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Programme des festivités : 
retrouvez tous les 
rendez-vous de l'été
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●●● Les 

Rendez-vous
Juin ///////////////////////
● Le 15 : Stage proposé par O'Fit 
et 10 ans de l'association
● Le 16 : Gala de l'Internote
● Le 21 : Fête de la Musique
● Le 22 : Fête de fin d’année de 
l’école Saint Jacques
● Le 22 : Chant et théâtre par Echo
● Le 23 : Gala par Sevilla Danse
● Le 23 : Audition par Hardi les 
Gars
● Les 29 et 30 : Gala par Harmonie 
Danse

Juillet   /////////////////////
● Le 5 : Gala par O'Jazz Danse
● Le 7 : Thé dansant des "sans 
collier" par la SPA Montpellier 
Méditerranée Métropole
● Le 12 : Festival Radio France
● Le 13 : Fête nationale, 
commémoration, courses pé-
destres et Guinguettes du 
Coulazou
● Le 20 : « Plein feu sur les pompiers 
de Fabrègues » - Divers ateliers 
tout public et Bal des pompiers
● Les 26, 27 et 28 : Fête votive

août  //////////////////////
● Courant août : Séances cinéma 
de l'été
● Le 8 : Collecte de sang
● Le 30 : La Métropole fait son 
cinéma
● Les 31 et 1er septembre : Festival 
International de Bande Dessinée

septeMbre   /////////////////
● Le 1er : Randonnée fabréguoise 
par le Cyclo Club
● Le 8 : Fête de la rentrée (Foire 
aux associations et accueil des 
nouveaux fabréguois)



éditorial

Jacques Martinier
Maire de Fabrègues
Conseiller départemental

Chères fabréguoises, 
Chers fabréguois, 

« une nouvelle ligne de bus est créée 
spécialement pour les lycéens. 
elle desservira le lycée georges 
Clémenceau de Montpellier en direct, 
suite aux nombreuses demandes que 
nous avons pu faire  »

Les associations, les partenaires, les services communaux 
et les élus du Conseil municipal travaillent pendant des 
mois pour vous offrir de beaux moments de convivialité à 
l’occasion de toutes les manifestations estivales. Je tiens 
à remercier l'ensemble des acteurs de la vie locale qui 
rendent notre village si dynamique et qui permettent à 
chacun de profiter d’un bel été à Fabrègues. 

vous découvrirez le programme de tous les évènements 
festifs et culturels de l’été au fil des pages de ce Fabrègues 
infos n°28 mais également au cœur du programme d'été 
2019 que vous trouverez au centre de ce magazine.

J’aurai le plaisir de vous retrouver et de partager ces 
instants de fête, de convivialité et de joie avec vous. 
Dans un contexte national difficile, ils nous permettent 
de lutter ensemble contre l’indifférence et l’isolement 
et de prôner le vivre ensemble. L'union, si chère à nos 
valeurs fabréguoises et françaises, est plus que jamais 
d’actualité et perpétue nos traditions.

quelques petits rappels néanmoins pour que chacun 
puisse profiter d'une saison agréable : 

• Pour vos déchets : des reports de collecte sont prévus 
pour les jours fériés. Vous pouvez vous en tenir informés 
auprès de l'accueil de la mairie. 

Veillez à bien respecter les jours et heures de sorties de 
vos poubelles pour limiter l’encombrement sur la voie 
publique et les odeurs désagréables.

• Pour les déjections canines : pour que chacun puisse 
en profiter, merci aux propriétaires de chiens de bien 
veiller à respecter la propreté des espaces publics. nous 
vous rappelons, à la page 17 de ce numéro, ce que vous 
risquez en cas de non-respect de la loi. 

• Pour les nuisances sonores : chacun est tenu de 
respecter son voisinage, même en profitant de la piscine, 
d’une soirée entre amis en terrasse ou d’un barbecue en 
famille. 

• Enfin, pour vous absenter en toute sérénité : pensez 
à l’Opération Tranquillité Vacances en contactant la 
police municipale ou en réalisant vos démarches en 
ligne grâce au e-service (accessible sur notre site internet 
www.fabregues.fr).

bel été à tous, à fabrègues !
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le printemps fut capricieux cette année encore. La pluie 
nous a empêchés de profiter de notre traditionnelle Foire 
des commerçants du 8 mai et a écourté notre carnaval. 
Mais je tenais à saluer votre venue, en nombre, lors de la 
commémoration du 8 mai 1945, malgré ces conditions 
météorologiques défavorables.  

Je souhaitais également revenir sur les nombreuses 
plaintes reçues en ce qui concerne l'entretien et 
l'éclairage de l'ecoparc. J'ai profité de la venue de 
Kléber Mesquida, Président du Conseil Départemental, 
pour l'interpeller au sujet de la gestion de cette zone par 
Territoire 34. nous vous en parlons à la page 16 de ce 
magazine. nous avons également obtenu l'engagement 
du président pour un nouveau gymnase sur l'Ecoparc, 
financé par le département. 

La municipalité prévoit également l'extension du réseau 
de vidéoprotection. De nouvelles caméras seront 
installées en centre ville, dans les zones du Collège et 
des Hauts de Fabrègues mais également au skatepark 
et dans le quartier sud-ouest de la commune.

En parallèle, une nouvelle ligne de bus est créée 
spécialement pour les lycéens. elle desservira le lycée 
Georges Clémenceau de Montpellier en direct, suite 
aux nombreuses demandes que nous avons pu faire 
auprès du président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, Philippe Saurel. Ce nouveau tracé ainsi que 
d'autres nouveaux départs directs vers le centre ville de 
Montpellier, faciliteront la rentrée et réduiront les délais 
de transports des étudiants. 

Du côté de l'emploi, une offre variée et conséquente a 
été proposée aux jeunes de 16 à 25 ans lors de la 7ème 
édition du Salon de l'emploi. Toutefois, l'évènement 
s'ouvrira, l'an prochain, à tous les demandeurs d'emplois 
de la commune pour plus d'efficience et afin que tous les 
postes offerts soient pourvus.   

Enfin, dans le cadre du projet d'Agroécopôle, j'ai signé le 
permis de construire pour l'aménagement de la cave du 
Domaine de Mirabeau et les travaux ont déjà débuté. 
Les vendanges 2019 pourront ainsi être vinifiées sur place 
par Vigne de Cocagne. 

Et maintenant, il est grand temps de profiter du soleil et 
des festivités : sortez, c'est l'été ! 



retour en images
PrintemPs 2019
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carnaval - 7 AvrIl 2019

tournée d'animations de la coupe du monde féminine fifa 2019 - 17 AvrIl 2019



retour en images 5

1ère fête du printemps  - 11 MAI 2019

promenade gourmande de la gardiole - 19 MAI 2019



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

" après le succès du 
défi éco-minots pour 
réduire la consommation 
d'énergie, fabrègues 
sera une des cinq 
premières communes 
à participer à ce 
nouveau défi."

enfance jeunesse
restauration scolaire
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les éco-minots Passent à table 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Depuis plusieurs années maintenant, 
les services municipaux et les enfants 
mettent en place des actions en 
faveur de l'environnement et pour 
réduire le gaspillage alimentaire. 

Si l'opération "Anti-gaspi" se poursuit 
et que de nouvelles mesures vont être 
prises prochainement, un nouveau 
projet devrait voir le jour à la rentrée 
de septembre 2019. « Les éco-minots 
passent à table », voici son nom. 

Pour rappel, le défi éco-minots avait 
initialement pour objectif de réduire 
les consommations d'énergie des 
écoles des Cigales et de la Gardiole, 
du restaurant scolaire et de l'ALSH. Un 
projet éco-citoyen et pédagogique à 
travers des éco-gestes. 

Les éco-minots passent donc désormais 
à table, dans la poursuite des actions 
anti-gaspi. L'idée ? Limiter le gaspillage 
alimentaire des collectivités en 
impliquant les enfants, les enseignants, 
les équipes d'animation et du restaurant 
scolaire mais également les parents 
d'élèves. 

Avec l'aide d'un comité de pilotage 
qu'est le Comité Restauration, l'Agence 
Locale de l'Energie et du Climat 
Montpellier Métropole (ALEC) propose 
de définir des objectifs avec ce comité. 
Ce projet de deux ans serait réparti 
ainsi : 

• la première année, l'ALEC analyse le 

fonctionnement du self et de la cuisine, 
trouve des indicateurs à étudier, évalue 
l'évolution sur un an et intervient pour 
informer, 

• la seconde année, l'ALEC et le Comité 
Restauration mettent en place un plan 
d'actions quant à la production, la 
commande, la composition des menus 
et l'organisation du restaurant scolaire. 

Si l'appel à projets de l'ALEC obtient 
les subventions d'ici le début d'été, 
Fabrègues sera une des cinq premières 
communes à participer, dès la rentrée, 
à ce nouveau défi. 



le street art s'invite dans les 
écoles de la commune
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

les écoles élémentaires des cigales et de la gardiole se sont 
parées de créations urbaines réalisées avec deux artistes de 
la région et financées par la municipalité.  

Oups et Sunra, street artistes réputés de notre région, sont 
venus partager leur art avec les élèves de Fabrègues et 
leurs enseignants. Grâce à la générosité de ces artistes et à 
la motivation de tous, les enfants ont pu créer des fresques 
collectives permettant, par une approche moderne et 
sensible, le développement de leur potentiel créatif. Les 
enfants ont également assisté à la réalisation d'une fresque 
venant embellir un des murs de la cour d'école des Cigales. 
Une expérience unique pour nos artistes en herbe !

Le vernissage des oeuvres de l'école des Cigales, organisé 
par les parents d'élèves élus, ainsi que la fête de l'école 
maternelle de la Gardiole viennent clôturer ce beau projet 
artistique. 

enfance jeunesse
actualités
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enfance jeunesse
actualités
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une conférence sur l'éducation 
bienveillante
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

le 1er juillet prochain, L’ALSH vous propose une conférence 
participative « qu’est-ce que l’éducation bienveillante ? des 
clefs pour changer de regard sur le comportement des enfants 
et des adolescents ».

Organisé pour les parents de tous âges et les professionnels 
de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse, cette 
conférence sera animée par Valérie Orvain de Grand’Dire 
Ensemble. De 19h à 21h30 au centre culturel José Janson - 
Accès libre - Apéritif offert pendant la conférence. 

Vendredi 22 mars, les élèves de 
l'école maternelle La Formigueta 
ont présenté devant leurs familles le 
travail réalisé lors de leur projet Danse. 
Ce dernier a été préparé en amont 
suivant un cycle d'initiation  grâce aux 
2 intervenantes Amandine Maillard 
et Valérie Giraudeau. Les enfants ont 
ensuite proposé lors de leur spectacle 
des chorégraphies élaborées en classe 
avec les enseignantes. Petits, moyens et 
grands ont donné le le meilleur d'eux-
mêmes sur la scène d'une salle José 
Janson pleine à craquer ! 

A n'en pas douter, les petits artistes en 
herbe étaient prêts pour leur deuxième 
sortie en public dans le village lors du 
Carnaval des enfants organisé le 19 avril 
en lien avec les enfants de la crèche et 
les assistantes maternelles.

