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●●● Les 

Rendez-vous

septeMbre
● Du 1er au 30  : Exposition l'art à 
la mairie (planches originales de 
JUAN) 

● Le 11 à partir de 10h : Fête de 
la rentrée au Centre Culturel José 
Janson et accueil des nouveaux 
fabréguois

● Le 16 à 19h : Atelier Mamalouve à 
la médiathèque

● Le 17 à partir de 10h  : Journées 
Européennes du patrimoine au 
Domaine de Mirabeau

● Le 25 de 8h à 13h : Marché 
de plein air : "les animaux sont à 
l'honneur" - présence de la SPA 

octobre
● Du 4 au 7  : Semaine Bleue 
organisé par le CCAS

● Le 7 à 18h30 : Inauguration d'un 
composteur collectif - ZAC du 
collège (allée Philippe Fenech)

● Le 9 de 10h à 18h : Festival food 
truck "les 4 roues" 5ème édition

● Du 14 au 16 : 8èmes rencontres des 
amateurs de théâtre

● Les 23 et 30 : Marché de plein 
air : "le vin local est à l'honneur" - 
dégustations et vente

noveMbre
● Les 19 et 20 : Salon art artisanat et 
gourmandises

● Du 25 au 27 : 1er Festival de la 
photo urbaine

Tous les dimanches matins de 8h à 
13h : Marché de plein air - place 
de la Mairie



éditorial

jacques Martinier
Maire de Fabrègues
Conseiller départemental

Chères fabréguoises, 
Chers fabréguois, 

notamment pour Fabrègues, notre cher massif 
classé de la Gardiole. Il s’agit d’espaces qui doivent 
être maintenus dans leur état naturel. je regrette 
de constater le nombre important d’infractions 
en matière d’urbanisme, celles-ci entrainent une 
destruction de la flore et des habitats naturels des 
espèces locales. Je remercie Mylène Fourcade 
et les services municipaux pour l’ensemble de ces 
actions menées pour la lutte contre la cabanisation. 
Depuis 2018, la commune est signataire de la charte 
départementale de lutte contre la cabanisation, en 
partenariat avec le préfet de l’Hérault et le procureur 
général près la Cour d’appel de Montpellier.

L’été a également permis la réalisation de divers 
travaux notamment sur la plaine du Coulazou et la 
création d’un nouveau terrain de beach volley qui 
connait déjà un franc succès. Ces travaux ont été 
réalisés par les services techniques municipaux que 
je remercie.

Nous avançons également les grands projets 
de la commune puisque le permis de construire 
du gymnase du collège a été déposé courant 
juillet, les études de maitrise d’œuvre du projet 
de requalification d’hôtel de ville et de l’extension 
de la restauration scolaire avancent également. 
Nous restons néanmoins vigilants sur les hausses des 
prix, notamment en matière de construction car 
ces évolutions risquent d’impacter lourdement le 
programme d’investissement de la commune. 

Enfin, je tiens à souligner que le marché de plein 
air du dimanche matin continue et se développe 
! Nous pouvons compter aujourd’hui environ 20 
exposants chaque dimanche. nous espérons que 
l’engouement que nous avons constaté lors de son 
lancement perdura toute l’année. je vous invite 
donc à ce rendez-vous hebdomadaire sur la place 
de la mairie.
Je souhaite à chacun d’entre vous une bonne 
rentrée !
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Chères fabréguoises, chers fabréguois, 

Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une 
belle rentrée et en particulier aux écoliers de la 
commune. j’espère que cette nouvelle année 
scolaire se déroulera sans que la crise sanitaire ne 
vienne la perturber. il est vrai que l’allègement des 
mesures sanitaires nous a permis de passer un été 
festif et joyeux. 
Vous étiez très nombreux à participer aux différents 
évènements de la commune, nombreux également 
à témoigner leur immense joie à retrouver les estivales 
sur la place de la mairie en juin, les guinguettes et 
le feu d’artifice du 14 juillet, la fête votive fin juillet 
et l’ensemble des animations prévu tout au long de 
l’été… Une joie qui traduit le désir d’être ensemble.

Ainsi, tous les évènements programmés durant l’été 
ont pu se dérouler dans de bonnes conditions. En 
septembre, nous allons donc poursuivre avec la fête 
de la rentrée qui mettra à l’honneur l’ensemble des 
associations qui animent le village. Nous sommes fiers 
de compter plus de 100 associations sur le territoire, 
ce tissu est vecteur de lien social et il me paraît 
essentiel d’aider l’ensemble des bénévoles qui le 
font vivre chaque jour. Un nouveau guide municipal 
sera mis à votre disposition afin de partager les 
informations pratiques municipales et associatives. 
le dimanche 11 septembre sera consacré comme 
chaque année à la journée des associations. A cette 
occasion, j’aurai le plaisir d’accueillir les nouveaux 
fabréguois.
Je tiens donc à remercier  l’ensemble des élus, 
les acteurs de la vie associative et les services 
municipaux qui permettent à ces évènements 
d’exister. 

A travers cet édito, je souhaite féliciter l’ensemble 
des sapeurs-pompiers qui ont vaillamment œuvré 
pendant toute la période estivale sur l’ensemble du 
territoire national afin de lutter contre les incendies. 
Ces feux de forêts sont souvent provoqués par 
l’activité humaine et nous rappelle l’importance 
de protéger l’ensemble des zones naturelles, 
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retour en images 
été 2022
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  Juin : les estivales

13 juillet et guinguettes du Coulazou 



retour en images
été 2022
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 Festival Radio France

 Fête votive 

 Spectacle équestre



enfance Jeunesse
rentrée 2022/2023
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C’est tout d’abord avec réjouissance 
que les jeunes fabréguois ont pu passer 
le portail de leur école sans restriction 
sanitaire le jeudi 1er septembre ! En effet, 
le protocole sanitaire prévu pour les 
établissements scolaires dévoilé le 18 
juillet 2022, repose sur un enseignement 
en présentiel, tout en limitant la 
circulation du virus au sein des écoles 
et des établissements scolaires. Il est en 
cohérence avec les règles applicables 
en dehors du milieu scolaire. 

Ce nouveau protocole prévoit un socle 
et 3 niveaux de mesures qui seront 
appliqués en fonction de la situation 
épidémique du pays : niveau 1 (vert) - 
niveau 2 (orange) - niveau 3 (rouge).

c’est donc le niveau « socle » qui s’est 
appliqué le 1er septembre, par décision 
du ministre de l’éducation nationale et 
qui correspond à une situation normale : 
les cours ont lieu en présentiel, aussi bien 
à l'école qu'au collège, sans restriction 
sur les activités physiques et sportives, 
aucune limitation n'est prévue pour la 
restauration scolaire.

Vous pouvez consulter l'infographie du 
protocole sur www.fabregues.fr/enfance 
jeunesse

des eFFectiFs en augMentation
les écoles des cigales, gardiole 
maternelle et élémentaire ainsi que 
l’école Formigueta accueilleront 
cette année 630 élèves. Au vu de la 
croissance démographique de la ville, 
l’augmentation des effectifs a permis 
l’ouverture d’une huitième classe à 
l’école Gardiole élémentaire. Le service 
de la vie scolaire a cependant alerté 
depuis plusieurs mois l’Inspectrice de 
l’Education Nationale d’effectifs très 
importants en maternelle, nécessitant 
l’ouverture d’une classe sur cette tranche 
d’âge. Au moment de la rédaction de 
cet article, la commune est toujours 
en attente d'une éventuelle réponse 
positive de sa part. 

DEs TrAvAux DurANT L'éTé
Comme chaque année, les services 
techniques de la commune ont réalisé 
de nombreux travaux d’entretien, 
d’amélioration et de rénovation sur les 
écoles lors de la période estivale, afin 
d’apporter plus de confort aux élèves et 
au corps enseignant. 

La municipalité souhaite à tous les 
jeunes fabréguois une très belle année 
scolaire 2022 - 2023.

une rentrée sans restriction sanitaire 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

jean-Marc alauzet
Maire-adjoint,
délégué à l'enfance jeunesse 
et aux finances



enfance Jeunesse
rentrée 2022/2023
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les vacances de l'académie de 
montpellier (zone c)
rentrée scolaire : 1er septembre 2022
vacances de toussaint : 
Du 22 octobre au 7 novembre 2022
vacances de noël :
Du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023
vacances d'hiver : 
Du 18 février au 6 mars 2023
vacances de printemps : 
Du 22 avril au 9 mai 2023
Pont de l'ascension : 
Du 17 au 22 mai 2023
vacances d'été : 8 juillet 2023
Les vacances débutent les jours indiqués, après les 
cours. Pour les élèves qui n'ont pas cours le samedi, 
les vacances débutent le vendredi après les cours. Les 
cours reprennent le matin des jours indiqués.

numéros utiles 
• vie scolaire
15 bis rue Paul Doumer - Fabrègues
tél : 04 67 85 55 26
Mail : vie.scolaire@fabregues.fr
accueil : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h 
et le mardi et vendredi de 8h à 12h
Inscriptions aux écoles, renseignements sur les ALP, 
ALSH et restauration scolaire et dépôts de dossiers 
d’inscriptions aux transports scolaires (en juin).

école de la Formigueta : 04 67 85 20 80
école des cigales : 04 67 85 24 79
école de la gardiole maternelle : 04 67 85 26 23
école de la gardiole élémentaire : 04 67 85 12 36
école privée st jacques : 04 67 85 16 69
Collège ray Charles : 04 67 85 63 40

• Cuisine et self des Grillons
1 impasse des Grillons - Fabrègues
tél : 09 64 11 95 04

• Accueil de Loisirs Périscolaires (ALP)
Ecoles Formigueta, Cigales et St Jacques : 06 71 90 88 11
Ecoles de la Gardiole : 06 89 95 68 39

• Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALsH) 2,5-11 ans
150 rue Georges Pompidou - Fabrègues
tél : 04 67 85 43 62 
Mail : alsh@fabregues.fr

inscriptions et paieMent en ligne sur www.
Fabregues.Fr/portail FaMille

le planning d'une 
Journée à l'école

infos pratiques pour l'année scolaire 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Accueil

Accueil

Sortie

Enseignement

Enseignement

Cantine / ALP midi
temps payant

ALP matin 
temps payant

ALP 2 soir 
temps payant

ALP 1 soir 
temps gratuit

Au choix parmi 2 possibilités

7h

8h20

12h

13h50

16h30

17h30

18h30

8h30

14h

16h30-17h : Départ échelonné pour tous

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

Élémentaires : Étude surveillée

Sortie

18h-18h30 : Départ échelonné

ou

Entre 16h30 et 18h30, 

les sorties sont 

possibles toutes les
 

demi-heures. 

LE PLANNING 
D'UNE 
   JOURNÉE D'ÉCOLE

FABRÈGUESVILLE 
DE 

////////////////////////////////////////////////////////////////// ÉDUCATION ///////////////////

Renseignements au 04 67 85 55 26 
ou à vie.scolaire@fabregues.fr.
Retrouvez ces informations sur  

www.fabregues.fr.

VOUS TROUVEREZ, CI-CONTRE, 

LES HORAIRES DES TEMPS 

SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES 

AFIN DE MIEUX CONNAÎTRE 

LE RYTHME DE VOS 

ENFANTS SUR UNE 

JOURNÉE D'ÉCOLE. 



enfance Jeunesse
retour en images 
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école ForMigueta
Après deux années de difficultés, 
toute l'équipe au grand complet de la 
maternelle Formigueta a pu inviter les 
familles à fêter la fin de l'année scolaire, 
mardi 28 juin dernier. Les couloirs et 
la salle polyvalente de l'école se sont 
transformés en une charmante et 
colorée galerie d'arts avec l'affichage 
des œuvres plastiques et peintures de 
qualité réalisées par les  Petites Fourmis. 
Après un labyrinthe artistique, les familles 
se sont retrouvées dans la nouvelle 
cour de récréation où les attendaient 
des stands de jeux  ainsi qu'un apéritif 

convivial et rafraîchissant préparé par 
les parents que l'on sent plus que jamais 
engagés et concernés par la vie de 
l'école. Toutes nos félicitations à celles 
et ceux  qui ont œuvré à la réussite de 
cette fête.
En septembre, l'école accueillera une 
nouvelle enseignante Cathy Gatius 
et toute l'équipe lui souhaite déjà la 
bienvenue. Nous souhaitons également 
une excellente continuation à notre 
collègue Anne Quézin qui a choisi 
d'écrire une nouvelle page de sa 
carrière au sein d'une école plus récente 
et plus moderne. Elle laissera toutefois 

une empreinte créative et artistique très 
appréciée par l'ensemble des Petites 
Fourmis, petites et grandes.
La rentrée des enfants prévue le 
jeudi 1er septembre s'annonce déjà 
mouvementée car le nombre des 
inscriptions en école maternelle est 
en très forte croissance du fait de la 
livraison de nouveaux logements sur 
la commune. Reste à espérer qu'une 
création de classe en maternelle, même 
provisoire, sera envisagée pour diminuer 
le nombre d'enfants par classe et la  
mobilisation active de toutes et tous sera 
grandement nécessaire.

Secteur Jeunes : Obouées  à Ceyras

ALSH : temps de regroupement et d'échanges  

Secteur Jeunes : Obouées  à CeyrasSecteur Jeunes :  sortie à Palavas

Secteur Jeunes :  rencontres intercommunales à Gigean



enfance Jeunesse
actualité
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quel est votre parcours professionnel ?
Antoine D. : Après dix années passées dans le commerce 
en région parisienne, j’ai eu envie de changer de vie, et de 
m’installer dans la région. Je me suis alors orienté vers un 
BPJEPS animation culturelle que j’ai obtenu en 2006. Après 
avoir travaillé dans le milieu associatif en tant qu’animateur 
et coordonnateur d’un contrat local d’accompagnement 
à la scolarité, j’ai décroché un poste d’animateur au centre 
Louis Aragon de la Devèze à Béziers. Je suis par la suite 
devenu directeur adjoint puis directeur d’un ALSH 6/17 ans, 
animateur social et coordonnateur de projets. En 2016, suite 
à une mutation, je suis arrivé sur la commune de Nissan-lez-
Ensérune en tant que coordinateur enfance jeunesse et 
directeur des accueils de loisirs périscolaires.
Et me voici aujourd’hui à Fabrègues pour me lancer dans un 
nouveau défi et une nouvelle expérience professionnelle !

