est le COMIDER (Comité pour le Développement Economique 
Régional) qui est le relai de la Fondation pour le Languedoc-
Roussillon.

Possibilité de rencontrer un correspondant sur rendez-vous à 
l’Espace Solidarité.

Informations : www.deuxiemechance.org -  Contact : 06 72 88 40 

espace solidarité 15
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demande de logement social
Les logements sociaux sont réservés à des personnes dont les 
ressources n’excèdent pas un plafond qui varie en fonction du 
nombre de personnes vivant au foyer et du lieu d’habitation. 

L’enfant de parents séparés est considéré comme étant à charge 
des deux parents. 

En principe, les ressources à prendre en considération sont celles 
de l’année n-2. Cependant, les ressources de l’année n-1 sont 
retenues lorsqu’elles sont globalement inférieures de 10% à celles 
de l’année n-2.

La demande pour accéder à un logement social peut être 
déposée :
• soit auprès des organismes HLM du département où le candidat 
souhaite résider ; elle peut être déposée en ligne sur le site www.
demande-logement-social.gouv.fr
• soit auprès des organismes collecteurs du 1 % logement.

Le formulaire de demande de logement social est disponible 
au CCAS, votre demande ou renouvellement doit être envoyé 
aux différents bailleurs sociaux. Fournir une copie intégrale de la 
demande au CCAS des communes souhaitées afin qu’ils aient 
également connaissance de vos besoins

renseignements au :  04 67 85 55 26.

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

la médiation familiale en vue de... 
Vous souhaitez : 
● Rétablir le dialogue ?
● Dénouer le conflit  ?
● trouver des solutions ?

à l’espace Solidarité de Fabrègues, vous pouvez rencontrer une 
médiatrice familiale de l’association Moderato le vendredi matin, 
de 8h30 à 12h, sur rendez-vous. Avant toute séance de médiation, 
la médiatrice vous reçoit pour un entretien d’information, gratuit et 
sans engagement. 

renseignements : i. le bel, au 06 01 30 58 40 ou o. chênerie au 06 
78 31 85 75.



la médiathèque léon guizard 
vous accueille toute l'année, sans 
interruption, et vous propose un 
programme varié durant les vacances 
scolaires.

Pour les enfants de 3 à 6 ans, des 
temps conte ont lieu une fois par 
mois, le mercredi matin. Des instants 
de spectacle et d'échanges avec un 
public fidèle qui se sont étendus aux plus 
grands depuis septembre 2018. En effet, 
les temps conte existent déjà depuis 
des années pour les tout-petits (0-3 ans) 
et sont proposés, eux, le jeudi matin en 
médiathèque. 

Pour les vacances scolaires, la 
médiathèque vous offre de nombreuses 

animations sur le thème "Le loup". 
Le programme est disponible en 
médiathèque ou sur www.fabregues.fr.

En parallèle, un atelier couture est 
proposé aux enfants (dès 8 ans) et aux 
adultes le jeudi 2 mai, à 14h. Une séance 
de jeux vidéo spécial "Jeux rétros" se 
tiendra le vendredi 26 avril, dès 15h (tout 
public) et un atelier de réalité virtuelle 
"Visite monument/musée" (tout public) 
aura lieu le mercredi 2 mai, dès 17h30, 
en médiathèque. 

Petits et grands, fans de lecture, de jeux 
vidéo ou encore d'activités manuelles, 
vous trouverez forcément une animation 
faite pour vous ! 

la première édition de la nuit de la 
lecture, le 19 janvier dernier, a rencontré 
un vif succès. une vingtaine de 
personnes sont venues participer à cette 
évènement national. au programme : 
activités manuelles avec le livre comme 
support : fabrication de hérissons, de 
pop-up, partage de jeux de société 
en famille, lecture plaisir, découverte 
de nouveaux ouvrages ; une pause 
conviviale avec un buffet concocté par 
la cantine et apprécié de tous ; puis un 
partage de lecture et de coups de coeur 
entre adultes avec un débat très animé.

à noter : une nouvelle 
chance pour profiter du 
baby foot géant ! 
Le Baby Foot géant initialement 
prévu le 3 avril dernier a été reporté 
au vendredi 26 avril, de 14h à 18h, en 
raison des conditions météorologiques.
Venez nombreux, en famille ou entre 
amis !

la médiathèque vous propose pour les vacances...
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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FABRÈGUESVILLE 
DE 

///////////////////////////////////////////////////////////////// ANIMATION /////////////////////

BABY FOOT GÉANT

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR

www.fabregues.fr

Renseignements au 04 67 85 54 34.

Matchs de Baby Foot à 
taille humaine

Parvis de la médiathèque
Dès 6 ans - Animés par ASG34de 14h à 18h

Dans le cadre de La Métropole en jeux, 
La médiathèque Léon Guizard vous invite à un 

Reporté au 26 avril 
•••••••••••••••••••••••••••••••



évènement
coupe du monde féminine de football
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fabrègues : en route vers la coupe du monde 
féminine de la fifa 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

alors que Montpellier accueillera certains matchs de la 
coupe du Monde Féminine de la FiFa, Fabrègues participe 
à ce grand évènement en accueillant animations et 
équipes en entraînement. 

Sur décision de la Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA) en 2015, l'organisation de la huitième 
édition de la coupe du monde féminine de football a été 
attribuée à la France pour 2019.

En juin 2017, la fédération française de football (FFF) a 
confirmé que Montpellier serait ville hôte de la compétition. 
près de 20 ans après l'accueil de la coupe du Monde 98 
côté masculin, le stade de la Mosson va donc vibrer cette 
fois pour le football féminin avec la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, France 2019™.

La compétition va se dérouler du 7 juin au 7 juillet 2019 et 
elle réunira vingt-quatre nations pour un total de cinquante-
deux matchs.

Fabrègues, qui était candidate pour accueillir des équipes 
internationales, a été retenue comme pôle d'entraînement 
pour les équipes d'Australie et du Cameroun.

Avant cela, la tournée d'animations ludiques et sportives 
"En route vers la Coupe du monde féminine FIFA France 
2019tM" a démarré le 13 mars dernier sur la place de la 
Comédie et s'achèvera à Fabrègues, le mercredi 17 avril, 
de 14h à 17h, au complexe sportif Jacques Claramunt. 

De nombreuses animations vous seront proposées !

Info sur section féminine de l'ASF



Mylène Fourcade
Maire-adjointe,
déléguée à l'urbanisme

" respecter notre 
belle commune, cela 
commence d'abord 
par chez soi. certaines 
règles d'urbanisme 
mais également de 
civisme contribuent à 
rendre agréable notre 
quotidien à fabrègues. "

respecter la commune 
commence chez soi
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

en finir avec une pratique 
polluante et interdite : brûler ses 
déchets verts

Le brûlage à l’air libre des déchets verts 
est interdit par l’article 84 (circulaire 
du 9 Août 1978) du Règlement 
sanitaire départemental type (RSDt) 
et la circulaire du 18 novembre 2011. 
pourtant des fumées s’échappent 
encore trop souvent des jardins. 
pourquoi ? L’habitude de brûler à 
l’air libre est tenace, couplée à une 
méconnaissance des effets de cette 
pratique sur la santé et la qualité de l’air 
ainsi que sur la législation qui l’interdit !

Brûler 50 kg de végétaux à l’air libre 
émet autant de particules fines que 13 
000 km parcourus par une voiture diesel 
récente. Ces déchets verts doivent être 
apportés à la déchèterie mais on peut 
aussi les broyer chez soi et s’en servir 
pour pailler le sol ou comme compost.

crépir son mur de clôture

Le service urbanisme a recensé 
encore beaucoup trop de façades et 
murs de clôture non crépis et, malgré 
des courriers de relance, certains 
propriétaires continuent à ne pas être 
en conformité avec la loi. Pourtant le 

Code de l’urbanisme oblige à crépir 
dans l’année qui suit l’achèvement de 
la construction.