Quand les Petites fourmis font leur show
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LUNDI 1ER JUILLET
DE 19H À 21H30

CENTRE CULTUREL JOSÉ JANSON

Accès libre - Apéritif offert pendant la conférence

CONFÉRENCE
sur l’éducation 
bienveillante 

FABRÈGUESVILLE 
DE 

/////////////////////////////////////////////////////////// ENFANCE JEUNESSE ////////////////

RENSEIGNEMENTS AU 04 67 85 43 62
www.fabregues.fr

L’ALSH vous propose une 
conférence participative  
« Qu’est-ce que l’éducation 
bienveillante ? Des clefs pour 
changer de regard sur le 
comportement des enfants 
et des adolescents ».

POUR LES PARENTS 
D’ENFANTS DE TOUS ÂGES 
ET LES PROFESSIONNELS 
DE LA PETITE ENFANCE, DE 
L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

Par Valérie Orvain - Grand’Dire Ensemble
Consultante - Formatrice - Conférencière 
Education émotionnelle et relationnelle
Soutien à la parentalité
Formatrice au CNFPT et à l’IRTS
Educatrice Jeunes Enfants D.E.

à compter de la facture d'avril diffusée en mai, les 
factures relatives aux inscriptions aux temps périscolaires 
et extrascolaires (ALP et ALSH) sont totalement 
dématérialisées et ne sont disponibles qu'en ligne. 
Plus de distribution papier, dans une démarche 
envrionnementale ! Pensez-donc, chaque fin de mois, 
à bien aller consulter votre compte sur le Portail Famille, 
rubrique "Paiement", afin de consulter votre facture et 
de procéder au règlement de celle-ci en ligne. Si ce 
mode de paiement est à privilégier, le règlement par 
chèque ou en espèces sera toujours possible. 

renseignements au bureau de la vie scolaire : 04 67 85 55 26.

raPPel : Plus de factures PaPier 
Pour le Portail famille
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Le 6 juin dernier, un Lieu d'Accueil Enfants-Parents (LAEP) a 
ouvert ses portes. 

Ce projet est mis en œuvre par la ville de Fabrègues en 
partenariat avec l'association "Jouons en ludothèque", le 
département et la CAF de l'Hérault. 

Un LAEP c'est un espace convivial destiné aux enfants de 0 à 
6 ans accompagnés de leurs parents ou d'un adulte familier. 

Encadré par deux professionnelles, une psychologue et 
une animatrice ludothéquaire, il est un lieu d'écoute et de 
partage, un espace de jeu libre pour les enfants et de parole 
pour les parents. 

Pour les enfants, il s'agit souvent des premiers instants de 
collectivité et de sociabilisation. Pour les parents, il permet de 
rompre l'isolement et d'échanger. 

Ce LAEP vous accueillera donc tous les jeudis, hors vacances 
scolaires, de 14h à 18h, à l'ALSH. 

Entrée libre sans inscription - Service gratuit et anonyme

renseignements : 04 67 69 00 81.

un lieu d'accueil enfants-Parents 
ouvre à fabrègues
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fabrèguesville 
de 

///////////////////////////////////////////////////////////// enfance jeunesse //////////////

renseignements auprès de l’association
 « Jouons en Ludothèques » 

04 67 69 00 81 - www.jouonsenludotheques.fr

LAEP
Lieu d'Accueil Enfants Parents

ce LaeP est mis en oeuvre par la ville de fabrègues 
en collaboration avec l’association « Jouons en Ludothèques ».

un espace convivial pour s'amuser et échanger, à 
partir du 6 juin 2019, à l’ALSH, 150 rue Georges Pompidou - Les jeudis 
hors vacances scolaires, de 14h à 18h.

Pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d'un adulte 
familier (parent, grand-parent).

une animatrice et une psychologue sont à votre écoute et 
disponibles pour vous et votre enfant. 

Gratuit 
et sans 

inscription

n o u v e a u

au cœur d’un environnement ludique contribuant à la sociabilisation, 
les enfants et leurs parents peuvent partager leurs expériences et 
questionnements entre eux et avec les accompagnants. chacun arrive 
et repart à son rythme. 

a Fabregues' '

Lors des vacances de printemps, les enfants de l’ALSH ont 
réalisé des œuvres collectives sur le thème « Grandir » dans 
le cadre du Festival Saperlipopette Talents en herbe 2019 
qui a eu lieu les 4 et 5 mai derniers. Ils ont pu profiter d’une 
journée au Domaine d’O à Montpellier, le vendredi 3 mai, 
pour amener leurs œuvres aux techniciens et bénéficier 
d’un spectacle dans le domaine.  

saPerliPoPette - talents en herbe 
2019
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



le registre canicule, c’est Quoi ? 

Depuis les événements survenus lors de 
la canicule de l’été 2003, la loi du 30 
juin 2004 confie aux maires la charge 
de recenser les personnes âgées et 
les personnes handicapées isolées à 
leur domicile, en prévention de risques 
climatiques exceptionnels. L’objectif de 
ce dispositif est de favoriser l’intervention 
des services sociaux et sanitaires auprès 
des personnes inscrites en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence par le préfet. Il doit permettre 
d’avoir un contact périodique afin 
d'apporter les conseils et l’assistance dont 
ces personnes ont besoin. Ce registre 
nominatif est confidentiel. Il est conservé 
et mis à jour par le CCAS. Il peut être 
transmis au préfet à sa demande en cas 
d’alerte et d’urgence.

Qui est concerné Par 
l’inscriPtion sur ce registre ? 

Il s’adresse aux personnes résidant à leur 
domicile et isolées :
● âgées de 65 ans et plus 
● âgées de plus de 60 ans et reconnues 
inaptes au travail 
● adultes handicapés. 

comment s’inscrire sur le 
registre ?

C’est une démarche volontaire 
(facultative), qui s’effectue à la demande :
● de la personne concernée ou de son 
représentant légal, 
● d’un tiers (parent, voisin, médecin 
traitant, service d’aide à domicile...).

Selon les modalités suivantes : 
● par écrit en remplissant le formulaire 
à la page 35 de ce magazine et en 
le retournant par courrier au CCAS à 
l'adresse 15 bis rue Paul Doumer ou par 
mail à ccas@fabregues.fr, 
● avec l’aide d’un agent du CCAS 
par téléphone au 04 67 85 55 26 ou 
directement au CCAS,
● en ligne, via le formulaire d’inscription 
disponible sur le site internet de la ville. 

En retour, un accusé de réception est 
envoyé par le CCAS à la personne inscrite 
sur le registre ou à son représentant 
légal. à tout moment, il est possible 
pour la personne inscrite de rectifier 
les informations ou de demander la 
radiation de ce registre. 

informations au ccas : 04 67 85 55 26 ou 
par email ccas@fabregues.fr.

Plan canicule : Pensez à l'inscriPtion 
sur le registre nominatif
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

" Pour vous inscrire sur 
le registre nominatif 
du Plan canicule ou 
inscrire un proche, 
remplissez le formulaire 
disponible à la page 
35 de ce magazine."

esPace solidarité 
Plan canicule
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bilan de la 7ème édition du 
salon de l’emPloi : 200 offres 
ProPosées aux jeunes
Le salon de l’emploi 2019 (7ème édition) dédié aux jeunes s’est 
déroulé, le 3 mai dernier, au centre culturel José Janson.

500 jeunes, 378 entreprises, 8 instituts de formation et 7 organismes 
partenaires du service du Point Emploi  ont été conviés à participer 
à cet évènement.

Une cinquantaine de jeunes âgés de 16 à 25 ans sont venus, 
suivant leur situation pour :
• consulter quelques 200 offres d’emploi sur le panneau 
d’affichage,
• se présenter auprès de 17 employeurs proposant près de 160 
offres d’emploi (du CDI à l’emploi saisonnier) et déposer leurs 
candidatures, 
• se renseigner auprès des 6 instituts de formation présents, 
représentants la plupart des secteurs d’activité (BTP, commerce, 
management, sanitaire et social, industrie, etc.) et proposant 
diverses formations (du CAP au BAC +2) et offres d’emploi en 
alternance, 
• obtenir des informations aux côtés de 3 organismes partenaires 
du service du Point Emploi (MLJ3M, Pôle Emploi, CAP Emploi) sur 
les formations, les différents contrats de travail ou demander 
des conseils en matière d’emploi, de recherche, d’insertion 
professionnelle, etc.

Les secteurs d’activité représentés étaient les services à la 
personne, le nettoyage professionnel,  le commerce, la vente, la 
restauration collective, l’agriculture, les bâtiments travaux publics, 
la restauration.

rendez-vous l’année prochaine pour la 8ème édition, qui sera alors 
ouverte à tous les demandeurs d'emploi, sans restriction d'âge !

nous vous rappelons que le service du Point Emploi vous accueille 
et vous renseigne tous les lundis, mardis, mercredis de 8h à 12h et de 
14h à 18h et les vendredis matin de 8h à 12h à l’Espace Solidarité. 
n’hésitez pas à prendre rendez-vous au 04 67 85 55 26.

esPace solidarité
actualités
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l'atelier mémoire 
se termine

L'atelier mémoire mis en 
place par le CCAS, en 
collaboration avec l'unité 
locale de la Croix Rouge 
Française depuis 10 ans, 
vient de se terminer après 
onze séances les lundis 
après-midi du premier 
trimestre 2019.

Le cerveau humain 
contiendrait de 90 à 100 
milliards de neurones, 
chacun établissant de 7 
000 à 10 000 connexions 
avec ses congénères. Il 
est maintenant prouvé 
que, chez l'humain, la 
neurogénèse (processus 
de formation d'un neurone) 
ne faiblit pas avec le 
nombre des années, ce qui 
permet d'augmenter notre 
capacité d'apprentissage 
et d'adaptation en 

permanence, et ce jusqu'à 
notre fin de vie.

Or, cette neurogénèse est 
impactée en permanence 
par le stress, l'exercice 
physique ou encore le 
régime alimentaire. C'est 
dire si notre quotidien joue 
continuellement sur notre 
mémoire. En vieillissant, nous 
nous plaignons souvent 
de "perdre la mémoire" 
sans pour autant avoir de 
trouble de la mémoire. 
Le "trou de mémoire" est 
la conséquence d'un 

manque d'entraînement, 
voire d'attention, des 
facultés cérébrales.

L'atelier mémoire du 
CCAS propose, par des 
exercices ludiques simples 
et amusants, de stimuler 
les différentes formes de 
mémoire, et surtout, de 
donner à chacun les 
moyens de préserver le 
plus longtemps possible 
son capital neurones en 
développant ses capacités 
cognitives.

téléthon : aPPel aux 
associations et aux 
commerçants 

Cette année le Téléthon se déroulera le 
vendredi 6 et samedi 7 décembre 2019.

La commune met à notre disposition, 
l’Espace Paul Doumer, le Centre Culturel 
José Janson, le gymnase ainsi qu’une 
équipe technique pour que, tous 
ensembles, nous apportions notre pierre 
à l’édifice. Il faut poursuivre cet élan de 
solidarité !

pour cela nous vous invitons à prendre 
contact avec Karine bugiani au 04 67 85 55 
26 ou par mail ccas@fabregues.fr.