En quelques mots, comment expliqueriez-vous votre métier 
à un enfant ?
Antoine D. : Le coordonnateur fait en sorte d’améliorer la vie 
des enfants et des jeunes sur tous les moments où ils ne sont 

pas en classe. Il est à la fois le chef des animateurs et des 
responsables d’accueil de loisirs, mais aussi et surtout, c’est 
lui qui les forment pour qu’ils s’améliorent. 

Quels sont vos principaux défis professionnels ?
Antoine D. : Créer du lien entre les équipes d’animateurs, 
donner du sens à leur action afin d’enchanter ou 
réenchanter la vie des jeunes fabréguois et fabréguoises.

Quels conseils donneriez-vous à un nouvel animateur ?
Antoine D. : Rêver et agir pour favoriser l’émergence d’un 
monde meilleur.

racontez-nous une anecdote amusante sur votre métier.
Antoine D. : Mon premier jour de travail en tant 
qu’animateur, une jeune collégienne me demande : « ... et 
après, tu feras un vrai métier ? »

En tant que coordonnateur enfance jeunesse, quelle citation 
vous inspire le plus ?
Antoine D. : « Une injustice nous affecte tous » ! Rien n’est 
pire pour un enfant ou un adolescent que le sentiment 
d’injustice. Cette citation de Martin Luther King nous 
rappelle, s’il en est besoin, que nous devons lutter contre 
toutes les injustices.

Quelle est votre plus grande fierté dans votre métier ?
Antoine D. : Voir un sourire sur le visage des enfants, comme 
sur celui des animateurs, au souvenir de moments passés 
ensembles. Ce que nous vivons au sein des accueils de 
loisirs, cela créée des souvenirs pour la vie. 

si votre métier pouvait se résumer en un personnage de film, 
quel serait-il ?
Antoine D. : Le personnage qui symbolise le mieux le métier 
de Coordonnateur Enfance Jeunesse, pour moi, c’est Mary 
Poppins. Elle apporte de la magie dans la vie de ces enfants, 
de l’émerveillement ! Elle transforme leur quotidien, tout en 
leur apportant un cadre et de la structure, tout en étant 
bienveillante.

antoine dumoulin, nouveau coordonnateur 
enfance Jeunesse
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Antoine Dumoulin est arrivé le 8 juin 2022 au sein de la Mairie de Fabrègues en tant que coordonnateur enfance jeunesse. 
Précédemment sur un poste similaire, il répond à nos questions :

restauration scolaire, oBJectif 
qualité 
Depuis quelques années déjà, le restaurant scolaire de 
Fabrègues se veut exemplaire en matière de qualité des 
repas servis aux enfants. Tous les ans, la part des produits 
de qualité et durables augmentent chaque année. a partir 
de la rentrée 2022, de nouveaux produits régulièrement 
utilisés vont être proposés en BIO (haricots verts/beurre, 
œufs …). 

 63% 
de produits labellisés 
de qualité et durables

DONT 

25% 
de produits bio



Depuis plusieurs mois maintenant, 
le marché de plein air du dimanche 
matin s’est installé sur la commune.

Afin de donner encore plus de vie 
dans notre centre village, voici les 
différentes thématiques qui vous 
seront proposées sur le marché pour 
les trois prochains mois :  

septeMbre
Après les nombreux abandons de 
l’été, la société protectrice des 
Animaux (sPA) de Montpellier 
Méditerranée Métropole viendra 
s’établir le dimanche 25 septembre 
sur notre marché. Vous pourrez 
consulter un livre photo des animaux 
à l’adoption, acheter des goodies SPA 
ainsi que des articles pour vos animaux 
(laisses, colliers, harnais, articles 
pour chat etc…), une éducatrice 
canine sera sur place avec quelques 
chiens à l’adoption et des bénévoles 
seront également présents pour vous 
renseigner. 

octobre
les 23 et 30 octobre, le vin local est 
à l’honneur. Vous retrouverez, sur le 
marché, différents domaines comme 
le Clos d’Elle de Cournonterral, 
le domaine de Terre Mégère de 
Cournonsec, la Cave Vignerons du 
Chevalier Georges de Saint Georges 
d’Orques et le Domaine de Belles-
Pierres de Murviel-Lès-Montpellier.

Au programme lors de ces deux dates 
: dégustation de vin, vente au verre et 
vente de bouteilles.

Enfin, toujours sur la thématique de la 
vigne, notre service enfance jeunesse 
proposera une animation pour les plus 
jeunes.

noveMbre
A l’approche des fêtes de fin d’année, 
le marché de plein vent revêtira 
son costume rouge et blanc. vous 
retrouverez, à partir du 27 novembre 
et tous les dimanches jusqu’à Noël, de 
nombreux artisans qui viendront vous 
proposer leurs créations.

vie municipale10

si vous êtes artisan et que 
vous souhaitez participer au 
marché de noël cette année, 
vous pouvez retirer un dossier 
de demande d’emplacement 
sur notre site internet www.
fabregues.fr ou en mairie. 
pour plus de renseignements, 
veuillez contacter le 04 67 85 
61 79 ou par mail à l’adresse 
contact@fabregues.fr 

le marché du dimanche évolue
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 



Fabrègues

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

Renseignements au 04 67 85 11 57
et suR www.fabregues.fr

mairie de Fabrègues - 8 rue Paul Doumer - 34690 Fabrègues

Place de la Mairie  8 h •13h

23 et 30 octobre

Le vin est à l ’honneur 
dégustations & vente 

marché
tous les

dimanches

vie municipale 11
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Plan d'aménagement de la rue Neuve des Horts 

Mylène Fourcade
Maire-adjointe,
déléguée à l'urbanisme, 
aux grands travaux et au 
développement durable

réhaBilitation de la rue neuve des horts
Les travaux ont pour objet la réalisation d’un giratoire à l’angle de l’avenue de la Fontasse, 
la création de places de stationnements et d’une liaison piétonne ainsi que la mise en place 
d’un caniveau central qui devra permettre de résorber les problématiques hydrauliques 
constatées sur le secteur. 
Ces travaux sont réalisés par la métropole de Montpellier en concertation avec la commune.
Une réunion de présentation du projet en présence des riverains s’est déroulée sur site en 
juillet dernier. 
Le montant des travaux est estimé à 380 000 €. La date de démarrage des travaux est 
prévue à l’automne pour une durée de trois mois.
Retrouvez le plan complet sur www.fabregues.fr
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En partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole 
et dans le cadre de la zone pilote Zéro déchet dont fait 
partie la commune, des composteurs collectifs ont été 
installés dans le vieux village, sur le parking rue des Horts, 
en début d’année 2022.
depuis plusieurs mois, les référents volontaires et utilisateurs 
sont nombreux, un vrai succès que nous encourageons ! 
C'est pourquoi la commune et la Métropole, souhaitent 
développer cette initiative sur un deuxième site sur la zac 
du collège, allée philippe Fenech.
Les deux référents de ce site seront Mme Jessica Buchot et  
Mme Sophie Moussière.
Si vous résidez dans le quartier de la ZAC du collège, vous 
êtes conviés à l'inauguration de ce composteur qui aura 
lieu le 7 octobre à 18h30 ; l'occasion d'échanger, assister 
aux démonstrations et récupérer un bioseau.

 

pourquoi un coMposteur collectiF ?
• Réduction des déchets et diminution de la pollution
• Production d’un compost de qualité
• Cohésion sociale et projet concret, local, écologique, 

fédérateur.

coMMent utiliser un coMposteur ?
bac d’apport (déposez les biodéchets)
J’apporte mes biodéchets avec le bioseau remis 
gratuitement par la mairie dans le bac d’apport et je 
brasse en surface avec la griffe.
Bac de broyat  (ajouter aux biodéchets)
Je recouvre avec du broyat.

bac de maturation (ne rien déposer)
Je ne dépose rien dans le bac de maturation, je laisse le 
compost se reposer.

composteurs collectifs : un nouveau site sur 
la zac du collège 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

des travaux de sécurisation des voiries 
sur le secteur du collège
Des travaux réalisés par l’aménageur Territoire 34 sont 
actuellement en cours sur la ZAC du Collège. La première 
tranche de travaux a débuté le 8 août dernier face au collège. 
Ces derniers concernent la remise en état des réseaux.
La deuxième tranche de travaux aura lieu pendant les 
vacances de la Toussaint, du 24 octobre 2022 au 4 novembre 
2022. ils permettront la création d’un mini giratoire au carrefour 
des rues uderzo et Turk et De Groot afin de sécuriser ce carrefour 
(à côté de la pharmacie). Il est également prévu la mise en 
place de passages piétonniers sur l’ensemble du périmètre de 
la ZAC afin d’améliorer les circulations douces sur le secteur.
A l’issue de cette phase de travaux, la voirie sera reprise en 
gestion par la métropole de Montpellier.

ZAC du Collège,
Allée Philippe Fenech

Le vendredi 30 septembre 2022
à 18h30

Ensemble, 
éco-responsables.

INAUGURATION
DU COMPOSTEUR

FABRÈGUES

COLLECTIF

Informations et distribution 
de bioseaux de 18h30 à 20h

envie de rejoindre 
L'éQuIPE ?
Le composteur collectif 
sera géré par des voisins 
bénévoles référents, formés 
au compostage et à votre 
écoute.
renforcez l’équipe et 
contactez la mairie au 04 
67 85 11 57 ou par mail à 
l’adresse compostons@
fabregues.fr

le vendredi 7 octobre 2022
à 18h30



sécurité14

Actuellement, la Police Municipale est 
composée de cinq policiers municipaux 
et deux Agents de Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP). 

des caMeras pietions pour nos 
policiers MunicipauX

Embarquées et fixées sur le plastron des 
agents de police municipale, les caméras 
permettent de prévenir les incidents au 
cours des interventions et de constater les 
infractions.

Elles sont également utilisées à des fins de 
formation et de pédagogie des agents.

Un investissement de 6000€ qui permet de 
disposer de cinq caméras actives.

les policiers se Mettent au vert

Les ASVP disposent de deux VTT électriques 
permettant une plus grande proximité 
des agents avec les citoyens lors de leurs 
déplacements.
De plus, la commune a fait l'acquisition 
d'un nouveau véhicule électrique, venant 
compléter le premier roulant déjà au 
bioéthanol.

le point sur la videoprotection

Ces 10 dernières années, la commune est 
passée de 7 caméras à 32 actuellement.

L'objectif est d'apporter un outil 
supplémentaire pour la sécurité et la 
protection des fabréguois, la surveillance 
des commerces et des équipements 
municipaux. 

Chaque entrée de la commune est 
équipée de caméras surveillant le flux de 
circulation. Ces caméras ont permis à 
plusieurs reprises d'interpeler des individus 
auteurs d'infractions pénales.

La durée de conservation des 
enregistrements est de 15 jours. 

Afin de respecter la vie privée des 
habitants, les zones privées sont masquées 
automatiquement par la mise en place 
d'un système d'occultation.

de nouveaux équipements pour la police
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7 agents dont 2 asvp

32 
caméras de  
vidéoprotection

5 
caméras  

piétons

2 vtt électriques

Décryptage
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depuis le 1er juillet 2022, le changement 
de nom devient possible sur simple 
déclaration au service état civil de 
votre mairie de naissance ou de 
domicile.

Toute personne majeure peut changer 
de nom de famille simplement, en 
prenant, par substitution, le nom 
d'un des deux parents qui ne lui a 
pas été transmis à la naissance et en 
déclarant son choix par formulaire à 
la mairie de son domicile ou de son 
lieu de naissance. Avant d'enregistrer 
ce changement, l'état civil laissera un 
mois de délai au demandeur, qui devra 
se présenter de nouveau en mairie 
pour confirmer cette décision, possible 
une seule fois dans sa vie. Aucune 
justification ne sera exigée pour cette 
procédure simplifiée.

Le changement de nom d'un adulte 
s'étendra de plein droit à ses enfants 
de moins de 13 ans. Au-delà, leur 
consentement sera aussi requis.

quelle est la Marche à suivre ?

1 - Complétez le Cerfa n° 1622901
2 - Joignez les documents suivants :

• votre acte de naissance
• votre pièce d’identité
• un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois
• les actes de naissance et de 
mariage de toutes les personnes pour 
qui le changement de nom de famille 
se répercutera (enfant, conjoint, 
partenaire de Pacs)

• un acte de naissance de votre 
conjoint ou partenaire, en cas de 
demande d’ajout de son nom

3 - Déposez votre demande à l’accueil 
de la mairie ou par courrier postal :

• soit dans votre mairie de résidence
• soit dans votre mairie de lieu de 
naissance

4 - Confirmez votre demande de 
changement de nom au moins 1 mois 
après le dépôt de votre demande

Retrouvez toutes les informations sur la 
procédure simplifiée de changement 
de nom sur www.fabregues.fr/mes 
démarches

changement de nom : la procédure simplifiée  
devient possiBle en mairie
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

contacter la police Municipale au 06 07 43 82 96 
ou la gendarmerie en composant le 17.
Leur signaler tout comportement anormal, abusif, portant 
atteinte à la tranquillité publique, est une démarche 
citoyenne importante qui, si elle devient systématique, 
tisse un lien précieux entre les citoyens, la municipalité et

les forces de l'ordre pour mieux lutter contre les actes de 
délinquances, dans l'intérêt général.

le poste de police vous accueille du lundi au vendredi, 
de 8h à 20h. En dehors de ces horaires, n'hésitez pas à 
contacter le 17.

vous êtes témoin ou victime d'incivilité ?
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christine pala
Maire-adjointe,
vice-présidente du C.C.A.S., 
déléguée à la petite 
enfance, au personnel et à la 
médiathèque

des récompenses pour les futurs collégiens
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le 1er juillet 2022, les membres de la Commission 
d’Action Sociale et de la commission Enfance 
Jeunesse se sont rendus dans les écoles pour  
féliciter les 91 élèves de CM2 et leur offrir une 
calculatrice, outil bien utile pour l’entrée au collège, 
ainsi que le livret du petit citoyen et des goodies. 
Bonne rentrée à ces nouveaux collégiens !