L’Article 11 du règlement de notre 
pOS indique « tout mur de clôture fait 
partie intégrante de la construction 
avec un aspect et une teinte identique 
aux façades. Les clôtures maçonnées 
seront obligatoirement enduites et 
teintées dans la même gamme que les 
façades ».

tailler ses haies

Les haies ou arbustes doivent être taillés 
pour ne pas déborder ni chez son voisin 
ni sur le domaine public ce qui rend très 
difficile la circulation pour les piétons 
et surtout pour les personnes à mobilité 
réduite. 
● Si la hauteur de plantation est 
inférieure ou égale à 2 m, la distance 
minimale à respecter est de 0,5 m ;
● Si la hauteur de la plantation est 
supérieure à 2 m, la distance minimum 
à respecter en limite de propriété est 
de 2 m ;
● Si la croissance escomptée de l’arbre 
est de 3 m, il devra être planté à une 
distance de 3 m de la limite séparative, 
pour un arbre de 4 m, planter à 4 m de 
la limite séparative, etc.  

urbanisme
règlementation
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christian souveyras
Maire-adjoint,
délégué à l'Environnement

" fabrègues s'engage 
depuis plusieurs années 
à réduire l'utilisation 
de pesticides pour, à 
terme, ne plus en user 
du tout. grâce à cela, 
la commune fait partie 
des bons élèves de la 
région. "

charte zéro phyto : fabrègues 
et ses deux grenouilles
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

en accord avec sa politique 
environnementale établie depuis 
plusieurs années, le conseil municipal 
s'est engagé, le 19 mars dernier, en 
faveur de la réduction des pesticides 
en adhérant à la charte "Zéro phyto", 
portée par la Fédération régionale 
de défense contre les organismes 
nuisibles (Fredon) occitanie. 

Des démarches sont entreprises au 
niveau européen (Directive cadre sur 
l’utilisation durable des pesticides) et au 
niveau national (plan Ecophyto 2) pour 
une réduction de l’usage des pesticides 
en zones agricoles et non agricoles.

En Occitanie, la charte régionale 
propose une démarche évolutive 
et valorisante pour tendre vers la 
suppression des herbicides dans les villes 
et villages. à Fabrègues, seul le stade 
pelousé Joseph Janton fait encore 
l’objet de traitements phytosanitaires. 
La réception des équipes d’Australie et 
du Cameroun en juin prochain ne va 
malheureusement pas nous permettre 
de nous passer de produits chimiques 
cette année. Cela restera néanmoins 
un objectif à moyen terme.

Les objectifs visés concernent les enjeux 
à la fois sanitaires et environnementaux : 
protection de la santé du personnel 
chargé de l’entretien des espaces 
publics et celle des administrés, 
préservation et reconquête de la 
qualité des eaux.

La commune a ainsi déposé un dossier 
de candidature et peut prétendre au 
niveau "2 grenouilles" (sur 3 maximum).

La charte atteste ensuite d'un niveau 
d'engagement pouvant aller jusqu'à 
la démonination de "terre saine". un 
jury passera d’ici l'été et nous devrions 
obtenir ce label en septembre-octobre 
2019.

environnement
charte zéro phyto
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papier essuie-main 100% 
recyclé et remplacement des 
barquettes plastique en faveur 
de l'environnement 

Les établissements municipaux et 
les écoles utilisent désormais du 
papier tissu 100%  recyclé, testé 
dermatologiquement et qui respecte les 
conditions les plus exigeantes au niveau 
environnemental avec, notamment, le 
label écologique européen Ecolabel et 
le certificat FSC.

En parallèle, le restaurant scolaire de 
la commune qui réalise, chaque jour, 
les plats pour le portage des repas 
aux personnes isolées, s'est lancé dans 
le remplacement des barquettes 
plastique. La Commission Européenne a, 
en effet, engagé en 2018 une « stratégie 
plastique » visant à supprimer d’ici 2025 
tous les contenants alimentaires en 
matière plastique dans la restauration 
collective. 

Les barquettes plastiques destinées 
au portage de repas représentent un 
volume très important, près de 44 000 
barquettes plastiques pour 11 000 repas 
par an. Ce projet a pour objectif de 
réduire notre impact sur la production de 
déchets en plastique non recyclables.

© Montpellier Méditerranée Métropole - Frédéric Damerdji



les actualités du service état civil et 
élections
ciMetière

une procédure de reprise des concessions à l’état d’abandon sur 
le cimetière du bas sera mise en place en 2019. 

élections

tous les électeurs inscrits recevront une nouvelle carte d’électeur 
courant avril. Si toutefois vous n’aviez pas reçu la vôtre, au plus 
tard le 15 mai, merci de prendre contact avec le service élections. 

Pour tout renseignement : 04 67 85 61 80 - etatcivil@fabregues.fr - 
elections@fabregues.fr - Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 18h.

vie municipale
actualités
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promenade gourmande  de la gardiole : 
4ème édition
Cette année, la promenade gourmande de la Gardiole 
aura lieu le 19 mai 2019. pensez à vous inscrire !

le diagnostic pour le règlement 
local de publicité intercommunal 
consultable en mairie
La compétence ayant été transférée à Montpellier Méditerranée 
Métropole, les 31 communes du territoire se sont lancés dans 
l'élaboration d'un Règlement Local de publicité Intercommunal 
(RLpI).

Dans ce cadre, le document reprenant le diagnostic ainsi que les 
orientations, réalisé avec le concours de toutes les communes, est 
consultable en mairie du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h 
à 18h.

point sur l'arrosage céleste de 2018

Comme chaque année grâce à Monsieur Louis Charles, 
retrouvez le volume de pluie tombée sur Fabrègues pour l'année 
passée.

Mois pluie en mm/
m²

Mois pluie en mm/
m²

Janvier 213 Juillet 8

Février 123 + 25 cm 
de neige Août 40

Mars 116 Septembre 9
Avril 92 Octobre 144
Mai 109 novembre 105
Juin 65 Décembre 30

total 2018 1054 + 25 cm 
de neige

tOtAL 2017 367
tOtAL 2016 940
tOtAL 2015 672

LE 19 MAI 2019 - FABRÈGUES 
DOMAINE DE MUJOLAN - DOMAINE DE MIRABEAU 

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

PROMENADE GOURMANDE 
DE LA GARDIOLE

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS : 

04 67 85 11 06 
PLACES LIMITÉES

Clôture des inscriptions 
le 10 mai 2019



un nouveau marché aux campanelles
Le nouveau Marché des Campanelles a été inauguré le samedi 6 
avril dernier, une inauguration pluvieuse mais heureuse.  

Venez découvrir les 
étals d’une vingtaine 
de producteurs tous 
les samedis matins. 
Vous pourrez ainsi 
apprécier la richesse 
des productions de 
notre région et la 
garantie des meilleurs 
produits locaux en 
circuits-courts. Des 
food-trucks proposent 
aussi une pause 
détente. 

Le Marché des Campanelles est placé sous le label Ici.C.Local 
de l'InRA, grâce auquel une charte de qualité engage tous les 
participants du marché pour une parfaite transparence des 
produits. Le marché est accessible aux personnes à mobilité 
réduite, aux vélos, aux poussettes et plus de 120 places de parking 
sont à votre disposition.