Toutes les idées méritent d’être exploitées, 
Toutes les aides sont primordiales,
Merci d’avance.



Comme chaque trimestre, la médiathèque a proposé, au 
printemps, son lot d'animations diverses et variées. 

Dans le cadre de La Métropole en jeux, édition printanière, 
une cinquantaine d'enfants avec l'ALSH sont venus participer 
à l'animation Babyfoot géant sur le parvis de la médiathèque. 
Un tournoi FIFA inter médiathèques spécial "Coupe du monde 
féminine" a permis à Sylvio Fina, 16 ans, d'obtenir la 3ème place  
sur 32 participants, en représentant la médiathèque Léon 
Guizard.

La première édition de l'atelier couture et un atelier pâte à 
modeler ont également attiré 20 participants chacun au sein 
de l'établissement.

Enfin, deux expositions vous ont été 
proposées depuis le début de l'année : 
la première exposition sur le thème de l’Afrique et la seconde 
sur le thème du loup. Ces expositions étaient destinées à 
des ateliers avec les classes des écoles élémentaires mais 
également au public. 

en avant Pour les évènements de l'été

La médiathèque participera à « Partir en livre 2019 », une 
manifestation nationale sur le thème de la littérature jeunesse 
qui aura lieu du 10 au 21 juillet. Vendredi 19 juillet, une soirée 
Jeux de société sur le thème de la littérature jeunesse vous 
sera proposée pour l'occasion, dès 20h, en médiathèque. 

renseignements : www.partir-en-livre.fr      

En outre, vous êtes conviés à des après-midis "Jeux de société" 
avec  l'association l'Ouvre boîte mardi 9 juillet et jeudi 29 août, 
de 15h à 17h.

Pour ces animations et toutes les autres à venir, retrouvez 
toutes les  informations de la médiathèque pour cet été sur 
le programme trimestriel et sur le site internet de la commune. 

la médiathèQue vous ProPose Pour cet été
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

médiathèQue léon guizard
actualités
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du nouveau du côté des travaux 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

qu'il s'agisse de prestations extérieures ou d'ouvrages réalisés 
par les agents des services techniques, la municipalité vous 
informe, à chaque édition de Fabrègues Infos, des petits et 
grands travaux pour la commune. 

une nouvelle cave Pour le domaine de mirabeau 
et vigne de cocagne

Dans le cadre des travaux définis pour la revalorisation 
du Domaine de Mirabeau et le développement de 
l'Agroécopôle, une cave de 226 mètres carrés, pour une 
capacité de 1 300 hectolitres, est en cours de réhabilitation. 

L'Atelier d'architecture Alain Fraisse met son savoir-faire, 
en tant que maître d'œuvre, au service de la projection, 
de la coordination et du pilotage des travaux de la cave. 
L'entreprise Carmassi Agussol réalise, elle, ce nouvel espace 
de travail pour la vinification dans le bâtiment jouxtant 
l'ancienne cave. Les services techniques participent à la mise 
en sécurité pour le bon déroulement de ces travaux. Vigne de 
Cocagne pourra ainsi compter sur ce nouvel outil de travail 
et ce nouveau lieu de stockage pour ses vendanges 2019.

et des aménagements à destination des familles 
et des enfants 

De leur côté, les services techniques ont installé de nouvelles 
tables de pique-nique au Parcours de santé et ont replanté des 
arbres. Les agents ont aussi installé des jeux supplémentaires 
dans la cour de l'ALSH et ont supervisé la reprise de l'habillage 
des murs du restaurant scolaire des Grillons et de la cuisine 
centrale. 

Enfin, la climatisation a été installée dans le vieux bâtiment de 
l'école élémentaire des Cigales mais également au sein des 
écoles de la Gardiole et du restaurant scolaire. 



Mylène Fourcade
Maire-adjointe,
déléguée à l'Urbanisme

" l'offre de santé 
s'équilibre sur 
l'ensemble du territoire 
communal. le logement, 
lui, se diversifie et 
se développe sur un 
nouveau secteur, dans 
le respect de notre 
patrimoine naturel et 
de l'étalement urbain 
limité. "

une nouvelle maison de retraite 
à fabrègues
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Permis déPosés Pour le Projet 
d'aménagement du secteur de la 
fabriQue et Pour l'ehPad

Le permis est déposé pour la nouvelle 
maison de retraite de Fabrègues. 
Passant de 27 à 55 lits, ce nouvel EHPAD 
doit être livré fin 2020.

Du côté de l'habitat, c'est le permis de 
deux bâtiments qui ont également été 
déposés, soit 52 nouveaux logements 
sur ce secteur de La Fabrique. Les 
travaux d'aménagement devraient 
débuter prochainement. 

renseignements : 04 99 61 45 14.

le Pôle médical et la Pharmacie 
installés sur l'écoParc

Afin de rééquilibrer l'offre de soins sur le 
territoire communal et pour répondre 
aux besoins des habitants des Hauts de 
Fabrègues et de l'Ecoparc, un nouvel 
espace médical a ouvert  ses portes 
dans la zone du Collège. 

Vous pouvez désormais y trouver 
de nombreux praticiens : médecins 
généralistes, kinésithérapeutes, den-
tistes, podologue. La pharmacie 
Lombard, anciennement située rue Paul 
Doumer, a également déménagé pour 

s'agrandir au sein de ce pôle médical, 
disposant ainsi de 400 mètres carrés, 
d'une zone de matériel médical, d'une 
surface paramédical et de cabines. 

La municipalité a tenu à ce que les 
autres praticiens du centre ville et la 
pharmacie du Jeu de Ballon continuent 
à proposer leurs services aux habitants 
du centre du village et de l'ouest de la 
commune afin de garantir un équilibre 
territorial. 

urbanisme
actualités
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moustiQue tigre : faisons éQuiPe 
avant Qu'il PiQue

Les femelles du « moustique tigre » 
Aedes albopictus pondent leurs 
œufs à sec et/ou à la limite des eaux 
stagnantes. Les gîtes de reproduction 
sont de micro dimension, toujours en 
milieu urbain ou périurbain, jamais en 
milieux naturels humides ouverts. Pour 
rappel, pensez donc à vider les récipients 
d’eau artificiels tels que  seaux, vases, 
soucoupes, fûts et citernes, écoulements 
de gouttières, pneus, boîtes de conserve 
et tout petit réceptacle d’eaux pluviales 
ou domestiques à découvert pour éviter 
leur développement.

feux de forêt : adoPtez les bons 
gestes

Un feu de forêt sur deux est la 
conséquence d’une imprudence 
ou d'un acte de malveillance. Un 
barbecue aux abords des forêts, une 
cigarette jetée sur le sol, des travaux 
de bricolage : tous ces comportements 
peuvent entraîner des départs de 
feu, se propageant violemment en 
cas de conditions météorologiques 
propices aux incendies de forêt (vent, 
sécheresse, chaleur). Le stockage de 
combustibles près des maisons (bois de 

cheminée, peintures, citernes de gaz) 
peut être un facteur aggravant. En cas 
d’incendie, appelez les pompiers (18) 
ou les urgences (112 ou 114, destiné 
aux sourds et aux malentendants) et 
confinez-vous dans votre maison. La 
préfecture met également à disposition 
des informations sur le risque feu de 
forêt. Rappelons que chaque année 
en moyenne en France, 3 000 incendies 
ravagent près de 12 000 ha de forêts.
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Prévention de l'été : moustiQue 
tigre et feux de forêt
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

christian souveyras
Maire-adjoint,
délégué à l'Environnement

" soyons vigilants et 
solidaires en faveur de 
notre environnement et 
pour limiter les risques 
naturels. "

environnement
Prévention
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FeuX de  ForÊt
les prévenir et s'en protéger

je me 
confine dans 

ma maison
elle est mon 
meilleur abri

Témoin d’un 
début d’incendie, 
je donne 
l’alerte
en localisant le feu 
avec précision

112
Urgences 

18  
PompiersPAS de combustible

contre la maison
bois, fuel, butane...

 1 feu sur 2 est la conséquence d’une imprudence

Pas de travaux 
source d'étincelles
les jours de risque d’incendie

pas de cigarette
en forêt ni de mégot jeté 

par la fenêtre de la voiture

ni feu 
ni barbecue

aux abords des forêts

RESTEZ À L'ÉCOUTE DES CONSIGNES DES AUTORITÉS
#attentionfeuxdeforet

attention-feux-foret.gouv.fr
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kléber mesQuida à fabrègues 
Pour l'écoParc
Dans le cadre d'une visite cantonale, Kléber Mesquida, Président 
du Conseil Départemental de l'Hérault s'est arrêté, en avril dernier, 
sur l'écoparc de Fabrègues. 

En compagnie de Jacques Martinier, maire de Fabrègues et 
conseiller départemental du canton, et Anne Amiel, conseillère 
départementale également, Kléber Mesquida a d'abord 
participé à la visite de l'entreprise Bulane. nicolas Jerez, président 
de l’entreprise fabréguoise créée en 2009, a développé une 
technologie basée sur l’électrolyse de l’eau pour produire une 
flamme à 2 800 °C qui se prête à l’assemblage de métaux.

En fin de journée, les élus sont allés au collège Ray-Charles et y 
ont rencontré le principal, Gilles Riou, les équipes éducatives, 
pédagogiques, des parents d’élèves, pour faire un point sur les 
locaux et les extérieurs.

à cette occasion et devant la demande des enseignants, des 
parents d'élèves du collège et, antérieurement, de Jacques 
Martinier, le Président du Conseil Départemental s'est engagé à 
faire construire un gymnase par le département sur l'écoparc.  
Cette infrastructure pourra alors être utilisée par le collège mais 
aussi par les associations en dehors du temps scolaire. 

Enfin, Jacques Martinier a également profité de l'occasion pour 
interpeller Kléber Mesquida sur les problèmes de propreté et 
d'éclairage de la zone, suite à de nombreuses plaintes, afin qu'il 
intervienne énergiquement auprès de Territoire 34. 

vie municiPale
actualités
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magali raynaud Promue caPitaine
à l'occasion de la commémoration du 8 mai 1945, Magali 
Raynaud a été promue Capitaine par le chef de corps du Centre 
de Secours et d'Incendie de Fabrègues, Philippe Vila. 

Membre du Centre Communal d'Action Sociale et ancienne 
conseillère municipale, Magali Raynaud voue, depuis toujours, 
sa vie aux autres. Ses quinze années en tant qu'infirmier sapeur-
pompier  volontaire ont ainsi été saluées. 

Son investissement pour la commune de Fabrègues n'est plus 
à démontrer et la municipalité est ravie d'avoir pu célébrer ce 
changement de grade au crépuscule de sa carrière en tant que 
sapeur-pompier volontaire. 
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emmanuelle grimaud reçoit le Prix de 
Portraitiste de france
Le dimanche 5 mai, Emmanuelle Grimaud, photographe artisane 
fabréguoise, a reçu le titre de Portraitiste de France. Ce titre est 
le résultat de plusieurs années de travail, de formations avec 
notamment le Meilleur Ouvrier de France Claude Fougeirol et 
nath Sakura. Ce titre a été délivré par la Fédération française 
de la photographie et des métiers de l’image, jury composé de 
plusieurs photographes et de Meilleurs Ouvriers de France.