Photos de haut en bas : 
Classe de M. Tisseyre, école des Cigales
Classe de Mme Fenech-Monfort, école Gardiole
Classe de Mme Le Roux, école des Cigales
Classe de Mme De Ferrier, école St Jacques
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Bulletin d’inscription au repas des aines 2022
COUPON REPONSE A REMETTRE AU CCAS AVANT LE 28 OCTOBRE 2022

MONSIEUR (nom prénom) ____________________________________________________________ Né LE____/____/________/ 

MADAME (nom prénom) ______________________________________________________________ NéE LE____/____/________/ 

ADRESSE ____________________________________________________________________________________________ FABRèGUES 

TéLéPHONE : ____/____/____/____/____

au choiX entre le repas ou le panier gouMand

   PARTICIPERA AU repas des aînés DU vendredi 9 déceMbre 2022 a 12h00

NOMBRE DE PARTICIPANT(S) :        1        2

DANs L'IMPOssIBILITé DE PArTICIPEr Au rEPAs, UN PANIER GOURMAND EST OFFERT UNIQUEMENT SUR RéSERVATION.

SOUHAITEZ-VOUS LE panier gourMand ?       OUI       NON

       COLIS 1 PERSONNE       COLIS 2 PERSONNES

   LE PANIER SERA RETIRé AU CCAS PAR VOS SOINS DU LUNDI 5 AU JEUDI 8 DéCEMBRE 2022 - DE 9H à 12H ET DE 14H à 18H

  LE PANIER SERA PORTé à VOTRE DOMICILE SI IMPOSSIBILITé DE SE DéPLACER. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

les membres du centre communal d’action sociale sont 
heureux de vous proposer d'agrémenter vos fêtes de fin d'année 
en vous invitant à participer au repas des aînés qui se déroulera 
le vendredi 9 décembre 2022, à 12h, au centre culturel José 
janson. 
Les personnes âgées de 70 ans et plus en 2022 sont conviées à 
ce repas festif.
Les personnes dans l’incapacité de se déplacer ou porteuses 
d’un handicap peuvent bénéficier d’un panier gourmand. Celui-
ci devra être retiré au CCAS entre le 5 et 8 décembre ou livré 
à domicile par les membres du CCAS en cas d’empêchement.
Le CCAS peut gérer le transport des personnes sans moyen de 
locomotion (inscription obligatoire au CCAS au 04 67 85 55 26).

Modalités de participation : 
Découper le coupon réponse ci-dessous et le déposer à 
l'Espace Solidarité, avant le 28 octobre 2022. 
En cas d'impossibilité, contacter le CCAs au 04 67 85 55 26 ou 
par mail ccas@fabregues.fr.
Pour des raisons d’organisation, aucune inscription ne pourra 
être prise après cette date. Merci de votre compréhension.

repas et colis de noël 2022
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Le CCAS de Fabrègues a mis en place 
ce formulaire d’inscription dans l’objectif 
d’assurer le suivi des inscriptions au repas des 
ainés et au panier gourmand. La base légale 
de ce recueil de données est la mission 
d’intérêt public (cf. article 6.1 du Règlement 
européen sur la protection des données).
En sa qualité de Maire et de Président du 
CCAS de la Ville de Fabrègues, M. Jacques 
MARTINIER, demeure le responsable de 
traitement de vos données à caractère 
personnel. Les destinataires des données 
recueillies sont les agents du CCAS et les 

membres de la commission d’action sociale 
de la commune de Fabrègues.
Les données recueillies dans ce formulaire 
seront conservées 2 ans. A l’issue de ce délai, 
ces données feront l’objet d’un tri qualitatif 
à des fins historiques avant d’être détruites.
Tous les champs de ce formulaire sont 
obligatoires. Dans le cas contraire, votre 
inscription ne pourra être enregistrée.
Vous pouvez accéder aux données vous 
concernant ou demander leur effacement. 
Vous disposez également d’un droit 
d’opposition, d’un droit de rectification 

et d’un droit à la limitation du traitement 
de vos données (cf. www.cnil.fr pour plus 
d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute autre 
question relative au traitement de vos 
données à caractère personnel par la ville 
de Fabrègues, vous pouvez contacter notre 
déléguée à la protection des données 
(DPO), Mme Auriane LELANDAIS par voie 
électronique : dpo@fabregues.fr ou par 
courrier à l’adresse suivante : DPO Fabrègues, 
Espace solidarité, 15 bis rue Paul Doumer, 
34690 Fabrègues.

Bulletin d’inscription au repas des aines 2022
clauses légales du règlement général sur la protection des données :

En partenariat avec l’association védasienne « les paniers 
de l’espoir » la mairie et le CCAS ont organisé un concert 
au profit des familles ukrainiennes sur la commune. Quatre 
artistes de hautes volées ont exercé leur art dans l’église 
Saint Jacques offrant ainsi à la soixantaine de spectateurs un 
moment de grande qualité, empreint d’une belle émotion. Le 
pot de l’amitié a ensuite permis à tous de se retrouver dans un 
moment de partage très sympathique.

la générosité des fabréguois a permis de collecter la somme 
de 600€ qui a été remise aux  familles ukrainiennes qui 
résident sur la commune.

les faBréguois solidaires 
pour l'ukraine
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Christine Pala et Delphine Delteil, présidente " les paniers de l'espoir " 

Quatuor COR-des 
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une nouvelle association : mama louve
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1er atelier le 16 septeMbre à 19h
Un premier rendez-vous est donné sous 
forme de café des parents, en collaboration 
avec la référente petite enfance de la 
médiathèque Léon Guizard sur le thème 
"création d'un support écrit sur un projet 
de naissance", le vendredi 16 septembre 
à 19h dans les locaux de la médiathèque. 
Ce partenariat sera également l’occasion 
de découvrir la collection de livres de 
l’établissement sur la parentalité.
pour qui ?
Les femmes enceintes avec leur conjoint 
ou leur co-parent.
pourquoi ?
Comprendre l'intérêt de la création 
d'un support écrit autour du sujet de la 
naissance.

La participation à cet atelier est gratuite 
et sur inscription (renseignements : Cindy 
Chalbos 07 50 80 36 85).

à vos agendas !
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

la semaine Bleue 
Depuis 1951, la Semaine bleue vise 
à valoriser la place des aînés dans 
la société et à favoriser les liens 
intergénérationnels. 
du 4 au 7 octobre, le ccas organise des 
activités à destination des personnes 
âgées.
Cet événement est l’occasion 
d’organiser tout au long de la semaine 
des animations qui permettent de créer 
des liens entre générations en invitant 
le grand public à prendre conscience 
de la place que jouent les « aînés » 
dans notre société. 
A travers cette semaine, la ville rappelle 
à tous le rôle social des aînés dans 
notre société.
Un programme riche et varié, avec 
des jeux intergénérationnels, une 
balade sur le domaine de Mirabeau, 
une conférence et débat avec France 
Ahlzeimer, des ateliers ...
renseignements auprès du ccas au 04 
67 85 55 26 ou ccas@fabregues.fr

atelier mémoire
Comme chaque année, 
le CCAS, en collaboration 
avec la Croix Rouge, 
organise un atelier 
mémoire avec le PAC 
Senior (Programme 
d’Activités Cognitives) à 
l’Espace Solidarité. 
Cet atelier connaît un 
grand succès et est 
donc reconduit pour 
répondre aux nombreuses 
demandes. 
Il se présente sous forme 
d’exercices regroupés en 
11 séances et s’adresse 
à toutes les personnes 
désireuses de développer 
leur mémoire et leur 
potentiel intellectuel.
Pour s’y inscrire, il suffit de 
contacter Karine Bugiani 
au 04 67 85 55 26 ou par 
mail ccas@fabregues.fr
l’atelier débutera le lundi 
9 janvier 2023 à 14h30 à 
l’espace solidarité.

L’association a pour objectif de créer 
un espace d’échange bienveillant 
où la parole est libre entre futurs et 
jeunes parents autour des thèmes de 
la maternité et de la parentalité.  
Un accompagnement collectif 
ou personnalisé pour ceux qui le 
souhaitent, sera proposé aux futurs 
ou jeunes parents, avant, pendant la 
grossesse mais      également après 
l’arrivée du bébé. 
Madame Chalbos, infirmière de 
métier   avec d’autres cordes à son 
arc, animera ces temps de rencontre.
L’association souhaite également 
ouvrir des cercles de paroles entre 
femmes de toute génération.
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renseignements au 04 67 85 55 26 

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

 
        URGENT NoUs REcRUToNs

sur les temps d’ALP de 12h à 14h

Pour Postuler : 
 Envoyez votre candidature par mail à point.emploi@fabregues.fr ou par voie postale à : 
Monsieur le Maire - 8 rue Paul Doumer - 34690 Fabrègues

 contactez le service du Point Emploi au 04 67 85 55 26 pour plus d’informations

 la ville 

recrute

Des agents 
D’animation

point emploi20
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un Bel été passé en médiathèque
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tout au long des mois de juillet et août de 
nombreuses propositions ont été faites aux 
adhérents :
• Des lectures de contes pour les bébés et pour les 
plus grands (3 à 6 ans).
• Des activités créatives avec lecture d’albums et 
réalisation de posters d’animaux, sur le thème de la 
mer, des cartes pop’up,  peinture sur galets.
• Des ateliers d’imagination en lien avec la 
manifestation nationale « Partir en livre »  pour 
la création d’un concours de cartes postales. 
D’autres activités également telles que la  
fabrication de papier, la peinture à la manière des 
hommes préhistoriques, la découverte du street-art, 
un escape game sur le cinéma ...
• Une animation de théâtre japonais avec  
présentation imagée du livre « René The Brave » 
et lecture simultanée de l'histoire en français et 
en anglais, suivie d'une discussion sur les animaux 
sauvages et les espèces menacées.
• Des ateliers numériques dans l’espace 
multimédia avec simulateur de formule 1, jeu de 
réalité virtuelle, soirée e-sports (League of legends 
et Valorant).
• Un Repair-café pour les adultes, pour apprendre 
à réparer son ordinateur, sa tablette…
Félicitations aux lauréats du concours de cartes 
postales léon cannillo,  thaïs cannillo et  
Amalia MAYEr qui ont été gratifiés d’ un sac, d’une 
casquette, d’un livre sur les continents, d’un jeu de 
voyage et d’un chèque Lire. à noter que tous les 
participants ont reçu une récompense.
Comme chaque année, l'équipe de la 
médiathèque participe au Festival International 
de la Bande Dessinée et à l’accueil des nouveaux 
fabréguois le week end du 11 septembre.
L’accueil des scolaires et le programme des 
animations démarreront début octobre.

à venir ...
Du 14 au 27 novembre, la médiathèque 
participera au Festival « FestiPetits ». Pour cette 
9e édition les médiathèques communales du 
territoire métropolitain vous proposeront un 
festival sur mesure destiné tout à la fois aux 
tout-petits et aux professionnels de la petite 
enfance. 

Concours de cartes postales

Spectacle "Au bord de l'eau" Multimédia : simulation F1

Activités manuelles 

nouveauX horaires
à compter du mois de septembre, la médiathèque Léon Guizard 
vous accueille : 
Les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Le samedi de 9h à 12h
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une rentrée associative riche et dynamique !
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La municipalité continue ses investissements 
pour valoriser les actions sportives et 
culturelles. Après le pumptrack,  de nouveaux 
équipements sportifs ont vu le jour tel que 
les nouveaux terrains de basket, de beach 
volley et de « dirt ». Le futur gymnase dont les 
travaux devraient démarrer en 2023 viendra 
enrichir la plaine du Coulazou en accueillant 
tout au long de l’année, les collégiens et les 
associations fabréguoises, très actives sur la 
commune.
nous démarrerons ce mois de septembre par 
l’incontournable fête de la rentrée, qui aura 
lieu le 11 septembre. vous pourrez y retrouver 
un grand nombre d’associations ; l’occasion 
peut-être de vous inscrire sur une activité 
sportive, culturelle, environnementale, de 
loisirs ou bien caritative.
A l’occasion des journées européennes du 
Patrimoine, le domaine de Mirabeau ouvrira 
ses portes le temps d’une journée placée 
sous le signe du partage, de la découverte 
et de la convivialité. Vous pourrez rencontrer 
les différents actifs du site (éleveur, viticulteur, 
maraîcher) qui vous feront partager leurs 
activités le samedi 17 septembre.
Je vous invite également aux 8èmes rencontres 

des amateurs de théâtre, organisées par 
l’association Excèthéâtre qui se dérouleront 
du 14 au 16 octobre 2022. Durant ces deux 
journées, six pièces vous seront présentées 
au centre culturel José Janson et à l’espace 
Paul Doumer. Vous trouverez le programme 
détaillé page ci-contre.
une grande nouveauté viendra se greffer 
cette année sur les évènements culturels ! 
L’association Photo Club Déclics Fabrègues 
a mis en place, avec le soutien de la mairie, 
le premier Festival de la photo urbaine qui 
se déroulera du 25 au 27 novembre 2022. 
Ce festival qui a pour but d'être renouvelé 
chaque année, mettra en avant les images 
de professionnels ou amateurs sélectionnés 
par un jury, lors d’une exposition sur le thème 
urbain (urbex, sports de rue, architecture, 
portraits de rue …). 
Pour finir, la municipalité a souhaité féliciter 
tout particulièrement l’association Harmonie 
Danse pour leurs nombreuses récompenses 
reçues lors du concours national de danse 
Occitanie 2022. Une cérémonie leur a été 
consacrée le 30 juin dernier en présence de 
la Présidente, des professeures et des élèves 
(photo ci-dessus).

dominique craYssac
Maire-adjoint,
délégué à la vie associative, 
sportive et culturelle

Félicitations à l'association Harmonie Danse
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les 8èmes rencontres des amateurs de théâtre
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

   En cette période de préparation de 
la rentrée, il est important de planifier les 
moments importants du trimestre. Et il y en a 
un qui doit être noté dans vos agendas !  
Les 14, 15 et 16 octobre, la Compagnie 
Excèthéâtre organise les 8èmes " Rencontres 
des amateurs de théâtre " au centre 
culturel José Janson et à l’ espace Paul 
Doumer. Vous pourrez découvrir différentes 
pièces aux multiples intrigues interprétées 
par des compagnies d' Occitanie et de la 
région Parisienne. Je remercie une nouvelle 
fois la Compagnie Excèthéâtre de nous 
avoir préparé un si beau programme.
Alors à vos agendas ! 

dominique crayssac

vendredi 14 octobre

LE HORLA 
à 18h00 à l’Espace Paul Doumer
D’après la nouvelle fantastique de Guy de Maupassant par 
la Compagnie le Théâtre Solaire de Montpellier, adaptation, 
interprétation et mise en scène de Frédéric Mounier

BERENICE
à 20h45 au centre culturel José Janson
Tragédie de Jean Racine par la Compagnie Veau des 
champs de Montpellier, mise en scène de Jean-Pierre Albe

saMedi 15 octobre

NANOUCHKA
16h30 au centre culturel josé janson
Création collective par la compagnie de la Porte Ouverte de 
Castelnau le Lez

LA NOSTALGIE DES BLATTES
à 18h00 à l’Espace Paul Doumer
Comédie de Pierre Notte par la Compagnie Accordage de 
Castelnau le Lez

HOTEL DES DEUX MONDES
à 20h45 au centre culturel José Janson
Comédie d’Eric Emmanuel Schmitt par la Compagnie Envie 
Théâtre d’Avon (Seine et Marne) Prix Thalie 2019

diManche 16 octobre

DU VENT DANS LES BRANCHES DE SASSAFRAS
à 16h30 au centre culturel José Janson
Western en huis clos de René de Obaldia par la Compagnie 
le Strapontin de Poussan, mise en scène d’Amélie Zaroukian

REMISE DES PRIX
à 18h30 au centre culturel José Janson 
Remise du prix Thalie prix du public, du coup de cœur du 
jury prix de la ville de Fabrègues et cocktail offert par la 
municipalité de Fabrègues.

pour plus de renseignements, la compagnie excèthéâtre sera 
présente lors de la journée des associations le 11 septembre.
informations complémentaires au 06 32 30 21 57 et réservations 
à compter du 1er octobre au 06 51 40 28 12.