Adresse : Espace Commercial des Campanelles - Avenue du 
général de Gaulle 34690 Fabrègues

Contact : marche@espacedescampanelles.fr - 06 50 91 12 48 - 
Site internet : www.espacedescampanelles.fr - Page Facebook : 
marchecampanelles
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les résidences arb'or & sens et charle's 
parK ont été inaugurées 
Les résidences « ARB’Or&Sens » et « Charle’s park s’intègrent dans 
un véritable projet d’aménagement d’ensemble de la ZAC ECO 
PARC, élaboré en concertation avec la ville de  Fabrègues depuis 
2016, afin de répondre aux besoins des habitants de la commune 
en créant un habitat de qualité. Il s'agit d'une opération mixte de 
26 logements locatifs sociaux et 30 logements en accession type 
pSLA(prêt Social Location Accession) 

L’un ensemble immobilier composé de 2 bâtiments en R+2 a été 
inauguré le 28 mars dernier en présence de Jacques Martinier, 
maire de Fabrègues, Mylène Fourcade, maire-adjointe déléguée 
à l'urbanisme, Christian Rocanières, Directeur Régional Languedoc 
du Groupe ARCADE  et Marie-Hélène Bonzom, Directeur Général 
SFHE.

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



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

" la municipalité 
encourage les 
initiatives qui œuvrent 
en faveur de la vie 
locale. et le succès 
de ces animations 
variées nous conforte 
dans cette dynamique. 
chacun peut ainsi 
trouver son bonheur à 
fabrègues."

des festivals pour tous les 
goûts à fabrègues
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

chaque année, la municipalité et les associations s'accordent pour 
dynamiser et animer notre vie locale fabréguoise. les festivals riches et variés 
se multiplient à Fabrègues, pour le plaisir de tous. Zoom sur ces évènements 
de printemps. 

la renoMMée du Festival de 
la culture Japonaise Japan 
sun n'est plus à Faire
Le Festival Japan Sun revient les 11 et 12 
mai 2019 au centre culturel José Janson 
et au gymnase Thomas Baronchelli 
de Fabrègues. Riche de plus de 10 
ans d’expérience, ce festival associatif 
saura ravir toute la famille autour de 
la découverte de la culture Geek et 
Japonaise. 

Venez jouer entre amis ou en famille 
sur un espace jeux vidéo de 500 m2 et 
découvrir tous les stands et animations.

un petit nouveau : un Festival 
de Foodtrucks pour la 
preMière Fois à Fabrègues
Créée en 2019, l'association Arts 
& Groove vous propose, le 5 mai 
prochain, un nouveau rendez-vous 
au Plan de Fêtes. 

Le festival "Les 4 roues" accueillera 
plusieurs foodtrucks et stands 

artisanaux, dans une ambiance 
festive et décontractée. Amateurs de 
street food ou novices, ce festival est 
fait pour tous ! 

le Festival de tango 
argentin Fait de plus en plus 
d'adeptes 
Pour la 18 ème édition et le la 7ème année 
consécutive sur notre commune, 
la ville de Fabrègues accueille, 
au centre culturel José JAnSOn, 
le Festival International de tango 
Argentin de Montpellier-Fabrègues, 
du 30 mai au 2 juin 2019, pendant le 
week-end de l’Ascension. 

Ce festival qui accueille chaque 
année plusieurs centaines de 
passionnés venus de France et 
d’ailleurs recevra encore, en 2019, 
des pointures dans le domaine du 
tango argentin.

Entrée libre pour les fabréguois pour 
le spectacle du jeudi 30 mai. 
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fabrègues athlétisme
un club de champions
l'association d'accordéon diatonique fête ses 20 ans 
d'existence le 5 mai prochain et vous propose un grand 
bal avec initiation aux danses traditionnelles. 
L'association les Eaux Blanches est née en 1998. Elle a pour 
but de dynamiser la pratique de l'accordéon diatonique 
en Languedoc-Roussillon par l'organisation de rencontres 
régulières tout au long de l'année. 
L'organisation d'un stage-bal annuel et la participation à 
toute manifestation culturelle liée à l'accordéon diatonique 
et aux musiques traditionnelles vient renforcer l'attractivité 
de la discipline et la convivialité de l'association. 
Depuis maintenant 20 ans, les membres organisent, tous les 
jeudis à partir de 19h, à Fabrègues, des ateliers-rencontres où 
les diatonistes de tous niveaux se retrouvent. Au programme : 
atelier de début de soirée, repas mis en commun et 
suite de la soirée pour faire de la musique ensemble sur 
du répertoire commun avec les accordéons ou d'autres 
instruments qui s'invitent à l'occasion. 
Venez découvrir Les Eaux Blanches le 5 mai 2018 !  
renseignements au : 06 14 03 73 19.

vie associative
lumières sur...
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photo club déclics fabrègues
Avec les beaux jours qui arrivent, les adhérents de Photos Club 
Déclics Fabrègues redoublent d’activités : 

● Le Carnaval de Fabrègues le 07 avril 2019 à la suite duquel nous 
organiserons une exposition en partenariat  avec l’association  « 
L’Art à la Mairie », 
● des reportages photos avec l’association « Vigne de Cocagne 
» qui feront l’objet d’un futur vernissage, 
● une exposition sur le thème de l’ environnement qui se 
deroulera du 22 au 27 avril dans la galerie marchande de 
CARREFOuR à Balaruc le vieux, 
● des échanges avec le club photo de Séverac le Château, 
● un marathon photo…
… et bien sur des sorties sous le signe de la convivialité. 

un semestre à venir bien rempli. nous vous donnons aussi rendez-
vous en Septembre 2019 pour notre exposition annuelle sur le 
thème « photos de rue ». 

Cette exposition se déroulera dans le cadre de la foire aux 
Associations à la salle José Janson, nous aurons le plaisir de 
vous y rencontrer et vous faire partager notre passion. D’ici 
là rendez-vous sur notre nouveau site internet : http://www.
photodeclicsfabregues.com/.
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nuit de la danse 
par l'atelier danses et dansepassion34

Le samedi 27 avril 2019, le centre culturel José Janson 
à Fabrègues, accueillera dès 20h30, pour la seconde 
année, la 6ème édition de la nuit de la Danse, soirée 
dansante (toutes danses) au profit de la Ligue contre le 
cancer. 

Un spectacle de danse exceptionnel avec des shows de 
professionels et un panel d'artistes de toute la région vous 
sera proposé. Au programme, démontrations variées : 
danse sportive, flamenco, modern jazz, salsa, bachata, 
etc. 

Chaque année, un public de 300 personnes venant 
de toute la région rend cet évènement annuel 
incontournable pour les amoureux de la danse. 

Mais, danseurs ou non, cette soirée est ouverte à tous 
et la qualité du spectacle saura ravir tout un chacun. 
L'intégralité des bénéfices sera reversée à la Ligue contre 
le cancer. 

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

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

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

l'écho des associations
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cet espace est dédié aux communiqués des associations fabréguoises. 
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harmonie danse
Harmonie Danse a clôturé l’année 2018 avec brio ! 
Avec plus de paillettes, de plumes et de strass, de 
nouveaux costumes pour mettre en valeur de nouvelles 
chorégraphies de nouveaux ballets, de nouvelles 
chansons. 

Oui ! vous l’avez compris, le Cabaret d’Harmonie a ébloui 
une fois encore son public toujours aussi enthousiaste et 
enchanté ! nos 2 chanteuses, Laurence et Valérie, nos 
11 danseuses, ainsi que notre transformiste Olivier dans 
la peau de Mickaël Jackson, ont fait de ce vendredi 21 
décembre un jour féérique rempli d’émotion au parfum 
de noël. 

Grâce à une équipe dynamique et pleine de ressources 
et d’imagination, Harmonie Danse a organisé dans la 
foulée, le 22 décembre, ses Olympiades. Les participants 
étaient nombreux pour cette première journée de 
compétition ludique et sportive, tout comme pour le 
concours photo proposé en novembre pour lequel nous 
avons apprécié de belles créations artistiques en image.