Pour ce concours, qui a attiré cette année près de 200 
photographes provenant de toute la France, les participants 
devaient présenter un dossier comportant douze clichés : un enfant 
de moins de 5 ans, une famille d’au minimum trois personnes, une 
personne de plus de 60 ans, une femme enceinte, deux portraits 
de couples ou mariés, en studio ou en extérieur, deux portraits de 
couples en extérieur et quatre portraits libres. Pour le jury, chaque 
détail compte : la qualité de la lumière, l'expression des personnes 
photographiées ou encore la gestuelle du modèle… Plusieurs 
fabréguois sont à l’honneur sur ses portraits.

Grâce à cette nouvelle distinction, la photographe fabréguoise 
comptabilise plusieurs prix en photo professionnelle, une médaille 
de bronze obtenue en décembre et un prix européen en 
catégorie Commerciale avec ses photos culinaires.

Son studio photo est situé dans le centre historique de Fabrègues, 
uniquement sur rendez-vous.
www.emmanuellegrimaud.fr

raPPel de civisme : le ramassage des 
déjections canines 
L'entretien des rues et la propreté du village, c'est l'affaire de tous.

Selon l'arrêté municipal du 27 juin 2007 et l'article R.633-6 du 
Code pénal (décret n° 2015-337 du 25 mars 2015), « Hors les cas 
prévus par les articles R.635-8 et R.644-2, est puni de l’amende 
prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, 
d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à 
l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité 
administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, 
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque 
nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces 
faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du 
lieu ou avec son autorisation. »

Pour rappel donc, le non ramassage des déjections de votre chien 
est une infraction au Code pénal. Toute personne surpris laissant la 
déjection de son animal sur l’espace public pourra être sanctionné. 
l'amende forfaitaire pour la contravention de 3ème classe est de  
68 euros et peut aller jusqu'à 450 euros. 

Des sachets sont à disposition des propriétaires de chiens par 
la commune et d'autres solutions existent dans les animaleries 
notamment. 

Face à la recrudescence de ces actes, la municipalité vous 
rappelle que le savoir-vivre et le respect des autres et de la 
collectivité commencent par soi. 

recensement militaire : raPPel Pour 
les jeunes de 16 ans
Conformément à la loi 97-1019 du 28 octobre 1997, les 
jeunes Français de naissance doivent se faire recenser 
à l'occasion de leurs 16 ans. Ils ont ainsi trois mois à 
compter de leur date d'anniversaire.

Afin d'établir votre inscription, merci de vous présenter en 
mairie avec les justificatifs suivants :
• une pièce d'identité justifiant de la nationalité française 
(carte nationale d'identité ou passeport, par exemple),
• un livret de famille à jour.
Vous avez également la possibilité d'accéder au service 
en ligne sur www.service-public.fr. 



du sportiF à l'acteur : un 
talent insoupçonné et inné
né en 1996 et enfant du village, 
Shaïn Boumédine joue au sein de 
l'AS Fabrègues de ses 4 ans jusqu'à 
ses 18 ans. Si une blessure l'empêche 
d'envisager une carrière sportive, 
il rêve de devenir architecte. Son 

bac spécialisé en architecture et 
construction en poche, il trouve un 
emploi de plagiste et serveur dans le 
restaurant des Frères Pourcel situé sur la 
plage de Villeneuve-lès-Maguelone. 
Par hasard, il accompagne un ami à 
un casting de figurants pour une série 
et remplit également un formulaire 
d’inscription. Il poursuit alors ses 

shaïn boumédine : un fabréguois 
foule le taPis rouge
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

nous vous parlions de ce jeune fabréguois il y a un an. décrit comme 
la "fracassante" ou encore "lumineuse" révélation de Mektoub my love : 
Canto uno, Shaïn Boumédine avait été repéré par le célébre, et non moins 
controversé, réalisateur Abdellatif Kechiche. Zoom sur une ascension 
fulgurante et un destin hors du commun. 

Portrait de fabréguois
shaïn boumédine

18

études en travaux publics. 

C'est alors qu'il est recontacté pour 
une audition : il séduit le réalisateur 
Abdellatif Kechiche qui lui confie le 
rôle principal de son nouveau film, 
Mektoub, my love : Canto uno. En 
septembre 2017, le film est présenté 
au Festival du film de Venise. Shaïn est 
alors habillé par Vuitton pour le tapis 
rouge. En mars 2018, le film sort en 
salles et ne rencontre pas le succès 
escompté mais Shaïn Boumédine 
fait sensation et sa performance est 
largement saluée par la critique. Le 
tournage du second volet est déjà 
enclenché. 

des prix pour ce nouvel 
acteur "solaire"
Il remporte ensuite le prix du Premier 
Rendez-Vous masculin au festival du 
film de Cabourg et sera sélectionné 
avec 16 autres acteurs par le comité 
"Révélations" de l’académie des 
Césars en novembre 2018. 

Shaïn Boumedine intégrera 
également une courte série 
dramatique de six épisodes au 
courant de l’année 2019 : Les 
Sauvages, une adaptation du roman 
de Sabri Louatah par Rebecca 
Zlotowski au côté, entre autres, de 
Marina Foïs.

Fin mai 2019, le deuxième volet 
de la trilogie, Mektoub My Love : 
Intermezzo, est en lice pour la Palme 
d'Or à Cannes et Shaïn Boumédine 
est devenu l'un des grands espoirs du 
cinéma français. 
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fcPe fabrègues
« va y avoir du sPort » à fabrègues : 
deuxième édition réussie !
Dimanche 14 avril, l’association des parents d’élèves de 
l’école de la Gardiole - FCPE, a organisé une journée 
sportive à destination des enfants et de leurs familles, dans 
le cadre du Grand Défi Vivez Bougez.

Inspiré du Grand Défi Pierre Lavoie, auquel participent 
chaque année 80% des élèves au Québec, le Grand 
Défi Vivez Bougez est un événement porté par Épidaure, 
département prévention de l’institut du cancer de 
Montpellier. L’objectif : inciter les enfants à pratiquer le 
maximum d'activités physiques, pendant un mois (cette 
année du 25 mars au 21 avril). Pour chaque quart d'heure 
d'activité physique, les enfants gagnent des cubes énergie 
qu'ils consignent dans un carnet. Chaque membre de leur 
famille qui pratique les activités avec eux leur permet de 
gagner encore plus de cubes.

Dès le matin, sur le stade d’athlétisme, les associations 
avaient sorti le grand jeu, avec la caravane du hand, les 
structures gonflables du club de tambourin et d’Hérault 
Sport, et le camion de promotion de la coupe du monde 
féminine de foot.

Pendant ce temps, à côté du stade, une douzaine de 
poneys du centre équestre de St-Baudile attendaient les 
petits cavaliers et leurs parents pour un parcours dans les 
bosses.

D’autres activités encore, au tennis-club et au gymnase, 
étaient prêtes à accueillir les sportifs en herbe.

A son arrivée, chaque enfant a reçu un « kit du petit 
sportif » comportant un plan des activités, une petite 
bouteille d’eau (offerte par Intermarché), et une carte 
à tamponner, qu’il pouvait échanger à la fin avec une 
récompense.

Après le discours d’ouverture de M. le Maire, les enfants 
et leurs parents ont pu découvrir, de 10h30 à 16h, les 
nombreux ateliers animés par l'Amicale des sapeurs-
pompiers et 18 associations sportives locales : athlétisme, 
aviron indoor, badminton, baseball, basket, boxe thaï, 
danse, danse du sensible, équitation, foot, hand, karaté, 
mei hua zhuang, rugby, tambourin, tennis, tennis de 
table...

Le temps, nuageux le matin, a laissé place à la mi-journée 
à un beau soleil et les sourires étaient sur tous les visages. 
Energix, la mascotte du Grand Défi, a fait quelques 
apparitions remarquées. Au total, 600 personnes sont 
venues profiter de cette belle journée et ont ainsi cumulé 
plus de 10 000 cubes énergie !  

La FCPE Fabrègues remercie tous les partenaires de 
cet événement, en particulier la Mairie de Fabrègues, 
Intermarché, Roll’in Doc, Hérault Sport et la FCPE 34, 
l’ensemble des associations sportives et bien sûr tous les 
participants !

L’association des parents d’élèves de la Gardiole – FCPE Fabrègues

vie associative
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l'écho des associations
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cet espace est dédié aux communiqués des associations fabréguoises. 

cyclo club fabréguois
Le Cyclo Club Fabrèguois (CCF) est une association 
sportive affiliée à la Fédération Française de Vélo (FFV) qui 
propose à une soixantaine de membres, des randonnées 
en  vélo de route de multiples natures mais toujours en 
sécurité et en dehors de tout esprit de compétition. 
Les maîtres mots sont : rouler ensemble et convivialité. 
L’encadrement est assuré par les membres du bureau, 
2 moniteurs et  3 initiateurs. Les différentes activités se 
résument de la façon suivante :

Sorties club autour de Fabrègues d’une demi-journée 
le mercredi et le dimanche. De novembre à février, ces 
sorties s’accompagnent de points café organisés le 
dimanche  par des clubs voisins ou le CCF.

Sorties d’une demi-journée également organisées par 
d’autres clubs de l’Hérault et/ou le Comité Départemental 
(CODEP).

Une école de cyclotourisme pour les jeunes fonctionne 
aussi le samedi après-midi à laquelle se joignent quelques 
adultes pour les encadrer en plus des 2 moniteurs 
responsables et 3 initiateurs. Cette formation leur permet 
de participer aux criteriums départementaux, régionaux 
et éventuellement nationaux.

Chaque année « un fil rouge » permet en été de visiter une 
région par des sorties à la journée avec repas tiré du sac. 
Après les tours de l’Hérault, du Gard, de l’Aude et de la 
Lozère cette année sera dédiée à l’Aveyron.

Le CCF participe et organise aussi des brevets Audax pour 
les adultes et brevets Aiglons pour les jeunes. 

Certains membres se rendent aux manifestations 
nationales de la FFV (Pâques en Provence, randonnées 
Cyclo-montagnardes, semaine fédérale…) tandis que 
d’autres sont orientés sur la longue distance (diagonales 
de France et Euro-diagonales) ou des voyages.

Quelques manifestations sont plus tournées vers la 
convivialité : sortie nocturne avec repas au restaurant, 
sorties familiales en week-end et à la journée, découverte 
de la montagne pour les jeunes avec leur famille, soirée 
photos, etc.

Dans toutes ces activités, le CCF accueille outre les jeunes, 
des personnes de tous âges, des féminines qui ont aussi 
quelques randonnées spécifiques et des déficients visuels 
grâce à l’usage de tandem. Sous réserve d’un certificat 
médical,  comme tous les licenciés, les personnes atteintes 
de différentes pathologies peuvent aussi participer à ces 
randonnées. De plus, depuis quelques mois, le Vélo à 
Assistance Electrique est apparu au sein de nos pelotons 
et est bien accepté dans la mesure où il respecte la 
charte de la FFV et le « rouler ensemble ». 