»

»
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l'écho des associations

Cet espace est dédié aux communiqués des 
associations fabréguoises. 

photo cluB déclics 
faBrègues
pour cette première édition, le Festival 
de la photo urbaine de Fabrègues 
présentera une exposition qui a pour 
vocation la valorisation de la pratique 
photographique amateur et/ou 
professionnelle.

L’idée de ce festival est née d’une 
réflexion entre passionnés de photo.

Nous avions la volonté de créer un 
évènement photographique sur le 
thème de l’urbain, sujet qui nous tient 
à cœur.

La mise en place d’un festival co-
organisé avec le club photo (Photo 
Club Déclics Fabrègues) et le soutien 
de la mairie de Fabrègues était une 
évidence.

vous pourrez apprécier le travail de 
45 photographes au travers de leurs 
225 clichés, sélectionnés par notre 
jury, du 25 au 27 novembre 2022, à la 
salle josé janson de Fabrègues.

Le jury était composé de 
professionnels de la photographie 
: Sabrina Boirel (photographe de 
Fabrègues), Agnès Lescombes 
(photographe), Jean-François 
Calonne (photographe de Fabrègues) 
ainsi que 2 membres du club photo : 
Sandrine Taille et Laure Vic.
Le vernissage de l'exposition aura lieu 
le vendredi 25 novembre à 19h.
Pour toute question, rendez-vous sur le 
site internet de l'évènement : 
https://www.festival-photo-urbaine.fr 

festival.photo.urbaine.fabregues festivalphotourbainefabregues/
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l'atelier des 5 sens
Le Centre de Musique de Fabrègues 
vous accueille tout au long de l'année 
pour des cours de piano et des stages, 
destinés aux débutants comme aux 
confirmés, ainsi que de l'éveil musical. 
Les cours ont lieu à Fabrègues durant 
l'année, du lundi au samedi de 9h à 
20h ainsi que pendant les vacances 
scolaires.
La méthode permet de jouer dès 
le départ et d'apprendre le solfège 
avec beaucoup de légèreté, quel 
que soit votre âge, mais, avec rigueur 
quand même !

Le Centre de Musique a fait peau 
neuve avec une jolie salle pour vous 
accueillir.
Plusieurs instruments sont disponibles 
tels que la batterie, le saxophone, la 
guitare principalement et le piano 
bien sûr. 
Nous avons pu enfin cette année, 
début juillet, faire une audition pour le 
plaisir de tous.
Chacun jouant ses morceaux devant 
les autres élèves ainsi que leur famille.
renseignements au 06 79 70 49 92 et 
sur www.latelierdes5sens.com

choeur d'hommes hardi les gars 
une Fin de saison un peu coMpliquée 

La recrudescence des cas de COVID au mois de juin est 
venue perturber la fin de saison. Les trois derniers concerts 
prévus le 24 juin à Fabrègues, le 25 juin à Lavérune et le 
3 juillet à nouveau à Fabrègues ont dû être annulés pour 
respecter le principe de précaution prévu par les mesures 
sanitaires.
C’est bien dommage car le chœur Hardi les Gars avait 
beaucoup travaillé pour présenter à son fidèle public, un 
répertoire renouvelé.
Cette saison avait pourtant bien commencé par deux 
participations à des représentations données au profit 
du TELETHON, au Chai du Terral à St Jean de Vedas et à 
Murviel les Montpellier en décembre.
En février et en mars, notre chorale est revenue sur ses 
terres pour présenter aux fabrèguois, son répertoire alliant 
anciens et nouveaux chants.
En point d’orgue, le 21 mai, la participation à un spectacle 
au grand auditorium du conservatoire de Montpellier où 
le chœur Hardi les Gars a été ovationné par un public 

de connaisseurs venus nombreux. Evènement inoubliable 
qui est venu récompenser l’investissement sans failles de 
son chef de chœur Caroline, de son responsable musical 
Bernard Levesque et de tous les choristes.
Après des vacances bien méritées, le chœur d’hommes 
Hardi les Gars, participera au forum des associations, le 
dimanche 11 septembre avant de reprendre les répétitions, 
le lundi 12 septembre.
Un spectacle à Fabrègues est déjà programmé, fin 
septembre,  avec la participation d’une chorale féminine, 
les VOIX’ZINES. Qu’on se le dise !

anima mundi
L'association Anima Mundi organise des manifestations 
culturelles et sportives qui sensibilisent le public à la 
protection de l'environnement et de la biodiversité.

Activités hebdomadaires et mensuelles (ponctuelles et 
régulières). Dès 3 ans.

renseignements : 06 65 19 92 61.
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cluB de l'amitié
Comme chaque année, après la période 
estivale, le Bureau s’est réuni fin août afin 
de planifier les activités qui vous seront 
proposées dès le début du mois de 
septembre sous réserve de la disponibilité 
des salles du centre culturel José Janson. 
Le calendrier retenu sera le suivant :
• Jeudi 1er septembre : 14h30 - Mini Loto 
(Salle Claude Etienne)
• Jeudi 15 septembre : 14h30 - Goûter 
(Salle Claude Etienne)
• Jeudi 06 octobre : 14h30 - Mini Loto 
(Salle Claude Etienne)
• Mardi  18 octobre : 09h00 - Journée 
sponsorisée, déjeuner et Loto gratuit 
(Salle S. Grappelli)
• Jeudi 27 octobre : 14h30  -  Goûter 
(Salle Claude Etienne) 

• Samedi 05 au mardi 08 novembre : 
voyage à Pineda De Mar (4 jours/3 nuits)           
Méridiennes & Vieilles Canailles 
• Dimanche 4 décembre : 15h00 - Grand 
Loto du Téléthon (Salle Claude Etienne)
Bien entendu, ces dates devront être 
confirmées en fonction de  la disponibilité 
des salles.                                                                 
Par ailleurs, d'autres activités pourraient 
être intercalées et dans ce cas, vous 
en serez informés par le bulletin de 
Septembre et les suivants. 
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 coprésident/ trésorier : 
eugène quinto au  06 19 03 68 14   

école de musique de faBrègues
L’école de musique de Fabrègues à réussie son audition 
de fin d’année le mercredi 8 juin au Centre José- Janson.
Les cours reprennent le mercredi 14 septembre à l’espace 
Paul Doumer.

vous retrouverez toutes les coordonnées pour les nouvelles 
inscriptions sur le site internet de la mairie ou sur notre blog 
: emf-asso.blogspot.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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faBrègues sweet 
dancers
Notre manifestation du 5 mars 2022 a 
été une réussite.
De nombreux danseurs se sont 
déplacés pour assister aux ateliers 
de Mme Christiane Favillier reconnue 
meilleure chorégraphe française au 
sein de la Fédération française Country 
Line Dance pour l’année 2022.
Pour le bal, les couleurs de l’Irlande 
étaient représentées, du vert, de 
l’écossais et le tout dans la joie, le 
respect et la convivialité.
Notre dernier événement rencontre 
amicale country aura lieu le 30 avril 
2022 avec au programme différentes 
animations proposées en partenariat 
avec les animateurs des clubs voisins.
Nous nous dirigeons vers les vacances 
d’été avec l’espoir d’être encore plus 
nombreux à la rentrée.
Contactez nous soit :
Par courriel à Fabregues sweet 
Dancers : jossperso56@gmail.com
par téléphone : joss 06 20 10 88 46 
les lundis, salle reinhardt au centre 
culturel José Janson à partir de 17h.

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

informatique cluB 
faBrègues (icf)
Après deux années particulières, où nous 
avons néanmoins pu fonctionner en partie 
en « distanciel » par des visioconférences, 
nous avons repris cette année avec plaisir 
le chemin de la salle 2 de Paul Doumer.
L’année s’est déroulée comme d’habitude dans la bonne 
humeur et la pratique hebdomadaire de l’informatique.
Rappelons que nos cours se pratiquent sur quatre niveaux 
différents, depuis le démarrage avec l’ordinateur, jusqu’à 
des niveaux plus expérimentés.
Chacun peut trouver le cours qui lui convient, et les 
animateurs s’adaptent au niveau et aux besoins de tous. Les 
cours ont lieu le matin, et durent deux heures.
Nous terminons l’année par un repas amical des adhérents le 
17 juin, et une assemblée générale le 24 juin.
La reprise des cours se fait début octobre. Nous tiendrons un 
stand le 11 septembre au forum des associations, pour vous 
renseigner et, éventuellement, vous inscrire.
Seul impératif, vous devez avoir un portable fonctionnant 
sous Windows.
vous pouvez aussi poser vos questions par courriel à :
club.informatique.34690@gmail.com ou au 06 78 47 98 84
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l'internote
l’école de musique associative 
intercommunale l’internote a 40 ans !

Elle est labélisée « Ecole associée à la 
Cité des Arts, CRR de Montpellier 3M».

L’Internote accueille enfants et adultes 
pour un enseignement de la musique 
de qualité associant l’apprentissage et 
le plaisir de jouer ensemble. 

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

L’Internote propose aux plus petits (de 3 
et 4 ans) l’éveil musical pour un premier 
contact avec la musique.

Pour les enfants de 5, 6 et 7 ans, un 
atelier de découverte instrumentale les 
familiarise de façon très ludique avec 
les instruments enseignés par l’école, 

et il est proposé au plus grand (CP ou 
CE1), 2 cours complémentaires, un 
de formation musicale (solfège) et un 
d’approfondissement de la pratique 
instrumentale qui leur permet de 
s’orienter plus facilement dans le choix 
de leur futur instrument.

nouveau cette année : 
• un atelier musical et créatif : « rythmes 
en Boîte », méthode O’ Passo.
• accordéon
• ukulélé
• Chant individuel (enfants de 8 ans et 
+ / adultes)

Nous serons présents à la foire aux 
associations, le dimanche 11 septembre 
et la reprise des cours se fera le lundi 12 
septembre 2022.

Centre Angel Perez 34570 PIGNAN
tel : 04 67 47 92 88
Mail : asso.internote@orange.fr
site internet : www.linternote.fr
Facebook : @ecoledemusiquelinternote

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

changement de bureau, évènements à vieassociative@

fabregues.fr et communication@fabregues.fr.

a.c.l.
ACL vous propose diverses 
activités de loisir en toute 
convivialité (repas, goûters, 
excursions à la journée, théâtre, 
voyages…)
Nos dernières excursions ont été 
fort appréciées : voyage dans 
les Landes,  journée « Cochon 
Grillé ». En septembre aura lieu un 
voyage au Montenegro.
Nous tenons à remercier toutes 
les bonnes volontés qui nous ont 
amené de délicieux gâteaux le 
13 juillet lors des incontournables 
guinguettes.
Sur le site  « ACL Fabrègues » vous 
pourrez consulter les photos des 
activités de la saison 2021-2022 
dans la rubrique « album » ainsi 
que les prévisions de voyages 
pour 2023.
Le vendredi 9 septembre aura 
lieu l’Assemblée Générale 
de l’association avec 
renouvellement du bureau et 
du Conseil d’Administration. 

L’adhésion à l’association est 
maintenue au tarif de 12€. Vous 
pourrez ce jour-là vous inscrire ou 
réinscrire.
Nouveaux et anciens, venez 
adhérer et vous renseigner sur le 
programme à venir le dimanche 
11 septembre à partir de 10 h 30 
au Plan des fêtes : le  bureau sera 
présent à la journée « Forum des 
Associations ». 

Voyages et excursions en 
prévision (les inscriptions sont 
ouvertes) : 
• du 18 au 20 octobre : séjour à 
Estartit (Espagne)
• le 10 novembre : visite du musée 
du Mineur à la Grand Combes 
• du 22 mai au 26 mai : la Magie 
des Cinque terre (Italie).

renseignements  auprès de Mme 
la présidente : solange Martin 
bonnier 04 67 50 13 75 / 06 07 87 
56 35
https://sites.google.com/view/
acl-fabregues
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Jetez l'encre
D’ordinaire c’est le public qui vient à la rencontre des 
auteurs de BD mais en ce dimanche 26 juin ce sont eux les 
auteurs qui sont venus à la rencontre des fabréguois sur le 
marché dominical.