Un vrai bonheur de sentir la joie, la bonne humeur dans 
notre école qui sait, non seulement donner de l’émotion, 
mais aussi la joie de vivre ensemble.

2019 nous ouvre de nouveaux projets. tout d’abord les 
concours de danse se préparent. Les 09 et 10 Février, 
nos petites élèves de 8/10 ans vont présenter leur 1er 
concours à Montbazin. nous leur souhaitons Bonne 
Chance ! Ainsi qu’à celles qui représenteront aussi 
Harmonie Danse lors de celui de la C.n.D les 30 et 31 
Mars à Carcassonne. L’an dernier elles avaient remporté 
pas moins de 3 Médailles d’Or !

Marco CAttOI et Florine ICARt sont venus animer le stage 
de danse du dimanche 27 janvier. Ces 2 professeurs nous 
ont fait découvrir leur univers. Chacun dans un style 

différent, nous a fait partager sa passion et sa vision de 
la danse. 
Article initialement prévu pour février 2019.



excèthéâtre
Revenons quelques instants sur les Rencontres des 
Amateurs de théâtre qui se sont déroulées en octobre 
dernier.

La programmation très variée a permis d’applaudir en 
ouverture César la pièce de Marcel Pagnol dans une 
interprétation rigoureuse de la Gerbe Grabeloise. Le 
samedi  deux pièces se sont succédées sur les tréteaux 
du centre José Janson, l’après midi  la compagnie d’Ici 
et maintenant de Béziers nous a présenté La Crique de 
Guy Foissy avec deux comédiens qui ont tenu en haleine 
le public. Le soir c’est la pièce de Stefan Zweig Légende 
d’une vie qui a séduit le public, puisqu’il  lui a donné le 
prix thalie,  récompensant  la mise en scène d’Arlette 
Emery-Glaize et l’interprétation de la compagnie de la 
porte ouverte de Montpellier.

Le dimanche  Les Héritiers pièce d’Alain Krief, présenté 
par la compagnie tiens on sonne, a réjoui l’assistance. 
Ces quatre spectacles ont attiré une belle assistance en 
très nette progression sur l’année précédente et donné 
beaucoup de plaisir aux spectateurs ce que devait 
souligner Mr Dominique Crayssac l’adjoint à la culture de 
Fabrègues dans son allocution lors du cocktail de clôture.

Mais assez parlé de 2018 regardons un peu vers 2019 où 
les Rencontres se dérouleront du 18 au 20 octobre. Si le 
programme n’est pas encore complètement arrêté on 

peut déjà en  dévoiler quelques éléments. Une troupe 
de l’Ile de France viendra nous présenter une excellente 
comédie. La compagnie Illusoire jardin    nous proposera 
une pièce à deux personnages dans une mise en scène 
d’Arlette Emery-Glaize (prix thalie 2018)

Enfin la compagnie Excèthéâtre nous fera découvrir  
une nouvelle pièce, actuellement en répétition, pièce 
moderne alliant comédie et drame sur des sujets très 
actuels dans une mise en scène de Philippe Reyné dont 
on avait apprécié le travail pour «  Un inspecteur vous 
demande ».

Donc rendez vous les 18,19 et 20 octobre pour les 5èmes 
Rencontres des Amateurs de théâtre.

Photo B. Bousquet : Remise du prix Thalie  décerné par le 
public
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accueil culture loisirs
La sortie à Gérone pour les achats des fêtes et la journée 
Féerie de noël à narbonne ( marchés et visite du palais 
des Archevêques ) ont clos l’année 2018 .
ne pas oublier notre réveillon du 31 décembre avec un 
grand nombre de personnes venues faire la fête dans une 
bonne ambiance : cotillons et danses jusqu’à l’aube.
Les Rois , Crêpes , Oreillettes nous ont réuni les après midi 
des mois de Janvier , Février et Mars pour des instants 
conviviaux.
C’est aussi fin Janvier que la pièce de théâtre « tout 
bascule » a fait le régal des grands et des petits !
Ajoutons à tout cela la visite de la Grotte Chauvet avec 
un repas très apprécié ( Gastronomique ! ) à Courry.
La visite à la nougaterie au hameau des Fumades nous a 
permis de faire des dégustations en nougats et chocolats 
. Ces derniers en présentation originale ( sacs et souliers ! )
En prévisions pour le 11 Mai : visite d’uzés et du pont du 
Gard.
D’autres projets sont au programme et feront l’objet 
d’informations ultérieures

renseignements : 06 07 87 56 35 ou o4 67 5o 13 75.

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



o'jazz dance
L'association O'Jazz Dance vous présente ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2019 !
Prenez soin de vous, pensez à vous  et faites vous plaisir 
avec O' Jazz Dance !

Cela fait maintenant 10 ans,  que l'association O'Jazz 
Dance, portée par Valérie Giraudeau a été crée. Dix 
années durant lesquelles une belle famille s'est formée, 
danseurs confirmés, danseurs amateurs ; chacun a 
aujourd'hui la possibilité de s'épanouir et de s'affirmer 
dans les différentes disciplines.

Valérie vous propose des cours de Zumba, Barre à terre, 
Jazz new style, Line dance, Jazz débutant et /ou confirmé 
et sans oublier nos bambins qui peuvent également 
s'exprimer dès l'âge de trois ans.

Alors, n'hésitez plus ! Même en ce nouveau début d'année, 
toute inscription est possible et ce, avec un cours d'essai 
gratuit.

L'actualité de l'association a été marquée en  fin d'année 

par un conseil d’administration qui a eu lieu le 4 décembre 
2018, en présence de Monsieur Dominique Crayssac, 
maire adjoint, délégué à la vie associative , sportive et 
culturelle et durant lequel le bilan financier 2017/2018  a 
été adopté et voté.

Une assemblée générale a suivi, avec la constitution du 
nouveau bureau :
- présidente : Madame Séverine BuCHAILLARD
- trésorière : Madame Karine BRun
- Secrétaire : Madame Laëtitia BLAnCHARD VAuCELLE

Dernière actualité en date, notre soirée du vendredi 11 
janvier 2019 qui invite tous ses adhérents, ainsi que leur 
famille ou proches à venir fêter la nouvelle année et vivre 
ensemble un moment de bonne humeur, de convivialité 
et de partage, comme nous les aimons.
renseignements par téléphone au 06.13.55.58.17 ou par 
mail, à l'adresse ojazzdance@yahoo.fr.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur : ojazzdance.
jimdo.com.Suivez toute l'actualité de l'association sur 
facebook.com/ojazzdance, twitter, instagram.
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d'aici d'alai
baleti  !

L'association occitane D'aici d'alai vous propose de venir danser 
à ses côtés, le vendredi 17 mai, à partir de 21h (salle José Janson).

Ce baleti initié par l'atelier danse, sera 
animé par le groupe COpA CAMBA !

Entrée : 5 euros, et 4 euros pour les 
adhérents.

Une buvette sera sur place.

Renseignements : daicidalai@gmail.
com - 07 66 24 70 56

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



club de l'amitié
à l'approche  du printemps, c'est déjà la fin de l'exercice 
qui arrive avec  l'Assemblée Générale et le traditionnel 
repas qui précèdent  la trêve estivale.    
       