Si vous êtes intéressés, si vous voulez découvrir le 

cyclotourisme, venez nous rejoindre. Vous pouvez faire 3 
sorties d’essai gratuites pour évaluer si l’ambiance vous 
convient.

S’adresser à Mr Dusfour Jacques au 04 67 85 17 85 ou  
jacques.dusfour@orange.fr

Les tarifs annuels ci-dessous comprennent la licence 
FFVélo, l’assurance et l’école de cyclotourisme pour les 
jeunes :
• Adulte homme 66 euros,
• Adulte femme 56 euros,
• Jeune moins de 25 ans 42 euros.
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harmonie danse
harmonie danse à valenciennes

C’est depuis 1997 qu’Harmonie Danse participe au concours 
de la Confédération nationale de Danse qui organise les 
concours régionaux puis « une finale » au concours national. 
Vous l’avez compris, il faut être sélectionné au Régional 
pour prétendre au national. Et bien oui, depuis plus de 
20 ans, Harmonie Danse y participe et est sélectionnée 
chaque année grâce à ses premiers prix.

Cette année, notre école y a présenté qu’un seul individuel 
en jazz en catégorie 2 ; Zélie Hubert a eu un deuxième 
prix. Ont aussi participé trois groupes pour chacune des 
catégories 1, 2 et 3. Ces trois groupes ont présenté 2 ballets 
chacun. Sur les 6 ballets, 5 ont obtenu un 1er prix : :  ROBOTS 
(cat 1 en jazz) UnDERGROUnD (cat 2 en autres styles) WHO 
WE ARE (cat 2 en jazz) BOUM (1er PRIX à l’unanimité en 
jazz cat 3)   MY WAY (1er PRIX avec les Félicitations du jury 
en autres styles cat 3) seul   LE TEMPS (autres styles cat 1) a 
obtenu un 2ème prix.

Félicitations à nos 34 Danseuses ! Clémentine, Morgane, 
Louna, Léna, Camille, Clara, Carla, Marine, Lucile, 
Valentine, Myriam, Juliette, Ilona, Anaïs, Ève, Coline, Zélie, 
noah, Anaëlle, Enora, Lisa, Célia, Alicia, Coralie, Lucinda, 
Margot, Inès, Cassandre, Amandine, Lola, Amandine, 
Marianne, Jennifer et Cécile !

Prêtes à parcourir près de 1000 kilomètres pour défendre 
les couleurs de Fabrègues ! Tous nos vœux de réussite 
les accompagnent pour ce grand déplacement à 
Valenciennes les 29,30 mai et 1er et 2 juin.

Vous pourrez à votre tour regarder, apprécier et applaudir 
toutes ces danseuses ainsi que toutes les autres danseuses et 
danseurs lors de notre gala de fin d'année. A vos agendas, 

il aura lieu Samedi 29 Juin au Centre Culturel José Janson. 

nous voyagerons sur le thème des lettres. Qu’elles soient 
lettres d'amour, de rupture, de confidence, ou autres 
cartes postales ! Un sujet vaste qui regroupe nos élèves de 
3 à 60 ans.

Pour votre sécurité et votre confort, nous partageons 
depuis quelques années notre spectacle sur 2 jours. Mais 
cette année, nos 2 séances se dérouleront le même jour !  

La première à 14h30 pour vous présenter le travail accompli 
des enfants de moins de 12 ans et les groupes concours et 
la seconde à 20h30 avec les plus de 12ans.

Vous pouvez réserver vos places la dernière semaine de juin 
directement au centre culturel tous les jours de 17h à 20h, 
en ligne via Weezevent. nous espérons que vous viendrez 
nombreux apprécier ce moment de rêve et de délicatesse 
orchestré sans interruption par nos brillantes chorégraphes : 
un moment de bonheur où s’entremêlent technique et joie 
de danser. 

Aussi, la fin d'année est déjà présente et nous pensons à la 
saison prochaine. nous la préparons d’ores et déjà. nous 
nous modernisons et bientôt les inscriptions se feront en 
ligne. nous vous donnerons tous les renseignements lors de 
la prochaine parution du Fabrègues Infos du mois d’Août. 
Vous pouvez déjà prévoir de venir prendre contact à la 
Foire aux Associations à laquelle nous participerons. nos 3 
professeures Annie, Laure et Fanny (une histoire de famille), 
et Samir vous présenteront un éventail de leur travail. Un 
cours d'essai gratuit pour les nouveaux inscrits est accordé 
dès la reprise des cours de l’école, à partir du 9 septembre.

renseignements : 06 65 22 97 61 - harmoniedanse.com 
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d'aici d'alai
Petit retour sur les dernières animations 
ProPosées Par l'association d'aici d'alai

C'est à l'abbaye de Saint Félix de Monceau que se sont retrouvés 
une trentaine d'adhérents afin de découvrir les arbres et les 
plantes de la garrigue.

Cette sortie botanique conviviale et instructive, offerte par 
l'association, était commentée par la célèbre ethnobotaniste 
Josiane Ubaud, que nous tenons encore à remercier.

Le vendredi 17 mai, à l'initiative des danseurs de l'atelier danse 
du mardi, un balèti animé par le groupe Copa Camba s'est 
déroulé dans la salle José Janson. Une bonne expérience 
chaleureuse à renouveler !

Pour plus d'information sur les différents ateliers et animations 
diverses proposés par l'association D'aici D'alai, n'hésitez pas à 
nous contacter.

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

internote
L’école de musique intercommunale L’InTERnOTE poursuit ses 
activités musicales sur les 6 communes, ce printemps.

• Le dimanche 16 juin à partir de 15h30, c’est le spectacle de 
l’Internote « Musiques d’ici ou d’ailleurs » au centre culturel José 
Janson de Fabrègues (Entrée libre).

C’est avec grand plaisir que nous accueillerons !

• Le vendredi 21 juin, nos élèves auront le plaisir de participer à 
la fête de la musique de Murviel et samedi 22 juin à celle de St 
Georges d’Orques.

Dés la fin juin, les inscriptions 2019/2020 seront ouvertes, n’hésitez 
pas à nous joindre par mail ou téléphone.

Renseignements : Centre culturel Angel Perez - Rue Serive Matteï 
-  34570 pignan -  04 67 47 92 88 -   Mail :   asso.internote@orange.fr



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.

Ce mois ci, nous avons décidé de vous faire partager 
le témoignage de Martine Cathala, adhérente à 
l’association O’Jazzdance depuis plusieurs années :

« Comme beaucoup de petites filles, je rêvais de devenir 
danseuse… Dès l’âge de 6 ans, je découvre la danse 
classique avec toute la rigueur et l’exigence de cette 
discipline qui me colle à la peau. De nature sensible et 
déjà perfectionniste, j’ai à cœur de donner le meilleur 
de moi-même et de travailler avec acharnement pour  
« réussir ». La danse, c’est l’école de la vie : j’ai appris 
à gérer les déceptions, les frustrations, la fatigue après 
des heures d’entraînement, à sécher mes larmes sans 
jamais renoncer. A 11 ans, je m’ouvre à de nouvelles 
disciplines : le jazz, la danse africaine… Et plus tard, de 
nombreux stages me permettent d’appréhender des 
styles différents : Martha Graham, Matt Mattox, Alain 
Gruttadauria… La danse, c’est avant tout l’amour du 
partage, c’est l’engagement de soi. Depuis 49 ans, la 
danse, c’est ma raison de vivre, d’exister, de respirer, de 
cohabiter et de vibrer. Depuis 10 ans, je vis ma passion au 
sein d’O’JazzDance où chacune et chacun exprime ses 
émotions à l’unisson. »

Dans quelques semaines, l’année se terminera et nous 
aurons le plaisir de vous faire découvrir et partager avec 
vous le travail accompli par nos danseuses /danseurs à 
travers notre gala de fin d’année.

Alors, tous à vos agendas et notez bien cette date :

VENDREDI 5 JUILLET 2019, A 20H30, SALLE JOSE JANSON.

Venez nombreux ! 

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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club de l'amitié
       
Le mois de Juin sonne la fin de l’exercice et la période 
estivale pendant laquelle le Club se met en retrait.

Les dernières activités proposées, sont donc  les suivantes : 

• Mardi 11 Juin à 15h30 (Salle José Janson) : Assemblée 
Générale + renouvellement du Conseil d’Administration + 
Pot de l’amitié.  Venez très nombreux !

• Jeudi 13 Juin  à 14h – Le nouveau Conseil d’Administration 
se réunira dans les locaux du Club afin d’élire le personne 
qui assurera la Présidence du Club pour les deux prochaines 
années. Puis le Conseil procédera à la désignation des 
membres du Bureau.

• Vendredi 14 Juin 12h – (Salle José Janson) Repas de fin 
d’exercice servi par "L'Atelier du Goût". L’Animation sera 
assurée par une troupe extérieure.

Le Club se mettra ensuite en sommeil, jusqu’à la fin 
Août, puis il reprendra ses activités   en proposant  à ses 
adhérents  diverses activités récréatives, touristiques et 
gustatives selon un calendrier qui figurera sur le Bulletin de 
Septembre.

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 .                                                        

gym forme yoga 
En plus de nos cours de gym, stretching, Pilates, yoga… nous 
avons programmé pour cette fin de saison 2018 - 2019 :
• le mercredi 15 mai : une randonnée à partir du bois des 
Aresquiers suivi d’un apéro convivial et d’un repas pris en 
commun,
• le mercredi 19 juin : la visite commentée du vieux village de 
Loupian ainsi que du jardin antique de Balaruc, 
• le vendredi 21 juin : l’Assemblée Générale de l’Association,
• le Jeudi 27 juin : une sortie à la plage des Aresquiers avec 
cours de gymnastique & yoga suivi d’un apéro dinatoire pris en 
commun.

Déjà les vacances approchent… 

nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour pratiquer une 
activité physique et sportive bénéfique pour votre forme et votre 
santé et pour créer du lien social. 

Le Bureau sera présent à la foire aux Associations le 8 septembre 
(début des inscriptions ce jour là) et les cours, débuteront le 16 
septembre au gymnase Baronchelli. 

De plus amples renseignements seront donnés pour l’inscription 
dans le prochain Fabrègues info.

Pour tout renseignement : 04 67 85 11 97 ou 06 76 46 89 26,  
par courriel gymfabregues@free.fr, et sur notre site internet 
gymfabregues.free.fr.
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vie associative
N’hésitez pas à nous communiquer votre actualité, 

changement de bureau, évènements à vieassociative@

fabregues.fr et communication@fabregues.fr.
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mei hua zhuang
le mei hua Quèsaco ? 

1- qu’est-ce-que c’est ? 
Un art martial traditionnel chinois polyvalent né dans les 
campagnes des provinces du nord de la Chine et dont l’objet 
est de renforcer la santé et de développer une maîtrise globale 
du corps et de l’esprit. Il est enseigné dans le respect des traditions 
et peut être pratiqué à tout âge, y compris par les enfants, s’ils 
sont accompagnés de leurs parents.