Gaëlle Hersent, Jez, Alain Janolle, Alain Petitclerc et Thomas 
Balard nous ont faits l’amitié de venir dédicacer leur album 
collectif, l’histoire de Montpellier en bande dessinée. Un 
accueil chaleureux, un public nombreux et un apéritif 
amical pour clore la matinée il n’en fallait pas plus nous 
renouvellerons cette rencontre !

L’association à été présente comme chaque année pour 
vous mitonner un délicieux rougail aux saucisses fumées 
lors des traditionnelles guinguettes du Coulazou et se met 
désormais en ordre de bataille pour vous accueillir lors de 
sa 23ème édition de son festival BD.

Cette année aura une saveur particulière, non seulement 
nous serons de retour sur la pelouse du domaine du golf que 
nous affectionnons particulièrement mais surtout notre très 
belle affiche est le fruit du travail de Philippe Fenech que 
nombre d’entre vous connaît et mise en couleur par Kmixe. 

Il y a fort à parier qu’elle décorera d’ici peu quelques 
chambres de Fabrègues !

A ses côtés lors du prochain festival, Brigitte et Serge Carrère, 
Olivier Boiscommun, Jean-Christophe Chauzy, Dadou, 
Stedo ou encore Jean-Louis Mourier.

Ils seront plus d’une trentaine à se retrouver pour un weekend 
convivial les 3 et 4 septembre 2022, qu’on se le dise !!!

Fabrice Seguinot, président de Jetez l’encre.
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à mots ouverts
Au cours des 30 dernières années, le Cercle littéraire « A 
Mots Ouverts » a réuni plus d’une centaine d’adhérents 
dans toute la France, et organisé 17 Concours Nationaux 
de Poésie. Parmi ses adhérents, 71 auteurs ont contribué 
à l’élaboration de nos 4 revues annuelles. Mais, au fil des 
années, 18 d’entre eux nous ont quittés pour un monde 
meilleur, et la plupart des autres, rattrapés par la maladie 
ou la vieillesse, sont en EHPAD ou dans l’incapacité de 
poursuivre leurs activités. De ce fait, aucun des membres 
restants ne souhaitant prendre en charge la continuité de 
la présidence, lors de l’assemblée générale du 2 juin 2022, 
la dissolution de l’association a été adoptée à l’unanimité. 
Elle prendra effet le 30 septembre 2022, après avoir édité 
la 3ème revue de l’année, ainsi qu’une revue « Spécial 30 
ans ».

Les derniers membres de « A Mots Ouverts » remercient 
très chaleureusement Mr Jacques Martinier, maire de 
Fabrègues, Mr Dominique Crayssac, maire-adjoint délégué 
à la Vie associative, Mme Sylvie Ciranna, secrétaire de 

la Vie associative, et tous les délégués occasionnels qui 
sont venus chapeauter nos concours lors des remises de 
prix. Leur intérêt pour nos modestes œuvres et leur soutien 
inconditionnel au cours de toutes nos manifestations 
culturelles, ont été grandement appréciés et méritent 
toute notre reconnaissance.
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les 4 chemins
Ça y est c’est la rentrée, l'association 
« les 4 chemins » vous présente ses 
activités et manifestations pour cette 
nouvelle année. 

l’atelier libre dessin-peinture :
Après une année sans interruption 
COVID, nous avons pu exposer nos 
œuvres lors du salon Art artisanat et 
gourmandise au mois de novembre 
2021 ainsi qu'à la mairie durant tout 
le mois de juin. Nous avons rangé 
peintures et pinceaux le 30 juin pour 
l'été et nous nous retrouverons à 
la rentrée pour commencer une 
nouvelle année. L'atelier reprendra 
ses activités lors de la 2e quinzaine de 
septembre, la date exacte n'est pas 
encore connue à l'heure actuelle. 
Lors du vernissage de l’exposition à 
la mairie, Mylène Fourcade, maire 
adjointe, est venue féliciter les artistes.  
"C’est agréable lorsqu’on entre 
dans la mairie de pouvoir admirer 
les œuvres exposées". Emmanuelle 
Grimaud la secrétaire de l’art à la 
mairie nous a félicités sur la qualité 
des travaux que nous avons exposés 
qui est comme elle l’a souligné 
en constante progression, et nous 
essaierons de faire encore mieux !  
En attendant de se retrouver, nous 
souhaitons à tous de bonnes et 
"chaudes" vacances. 
Voilà, si le cœur vous en dit, vous 
pouvez nous rejoindre, vous serez le 
bienvenu.
contact : simonne gobert 06 73 01 67 
15 ou sjp.gobert@gmail.com
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cours de peinture enFant :
Nouvelle activité proposée depuis la rentrée 2021, les ateliers artistiques 
« Couleurs pour tous » sont rapidement devenus une véritable couveuse 
des jeunes artistes. Destinés aux enfants de 6 ans et plus et plus largement 
à tout public dès niveau débutant, ces ateliers multitechniques offrent une 
immersion approfondie et guidée pas-à-pas.
Nous créons nos tableaux et dessins à partir d’un thème commun adapté à 
l’âge, qu’ensuite chaque artiste est libre d’interpréter et personnaliser à sa 
façon. En passant par tous les points-clés nécessaires à la création artistique, 
nous intégrons les bases solides de dessin et peinture d’une manière 
naturelle, ludique et efficace. En même temps, la découverte et l’exploration 
d’une vaste palette de matériel professionnel est également notre priorité 
d’enseignement artistique, permettant aux élèves d’expérimenter différentes 
techniques et leurs combinaisons.
Le travail dans des petits groupes (8 max) favorise l’accompagnement 
personnalisé et adapté à chaque élève selon son niveau et ses besoins.
Les ateliers sont animés par Tatyana Loubière, diplômée d’une Ecole d’Art 
et d’Architecture et professeur de dessin et peinture depuis 6 ans. Liant son 
parcours académique complet et l’envie de transmettre ses compétences 
d’une manière créative et efficace, son enseignement est inspiré par l’idée 
de l’art ouvert à tous et basé sur le principe « apprendre avec plaisir ».
« C’est trop bien ! », témoigne Raphael, le jeune élève de Tatyana. « Les 
cours sont très agréables et on apprend plein de choses ». « De mon côté, 
j’ai vraiment apprécié voir l’évolution de chaque dessin chaque semaine, 
la diversité des thèmes et des techniques », ajoute sa maman. Raphael est 
l’un des petits artistes des ateliers « Couleurs pour tous », dont les œuvres 
ont été exposées à la Mairie durant le mois de juin. Lors de l’inauguration, 
nos jeunes créateurs ont accueilli des félicitations chaleureuses du public. 
Cette exposition sera également présentée à la Journée des Association le 
11 septembre prochain.
Les ateliers rouvriront leurs portes à la rentrée 2022-2023 aux formats suivants :
•Ateliers hebdomadaires pour les enfants / adolescents - le samedi matin à 
l’espace Paul Doumer (1 à 2 créneaux de 1h30, les horaires seront précisés en 
fonction du nombre de participants)
•Stages de vacances pour tout public dès l’âge de 7 ans / dès niveau 
débutant (3 heures en conti-nu, dates fixes) - format ponctuel particulièrement 
adapté aux familles 
•Lancement de l’Atelier pour adultes - dessin et peinture avec un 
accompagnement individuel dans un petit groupe (créneaux possibles - le 
mardi matin et/ou le vendredi matin). 2 cours d’essai offerts sur pré-inscription 
sans engagement
renseignement ateliers/stages : Tatyana Loubière 07 86 18 71 76 / 
couleurspour-tous@gmail.com / Facebook : ArtstagesToutAge
Inscriptions et tarifs : Mme Gomez au 07 87 01 39 08 / les4chemins@orange.fr
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cours de théâtre :
Malgré le week-end 
de la pentecôte, c’est  
dans une ambiance chaleureuse 
que pas moins de 340 personnes 
ont assisté à la première 
représentation de fin d’année 
des élèves ayant suivi les cours de 
théâtre proposés par l’association 
les 4 chemins. 
Les jeunes comédiens en herbe 
ont fait rire et ému ce large 
public tout au long de ce 
spectacle d’une heure qui a 
ravi les connaisseurs et dont les 
applaudissements furent aussi 
nombreux que les sourires sur les 
visages. 
La soirée s’est achevée dans la 
convivialité autour d’un buffet 
participatif avec la présence 
de Mme Gomez, présidente de 
l’association et M. Crayssac, 
adjoint à la vie associative 
culturelle et sportive, qui n’a pas 
tari d’éloge sur le travail présenté 
et s’est engagé à soutenir ces 
ateliers.  
Depuis 3 ans déjà Frédérique 
Bruel, comédienne de formation, 
dirige avec un dynamisme 
impressionnant, ces ateliers sur la 
commune qui remportent un vif 
succès. L’objectif pour elle, qui 
enseigne depuis plus de 25 ans, 
n’est pas d’abord d’enseigner 
une technique, mais de 
provoquer chez ses élèves l’envie 
de s’exprimer, et de leur donner 
les moyens de le faire.  Chaque 
séance devient comme une bulle 
de plaisir, d’oxygène où chacun 
vient se ressourcer, déposer 
son masque ou ses émotions 
et prendre confiance en eux. 
Il est primordial pour elle que 

chacun soit content d’agir, de 
parler, d’inventer, d’extérioriser, 
de se retrouver…et surtout 
d’être heureux de jouer avec 
les autres.  Lors des séances les 
élèves travaillent, expérimentent 
le travail d’acteur lors de divers 
exercices d’échauffement, 
de diction, d’imagination, 
d’improvisation avant la 
réalisation d’un spectacle de fin 
d’année.
A partir de septembre 2022, une 
section adulte verra le jour à 
la salle Paul Doumer ainsi que 
de nouveaux créneaux afin 
d’accueillir les nouvelles recrues 
désireuses de faire partie de 
l’aventure sur l’espace culturel 
José Janson pour l’ensemble de 
tous les autres créneaux.  
Lundi : 16h30 - 17h30 : 6ème 
(confirmés) / 17h30 - 18h30 : 5ème 
(confirmés) / 20h30 - 22h : adultes
Mardi : 16h45 - 17h45 : CM1- CM2 
(confirmés) / 17h45 - 18h45 : 4ème 
/3ème (confirmés)
Mercredi : 11h - 12 h : CE2-CM1 
(nouveaux élèves) /14h -15h : 
CM2 - 6ème (nouveaux élèves) / 
15h - 16 h : 5ème /4ème  (nouveaux 
élèves)
pour tous renseignements et 
inscriptions n’hésitez pas à 
contacter l’association ou 
directement le professeur : 
frederiquebruel@yahoo.fr ou 06 
62 88 14 28
Votre enfant souhaite faire du 
théâtre, mais pas toute l’année 
? Nous proposons des stages 
lors des vacances scolaires. Pour 
être informé des dates inscrivez-
vous à notre liste de diffusion en 
envoyant un mail à l’association : 
les4chemins@orange.fr

agenda 2022/2023 :

salon art artisanat et gourmandises de 
Fabrègues
Ne ratez pas le salon « art artisanat et 
gourmandise » qui aura lieu les 19 et 20 
novembre complexe culturel José Janson
Pour cette 37ème édition, vous y retrouverez :
• De l’artisanat d’art : bijoux, bois, création 
couture, sculpture et autres nouveautés.
• De l'art : exposition et vente des tableaux des 
artistes de l'atelier de peinture de l'association 
et des élèves de l’atelier enfant.
• Et de la Gourmandise : miel, huile d'olives, 
gâteaux orientaux, chocolat et bien d'autres 
saveurs.
La sélection de ces artistes et artisans n'a pas 
changé, la qualité est notre priorité. Nous vous 
attendons nombreux. Horaires d'ouverture : le 
samedi de 12h30 à 18h30 et le di-manche de 
10h00 à 18h30
Contact : Christel Gomez 07 87 01 39 08 / 
Josiane Redon 06 72 54 27 19

18ème Festival de théâtre amateur de Fabrègues 
du 22 au 25 mars 2023 au centre culturel josé 
janson
à ce jour le programme n'est pas encore arrêté 
mais cela sera une fois de plus, 4 soirées de 
comédie ou vous pourrez venir faire travailler 
vos zygomatiques !

spectacle de l’atelier théâtre des 4 chemins 
samedi 10 juin 18h00
Au programme : plusieurs petites pièces 
interprétées par nos comédiens en herbes de 
l’atelier jeunes, et nouveauté cette année, … 
l’atelier adultes ! 

exposition des œuvres de nos artistes peintres 
à la mairie organisée par l’art à la mairie en fin 
d’année
Vous souhaitez être informé des activités et 
manifestations de l'association, rendez-vous sur 
notre page faceboock : @assos.Les.4.Chemins 
ou envoyez-nous un mail pour vous inscrire sur 
notre liste de diffusion : les4chemins@orange.fr
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Un beau succès pour notre week-end Musique et Danses 
du 14-15 mai 2022, et son “Bal à Léo” (en partenariat avec 
l’association montpelliéraine LEVE-TOI ET DANSE) :
Soirée “Bal à Léo”, animée par COME CHEZ VOUS et le TRIO 
LOUBELYA,  et LES EAUX BLANCHES !! 
Plus de 150 personnes ont répondu à l’appel de la musique 
et de la danse, et ont dansé jusqu’à l’aube….. 
Franc succès aussi pour le stage de diato (avec Marie 
Constant, du “Trio Loubelya”)
et les stages de danses (danses trad’ et forro), qui ont affiché 
complets !
Un grand merci à la municipalité pour mettre à notre 
disposition ces équipements et cette magnifique salle, très 
appréciés de tous !
Nous envisageons de renouveler ce partenariat, et vous 
proposerons prochaînement un nouveau week-end de 
danses et musiques trad’ de tous horizons !
Association LEs EAux BLANCHEs (atelier d’accordéons 
diatoniques). Toutes les infos sur notre site internet : diato-
languedoc.fr

les eaux Blanches
week-end Musique et danses du 14-15 Mai 2022 : 
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arts & groove
arts & groove présente le Festival Food truck « les 4 
roues » - 5èMe édition

•Dimanche 9 Octobre 2022 de 10h à 18h
•Food Trucks – stands Artisanaux – Animations – Concert.
•ateliers enfants - concours de dessin

Après le succès des précédentes éditions, l'association 
"Arts & Groove" remet les couverts le dimanche  9 Octobre  
à partir de 10h sur le plan des fêtes de Fabrègues. Pour 
cette occasion, l'association "Arts & Groove" vous propose 
la cinquième édition de son festival Food-Truck "Les 4 
roues".