C'est déjà la fin de l'exercice qui arrive avec  l'Assemblée 
Générale  et le traditionnel repas qui précèdent  la trêve 
estivale.       
En attendant ,  le Club proposera à ses adhérents  diverses 
activités récréatives, touristiques et gustatives selon le 
calendrier ci-dessous :

● Du 11 au 18 Avril Grand tour de  Corse (8 jours) – 
Départ de Marseille, Dîner à bord et traversée de nuit. Le 
lendemain, petit-déjeuner à bord et arrivée à Ajaccio. 
Débarquement puis départ vers Pianottoli. Visite de 
Bonifacio, Porto Vecchio, Corte, Calvi, Calanches de 
Piana, Golfe de Porto, Vieux Village de Balagne, Cap 
Corse (Ouest), Cap Corse (Est), Bastia et retour vers le 
continent de nuit. Arrivée à Marseille, débarquement et 
retour vers Fabrègues. 

● Jeudi 25 Avril  à 14 h.30 (Salle José Janson) Goûter + 
Humoriste Chanteur.

●Mercredi 08 Mai  A l’ occasion de la Foire des 
Commerçants, le Club organisera sa Grande Kermesse de 
printemps en installant des  stands (face au bar « papa 
Chico ». VEnEZ nOMBREuX. 

● Jeudi 09 Mai  à  14 h. 30 – (Salle José Janson) -  Mini Loto

● Lundi 27 Mai  Journée à Aigues Mortes – Embarquez pour 
un déjeuner croisière à bord de « l’Isles de Stel », visitez la 
biscuiterie « Autrefois » à Aigues Mortes et profitez d’une 
dégustation de produits régionaux.

● Mardi 28 Mai à 14 h.30 (Salle José Janson) Gouter + 
Musique du Club

● Mardi 04 Juin En route pour une belle journée en 

Catalogne, cuisine traditionnelle et Shopping à la 
frontière. A  07 h.00 – Départ de Fabrègues en direction de 
Lavajol,  Présentation par Liberty voyages de nombreuses 
destinations à petits prix et les dernières innovations pour 
mieux vivre sa retraite.  Vers midi un vrai repas catalan 
sera servi dans une ambiance  festive. Après déjeuner, 
nous rejoindrons le centre commercial « GRAn JOnQuERA 
ESCuDERO » (Le paradis du Shopping »).   
nous reprendrons la route vers  Fabrègues en fin de 
journée.

● Jeudi 06 Juin  à 14 h.30 – (Salle José Janson) -  Mini Loto

● Mardi 11 Juin à 15 h.30 (Salle José Janson)  Assemblée 
Générale + renouvellement du Conseil d’Administration + 
pot de l’amitié.

● Vendredi 14 Juin 12 h.00 – (Salle José Janson) Repas de 
fin d’exercice servi par "L'Atelier du Goût".  

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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basKet club fabrégues
Au Basket Club de Fabrègues, la saison est sur la dernière ligne 
droite. toutes nos équipes vont bientôt clôturer la phase retour 
de leur championnat respectif. notre équipe fanion qui évolue 
en Pré-nationale masculine est bien partie pour se maintenir à ce 
niveau, avec un bilan équilibré. notre équipe senior masculin 2, 
en pré-Région, équilibre également son bilan. nous avons cette 
saison inscrit une équipe senior masculin 3 qui est  composée 
de plusieurs jeunes joueurs. L’apprentissage dans la catégorie 
senior est un peu plus compliqué. Du coté des féminines, nous 
avons une équipe en senior. Les filles de Baptiste se maintiennent 
au milieu du classement. nous comptons aussi une section loisirs 
ouvert à tout le monde, qui ne joue pas en championnat. Elle 
s'entraîne le samedi matin de 9h à 11h. 

Les équipes de jeunes ne sont pas en reste. Exceptés nos 
baby-basketteurs et les u9, toutes nos équipes participent à un 
championnat. Les U17 masculins, entraînés par Sacha et Roman, 
luttent pour engranger encore quelques victoires avant la fin. Bilan 
plus positif pour les u15 masculins encadrés par nicolas S. qui sont 
à la bataille pour la première place. Les filles en u15, coachées par 
Jacob, Maëlle et Léo, évoluent dans un championnat Hérault-
Gard assez relevé. Les victoires sont compliquées à aller chercher. 
En u13, nicolas C. et Quentin s'occupent des garçons. Ils sont au 
coude à coude avec St Gely pour la première place.  Cécile, 
avec les filles, s'en sort aussi très bien. Belle bagarre avec Castelnau 
pour la plus haute marche du podium. Les U11 masculins, géré 

par Olivier, joue cette saison en division 1. Les matchs ne sont 
pas faciles mais très instructifs. Ils jouent souvent contre plus forts 
qu'eux mais se battent et ne lâchent aucun match. Les u11 filles 
de Jérôme et Jeanne s'en sortent bien. Elles finissent la première 
phase avec autant de victoires que de défaites. Elles vont tacher 
des mieux faire sur la seconde phase. 

nos baby-basketteurs et nos u9 mixtes qui n'ont pas de 
championnat ont déjà participé à des plateaux regroupant 
plusieurs clubs du département. nathalie, Solenza, Sacha et 
Sébastien prennent beaucoup de plaisir à apprendre à ces bout 
de choux le basket. 

nous avons organisé le samedi 16 février notre Loto annuel. 
Ce fût une grande réussite. Record d'affluence battu !! Grâce 
notamment à tous les bénévoles du BCF qui ont travaillé pendant 
de longues semaines pour que ce soit une belle fête. nous 
remercions tous les partenaires et toutes les personnes qui ont 
donné pour constituer de beaux lots.

Les prochaines dates importantes pour le club sont :
Le 18 mai: Grand Tournoi des U11F et U9F
Le 2 juin : Seconde édition du vide-grenier du BCF. Pour réserver 
vos places:

Renseignements : basketfabregues@gmail.com -  06 83 36 61 08.

n'hésitez à prendre contact avec l'équipe dirigeante via le site 
www.basket-fabregues.com et à venir supporter nos équipes à la 
salle Thomas Baronchelli. 

prieuré saint françois de sales
Les abbés du prieuré saint François de Sales et son religieux 
le frère Pascal sont heureux de vous accueillir. Venez 
goûter 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) ? passez, vous êtes les bienvenus.
nB : pâques, Veillée pascale le samedi à 22h et messe du 
jour le dimanche à 10h30.
Renseignements : 34p.fabregues@fsspx.fr -  09 81 28 28 05



fcpe collège
Les nouvelles technologies ont totalement 
modifié nos modes de communication : 
textos, emails, réseaux sociaux, chat… Y 
compris dans le cadre de la séduction. 

Comme nous l’avons vu, pour certaines 
personnes, le mot "nude" correspond à 
des palettes de maquillage ou encore à 
des couleurs qui se rapprochent de celles 
de la peau. Mais dans ce cas précis, le 
terme correspond à des selfies dénudés, 
que s'échangent deux personnes, 
généralement sur les réseaux sociaux : en 
message privé éphémère ou non. 

Toutefois, ces photos peuvent être vues 
par d’autres que le destinataire initial ou 
transférées à l’infini. 

Il faut savoir qu’une fois la photo postée, 
nous perdons le contrôle de notre image.

nous voilà, Vous voilà tous informés.

Libre à nous d’en parler.

pour en parler et demander conseil, une association 
dédiée : ALLO PARENTS 04.67.61.08.43 - Anonyme et 
gratuit. 

des psychologues vous écoutent et vous aident au 
téléphone ou par mail : www.alloparents-montpellier.
com.

Lundi, mercredi, vendredi 09h30-13h mardi 17h-19h.
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arts & groove foodtrucKs
Créé en 2019 par un groupe d'amis, Arts & Groove est une 
association à statut collégial. Elle a pour but de faire partager 
l’amour de la culture sous toutes ses formes en organisant 
des événements musicaux, artistiques ou encore culinaires. 
On les retrouve notamment sur des manifestations comme 
le Festival de Food truck "Les 4 roues" ou encore leur Festival 
de musique électronique l'été à Fabrègues.