2- qu’y fait-on ?
Pratique du corps et de l’esprit suivant les principes de la culture et 
de la médecine chinoise, le Mei Hua repose sur des mouvements 
globaux et variés qui développent l’aptitude à utiliser son corps 
dans l’art martial comme dans la vie quotidienne. La pratique 
de base travaille les postures fondamentales, la maîtrise de la 
respiration (Qi Gong) et l’orientation dans l’espace. Elle est 
complétée par de multiples séries à mains nues ou avec les 
armes (bâton, sabre, épée, couteaux…) ou encore la boxe 
chinoise. Le Mei Hua accorde beaucoup d’importance à la 
liberté et à la pratique collective : chaque composante peut 
être pratiquée seul, à 2 ou à plusieurs de façon ludique et 
coopérative, sans compétition.

 3- qu’est-ce que cela apporte ?
Le Mei Hua renforce la santé et développe la maîtrise globale 
du corps que ce soit dans la pratique ou la vie quotidienne. Il 
permet de travailler le calme de l’esprit et s’inscrit dans un tissu 
social dynamique et chaleureux. C’est aussi une ouverture 
privilégiée et authentique sur la culture traditionnelle chinoise 
avec des échanges réguliers entre nos 2 pays.

 4- dans quel cadre pratique-t-on ?
Le Mei Hua s’est développé en Europe dans le cadre d’une 
association européenne (AE). Association à but non lucratif, 
elle a pour objet d’accompagner 2 maîtres chinois YanYan 
et REn Junmin, venus enseigner cet art martial. Elle permet de 
coordonner une multitude d’associations locales (ASL)  réparties 
en France, Suisse…. C’est une œuvre collective dans laquelle 
chaque membre est impliqué pour faire vivre la pratique et la 
structure.

5- Combien ça coûte ?
En tant qu’association à but non lucratif, on ne peut vivre de 
son enseignement qui repose sur l’échange de savoirs et le 
bénévolat. La cotisation n’est là que pour couvrir les frais de 
fonctionnement (assurance, défraiement de nos maîtres pour 
se rendre dans les différentes ASL lors des stages…). Elle se 
répartit entre  70€ reversés à l’Association européenne et 10€ 
pour l’association locale, soit 80€ annuel auquel il faut ajouter 
environ 40€ pour chaque stage de week-end.

6- où ?
Localement, la pratique se déroule le jeudi de 18h30 à 20h à la 
salle José Janson et le dimanche dans le parc de Lavérune de 
10h à 12h. La transmission est assurée par des bénévoles formés 
par nos maîtres  lors des stages.

Régulièrement, une à 2 fois par mois, des stages de WE se 
déroulent en leur présence dans les différentes ASL avec un 
calendrier disponible sur le site de l’AE : www//meihuazhuang.org. 
Des stages de durées plus importantes se déroulent en été et à 
l’ascension. 

Ces stages de prix très modique (environ 20€ la journée) sont 
accessibles à tous les adhérents de l’AE

contact local : régine Monod : 06 72 39 34 36.

Grand défi Vivez-bougez 2019 avec la FCPE  

 Stage de novembre 2018 dans le cadre de l’association Européenne

 Voyage  en Chine 2018, pratique au pays d’Avatar

© Pierre Ippoloti



as fabrègues
le bénévolat récomPensé 
notre ville a été choisie pour accueillir en séances 
d’entraînements deux équipes de la coupe du monde de 
football féminines, plusieurs matchs auront lieu au stade 
de la Mosson, avec l'aide de bénévoles.
Le district de l’Hérault a honoré des bénévoles des clubs 
de notre région, dont Jean Claude Fauvet, dirigeant à 
l'AS Fabrègues, avec une remise dans un premier temps 
d'un diplôme dans ses locaux, pour les remercier de  leurs 
implications dans leurs clubs respectifs. Ensuite ces lauréats 
ont été invités au Stade de France pour assister à la finale 
de la Coupe de France 2019, entre Rennes et le PSG, le 27 
avril dernier.
Lors d'une cérémonie, un tirage au sort a été effectué  pour 
l'attribution d'un maillot de l'équipe de football féminine de 
France, et notre ami Jean Claude Fauvet a été l'heureux 
élu. Il s'est vu remettre ce maillot tricolore par Corinne 
Diacre, entraîneure de l'équipe féminine de France et 
Didier Deschamps, entraîneur de notre équipe nationale.
n'oublions pas que le bénévolat est le ciment de tout club 
amateur. Sans eux, les clubs ne pourraient pas fonctionner. 
Les heures passées, en étant en retraite ou en activité, sont 
nécessaires et il faut que cela perdure. Toutes les bonnes 
volontés sont acceptées et ceci est valable pour tous 
les sports et associations. Merci à nos bénévoles de tous 
horizons.

bilan avril-mai 
L’AS Fabrègues a été très active durant les mois d’avril et 
mai. En effet, de gros évènements sont venus faire vibrer le 
complexe sportif Joseph Jeanton. 
Le premier évènement a été la 1ère édition de « La Gardiole 
Cup ». Un tournoi qui a rassemblé des jeunes de U6 à U9. La 
formule se voulait être novatrive en réunissant  64 équipes 
issues de 16 clubs différents, soit 1 équipe par catégorie 
d’âge pour chaque club afin de faire un classement Club 
et non un classement par équipe. Ce fut une superbe 
journée pour les enfants et pour les parents qui ont pu 
admirer leurs petits footballeurs sous un soleil radieux. 
Cette 1ère édition a été remportée par l’AS Béziers, qui a 
pu soulever le magnifique trophée tant convoité par les 
jeunes footballeurs tout au long de la journée. Le Club de 
Fabrègues a fini à la 13ème place.
Le tournoi des U14-U15 pendant le week-end de Pâques,  
également organisé par l’AS Fabrègues avec 8 équipes 

a été une belle réussite. Cette journée footballistique a 
couronné l’ES Pérols, dans une journée où le fairplay et 
le plaisir ont été les maîtres mots. Les deux équipes de 
Fabrègues finissant 2ème et 3ème. La première semaine des 
vacances de Pâques, a également été riche en émotion 
pour les jeunes avec la mise en place d’un stage de foot à 
destination de tous les jeunes fabréguois  et fabréguoises, 
licencié(e)s ou non, ainsi qu’aux jeunes des clubs alentours. 
Une quarantaine d’enfants de U6 à U13 ont alors pu se 
perfectionner durant toute la semaine avec l’animation 
de divers ateliers football, mais également avec des sorties 
adaptées à leurs âges (piscine).

à venir à l’as fabrègues
En mai, fais ce qu’il te plaît ! Alors n’hésites pas à venir 
t’essayer au football !
• L’AS Fabrègues prépare déjà sa prochaine saison. Des 
détections sont mises en place tous les lundis pour les 
catégories U12-U13-U14, jusqu’à la fin de saison. 
• Pour les autres catégories, toutes les informations 
sont disponibles sur le site internet de l’AS Fabrègues  : 
Renseignements : as-fabreguoise.footeo.com.
• Le club recherche également des éducateurs motivés 
pour nos jeunes, pour s’inscrire envoyez nous un mail à 
asfabregues@live.fr et nous vous répondrons avec grand 
plaisir. 
• Les inscriptions et les renouvellements de licences seront 
possibles à partir du lundi 17 juin au centre culturel José 
Janson du lundi au mercredi de 18h à 20h et jusqu’au 15 
juillet.
• Pensez-y => le foot se pratique par les garçons ET par 
les filles ! Nous accueillons les filles de U6 à U13 tous les 
mercredis après-midis de 14h à 15h30.
• La Coupe du Monde Féminine de Football se joue à la 
Mosson les 10, 13, 17, 20 et 25 juin. Fabrègues accueille 
le cameroun et l’australie sur ses terrains pour leur 
préparation.
Il reste des places pour les matchs à Montpellier !
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jetez l'encre
L’association Jetez l’encre organise son 21ème festival international 
de la Bande Dessinée les 31 août et 1er septembre 2019 au 
domaine du Golf de Fabrègues.

La famille Grimaud a décidé de passer la main après la 20ème 
édition d’un festival qu’elle a créé en laissant son empreinte sur 
tout un quartier de Fabrègues : les rues de l’Ecoparc portent 
ainsi le nom d’auteurs incontournables de la bande dessinée. 
L’assication Jetez l’encre poursuit aujourd’hui et plus que jamais 
les objectifs qu’elle s’est fixés : promotion de cet art, moyen 
d’expression historique, ludique, humoristique voire satirique.

Les projets de l’association ne manquent pas et intègrent dès à 
présent les traditionnelles guinguettes du 13 juillet mais surtout le 
festival international de BD avec plus d’une trentaine d’auteurs 
présents (dont un belge, un espagnol et deux italiens). Ce sont 
deux objectifs majeurs affirmés par le nouveau bureau, présidé 
par Fabrice Seguinot.

Si vous souhaitez participer en tant que bénévole au festival, 
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Contactez 
l’association dès à présent.

Jetez l’encre recrute des bénévoles (même pour une demi-

journée) à différents postes : cuisine, accueil, chauffeur, buvette 
et équipe technique. Convivialité assurée !

nous essayons depuis plus de 20 ans de proposer un festival 
accueillant, chaleureux, dans un lieu agréable et grâce à une 
équipe de bénévoles passionnés. L’occasion d’échanger avec 
des passionnés et de rencontrer des auteurs qui font l’actualité 
littéraire.  

Deux liens pour mieux nous connaître : 
• Notre page facebook : www.facebook.com/festivaljetezlencre/
• Une vidéo réalisée lors du dernier festival, « Les auteurs en 
parlent » : www.youtube.com/watch?v=R9hihDj9SK8&t=60s

le nouveau bureau de Jetez l’encre : 
Président : Fabrice Seguinot
Vice-présidents : Florence Exposito et Olivier Dobremel
Secrétaire : Marine Bonvillain
Secrétaire adjoint : Pierre Mondain
Trésorier : Claude Duverne
Trésorière adjointe : Brigitte Rio
Membres : Damien Saretto et Michel Roux

renseignements : 06 25 64 27 24 – jetezlencre34690@gmail.com 
– 8 rue Viala, Fabrègues – www.jetezlencre.com 

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 (le jeudi 
de 18h-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.
• Saint Jacques le Majeur, le jeudi 25 juillet, patron de 
Fabrègues, messe à 11h.
• Assomption de la Sainte Vierge, le jeudi 15 août, messe 
à 10h30.
renseignements : 34p.fabregues@fsspx.fr -  09 81 28 28 05

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



Paroisse catholiQue du coulazou
rassemblement des aumoneries a montPellier

nous étions 900 à la Cathédrale de Montpellier ! Jeunes et 
adultes rassemblés pour une journée  L.A. ! Los Angeles ? 
non : Louange Attitude ! 

Une journée pour toutes les aumôneries des  collèges du 
département. Le groupe paroissial de nos villages s’est  
« éclaté » dans ce temps fort. 

Un programme chargé en ce samedi de Printemps,  avec  
le concert du groupe de Pop louange «  Be Witness », 
les rencontres, les témoignages et les temps de jeux, la 
messe présidée par l’Archevêque de Montpellier. 