Une quinzaine de Food-trucks vous présenteront toutes 
leurs spécialités gastronomiques : Fish N Chips, malgaches, 
italiennes,  Thailandaise, burgers maison, crêpes et autres 
douceurs sucrées... Sélectionnés rigoureusement, ces 
camions proposent des offres créatives, éclectiques et 
gastronomiques, réalisées à partir de produits frais, faits 
maison ou originaux.

Vous pourrez retrouver différentes animations tout le long 
de l'événement ainsi qu'un concert.

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



eole
Un bel été ! Et nous voilà déjà au temps 
des cartables et des cahiers neufs… Il 
a passé bien vite cet été, avec son 
lot de siestes à l’ombre du parasol, 
d’apéros entre copains, de chant des 
cigales ! A propos de chants, nous en 
avons été privés durant cette période 
estivale : le chef de chœur était parti 
soigner son bronzage… la metteuse 
en scène l’avait suivi… et la troupe a 
profité de cette période sans vocalises 
pour peaufiner son répertoire !

Allez, fini les grandes vacances et 
place aux retrouvailles : répétitions 
(tous les mercredis soir de 18H30 à 
20H30, à l’Espace Paul Doumer), mise 
en scène des chansons, création du 
prochain spectacle… Du pain sur la 
planche et le bonheur de chanter 
et de construire ensemble ! Et, de 
contribuer modestement à rafraîchir 
la mémoire d’un monde qui pourrait 
parfois laisser croire aux hommes que 
la violence seule écrit l’histoire. 

Chanter, chanter et chanter encore 
pour vous divertir et vous donner envie 
de nous rejoindre dans notre petit 
effort de résistance à la mélancolie et 
à l’angoisse !

Et si vous voulez en savoir plus, 
nous vous donnons rendez-vous en 
chansons le dimanche 11 septembre 
: nous serons présents à la foire aux 
associations. 
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cuisine et partage
Notre toute jeune Association a 
continué à se retrouver avec un 
immense plaisir tous les mercredis 
afin de découvrir ensemble, encore 
et toujours de nouvelles recettes, 
des grands classiques revisités, des 
réalisations inédites et goûteuses …

La consécration de cette année 
passée, fut notre participation aux 
festivités organisées le 13 juillet 2022 
par la ville de Fabrègues pour la Fête 
Nationale. 

Nous en avons été très honorés et 
fiers.

La gardiane de taureau que nous 
avons proposée aux Guinguettes 
du Coulazou a rencontré un franc 
succès et nous en sommes très 
heureux !

Venez nous rencontrer à la Foire 
aux Associations si la Cuisine et le 
Partage vous tentent !  

renseignements auprès de amédée 
barresi 06 23 66 87 53.

d’aicÍ d’alai 
L’association intercommunale de découverte de la culture 
occitane annonce la reprise de ses ateliers permanents pour 
la rentrée.
Cours de Langue d’Òc, le lundi 19 septembre  (pour débutant 
ou confirmé).
Cours de dance trad’, le jeudi 22 septembre.
Envie de mieux connaitre votre région, de découvrir 
l’ambiance festive des balètis ? Rejoignez-nous. Informations 
à daicidalai@gmail.com, adhésion 15 €, ateliers 20 € par 
trimestre. Tarifs réduits.
D’aici d’alai, ce sont aussi des animations ponctuelles. 

la saison 2022-2023 commencera par :
• le 15 octobre, une soirée châtaignes et contes ( occitan/ 
français) – 19 h Lavérune  Château
• le 26 novembre, notre grand balèti d’automne – St Jean
• le 11 décembre, un concert de Nadalets  - Saussan. 
• le 12 février 2023, une pièce de théâtre mettant en scène 
Jacouti é Catino célèbres personnages du pays Toulousain 
-  Fabrègues 
• le 12 mars,  le loto bilingue – Pignan 

Trentalhez pas ! - Venètz

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



les amis de st Baudile
Fête de st baudile et pèlerinage à la chapelle st baudile
Il faisait très beau en ce dimanche 22 mai pour fêter St 
Baudile, patron de notre paroisse, composée des 3 villages de 
Fabrègues, Cournonterral et Cournonsec. 
Toujours plus nombreux, malgré deux années d’interruption, 
c’est plein de courage et d’enthousiasme, basket aux pieds et 
sac à dos, que nous avons cheminé, à travers la garrigue, au 
rythme des stations du Chemin de Croix érigé par les anciens 
du village.
Arrivés au sommet de la colline, le Père Léon qui nous 
accompagnait, a célébré la messe dans la chapelle décorée 
avec les genêts fraichement cueillis et joliment disposés au tour 
de la statue de St Baudile et devant l’autel. Très beau moment 
de recueillement et de partage. C’est dans la joie qui nous 
anime et l’amitié qui nous réunit que nous avons poursuivi cette 
belle journée, autour d’un apéritif offert par l’association, dans 
ce magnifique décor verdoyant au bon air de Gardiole.
Un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et de 
leur énergie pour la réussite de ce pèlerinage 2022.
renseignements : birling-pinède céline, présidente, 06 03 37 02 
68 ou calviac Marie-claude, vice-présidente, 06 69 03 05 08.

vie associative
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syndicat des chasseurs et propriétaires
Le bureau, aidé par des chasseurs passionnés, a réalisé un bassin de 2000 litres qui 
fut bien utile cet été.
10 chasseurs se sont inscrits auprès de la DDTM pour essayer de protéger les cultures 
des  céréaliers et  vignerons de Fabrègues. Mais ils ne peuvent intervenir chez les 
particuliers qui doivent faire appel aux louvetiers de l'Hérault.
La chasse (sangliers) a  ouvert le 15 août. Les battues se déroulent le samedi et 
exceptionnellement dimanche ou mercredi. Pensez à consulter l'application du 
site de l'agglopole de Sète qui vous aidera à situer les battues sur le massif de la 
Gardiole.
Le petit gibier ouvre le 11 septembre.

jean louis

Usé par 15 années de dialyse, il est 
parti. Il a servi la pêche et la chasse 
pendant plus de 20 ans. Nul doute, 
si c'est possible, il se fera embaucher 
par Cerbère, Charon ou Saint Pierre 
pour continuer ce travail qu'il aimait 
tant ! Adieu Jean Louis.



les Jardins du coulazou
Le 3 juillet de nombreux Fabréguois et Fabreguoises  ont pu 
profiter des portes ouvertes à l’occasion des 10 ans pour 
connaitre l’association « des Jardins du COULAZOU ».

Découvrir le travail qui y est effectué par chaque jardinier 
et jardinière ainsi que l’évolution du jardin social.

Découvrir le verger qui est encore inconnu pour une 
grande partie des Fabréguois et Fabréguoise.

Les enfants et leurs parents ont été enchantés par le stand 
de Marie.

Malheureusement  la chaleur de l’après-midi  a eu raison 
des visiteurs qui dans d’autres circonstances se seraient 
peut être déplacés en plus grand nombre.

Beaucoup de convivialité autour du repas d’une 
soixantaine de personnes. L’ombre des arbres était la 
bienvenue par cette chaleur.

L’association remercie :

• Le conservatoire des espaces naturels d’Occitanie  ainsi 
que son président qui nous a fait l’honneur d’être présent

• Le domaine de Mirabeau

• Nathalie et son stand qui a tenu le coup malgré la chaleur

• Madame PALA, Monsieur CRAYSSAC ainsi que Monsieur 
FAUCHARD pour  leur présence

• Monsieur MONFORT ainsi que les employés des services 
techniques pour le travail effectué les jours précédents 
cette journée.

Ce moment festif a malheureusement été entaché par de 
nombreuses dégradations avant et après cette journée 
: casse des épouvantails et de deux établis ainsi qu’une 
serre, tomates arrachées et jetées dans les allées des 

jardins, ouverture des robinets d’eau (dont certains ont 
coulé toute une nuit).

Nous ne saurons jamais qui a voulu nuire à l’association.

quelques inForMations sur le jardin social :

plus d’un millier de plants ont été achetés.

Déjà plus de 400 kgs de légumes distribués à ce jour aux 
restos du cœur.

Les ragondins ont fait leur apparition d’où des travaux à 
prévoir à l’automne.

Merci  au domaine de Mirabeau qui nous donne une serre 
en septembre. cela va nous permettre de produire nous 
même certains plants de légumes.

Merci à tous les bénévoles.
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fnaca
La covid nous quittant provisoirement voilà que la canicule fait 
son apparition prématurément, qu’elle s’installe durablement 
et que ….la covid réapparaît !
Nous avons néanmoins célébré les cérémonies des 8 et 18 juin 
en présence des anciens combattants avec dépôt de gerbes 
par M. le Maire et les Présidents des associations.
Cet été, nous nous préserverons du virus et de la chaleur en 
nous isolant à l’ombre.
Septembre nous ouvrira d’autres horizons. Des permanences 
pour la remise des cartes 2022/2023 seront assurées  tous les 
jeudis à l’Espace Paul Doumer, de 15h à 17h ; à partir du 22 
septembre.
Le 2 octobre, nous accueillerons les nouveaux adhérents 
védasiens. Pour ce faire, nous organiserons un après-midi 
convivial, à partir de 14h30 au centre José Janson.
Pour mémoire, ci-après, les dates des cérémonies patriotiques :
• 19 mars : commémoration du Cessez le Feu en Algérie,
• 24 avril : cérémonie aux stèles des Fusillés de la Madeleine
• 8 mai :   commémoration de la Victoire de 1945
• 8 juin : journée nationale des morts en Indochine,
• 18 juin : appel du Général de Gaulle,
• 14 juillet : fête Nationale (13  juillet à Fabrègues, commémoration 
au monument aux morts à 19h)
• 25 septembre : journée nationale des Harkis

• 11 novembre : commémoration de l’Armistice de 1918
• 5 décembre : journée nationale d’hommage « aux morts 
pour la France » pendant les combats en Afrique du Nord
En nous rassemblant à ces dates, au monument aux morts, nous 
rendons hommage à toutes les femmes et tous les hommes qui 
se sont battus pour la Patrie. Venez nombreux.
roland calabuig , président 04 99 64 48 97 et 06 95 83 98 62

vie associative
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unc
repas de cohésion
Les restrictions sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre 
le covid 19 nous avaient privés des rapports sociaux pourtant si 
essentiels aux membres de notre association.
La levée de ces restrictions nous permet de reprendre 
progressivement nos activités et en particulier nos repas 
traditionnels de cohésion.
C'est donc avec un immense plaisir que le dimanche 22 Mai 
une cinquantaine de membres de notre association se sont 
retrouvés autour d'un repas pour partager un moment de 
convivialité.
Parmi les participants notons la présence de Messieurs Serge 
LE CLOIREC, Président UNC 34, Michel COTTIGNIES 1er vice-

président UNC34 et Administrateur UNC National, Jean-Pierre 
BONALDI, Trésorier UNC34, Jean-François MAIN, Président 
FNAM34 et Chancelier UNC34, Claude TOUPAIN, Trésorier/
adjoint UNC34, Laurent ROTA, Président UNC Agde, Michel 
MOREAU, Président UNC Poussan-Bouzigues
Monsieur Hubert MONTAGNE, Président de la section UNC 
Fabrègues les a chaleureusement remerciés d'avoir répondu 
présent à son invitation.
Un excellent repas a donc été servi par notre traiteur habituel 
précédé d'un apéritif offert par la section de Fabrègues.
Nous accueillons au sein de notre association tous ceux qui 
portent nos valeurs aussi n'hésitez pas à nous rejoindre en 
qualité de sympathisants.
renseignements au 04 67 47 53 86
lien de notre site: https://sites.google.com/view/unc-fabregues



apel st Jacques
FIN D'ANNéE sCOLAIrE FEsTIvE à L'éCOLE sAINT JACQuEs

Ce mois de juin a été marqué par plusieurs évènements à 
l'école St Jacques après deux années d'interruption. Les 
élèves, l'équipe pédagogique et les parents ont pu vivre des 
temps forts de partage et de convivialité. 
Les festivités ont débuté le 11 juin par le spectacle de fin 
d'année sur le thème des "quatre éléments", petits et grands 
ont offert un joli spectacle sous le regard émerveillé des 
parents. 
Le 23 juin, les élèves de CP, CE et CM ont chanté "Alice aux 
pays des merveilles". Ce concert est l'aboutissement d'une 
année de travail avec les professeurs de chants. Un concert 
qui a transporté les spectateurs dans le monde d'Alice. 
Enfin, pour clôturer l'année, le 2 juillet, l'école a ouvert ses 
portes pour sa traditionnelle kermesse organisée par l'APEL 
pour ravir les enfants. C'est avec grande émotion que cette 
belle journée s'est terminée autour d'un verre pour remercier 
et souhaiter une belle et heureuse retraite à Mme DE FERRIER. 