Le 5 mai, rendez-vous sur le plan des fête à Fabrègues 
pour la première édition du Festival "Les 4 roues". plusieurs 
food trucks et stands artisanaux seront présents dans une 
ambiance festive et décontractée et vous accueilleront 
tout au long de la journée. Sélectionnés rigoureusement, 
ces camions proposent des offres créatives, éclectiques 
et gastronomiques, réalisées à partir de produits frais, faits 
maison ou originaux. 

Le festival Food trucks "Les 4 roues", c'est le rendez-vous 
pour tous les amateurs de street food aux alentours de 
Montpellier. 

Le festival comportera de nombreuses animations, et vous 
y trouverez des ateliers culturels destinés aux petits comme 
aux grands. 

renseignements au : 06 76 89 17 74.

syndicat des chasseurs
Les chasseurs ont profité du passage de RtE sous les 
lignes à haute tension dans le domanial pour essayer de 
semer blé et orge.

En effet RtE ne s’embarrasse d'aucun scrupule et passe 
le broyeur sous le ballant des lignes à très haute tension.

Alors autant profiter de ces espaces dégagés pour fournir 
de la nourriture à tous les occupants de la garrigue.

Autre occupation de la garrigue: des obus non explosés 
qui pourraient en cas de manipulation abusive ou 
d'incendie provoquer de graves dégâts.

Sur la photo  vous voyez un obus découvert par les 
chasseurs (il s'agit du second en peu de temps) du type 
155 tiré par un navire ?

D'ailleurs si quelqu'un a des précisions sur ce type de 
munition, merci de nous en faire part.

Qui tirait ? Comment ? A quelle époque ? etc.

En cas de découverte avertir la police municipale qui 
à son tour après vérification avisera les démineurs qui 
viendront enlever ces objets dangereux.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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tennis club de fabrègues
Le printemps est bien arrivé et c’est aussi le tournoi de Fabrègues 
qui est annoncé.

 Le tournoi Open Adulte se déroulera du Mercredi 1er Mai  au 
22 Mai 2019. Les inscriptions pourront se faire auprès du juge 
arbitre. Comme chaque année, un bar pour se désaltérer et 
une restauration pour grignoter seront proposés à toutes les 
personnes qui souhaitent venir encourager ou flâner en journée 
ou en soirée et partager un moment de convivialité. Bienvenu 
à tous.

nous retrouvons toujours en lice notre jeune équipe féminine 
pour la conquête d’un  nouveau trophée en  championnat 
régional. Actuellement en demi-finale elles doivent affronter 
Canet en Roussillon. Capucine Chabert et Mathilde Conio 
(catégorie 15/16ans) déjà victorieuse du Championnat de 
l’Hérault sur cette saison sont bien motivées pour gagner et 
sont toujours aussi bien conseillées par leur coach et notre cher 
professeur du club Manu. 

Par ailleurs, nous rappelons que des stages de tennis sont 
proposés aux jeunes quelque soit leur niveau pour les prochaines 
vacances d’Avril du 22/04 au 26/04 ou du 29/04 au 03/05/2019 
ainsi que pour les vacances d’été  à partir du 08 juillet au 12 juillet 
ou encore du 15 juillet au 19 juillet 2019.

n’hésitez à vous rapprocher de sylvie qui assure la permanence 
de l’accueil et reste toujours disponible pour vous donner tous 
les renseignements au 04 67 85 27 89. 

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

la boule blonde 

Le 17 mars dernier, à Castelnau le Lez, nicolas Merin et 
Jordan plana sont devenus demi-finalistes et tanguy 
tastard et Jean-Bernard Hortola sont devenus finalistes. 

Le président José Sablos leur adresse ses félicitations. 

les amis de saint baudile
La fête de St Baudile se déroulera le dimanche 19 mai 2019. La 
messe sera célébrée à 10 h (chapelle st Baudile au sommet de 
la colline) et sera suivie d'un apéritif offert par l' association "les 
amis de st Baudile".

pour plus de renseignements et l'organisation du covoiturage : 
06 03 37 02 68 - 06 69 03 05 08.



ensemble vocal eole

L’année 2018 a été riche en évènements. En effet 
après avoir finalisé notre dernier concert théâtralisé « 
FEMM’EuSES » nous avons eu le plaisir de nous produire à 
Saussan, Saint Jean de védas, Villeneuve les Maguelonnes, 
Cournonterral ou encore Balaruc les bains.

nous avons aussi été sollicitées pour assurer de petites 
animations a capella : Lors des rencontres théâtrales à 
Fabrègues, à l’occasion du marché de noel à Villeneuve 
les Maguelonnes ou encore pour animer la journée du 
club EMS au domaine du Mujolan.

Pour 2019, nos projets sont nombreux.

Le samedi 16 mars au centre culturel José Janson nous 
avons retrouvé notre public fabrèguois avec notre concert 
théâtralisé « FEMM’EuSES ». Fraicheur, spontanéité, humour 
et harmonies vocales ont  enthousiasmé les spectateurs. 

Le verre de l’amitié qui a suivi le concert a permis de 
terminer la soirée dans une ambiance très conviviale. 
un moment d’échanges privilégié entre la troupe et les 
spectateurs qui ont largement félicité les choristes ainsi 
que le directeur artistique Samuel Zaroukian et la metteur 
en scène Amélie Gonzales pour la qualité de la prestation.

Viendront ensuite d’autres dates et d’autres animations 
innovantes telles que participation à un festival de 
théâtre à Cournonterral le 11 mai ou encore participation 
à un festival de chorales en juin à Puechabon. 

2019  c’est aussi un nouveau projet vocal et musical avec 
une troupe renforcée. En effet, 5 nouveaux choristes ont 
rejoint l’Ensemble Vocal Eole.

De la passion et de l’émotion en perspective…
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les restos du coeur
La campagne d'hiver 2018/2019 s'est 
terminée le 15 mars 2019. Le nombre de 
personnes inscrites  reste sensiblement le 
même que l'année dernière.

Homme ou femme, jeune ou plus âgé, 
seul, en couple ou en famille, le profil, 
depuis quelques années ne change 
pas. On note toutefois de plus en plus 
de femmes seules avec des enfants à 
charge et des retraités.

La collecte nationale réalisée les 8, 9 
et 10 mars va permettre aux Restos 
du cœur de continuer la distribution 
alimentaire pour les plus démunis durant 
la campagne d'été qui débutera le 16 
avril pour notre centre. A cette occasion, 
nous transmettons un remerciement tout 
particulier aux membres de l' « Association 
Culture et Loisirs » (ACL) de Fabrègues qui 
nous ont permis de réaliser cette collecte 
dans les meilleures conditions possibles.

Cette année encore, notre action  a été 
rendue possible  grâce à la présence 
des bénévoles bien sûr, mais également 
aux aides diverses et multiples. 

nous adressons donc tous nos 
remerciements à la municipalité de 
Fabrègues et aux juniors du CMJ pour 
leur contribution, ainsi qu'aux donateurs 
particuliers. De même, nous remercions 
les  magasins Intermarché Fabrègues et 
Super u de pignan , la boulangerie L'épi 
d'or de Fabrègues, celles de St Jean 
de Védas et pignan ainsi l'entreprise 
d'insertion pain et partage.

« Ensemble, ensemble tout simplement » 

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

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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gym forme yoga 
L’année sportive est déjà bien entamée mais il est encore 
temps de faire le plein d’énergie et de soigner sa forme et sa 
silhouette, de chasser le stress et faire du bien à votre esprit ! Et si 
vous rejoigniez les nombreux adhérent(e)s de notre dynamique 
association ? nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire 
à tout moment, les tarifs sont attractifs et dégressifs ! 