Une expérience inoubliable pour ces jeunes et les adultes 
qui les ont accompagnés.

les gardiens de la gardiole

Les Gardiens de La Gardiole ont eu le plaisir, suite à leur 
soirée organisée avec l’humoriste Daniel Villanova, de 
remettre un chèque de 1 000 euros à l’association du 
Téléthon, en présence de Monsieur Le Maire et de Mme 
Pala, maire-adjointe déléguée aux affaires sociales.
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

twirling club cournon
Le TWIRLInG CLUB COURnOn-FABRÈGUES s'est distingué au 
championnat régional Occitanie avec un titre de championne 
régionale et cinq titres de vice championnes. Ce qui qualifie 
cinq de ces compétitrices pour le championnat de France les 8, 
9 et 10 juin à Vichy.

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



basket club fabrégues
La saison sportive officielle est arrivée à son terme. Une belle 
saison avec beaucoup de victoires et aussi, bien sûr, des défaites. 
nos équipes Seniors féminines et masculines ont bien tirées leurs 
épingles du jeu. Une place en première moité de tableau pour 
notre équipe fanion évoluant en pré-nationale masculine. notre 
équipe de senior masculin 2 termine également avec un bilan 
équilibré. Concernant les garçons de la 3, la saison fût un peu plus 
compliqué mais ils se maintiennent à leur niveau. Les filles, quand 
à elles, ont  fait une bonne saison. nous tenons à remercier tout 
particulièrement leur coach  Baptiste, qui fait sa dernière saison à 
leur tête. Du coté des jeunes, une très belle saison 2018/2019 avec 
notamment deux premières places pour les U13M et U15M et une 
belle seconde place pour les U13F. 

Même si les différents championnats sont finis, le Basket Club 
Fabrègues n'est jamais en vacances.

nous avons organisé le samedi 18 mai notre traditionnel Tournoi 
Filles U11 et U9. Un grand succès avec 15 équipes, 2 fois plus 
que l'année dernière. Le dimanche 2 juin, nous étions au Jardin 
Public, rue Paul Doumer à Fabrègues pour la seconde édition de 
notre vide-grenier. Un grand merci à tous nos bénévoles présents 
avant, pendant et après ces manifestations. Sans eux, nous ne 
pourrions exister. 

Durant tout l'été, le club met des choses en place pour que le 
basket ne s'arrête jamais. En juin, nous ouvrons les créneaux 
d'entraînements des jeunes. n'hésitez à venir et faire tester le 
basket à vos enfants. Nous avons des équipes filles et garçons de 
4 à 15 ans. Aux mois de juillet et août, comme l'année dernière, 
tous les mercredis soirs à partir de 19h30, Les mercredis de la 
Convivialité. On joue au basket. Et après l'efforts, tout le monde 
ramène quelque chose à boire et à manger et on se retrouve 
pour un moment de convivialité.

Avant de partir en vacances, le comité directeur du club tenait 
en remercier tous les acteurs qui sont présents tout au long de 
la saison pour que celle-ci se passe pour le mieux. Bénévoles, 
entraîneurs, éducateurs, arbitres, officiels de table de marque, 
formateurs, l'Amicale, membres du bureau, parents, partenaires, 
et tous ceux qui de près ou de loin nous aident tout au long de 

l'année. Un grand MERCI !! 

Rendez-vous en septembre pour la reprise et une nouvelle saison 
2019/2020.
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à mots ouverts
Crée en 1990 par Annie Saulo-Pérez-Jourdan, cette 
association littéraire entre donc dans sa 29ème année 
et ses adhérents se retrouvent toujours avec le même 
enthousiasme, dans un esprit de partage et de grande 
convivialité. C’est grâce à l’édition de ses quatre revues 
annuelles qu’elle permet à ses auteurs d’offrir aux 
amoureux des mots, et en particulier de la poésie, des 
œuvres inédites et voulues hétérogènes afin de rester 
accessibles à tous. 

Il est bon de préciser également que la remise des prix 
du 11ème Concours national de Poésie de l’association 
aura lieu le samedi 15 juin 2019, salle Grappelli au Centre 
Culturel José Janson de Fabrègues.

nous accueillons toutes les personnes motivées par l’envie 
d’écrire, sans distinction de niveau. Des conseils pour 
aborder l’écriture peuvent être donnés aux néophytes, 
ainsi que les règles de poésie permettant d’accéder aux 

concours nationaux et internationaux.

Si vous êtes nouvellement installés(ées) à Fabrègues, 
n’hésitez pas à contacter la responsable au numéro 
suivant : 04 67 85 18 02, nous vous recevrons avec grand 
plaisir tous les 15 jours, le mercredi de 14h30 à 17h dans la 
salle du 1er étage du centre sportif, dans une ambiance 
chaleureuse et amicale.

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



vie associative30

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

country western fabrègues

Dans le cadre du 10ème anniversaire de l'Association, les 
membres du Country Western Fabrègues, rejoints par 
des danseurs de Mèze et Frontignan, ont eu le plaisir de 
séjourner du 3 au 5 mai dernier à Santa Suzanna.

Les 45 participants, ont pu visiter Tossa del Mar par 
bateau, découvrir un marché typique local et profiter de 
soirées dansantes sur des musiques variées où la country 
avait évidemment sa place.

Fous rires et bonne humeur, le tout sous le soleil... 
Ambiance parfaite. Que de bons souvenirs !"

Country Western Fabrègues, cours niveau 2 et 3 les lundis 
de 18h30 à 21h00 à la carte ou à l'année.

Renseignements Marie-Edith, 06 66 09 57 31- Site http://
countrywesternfabregues.e-monsite.com

sPa montPellier méditerranée métroPole

thé dansant des « sans collier »

Le 7 juillet 2019, à 15h, la SPA Montpellier Méditerranée 
Métropole organise un thé dansant au centre culturel 
José Janson au profit des animaux du refuge. Philippe 
Jardel chante Michel Sardou. Boissons et gourmandises 
sur place.

Entrée : 10€, billetterie sur place à partir de 14h30 - 
réservation conseillée à l’accueil de la spa Montpellier 
Méditerranée Métropole ou au 04 67 27 73 78 ou contact@
spa-montpellier.org.

les cavaliers de la gardiola
Dans le cadre de la Fête votive, l'association vous invite 
à venir assister au spectacle équestre "Caval Aqui", qui 
sera précédé du déjeuner au pré. 

Spectacle et déjeuner gratuit - Rendez-vous à Saint 
Baudile Equitation, Chemin de l'Hermitage

renseignements : 06 43 93 24 27.



accueil culture loisirs

Les beaux jours arrivent mais la pluie, hélas, était présente 
pour la Foire des commerçants ! Malgré ce mauvais temps 
et l'annulation de cette activité nous avons vendus toutes 

nos pâtisseries et nos plats salés fabriqués par nos bénévoles 
(merci à tous). Un grand merci aussi à Alice Souveyras pour 
nous avoir permis de nous servir de son garage !

Le repas de charcuterie " Marie d'Ornac" a connu un vif 
succès de même que notre visite à Gruissan avec son plan 
d'eau et son île aux oiseaux . Voici notre calendrier pour 
les jours à venir.

• Notre voyage en Autriche est fin prêt, avec plus de 50 
adhérents motivés pour cette belle balade.

• ne pas oublier notre repas du mois de Juin qui clôturera 
notre saison (salle José Janson, traiteur l'Atelier du Goût).

• Le 13 Juillet, comme chaque année nous serons aux 
Guinguettes du Coulazou avec nos pâtisseries maisons, 
glaces, etc.

• L'ouverture de la prochaine saison se fera le 26 septembre 
avec "La Romanité" de nîmes.
renseignements : o4 67 5o 13 75.
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école de musiQue de fabrègues 
nouveauté

L’école de musique de Fabrègues ouvrira un cours d’ensemble 
Ukulélé pour adultes et adolescents (débutants et grands 
débutants) le mercredi à partir de 19h00. Répertoire de chansons 
françaises et Pop anglaise. Minimum de sept participants, 
maximum 10 pour 45 minutes de cours. Les instruments seront 
prêtés gracieusement pour jouer sur place, tout le premier 
trimestre. Le tarif de l’adhésion pour l’année est de 150 euros + 
l’adhésion de 30 euros à l’association.

Ouverture d’une classe de violon tous niveaux, le mardi à 
partir de 16h45, si le nombre d’inscriptions le permet. Les élèves 
intéressés doivent avoir leur violon de prêt ou personnel pour le 
premier cours. L’inscription se fera au second cours. 

Vous pouvez nous retrouver sur notre blog en tapant « Ecole 
de musique de Fabrègues » sur Google ou à l’adresse :  
emf-asso.blogspot.com. 

Les inscriptions pour tous les instruments (piano, piano chant, 
technique vocale, flûte traversière, violon et ukulélé) se feront 
dans un premier temps par mail à nathyvoice@hotmail.fr, à partir 
du 15 juin et par téléphone à partir du 28 août au 06 84 99 93 30. 

 

 

   

 

  

 

dessine moi un bébé

Le samedi 6 avril, a eu lieu notre spectacle annuel. 
Parents, enfants et assistantes maternelles ont pu profiter 
d’un spectacle magique au milieu d’animaux qui ont 
émerveillé petits et grands. 

Merci à la municipalité pour son implication et merci 
également aux parents pour leurs bons petits plats. 

nous avons aussi participé au carnaval de l’école La 
Formigueta où les enfants déguisés ont pris un malin plaisir 
à jeter des confettis sur leur nounou. 

Avec l’été qui approche, bonnes vacances à tout le 
monde et surtout à nos bout’choux… 

Pour tout renseignement, contactez Carole Marco : 06 67 
71 08 89.

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

Article non communiqué

LA VIGILAnCE S’IMPOSE
Le dernier budget du mandat a 
été voté : le texte d'orientations et  
les choix budgétaires  étaient  un  
« copié collé » de tous les budgets du 
mandat. notre vote fut donc aussi le 
même que les années précédentes : 
nous avons voté contre ce budget 
primitif. 
nous avons voté pour le budget 
affecté à Mirabeau car nous 
soutenons ce projet. La fête du 
printemps qui s'y est déroulée avec 
succès à l'initiative de Vignes de 
Cocagne fut une réussite. Il serait utile 
et cohérent de créer rapidement un 
accès pédestre, cycliste reliant le 
centre ville et Mirabeau.
La majorité municipale s'est 
employée à faire fermer une 
entreprise à activité commerciale et 
de services d’un Fabréguois mettant 
ainsi 4 personnes au chômage, au 

motif que cette entreprise est installée 
dans une zone agricole interdisant 
toute activité commerciale. Cette 
installation a assaini une parcelle 
en friche et un bâtiment pollué 
qui avait accueilli une entreprise 
de terrassement et d'entretien 
d'engins de travaux publics inscrite 
au registre du commerce. Or cette 
zone est peuplée de nombreuses 
entreprises dont la seule activité est 
commerciale. Certaines sont là depuis 
des années, d'autres nouvellement 
installées. A l’évidence, il s’agit bien 
là d’une mauvaise gestion de cette 
zone agricole, et on peut s’interroger 
aujourd’hui sur les raisons de cette 
procédure de fermeture. Ce serait 
très grave s’il s’agissait d’un problème 
de personne. nous attendons les 
explications du Maire. 
Etre élu n'octroie pas un chèque 
en blanc ; le mouvement des gilets 

jaunes et le grand débat ont souligné 
la volonté des Français d'être 
davantage présents dans les choix 
qui les concernent. Plus que jamais 
transparence et démocratie sont 
nécessaires. Les Fabrèguois doivent 
connaître l'action de leurs élus dans 
leur commune et à la métropole.
Les élus de la liste Fabrègues 
Citoyenne iront prochainement 
à la rencontre de la population 
fabréguoise afin de rendre-compte 
de leur mandat et de débattre de 
l'avenir de notre commune lors d’une 
réunion le SAMEDI 15 JUIn, 10h30, 
centre Janson.
 