37vie associative
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dessine-moi un BéBé
L'association dessine-moi un bébé c'est encore  enrichie 
cette année grâce à ses multiples activités qui ont eu lieu 
tout au long de cette période avec de jolies surprises pour 
les enfants organisées par les assistantes maternelles qui 
font partie de l'association. Nous leur avons proposés de 
belles fêtes d’anniversaire, un spectacle de Noël réalisé par 
notre collègue, des ateliers culinaires, des diverses activités 
manuelles pour chaque fêtes,  des sorties à l’écolothèque 
de Saint-Jean de vedas,  des éveils musicaux et corporels 
réalisée par une intervenante, des temps contes,  notre 
carnaval, une chasse aux œufs pour Pâques et encore 
plein d'autres activités. Cet été nous allons pouvoir organiser 
diverses animations extérieures dans les cours des écoles 
pour le plus grand bonheur de tous. 

relais petite enfance
intercommunal vène et mosson
Les 13 et 14 juin dernier, le Relais Petite Enfance Intercommunal 
Vène et Mosson a convié assistants maternels et enfants à 
la représentation du spectacle Voixyage dans la salle du 
centre culturel de Saussan.
Sous une grande voile rouge, petits et grands ont embarqués 
avec Leslie et Delphine, pour un voyage au cœur de chants 
venus d'ailleurs, qui colorent leurs voix de belles harmonies. 
Elles naviguent et jouent au fil du mouvement, de la voix et 
d’instruments de musique, leurs compagnons de route...
Une parenthèse poétique et musicale pour petites et 
grandes oreilles à laquelle ont pu assister plus de 130 enfants 
et 50 assistants maternels du territoire Vène et Mosson. Le 
spectacle a été suivi d’une collation proposée par le Relais 
Petite Enfance qui a permis de rafraichir petits et grands.
Relais Petite Enfance Intercommunal Vène et Mosson, 4 
place de la Mairie BP3 - 34880 LAVERUNE
Contacts :  Anne Bonnard : 07 87 69 74 49 / Fatima Ouachek 
: 07 89 24 33 07 / sandrine bros : 06 75 37 47 00      



o'Jazz dance
Pour son grand retour après deux 
ans d’absence, O'jazzdance vous a 
proposé en Juin 2022, son spectacle 
« EtVieDanse », un spectacle vivant et 
rempli de surprises
Une première pour cette association 
de danse implantée depuis 2007 à 
Fabrègues. Ces deux longues dernières 
années ont laissé la part belle à la 
créativité de Valérie Giraudeau, la 
professeure de danse, pour réfléchir 
et concevoir une scénographie avec 

l'intégration d'une autre forme d'art, 
celle de la peinture. En effet, c'est avec 
l'aide d'une artiste peintre et amie, 
Sylvie Delpierre, que Valérie a mis en 
lumière les différentes disciplines qu'elle 
propose à ses adhérents âgés de 3 à 
77 ans : Valdance training (zumbà), 
Néo-Jazz (mélange de Modern’Jazz 
et New style), Barre à terre, Line danse, 
Modern’Jazz, Atelier chorégraphie, 
Cours Parents/enfants
Pour découvrir cette association ouverte 
à tous ceux qui veulent danser, n’hésitez 

pas à venir voir leur démonstration et 
rencontrer ces représentants lors de la 
Foire aux Associations de Fabrègues qui 
se tiendra le Dimanche 11 Septembre 
2022 et de venir essayer les cours 
gratuits dès le 12 septembre au centre 
culturel José Janson
Pour tous renseignements, contactez 
valérie au 06 13 55 58 17 et n’hésitez 
pas à visiter le site pour prendre 
connaissance du planning, tarifs… et 
voir notre univers : www.ojazzdance.
jimdo.com

vie associative
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cyclo cluB faBreguois
ballade cYclotouriste des élèves de l’école st 
jacques 

Cette année encore, le Cyclo Club Fabréguois a 
accompagné les élèves de CM1/CM2 de l’école 
St Jacques pour un périple sur les petites routes de 
nos contrées. 

L’aventure a commencé quelques jours 
auparavant par la vérification de l’état des vélos 
et le rappel des règles de sécurité en présence de 
la police municipale.

Jeudi 16 juin au matin, avant qu’une chaleur 
caniculaire s’installe, la petite troupe a traversé 
bruyamment le village sous le regard étonné de 
quelques habitants. Saussan, Laverune, St Georges 
d’Orques, puis une pause pique-nique au pied du 
château de Cournonterral. De nombreux arrêts 
ont permis de boire et de  s’asperger.

Une promenade écourtée afin de profiter de 
l’ombrage des pins en ce début d’après-midi et 
de jouer tranquillement près du lac du  Coulazou. 

Puis, à l’école, les enfants ont apprécié le goûter 
offert par le Cyclo club et ont reçu fièrement « Le 
brevet d’initiation au cyclotourisme » décerné par 
le président du club Jacques Dusfour, ainsi que 
deux belles coupes.
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asf
La saison sportive 2021-2022 s’est achevée pour 
toutes les équipes du club.
L’ASF a pu réaliser à nouveau son traditionnel tournoi 
jeune de juin 2022 en réalisant le 1er challenge Didier 
Mira qui fut un succès. Les conditions sanitaires nous 
ont permis de renouer enfin les liens sportifs avec les 
diiférents clubs de la région.
La nouvelle saison 2022-2023 se profile déjà avec la 
reprise depuis le 26 juillet 2022 de notre équipe fanion 
qui évolura en Régional 1, suivi ensuite par la reprise 
de notre équipe réserve évoluant en régional 2 et 
par nos U20 qui évolueront en régional également.
Les équipes jeunes du foot  à 11 reprennent le 
chemin du stade lors de la 2ème quinzaine du mois 
d’août 2022
L’association sportive Fabréguoise vous informe 
également que le foot à 5 et le foot à 8 reprendra 
le premier mercredi après la rentrée scolaire, soit le 
7 septembre 2022.
Pour tout renseignement, contactez notre secrétaire 
Mylène au 04 67 85 23 44 ou par mail : 529368@
footoccitanie.fr
L’ASF souhaite une bonne saison 2022-2023 à 
l’ensemble des parents, dirigeants, bénévoles, 
éducateurs et joueurs du club.



gym forme yoga
Le 8 juin a eu lieu l’Assemblée générale de Gym Forme Yoga 
Fabrègues en présence de Monsieur le Maire et des dirigeants 
départementaux de la FFEPGV.
Le bureau sortant ne s’est pas représenté après plus de 12 ans 
d’implication au sein de l’Association. 
A cette occasion Monsieur le Maire a remis à chaque membre 
du bureau un trophée commémoratif et un splendide bouquet, 
et le CODEP 34 de la Fédération une médaille. Les récipiendaires 
les remercient vivement pour ces attentions (photo ci-dessous).
L’association continue ses activités avec un nouveau bureau.

le nouveau bureau : 
Gym-Forme Yoga Fabrègues est une Association de type 
loi 1901 qui a pour objet la pratique de l’éducation physique 
et de la gymnastique volontaire. Elle adhère à la Fédération 
Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire 
(FFEPGV) et elle est labellisée Sport et Santé. L’enseignement 
est dispensé par des animatrices diplômées et expérimentées.
vous souhaitez garder la forme, travailler votre silhouette, votre 
souplesse et vous ressourcer dans une atmosphère conviviale ?

GYM – GYM DOuCE – sTrETCHING − PILATEs ET YOGA
Un programme de 11 heures de cours collectifs par semaine 
à volonté : autant de choix possibles selon vos goûts et vos 
temps de loisir pour un tarif annuel de 159 euros plus 27 euros de 

licence à la FFEPGV. Au-delà des tapis de gym, vous trouverez 
un accueil chaleureux, l’occasion de mieux connaitre les 
sportifs et de découvrir d’autres horizons grâce à des rencontres 
organisées toute. Les nouveaux élus de l’association seront 
présents le 11 septembre 2022 à l’occasion de la journée de la 
rentrée pour vous renseigner et prendre les inscriptions. 
le début des cours le lundi 19 septembre. une permanence 
sera assurée en début de cours.
Les cours sont dispensés au Gymnase Baronchelli, rue J.M. 
Rouan – 34690 Fabrègues.
renseignements :
Par mail à l’adresse suivante cdgfy@googlegroups.com
Par sMs tous les jours auprès et par téléphone le lundi 
uniquement : christian condaMine au 06 31 78 32 83 ou luce 
valls au 06 11 83 30 92 
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Basket cluB faBrègues
Le Basket Club de Fabrègues redémarre 
la saison 2022/2023 sur les chapeaux 
de roue. La CTC OMMB créé la saison 
dernière avec le club de St Jean De 
Védas sur le secteur féminin est une vraie 
réussite. Nous avons réussi à augmenter 
le nombre de filles dans nos clubs, à avoir 
des équipes engagées dans chaque 
catégorie et nous avons même deux de 
nos équipes qui se sont hissées en finale 
de la coupe de l’Hérault. Après les filles, 
nous allons cette saison mutualis nos 
moyens sur le secteur masculin, à partir 
de la catégorie U15 jusqu’en senior. 
Nous aurons en 2022/2023, deux équipes 
dans chaque catégorie.

Les entraînements pour nos jeunes 
reprennent le lundi 5 septembre. nos 
adultes ont repris depuis début août. 
si vous souhaitez vous inscrire, inscrire 
votre enfant, ou venir faire un essai, 
vous trouverez toutes les informations 
nécessaires sur notre site. www.basket-
fabregues.com 
La première manifestation extra-sportive 
que nous organisons cette année sera un 
loto, le samedi 29 octobre à José Janson. 
Elle sera suivie par le Noël des petits et 
le Noël des bénévoles en décembre, un 
second loto en février et le vide-grenier 
courant du mois de mai 2023. 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée 
et une bonne saison sportive.

agenda
journée de la rentrée : dimanche 11 septembre 2022
début des cours : lundi 19 septembre 2022
pot de bienvenue : vendredi 20 octobre 2022 
repas de l’Association : vendredi 27 janvier 2023 
Assemblée générale 2022 : vendredi 15 juin 2023



pfch handBall
La saison s'achève sur de belles performances avec l'équipe 
-15 emmenée par Thierry jusqu'aux finalités Occitanie et 
demi-finale de la coupe de l’Hérault. Les -11 A étaient aussi 
demi-finalistes. Toutes nos équipes des -7 aux -18 ont pris 
plaisir à partager les valeurs sportives du handball. 

Un remerciement particulier à nos arbitres et bénévoles.

Le PFC Handball vous donne rendez-vous à la rentrée pour la 
foire aux associations.
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muscu gym cluB 
faBregues
Située dans l’ancien Lavoir votre salle 
de musculation Fabreguoises, vous 
accueille de 7h à 22h non-stop 365 jours 
par an (accès par badge).
Le mercredi matin est réservé au 
nettoyage et à la désinfection des 
locaux. Ouverture de 14h à 22h.
Afin que vous puissiez atteindre vos 
objectifs dans les meilleures conditions, 
le club dispose de matériel moderne, 
de plusieurs coachs diplômés d’état 
ainsi que d’une diététicienne.
Un plan individuel pourra vous être 
établi sur simple demande.
Nous vous proposons de la musculation 
libre ou en machines, ainsi que de 
nombreux appareils de cardio pour 

tous les niveaux.
Un espace d’entraînement extérieur 
et également disponible au bord du 
Coulazou pour les activités libres lorsque 
le temps le permet.
Tarifs Fabreguois tout compris (carte, 
dossier, coach, assurance, etc…) : 
• Adhésion à l’année Fabreguois(es) 
155 euros (165 euros pour un non 
Fabreguois) possibilité de payer en 4 
fois sans frais. 
• Adhésion au trimestre 60 euros (un 
seul payement).
• L’inscription se fait le mois de votre 
arrivée jusqu’au même mois de l’année 
suivante.
• Conditions : avoir 16 ans, (une photo 
si première inscription) un certificat 
médical ou une décharge à remplir et 
signer.

La salle est réservée en priorité aux 
Fabreguois(es) cependant nous nous 
efforçons de répondre positivement 
à un plus grand nombre, mais restons 
limités par la capacité d’accueil.



harmonie danse
Le concours national de danse qui a eu lieu au Corum à 
Montpellier, a été une  magnifique réussite !!! Félicitations à 
toutes nos élèves  pour ces superbes résultats : un 2ème prix et 
quatre 1ers prix dont 2 avec les félicitations et coup de cœur 
du jury !!!  Aussi  nous avons été sélectionnées pour participer 
au concours international   qui aura lieu en Belgique le 23 
octobre 2022. Tous nos encouragements et nos vœux de 
réussite les accompagnent.
Nombreux spectateurs sont venus  découvrir nos 2 spectacles 
de fin d'année. Tous nos danseurs et danseuses, sous les feux 
des projecteurs, que ce soit les enfants ou les adultes, ont 
fait de ces galas une soirée inoubliable grâce à de superbes 
costumes, des chorégraphies variées à une technique 
incontestable de l'ensemble des élèves ; ces représentations 
étaient de grande qualité. Merci à tous nos professeurs, nos 
danseurs et nos bénévoles d’avoir fait de ces soirées, des 
moments magiques, l'émotion était au rendez-vous !!!
L'école ouvre ses portes dès le lundi 5 septembre, un stage 
de pré-rentrée a été organisé du mardi 30 août au vendredi 
2 septembre.
pour les nouvelles inscriptions, les renseignements ou réserver 
un cours d'essai, une permanence se tiendra le samedi 
3 septembre de 17h à 20h au studio, 23 rue Paul Doumer. 
Les informations vous seront données, aussi, à la foire aux 
associations le 11septembre. Nous participons ce jour,  à 
une démonstration de ballets et nous aurons un stand toute 
la journée.
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi  30 septembre. 
Venez nombreux pour découvrir nos futurs projets qui ont été 
réservés (soirée dansante, loto, démonstrations de ballets, 
soirée cabaret, stages, concours, olympiades et gala).
contact : 06 65 22 97 61 ou 06 59 07 14 16 
site : harmoniedanse.com
Mail : harmoniedanse@gmail.com 

vie associative
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Ô fit
L’association Ô Fit spécialisée dans 
le fitness vous attend nombreux et 
nombreuses pour sa rentrée du 12 
septembre 2022.

L’association vous prépare de 
nombreuses surprises : 

• nouveauX cours

• des stages de zuMba 

• session enFants : le mercredi après-
midi, des plus petits aux plus grands (de 
la maternelle au collège) des ateliers 
éveil danse pour les plus petits, de la 
zumba du hip hop, des ateliers training 
enfants pour les plus sportifs…

Ô Fit sera présente à la foire aux 
associations pour vous renseigner et 

vous faire une démonstration de Zumba 
et d’un de ses nouveaux cours de la 
rentrée mélangeant renforcement 
musculaire, cardio le tout avec un 
accessoire qui rend ce cours très 
ludique et qui fait déjà des ravages 
dans d’autres villes et pays !