Gym, Yoga, pilates, marche… autant de disciplines encadrées 
par des moniteurs diplômés qui vous permettront de vous 
épanouir en toute convivialité. 

Gym Forme Yoga Fabrègues propose également sorties 
culturelles, repas, cours sur la plage… 

Pour tout renseignement : 04 67 85 11 97 ou 06 76 46 89 26 et 
http://gymfabregues.free.fr.

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

fnaca
les anciens coMbattants de la Fnaca ont réuni leur 
asseMblée générale

Avant l'arrivée de l'automne, les anciens combattants FnACA 
de Fabrègues ont repris leurs activités patriotiques et amicales. 

Au mois de septembre, ils se sont réunis à la résidence du 
Golf pour un bon repas, suivi d'un après-midi musical dansant. 
Heureux de se retrouver nombreux avec leurs proches et leurs 
amis pour passer une bonne journée en attendant d'autres 
festivités. 

En octobre, un voyage de 5 jours en Espagne a séduit un 
groupe important de nos adhérents qui ont eu l'occasion de 
visiter Cambrils, Reus, Salou... 

Début décembre, un goûter dansant nous a réunis dans une 
bonne ambiance amicale et musicale. 

Enfin, le 31 décembre, un joyeux réveillon a salué l'arrivée de la 
nouvelle année. 

Le 20 janvier, nous dégusterons en musique le gâteau des rois. 

Le Comité FnACA de Fabrègues a organisé son assemblée 
générale le 10 février en présence d'une assistance fournie. 
Jacques Martinier, maire de Fabrègues, et Dominique Crayssac, 
maire-adjoint délégué à la Vie associative, sportive et culturelle, 
étaient présents ainsi que Michel Combeau du Conseil national 
de la FnACA. 

Deux nouvelles venues au bureau : Jacqueline Cornu (trésorière 
adjointe) et Marinette Lalardie (secrétaire adjointe). 

Le 19 mars, une forte délégation d'anciens combattants et leurs 
familles s'étaient déplacées à Sète, puis à Béziers, en car pour 
participer aux cérémonies de la journée nationale du souvenir 
et du recueillement en commémoration du 57ème anniversaire 
du cessez-le-feu en Algérie, Maroc et Tunisie. 

Après un repas pris en commun par les participants, la journée 
s'est terminée par la cérémonie à Fabrègues. 

renseignements : roland calabuig (président) au 04 67 85 16 71.                     



Karaté

passage de grade de l ecole de karate de Fabregues 
syMbolise le niveau de progression du karateka 

Ce samedi 26 janvier 2019, a eu lieu le passage de grade 
des élèves de l’école de Karaté de Fabrègues.

Le passage de grade symbolise un différent  niveau de 
progression dans l’évaluation du karatéka. 

Tous les enfants du club étaient présents pour ce premier 
passage de l’année, ce fut un réel plaisir de constater leur 
progression et d’estimer au mieux le niveau de chacun 
devant un jury composé de professeurs et des assistants.

nous tenons à les féliciter encore pour ce passage.

nous leur donnons Rendez-vous au prochain passage de 
grade le samedi 22 juin 2019 !

karaté
Mercredi :
Enfants :14h30 à 15h15
Adolescents : 15h30 à 16h30

Samedi :
Enfants :14h00 à 14h45
Adolescents :14h45 à 15h45
Avancés : 15h45 à 16h45

body karate
Lundi :19h00 à 19h45

contactez christelle au 0665431087 pour un cours d’essai.
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l.a.m ent'raid

Un pari un peu fou...une envie de se surpasser...de faire 
de nouvelles rencontres dans toute l’Europe et surtout 
d’aider des enfants en difficultés. nous sommes « L.A.M. 
Ent’Raid » un trio de trois jeunes Fabrèguoises et nous 
nous sommes inscrites à l’aventure « Europ’ Raid 2019 ».

De la France à la Roumanie, de la Grêce à la Bulgarie, sur 
10 000 kilomètres à travers 20 pays de l’ Europe de l’Est en 
23 jours, nous allons participer en Peugeot 205 à un raid 
solidaire.

Pour cette sixième édition, notre équipage doit récolter 
100 kg de matériel scolaire, sportif et sanitaire qui seront 
reversés aux écoles des différents pays où nous allons 
traverser..

Pour réaliser cette action nous avons besoin de votre 
soutien, nous appelons à vos dons de: matériels scolaires 
(nous prenons la récupération), sanitaires, financier. Vous 

pouvez déposer vos dons à la brasserie Fabrèguoise « le 
XV », ou chez « ARtE Coiffure » de Fabrègues.

Tout matériel est accepté hormis les feuilles à grands 
carreaux, les livres rédigés en Français ainsi que les 
médicaments.

n’hésitez pas à nous contacter au: 06 72 23 41 31 ou par 
mail : LAMentraid@gmail.com.
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lipec (liste indépendante des parents d’élèves des cigales)

conFerence contre harceleMent aux cigales

A l’initiative des parents élus LIpEC, la MAE a tenu le 26 
novembre une conférence sur la « sensibilisation aux violences 
entre élèves » à l'école des Cigales.  Elle s'est déroulée en 
présence des enseignants, des animateurs et des parents 
d'élèves. préoccupés par ce sujet d'actualité, qui peut tous 
nous concerner, nous avons pu redéfinir les signes d'alerte et les 
conduites à tenir auprès de nos enfants.

Pour leur part, les élèves des cigales ont été sensibilisés en classe 
pendant deux jours afin de comprendre ce sujet, en particulier 
les réactions à tenir en tant que victime ou témoin.  

nous espérons avoir pu apporter des outils pour les aider mais 
nous devons surtout retenir qu'il faut rester vigilant. 

Marche noël des écoles cigales/ForMigueta

Comme chaque année, les parents d’élèves des écoles des 
Cigales LIpEC et de la Formigueta ont co-organisé un marché 
de noël le vendredi avant les vacances. Au programme : vente 
de crêpes et pâtisseries, vin chaud, stands de maquillages festifs, 
de sculptures de ballons,… le tout dans une chaude ambiance 
musicale ! Le père noël a fait une escale dans son beau traineau 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! 

nous remercions la participation des familles, qui ont fait de ce 
moment, une belle réussite.

education.gouv.fr/nonauharcelement    -   #NonAuHarcelement

*

* ouvert du lundi au vendredi 
  de 9h à 18h sauf les jours fériés••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

muscu gym club fabrèguois
Venez découvrir votre salle de musculation fabréguoise ouverte 
non-stop de 7h à 22h (jours fériés compris). 

Les coachs Aurèlie, Pascal et Michel vous aideront à atteindre 
vos objectifs rapidement grâce à un plan d’entraînement 
individuel adapté a chacun.

Inscriptions du lundi au samedi matin (sonner à l’entrée) et le 
mardi jusqu’à 19h.

Une fois votre adhésion validée nous vous fournirons un badge 
d’accès strictement personnel qui vous permettra de venir à 
votre convenance. 

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

conditions d’inscription :

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

tarif fabréguois tout compris : 155 euros l’année, payable en 
quatre fois (quatre chèques de 38,75 euros).

tarif au trimestre : 60 euros (un seul paiement).