Permanences : RC Espace P.Doumer, 
18h30, 1er mercredi du mois.
h t t p : / / w w w . f a b r e g u e s . i n f o /
category/activites-de-nos-elus, 
site sur lequel vous trouvez nos 
explications de vote.

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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Le 26 mai, encore des surprises 
des urnes et erreurs des sondages. 
L’éclatement des droites ouvre une 
ère nouvelle d’alliances nécessaires 
et souvent réclamée. Beaucoup 
d’électeurs se sont détournés des 
partis politiques tradi par ras le bol 
des promesses non tenues. Les jeunes 
ont modifié l’abstention et Fabrègues 
n’échappe pas au phénomène. 
Parents, soutenez les pour leur avenir ? 
La réelle aspiration vers l’écologie 
va modifier les futurs programmes 
tous azimuts et que nous devons 
accompagner. L’espace sociétal 
entre environnement et écologie bien 
que complémentaire reste distinct. 
L’équipe sortante à Fabrègues pourra 
fournir un bilan dans ce domaine que 
nous avons toujours soutenu. Pour 
notre part en tant qu’observateur ; 
nous ne pouvons que nous réjouir de 
cette prise de conscience.



décès

août 2018
25/08 : Marie-Madeleine BREInER, épouse TEBOUL

Mars
22/03 : Adela RODRIGUEZ DEL MORAL, épouse CILLERO BORREGA

24/03 : Richard DARMOn

avril
15/04 : Danièle RAVEAU, veuve DEBRAY

18/04 : François TOLEDO
25/04 : Lucette BOURRIER, veuve OLLIER

Mai
01/05 : Louis HUGOn

05/05 : Jean BARnOUIn

nous adressons aux familles
nos sincères condoléances

Mariages

Mai
11/05 : Pierre MASSERInI et Marine MARTInIER

nous souhaitons à ces jeunes mariés 
tous nos voeux de bonheur

naissances

Mars
26/03 : Lara CATALFAMO
27/03 : Sasha LAnZETTO

avril
05/04 : nathan, Christian DEFRAnCE

26/04 : noah, Patrick SIOL
29/04 : Sasha THEROn

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 MArS à MAI) 
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droit de réPonse du maire 
Aux éluS D'oPPoSItIoN De lA lISte FAbrègueS cItoyeNNe
Dans l'article paru dans l'espace 
d'expression libre des élus de 
l'opposition Fabrègues Citoyenne, 
il m'est demandé des explications 
sur l'installation illégale d'un garage 
automobile en pleine zone agricole. 
Je tenais tout d'abord à leur rappeler 
que ce sujet a déjà été abordé dans 
le cadre des questions orales en 
Conseil Municipal, à deux reprises, 
et que je leur ai apporté les réponses 
demandées. J'ai toujours assumé 
mes décisions qui sont guidées, 
d'une part, par l'intérêt général et, 
d'autre part, dans le respect de la 
règlementation en vigueur. 
La zone concernée est identifiée 
comme étant la plaine nourricière 
métropolitaine au  SCoT et com-
prend notamment le Domaine 
de Mirabeau pour lequel nous 
nous sommes battus pendant de 
nombreuses années, contre une 
méga décharge. Il est donc logique 
que nous ne puissions, dans cette 
zone, autoriser ce genre d'activité 
potentiellement polluante. Il est aussi 

contradictoire de leur part de se dire 
favorable au projet d'Agroécopôle 
en votant même le budget et 
de soutenir un projet de garage 
automobile dans cette même zone 
agricole. 
Mes opposants sont-ils devenus 
amnésiques ou bien ont-ils un intérêt 
particulier à défendre cette affaire 
alors qu'il s'agit d'un membre de la 
famille d'une élue d'opposition ? 
Dans cette affaire, par deux fois, 
la commune a eu gain de cause 
devant les tribunaux de Montpellier. 
Le 7 juin 2018, par ordonnance des 
juges des référés au Tribunal de 
Grande Instance, puis devant la 
Cour d'Appel le 13 mars 2019.
Je tiens à souligner que l'entreprise 
a recruté en connaissant, dès le 
début du projet, le caractère illicite 
de cette installation par la mise en 
alerte du service urbanisme et n'a 
toujours pas exécuté les décisions 
de justice. 
Je m'efforce, au quotidien, avec 

l'ensemble de l'équipe municipale à 
combattre toutes les constructions et 
activités illicites en zones naturelles et 
agricoles qui sont, malheureusement, 
bien trop fréquentes. La commune 
a d'ailleurs signé la charte contre 
la cabanisation, proposée par 
Monsieur le Préfet. 
Depuis 2017, plus de 40 mises en 
demeure ont été relevées et, pour 
ceux qui n'ont pas régularisé leur 
situation, les procédures ont été 
engagées (une trentaine d'affaires 
en cours). Dès que j'ai connaissance 
d'une activité illicite j'engage 
immédiatement une procédure. Si 
le groupe de Fabrègues Citoyenne, 
en leur qualité de conseillers muni-
cipaux responsables, souhaite 
signaler des activités illicitesur notre 
territoire communal, comme indiqué 
dans leur article, je les invite à le 
faire, auprès du service urbanisme 
et je poursuivrai, comme il se doit et 
dans le cadre de mes pouvoirs de 
police, les contrevenants. 



biotentik ////////////////////////////
Emilie Nicolas est petite fille d’agriculteurs et née 
en Basse-normandie. En quête d'une vie plus 
saine, elle a décidé de monter le projet Biotentik, 
tout d'abord pour que ses enfants mangent ce 
qu'il y a de meilleur. Aujourd'hui, elle vous propose 
des produits sélectionnés auprès de producteurs 
d’Occitanie : fruits et légumes, produits d’épicerie, 
boissons, viande, crèmerie, etc. Tous les produits 
sont Bio et sans additifs et votre commande, en 
ligne, peut être livrée à domicile, au travail, ou 
retirée au point de collecte de Fabrègues, au 
cœur de l'Ecoparc. 

Commande en ligne sur www.biotentik.com

renseignements : 09 54 30 56 19 – point de collecte : 
71 rue Mezière christin  

Biotentik

studio liscio  //////////////////
En plein coeur de Fabrègues, le Studio Liscio vous 
accueille, fort d’une grande expertise en matière 
de coloration, décoloration et lissage. L’équipe 
de ce salon hommes femmes, réalise toutes sortes 
de prestations capillaires : des soins, des coupes 
et des brushings, mais aussi des techniques, 
comme les balayages, ombré hair, tye and dye, 
sans sensibiliser le cheveu grâce aux couleurs à 
la protéine de soie et la décoloration à l’argile.
Parce que la chevelure est un bien précieux, 
l'équipe s'engage à la respecter, à la choyer, afin 
de la sublimer.

Du mardi au samedi de 10h à 19h

renseignements : espace commercial des 
campanelles - avenue du général de gaulle - 09 80 
37 06 99 - contact@studioliscio.com-  site internet : 
www.studioliscio.com

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

corinne dolceMascolo - proFesseur de chant et 
de solFège
Technique respiratoire et vocale, harmonisation et 
improvisation, rythme et groove
3 rue de la Mairie, Fabrègues - 06 45 80 77 83 - coconet34@gmail.com

régis sauvetre - Magnétiseur
Pour l'eczéma, les zonas, les migraines, l'arthrose, l'athme, 
les insomnies, les verrues, etc. 
Les Campanelles - 06 25 05 37 83 - regis-sauvetre.com

nouveau service vétérinaire de garde 
Disponible pour les habitants de Fabrègues pour toutes les urgences 
sur les animaux de compagnie, à domicile 24h/24 et 7j/7 - En 
collaboration avec les vétérinaires de la grande agglomération 
montpelliéraine, en assurant la gestion des urgences pendant leurs 
périodes de fermeture.
service vétérinaire de garde :  04 48 20 20 28 - www.veterinaire-de-garde-
montpellier.fr

ls habitat - sébastien lanco
plaquiste peintre
8 rue Les Hauts du Puech, Fabrègues - 06 26 64 85 64 - ls-habitat@outlook.fr

nouveaux commerces et services34
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formulaire Prévention canicule 35

formulaire d'inscriPtion sur le registre nominatif 2019
bénéficiaire

Au titre de :  □ personne âgée   □ personne handicapée 
nom - Prénom ...........................................................nom de naissance ......................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................
Bâtiment ..................................... Escalier...................................étage............................................................................
Code postal/ville ................................ Tél. ........................................Portable................................................................
E-mail ................................................................................................................................................................................. 
Date de naissance.................................................... Lieu de naissance........................................................................
Vous vivez :   

Seul :  □ Oui   □ non   En couple ou avec une tierce personne : □ Oui  □  non 

En famille : □ Oui   □ non
Pensez-vous vous absenter cet été ? Si oui à quelle période :...................................................................................

famille

Avez-vous des enfants ?  □ Oui   □ non 
Personne(s) de votre entourage à contacter en cas de besoin 
nom ........................................................... Parenté ......................................................Tél ............................................
nom ........................................................... Parenté ......................................................Tél ............................................

Prise en charge sanitaire et sociale 

Médecin traitant .............................................................................. Téléphone ............................................................
Infirmière............................................................................................. Téléphone ............................................................

Service aide-ménagère :  □ Oui   □ non   
nom.................................................................................................... Téléphone ............................................................

Portage des repas : □ Oui   □ non   nom..................................... Tél ..............................................

Téléassistance  : □ Oui   □ non   nom..................................... Tél ..............................................

De quels moyens disposez-vous pour vous maintenir au frais ?     □ Ventilateur    □ Air conditionné    □ Autre 

si la demande d'inscriPtion est formulée Par un tiers

nom - Prénom ...................................................................................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................
N° de téléphone................................................................................................................................................................
Observations......................................................................................................................................................................

Formulaire d'inscription à retourner à l'adresse suivante : CCAS, 15 bis rue Paul Doumer 34690 Fabrègues. 



Fabrèguesville 
de 

//////////////////////////////////////////////////////////////////// vie locale //////////////////

Retrouvez toutes les informations détaillées 
sur le programme d’été, disponible au 
sein des accueils communaux et sur le site  
www.fabregues.fr. Renseignements : 04 67 85 11 57.
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manèges, buvette et restauration 
sur place 

Jardin public et plan 
de fêtes

AbrivAdo • bAndido • EnciErro • fErrAdE • toro-piscinE • concours dE boulEs 
soiréEs dAnsAntEs • soiréE moussE • déjEunEr Au pré • spEctAclE équEstrE 