Nous vous rappelons que les cours Ô 
fit sont tous les soirs de 18H30 à 20H00 
au gymnase Thomas Baronchelli et que 
la première semaine et une semaine 
d’essai pour vous, afin que vous puissiez 
découvrir tous les cours avant de faire 
votre choix…

L’équipe Ô Fit vous attend pour sa 
quatorzième année avec sa bonne 
humeur, son professionnalisme, ses 
tenues, ses stages, sa diversité de 
cours… et surtout sa bonne ambiance !!!

pour tout renseignement merci de 
contacter laure 06 72 13 98 36 ou Florie 
06 16 92 02 32.
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tennis cluB faBrègues
et si vous vous Mettiez au tennis ?
Dans un espace clos privilégié au cœur 
du complexe sportif de la commune 
de Fabrègues, le tennis club est équipé 
de 3 terrains en green-set et, tout 
nouvellement, de 2 terrains en Top 
Sand (revêtement se rapprochant des 
caractéristiques de la terre battue), 
tous éclairés. 
L’association organise toutes 
sortes d’activités adaptées aux 
caractéristiques individuelles de 
chacun à partir de 3 ans : du baby 
tennis, du mini-tennis, de l’école de 
tennis, des groupes d’entraînement 
adultes, de la préparation physique, 
des cours particuliers, des stages 
pendant les vacances scolaires… 
Plusieurs créneaux horaires et plusieurs 
groupes de niveau à vocation loisirs, 
compétition ou performance sont 
proposés tous les jours de la semaine 

et le samedi. Grâce à une équipe 
éducative qualifiée et dynamique 
composée de 2 moniteurs titulaires 
du Diplôme d’Etat (DEJEPS), Frédéric 
Hoarau et Arthur Hugounenq, de 3 
éducateurs titulaires du CQPET et 
d’Initiateurs Fédéraux, chacun pourra 
s’épanouir à son rythme et selon ses 
envies.
Afin de vous faciliter la vie, l’association 
s’occupe d’acheminer vos enfants 
entre le centre aéré et le club le 
mercredi et, nouveau cette saison, 
pour les enfants des écoles primaires de 
Fabrègues : l’association vous propose 
d’aller chercher vos enfants après 
l’école pour les accompagner au 
tennis où ils pourront se défouler durant 
un cours d’1h30.
Pour tous renseignements et inscriptions, 
des permanences sont assurées au 
club house du tennis à partir du 28/08 
et tout le mois de septembre selon les 

horaires suivants : 
• lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h 
à 20h, 
• mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
• samedi de 9h à 12h. 
Par ailleurs, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail à tennisclub.
fabregues@gmail.com ou au 07 81 29 61 
40 pour poser vos questions ou prendre 
un rendez-vous avec un membre de 
l’équipe.
A très bientôt sur les terrains du Tennis 
club de Fabrègues.

JuJutsu 
cours enfants : âgés de 5 ans à 7 ans ½ et de 8 ans à 12 ans ½ 
Nous proposons pour les enfants, un entraînement physique 
où les exercices et les techniques sont sélectionnées 
pour développer les capacités physiologiques (cœur, 
poumons, muscles, souplesse articulaire) et les  capacités 
psychomotrices (maintient vertébral, coordination, équilibre, 
latéralité, etc…)
Horaires des cours : 
• mercredi de 17h à 18h – 1er cours : 5 ans à 7 ans ½
• lundi et mercredi de 18h à 19h – 2ème cours : 8 ans à 12 ans ½
cours adultes, adolescents : le Ju-Jutsu Traditionnel Japonais, 
vous propose des cours, chaque lundi et mercredi, une 
activité de loisirs pour adultes et adolescents à partir de 13 
ans, la maîtrise des gestes et l’expression corporelle reste 
l’objectif principal, les adultes, les adolescents réaliseront 
des techniques dans une atmosphère respectueuse mais 
détendue, avec un partenaire et ne sera jamais confronté 
à un adversaire.

cours vétérans en 2ème formule : la pratique en 2ème formule, 
la recherche de l’efficacité est secondaire, la maîtrise des 
gestes et de l’expression corporelle reste l’objectif principal, 
les vétérans réaliseront des techniques dans une atmosphère 
détendue avec un partenaire et ne sera jamais confronté 
à un adversaire. La découverte du Ju-Jutsu Traditionnel 
Japonais permet l’acquisition de la confiance en soi, la 
libération des angoisses, la sûreté, la condition physique, la 
souplesse et la tonicité des muscles et des articulations, la 
découverte de l’énergie (le Ki en Japonais).
ouverture du club de ju-jutsu traditionnel japonais le lundi 
5 septembre 2022 aux horaires habituels. 
le club organise des cours d’essais gratuits, pour les enfants, 
ados, adultes et vétérans du 5 au 28 septembre inclus. 
Le Club participera à la Fête des associations le 11 septembre 
2022 à Fabrègues – Ouverture au public : 10h à 18h. 

cours horaires responsables inscriptions
Cours enfants : 1er cours
Baby Ju-Jutsu de 5 ans à 7 ans ½ 

17h - 18h Mme DECQ Christine
Tél : 06 61 46 56 05

Pour tous renseignements : https://JTJF.
monsite-orange.fr

Cours enfants : 2ème cours
de 8 ans à 12 ans ½ 

18h - 19h Mme ZARATIN Ghislaine
Tél : 06 50 09 06 29

Les tarifs :
la Carte AEJT de 40 € TTC

Cours adultes 1ère formule
à partir de 13 ans

19h - 20h30 M. QUERO Denis
Tél : 06 37 42 71 27

Droit d’entrée annuelle à l’association :
10 € pour frais administratifs

Cours adultes 2ème formule
à partir de 50 ans et +

19h - 20h30 M. CALIXTE Victor
Tél : 06 47 44 20 65

Les cotisations annuelles : 100 € (soit tout 
compris à l'année : 150 € ou 3 x 50 €)



espace d’expression des élus de l’opposition

L’été 2022 a battu des records de chaleur. A l’heure où 
cet article est rédigé, la France en est déjà à 30 jours 
de canicule. Les précédents records remontaient à 
1983 avec 23 jours et 2003 avec 22 jours. Par ailleurs, le 
mois de juillet 2022 a été l’un des plus chauds jamais 
enregistrés et le 2e mois le plus sec après mars 1961. Les 
climatologues expliquent que l’été 2022 deviendra la 
norme d’ici quelques années (sources : France info).  
Dans l’Hérault, la situation est alarmante : du 4 au 26 
juillet dernier, le département a connu une vague de 
chaleur de 23 jours, un record depuis au moins 1947. 
D’après le WWF France, quatre secteurs se partagent 
les émissions de gaz à effets de serre : l’industrie (29 %), 
la production d’électricité (25 %), l’agriculture intensive 
(23 %) et les transports (14 %). Alors que faire ? Et surtout, 
que faire à Fabrègues ?
Le domaine de Mirabeau, récompensé en 2017 par le 
Programme d’Investissement d’Avenir, est une chance 
pour notre commune et s’inscrit dans une volonté de 
transition écologique. Il s’agit là d’un projet ambitieux 
que nous n’avons de cesse de soutenir depuis ses 
origines. Cependant, nous ne pouvons plus nous en 
contenter au regard de l’urgence climatique.

Selon l’INSEE, 77.3 % des actifs à Fabrègues ne travaillent 
pas sur la commune et 88.6 % d’entre eux utilisent un 
véhicule motorisé (hors vélos électriques) pour se rendre 
au travail. Soit plus de 2 700 Fabréguois.e.s qui utilisent 
quotidiennement un mode de transport individuel pour 
se rendre sur leur lieu de travail. Beaucoup de chiffres 
pour en arriver à une question évidente : qu’attend 
la majorité pour faire bouger les choses ? Pour 
permettre, en faisant entendre sa voix à la Métropole, 
aux habitant.e.s de notre commune de bénéficier de 
véritables alternatives à la voiture ? Il est grand temps 
de cesser le repli sur soi et de prendre de véritables 
initiatives dans ce domaine. La piste cyclable prévue 
sur l’ancienne voie ferrée est une avancée mais qu’en 
est-il du développement des transports en commun ? 
Cournonsec devrait avoir sa ligne de bustram d’ici à 
2025 mais toujours rien à l’horizon pour Fabrègues. Pire, 
la majorité n’en veut pas et mise encore et toujours sur 
la voiture. Vos élu.e.s continueront de se mobiliser pour 
changer notre quotidien et enclencher une véritable 
transition écologique à Fabrègues. Rejoignez-nous ! 
Mail : fabregues.citoyenne@gmail.com / Facebook : 
Fabrègues citoyenne

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

FABRèGuEs CITOYENNE   

informations municipales
opposition municipale - décisions du conseil municipal
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compte-rendu du conseil municipal - 8 Juin 2022

Les comptes-rendus des séances du Conseil Municipal ainsi que leurs enregistrements sont consultables dans leur version intégrale en 
mairie ou sur le site internet www.fabregues.fr, de même que pour toutes les séances précédentes du Conseil Municipal.

1 - information sur les décisions prises dans le cadre de la 
délégation l. 2122-22 du code général des collectivités 
territoriales. 
2 - Foncier   : cession de la parcelle az0184 - Approuvé à 
l’unanimité des exprimés (abstention : Mme VRINAT, M. TOMAS)
3 - divers : candidature de Montpellier Méditerranée 
Métropole à l’appel à projets « Atlas de la Biodiversité 
communale »  - Approuvé à l'unanimité

4 - gestion du personnel : harmonisation de la durée du 
temps de travail – Approbation du règlement d’application 
des congés et du temps de travail - Approuvé  à l'unanimité 

5 - gestion du personnel : création d’un comité social 
territorial au sein de la commune de Fabrègues - Approuvé 
à la majorité des exprimés (abstention de Mme VRINAT et de 
M. TOMAS)

6 - vIE AssOCIATIvE – Attribution des subventions aux 
associations pour 2022 – COLLEGE As - Le Conseil Municipal 
à l’unanimité : décide d’attribuer une subvention de 1 300 € 
à l’AS COLLEGE, dis que les crédits nécessaires sont inscrits au 
BP 2022.



Mai
10/05 : LEPLAT Roxanne 
13/05 : LACHAZETTE Thiago 
17/05 : CHASSAGNE Louis 
24/05 : EL MARDINI Timéo
juin
14/06 : LEBEZ Giulia 
14/06 : AUNAVE Timéo 
15/06 : MARTIN Ella 
16/06 : LOUCHE Aaron 
21/06 : COSTA Victor

juillet
02/07 : AKHLOUFI Dina 
03/07 : COCQ Rio 
04/07 : OUSSAA Naïla
13/07 : ANDOCHE HARDY Lucéa 
14/07 : EUDOCUS Arya 
18/07 : SANCHEZ MARROYO Lily
20/07 : HARDOUIN Alaïs 
21/07 : PATRAQUE MARIA Kessy 
21/07 : MIZZI Baptiste
27/07 : ETIENNE Naomie 
29/07 : SOTO ESCOURROU Gala
30/07 : AL-HAMRA Wael

août
02/08 : LENNOZ Léonard
05/08 : CASTRO Massimo
Bienvenue à ces nouveaux petits Fabréguois !

Mai
28/05 : KAJOUJ Amine et TRANI Elsa
juin
05/06 : ALAUZET Julien et HERNANDEZ Aline 
11/06 : GOMILA Luc et SORIANO Marion
16/06 : LE GUEN Pascal et DANTAS DE AMORIN Mélodie
18/06 : MOULIN-BERTAUX Thibaut et MALHERBE Ingrid
18/06 : GARCIA Cédric et EYDIEUX Sandra
18/06 : CERUTTI Pascal et BARROIS Sylvie
18/06 : NOU Adam et RAOULT Laetitia
25/06 : MIFSUD Mick et MONTEBELLO Mylène
juillet
02/07 : DELFOLIE Maxime et FELBACQ Aurélie
02/07 : BEL Guillaume et NIVERT Julie
02/07 : RONDEPIERRE Lucas et NEBOUT Clara
09/07 : LOISON Philippe et PRUNIER Valérie
09/07 : HILARI Sylvain et BOUDARA Charlotte
16/07 : ROSSIGNOL Michel et QUEROL Aurélie
23/07 : BRUNO Laurent et KAÜFER Angélique
23/07 : THOMAS Florian et CAISSO Sandy
30/07 : HILAIRE Vincent et VINCENT Emilie
août
03/08 : CALONNE Jean-François et DUROUSSEAU Ariane
04/08 : EL MARDINI Safouh et FESTEAU Laura
06/08 : GOBERT Cédric et SOUVEYRAS Céline
12/08 : BARON Bernard et MARTINEZ Christine
Nous souhaitons à ces jeunes mariés tous nos voeux 
de bonheur.

informations municipales
état civil (MOIS DE MAI à AOûT) 
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ils se sont dit ouiils sont nés

   ils nous ont quittés 

Mars  11/03 : TORRèS Odette, veuve GONZALVEZ
avril  14/04 : QUETTIER Josiane
Mai  25/05 : GARCIA Christian
juin 
03/06 : CAISSO Lucien
04/06 : ROY Christine
05/06 : ROQUE Madeleine, épouse DELAHAIGUE
06/06 : TERRONES Joseph

juillet
11/07 : VARET Bernard
13/07 : SOULIé Marc
17/07 : CAPARROS José
18/07 : JACQUEMARD Claude
21/07 : DAURES Josette
22/07 : PLANÇON Roger
31/07 : OLIVES Roseline, épouse SOULIé

nous adressons aux familles nos sincères  
condoléances.



Fabrèguesville 
de 

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

renseignements  
www.fabregues.fr et au 04 67 85 11 57

aLLO DeCHets & PrOPretÉ
numéro vert : 0 800 88 11 77 

j’aime mon village ...
je  me dépl ace en déchetterie

Respectons notre qual ité de vie ...

Halte aux inciv i l ités !

amende : 1500 euros



1 Huître de Charente-Maritime
2 Meulière francilienne
3 Plâtre parisien
4 Tuile provençale

5 Bois de chêne de l'Allier
6 Brique du Nord-Pas-de-Calais
7 Marbre sculpté
8 Bois de pin des Landes

9 Pierre de Souppes
10 Pisé de terres d'Auvergne
11 Granit breton
12 Lin normand

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennes
du Patrimoine
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#JournéesDuPatrimoine
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Samedi 17 septembre
- Domaine de Mirabeau -

10h et 15h 
Découverte du pastoralisme - visites du 
troupeau de chèvres avec la Ferme Mira’bio

11h 
Visite guidée de la serre maraichère bioclima-
tique par les Jardins de Cocagne Mirabeau

14h 
Visite guidée des vignes à la cave et dégusta-
tion de vin par Vigne de Cocagne

Renseignements : RD 114, 34690 Fabrègues
Facebook : @DomainedeMirabeau
Tél : 06 59 62 73 45