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



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

Article non conforme

IntERpELLAtIOn DES GILEtS JAunES
Le peuple a surgi sans prévenir, avec 
de vraies demandes fiscales, sociales 
et politiques. Ce qui rassemble les 
Gilets Jaunes c’est un combat social 
et démocratique: contre des impôts 
injustes, des taxes qui frappent les 
plus fragiles, pour le pouvoir d'achat, 
pour plus de participation dans les 
choix politiques.
Ce mouvement interpelle par sa 
durée, la mobilisation et le soutien 
qu'elle obtient auprès de l'ensemble 
de la population. Est-ce que le  grand 
débat, qui doit durer un mois, videra 
les ronds points ? pas sûr !
personne n'a compris quels étaient 
les objectifs du débat et encore 
moins sur quoi il débouchera.
La lettre du président aux Français 
n'est pas rassurante et lors de sa 
prestation auprès des maires il 
semblait être surtout en campagne 

électorale.
Est-il tellement éloigné des citoyens 
qu'il ne comprenne cette soif 
de justice fiscale, ce dégoût des 
inégalités sociales, l'urgence de 
transition écologique et plus que 
jamais ce besoin d'un nouveau 
souffle démocratique ? 
Certains élus locaux seraient bien 
inspirés de prendre part aussi à la 
tâche. A leur niveau, il devrait être 
possible de concilier démocratie 
représentative (élections aux 
échéances) et démocratie 
participative (implication directe des 
citoyens entre les élections) 
Démocratie à la Métropole de 
Montpellier ?  Alors que  nos 
représentants qui siègent au conseil 
métropolitain n’ont aucun mandat, 
ni de la population, ni du conseil 
municipal, ils ne rendent aucun 
compte ! Ils décident seuls du 

devenir de notre territoire, alors que, 
la population pourrait, par exemple, 
débattre de l’utilité de la construction 
d’un nouveau stade à Montpellier, 
en balance avec le prolongement 
du tram 2 à l’Ouest via Fabrègues.
Au niveau de Fabrègues, prenons 
l'exemple de  la révision du pLu (plan 
Local d’urbanisme) qui a été lancée 
par la municipalité en 2006, pour un 
aboutissement cette fin d’année. Or 
la concertation n’est intervenue que 
lorsque tout était quasiment bouclé 
(les zones constructibles sont définies 
comme les règles de construction). 
Même la minorité élue du conseil 
municipal n’a jamais été impliquée 
dans les processus de choix ! pourquoi 
ne pas être consulté sur la question 
des mobilités ou encore l'installation 
des  compteurs dits intelligents (linky) ?  

Article initialement prévu pour février 2019.

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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Après la défiance, l’ironie, 
l’arrogance et le mépris, le président 
Macron soigne sa Comm pendant 
que des casseurs détricotent l’ordre 
républicain et nuisent à ce vent de 
revendications populaires. L’état a 
changé des fusibles mais le courant 
passe mal les samedis et la gestion de 
crise n’est pas un exemple. Les Maires 
de France longtemps ignorés de ce 
gouvernement ont été contraints par 
les préfectures d’organiser cahiers de 
doléances et débats. Le président lui-
même, discute inlassablement mais 
nombre de sujets restent interdits 
d’évocations. Résultat au bout de 
5 mois de crises et de privations, 
un joli blabla et un grand bluff ? 
nous pouvons mesurer le manque 
d’une vraie proportionnelle ? notre 
commune contrainte s’est exécutée 
et notre canton est resté calme. 
Prochain test le 26 mai.



Mariages

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

19/03 : Elisabeth AIt-YAHIAtEnE et Joseph RuSSO

pacs

Février
23/02 : Céline DuRAnD et Steven QuILES

Mars
13/03 Aurèlie DuSFOuR et Kévin tERSIGnI

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

décès

Février
03/02 : Angéla CAppADOnnA veuve puGLISI

05/02 : Claudine CAYLEt veuve LEnFAnt
07/02 : Jean-pierre SAVARY

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

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

28/02 : Claude ACCARIES

Mars
09/03 : Bernard ROCA

nous adressons aux familles
nos sincères condoléances

naissances

Février
17/02 : Emma PLAS

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

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

Mars
01/03 : Marvin MOuLIn

03/03 : Calvyn AROnDEAu
05/03 : Mila COuSSInOuX

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

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

bienvenue à ces nouveaux petits Fabréguois !

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

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

1- Information sur les décisions prises dans le cadre de la délégation 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

2- FINANCES : Approbation du Compte Administratif 2017 - Approuvé à la 
majorité contre deux (M. LApORtE et Mme FEnECH-MOnFORt)

3- FINANCES : Approbation du Compte de Gestion 2017 - Approuvé à 
l'unanimité

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

5- FINANCES : Création d’un Budget Annexe « PEAS Mirabeau » Approuvé 
à l'unanimité

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

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

8- URBANISME : Autorisation de poursuivre la procédure de révision du 
PLU  - Approuvé à l'unanimité

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

10- GESTION DU PERSONNEL : Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de l’Hérault – Contrat d’assurance des risques statutaires - 
Approuvé à l'unanimité

11- ENVIRONNEMENT : Adhésion au Programme de Reconnaissance des 
Forêts Certifiées - Adopté à la majorité (Abstention de M. LApORtE et de 
Mme FEnECH-MOnFORt



auto d'oc fabrègues /////
Gardiole Automobile change de propriétaires. Le 
garage automobile multimarques a été repris, en 
février dernier et affilié Eurorepar. 

Deux fabréguois, Serge Robert et Loïc Morvan 
se sont ainsi associés et vous accueillent, avec 
Bruno Vezzani qui travaille pour l'établissement 
depuis 2002, pour tous types de travaux en 
électronique, en petite et grosse mécanique. 
Ils vous proposent également, tous les mois, des 
offres promotionnelles.  

Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 
14h à 19h ainsi que le samedi, de 9h à 12h.

Renseignements : 04 67 85 35 21– 32 avenue du 
Général de Gaulle - autodoc34690@orange.fr 

Auto d'Oc Fabrègues

local et vous  ////////////////
Bientôt une nouvelle épicerie Local & Vous à 
l’Espace des Campanelles. Local & Vous propose 
des produits locaux, de qualité, de saison, bios 
de préférence, et avec le moins d'emballage 
possible, et tout cela au meilleur prix. Cette 
épicerie veut recréer un petit commerce de 
proximité et d’échange, tout en convivialité. Sa 
« petite Cantine » propose des encas fait maison, 
dans un salon de thé qui accueillera aussi des 
cours, des ateliers, des conférences et des 
expositions.

Adresse : Espace Commercial des Campanelles 
- Avenue du général de Gaulle 34690 Fabrègues

Renseignements : contact@localetvous.fr - 06 50 
91 12 48 - Site internet : www.localetvous.fr

Epicerielocaletvous

nouveaux commerces et services 39
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nouveaux services ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

psychologue clinicienne et sophrologue
enfants, adolescents, adultes et personnes âgées 

Justine Coulou - 07 69 69 67 83 - pôle Médical - 183 rue Gine 
- www.justine-coulon-psychosophro.fr -  

Consultation possible à domicile

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

nicolas vicrey - entretien et Maintenance de piscines privées

traitement de l'eau, nettoyage de bassin, maintenance technique, 
formation à l'entretien

07 61 45 56 35 - 04 34 22 64 51
contact@monagentdepiscine.com 
www.monagentdepiscine.com



FABRÈGUESVILLE 
DE 

/////////////////////////////////////////////// EVÈNEMENT POINT EMPLOI /////////////////

Renseignements au 04 67 85 55 26 

et à l’adresse point.emploi@fabregues.fr 

VENDREDI 3 MAI 2019 
À 14H30

AU CENTRE CULTUREL JOSÉ JANSON

SALON DE 
L'EMPLOI

DES 16-25 ANS

 7ème
édition

À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ?  
CDI, CDD, JOBS D’ÉTÉ, ALTERNANCE

RENCONTREZ DES EMPLOYEURS QUI RECRUTENT !

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


