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●●● Les 

Rendez-vous
SEPTEMBRE  ////////////////
● le 9 : Fête de la rentrée avec 
l’accueil des nouveaux arrivants 
et la foire des associations. Centre 
Culturel
● Le 14 : Festival d’automne de Food 
Truck en soirée par l’association Arts 
& Groove. Plan de fêtes (centre 
culturel si pluie) 
● Le 21 : Visites commentées au 
verger partagé et au domaine 
de Mirabeau dans le cadre des 
journées européennes du patrimoine 
● Les 27, 28 et 29 : « Féria des 
vendanges » avec la Manade de 
la Falaque. Plan des fêtes

OCTOBRE  /////////////////
● Le 5 : Soirée théâtre au profit 
de l’association « Pour un Sourire 
d’Enfant ». Centre Culturel
● Du 18 au 22 : Festival de théâtre par 
l’association Excéthéâtre. Centre 
Culturel
● Les 26 et 27 : Grande Braderie par 
l’association Soroptimist. Centre 
Culturel

NOVEMBRE  ////////////////
● Le 10 : Théâtre en soirée « vendredi 
13 » (Association Accueil Culture et 
Loisirs) Centre Culturel
● Le 16 et 17 : Salon d’artisanat 
d’art par l’association les 4 chemins. 
Centre Culturel
● Le 24 : Parcours sur le handicap 
et à 18h00 Théâtre sur le Handicap 
(Association Echo) Centre Culturel 
● Le 24 de 16h à 18h : Concert SWING 
GO « chorale » 
● Le 30 novembre et le 1er décembre : 
Stage (Association MEI HUA ZHUANG) 
Centre Culturel
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ÉDITORIAL

Jacques MARTINIER
Maire de Fabrègues
Conseiller départemental

Chères Fabréguoises, 
Chers Fabréguois, 

« L’été s’achève et tout le monde 
prépare sa rentrée. Avant d’évoquer 
les rendez-vous qui vont ponctuer 
ce mois de septembre, un bref retour 
sur les évènements des derniers mois. »

Vous pourrez aussi retrouver une nouvelle édition du 
festival de Food Truck le 14 septembre, organisé par 
l’association Art&Groove.

Enfin, la commune organise dans le cadre des journées 
Européennes du patrimoine et du mois de la transition 
agroécologique deux temps forts le 21 septembre : 
le matin rendez-vous au verger partagé pour une 
animation de l’association Pays’arbre. L’après-midi 
le domaine de Mirabeau sera ouvert à tous pour 
des moments d’échange avec Vigne de Cocagne, 
le Conservatoire des Espaces Naturels et l’école 
d’architecture de Montpellier. 

Pour tous ces évènements et, de façon plus générale, 
l’agenda et les actualités de la commune, je vous 
invite à télécharger l’application de la commune 
téléchargeable depuis votre smartphone sur l’Apple 
store et Google Play Store

Je vous souhaite, à tous, une excellente rentrée en 
espérant vous retrouver lors des prochaines rencontres 
au cœur du village.

3

Je voudrais en tout premier lieu revenir sur les deux 
incendies importants que nous avons subi les 11 et 18 
juillet dernier. Le premier s’est déclaré dans un secteur 
particulièrement sensible et proche des habitations, 
le second sur notre si beau massif de la Gardiole. 
Je tenais à travers ce journal à avoir une pensée 
pour ceux qui ont vu leur propriété endommagée 
par les flammes même si fort heureusement aucune 
habitation n’a été détruite grâce au travail acharné et 
au dévouement des services de secours. Je remercie 
particulièrement les effectifs du SDIS34, les agents de 
la police municipale et de la gendarmerie déployés 
en très grand nombre pour faire face à cet évènement. 
Je salue le courage et la détermination de ceux qui 
ont contribué à sauver les habitations et contenir au 
maximum la propagation des flammes.

Après ces malheureux évènements, nous avons pu 
profiter de belles festivités où j’ai eu le plaisir de vous 
retrouver toujours plus nombreux.

Cet été ce fut également l’occasion de réaliser de 
nombreux travaux afin que la rentrée se déroule dans 
les meilleures conditions : installation de panneaux 
d’isolation phonique dans le restaurant scolaire des 
Grillons, sécurisation des abords du collège, installation 
de 7 nouvelles caméras de vidéo protection, travaux 
de mise en accessibilité du groupe scolaire de la 
Gardiole, réalisation de la cave viticole sur le domaine 
de Mirabeau et enfin la réfection en cours de l’avenue 
de Cournonterral. Vous retrouverez un article complet 
consacré aux travaux de l’été dans ce numéro.

Le 9 septembre prochain, vous pourrez comme chaque 
année profiter, dès 10h de la journée des associations 
au centre culturel José Janson. C’est le moment de 
retrouver toutes les activités qu’elles soient sportives, 
culturelles ou simplement divertissantes ! Je remercie 
pour l’occasion tous les bénévoles qui se mobilisent 
pour animer et donner vie à notre si beau village. Cette 
journée sera également l’occasion, pour le Conseil 
municipal et moi-même, d’accueillir les nouveaux 
Fabréguois et de leur faire découvrir notre commune 
(sur inscription préalable). 

vous
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RETOUR EN IMAGES
ÉTÉ 2019
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INAUGURATION DE LA COUR DE L’ECOLE FORMIGUETA - 25 JUIN 2019

CONFERENCE SUR L’EDUCATION  
BIENVEILLANTE - 1ER JUILLET 2019

FESTIVAL RADIO FRANCE - 12 JUILLET 2019
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RETOUR EN IMAGES 5

Fête nationale et guinguettes du coulazou - 13 JUILLET 2019
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RETOUR EN IMAGES
ÉTÉ 2019
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Fête votive - 26, 27 ET 28 JUILLET 2019
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RETOUR EN IMAGES 7

Déjeuner au pré et spectacle équestre à St Baudile équitation - Dimanche 28 juillet
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ENFANCE JEUNESSE
RENTRÉE 2019
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PORTAIL FAMILLE (INTERNET) 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES INFOS POUR LA RENTRÉE 2019
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Accès également possible sur l’application mobile à télécharger.

Tarifs, horaires, menus et règlements de fonctionnement (ALP/
ALSH) sont à consulter dans la rubrique « Enfance et Jeunesse ».

Les inscriptions aux activités périscolaires (8 jours avant la date 
souhaitée) et extrascolaires (à dates fixes) se font sur le Portail 
Famille. Aucune inscription ne sera prise en compte au service 
de la Vie Scolaire. 

Les factures des ALP et de l’ALSH sont disponibles sur ce même 
Portail en fin de mois. Vous pouvez régler directement en 
ligne (paiement sécurisé), ou au service de la Vie Scolaire 
par chèque ou espèces. Rappel : depuis le mois de mai 2019 
plus de facture papier.

N’oubliez pas de consulter votre compte dans la rubrique 
« paiement » afin de conserver l’accès au Portail Famille pour 
toutes démarches.

IMPORTANT  
À NE PAS OUBLIER
La fiche de renseignements et la fiche 
sanitaire de liaison (école, ALP, ALH et 
CMJ) sont à apporter aux enseignants 
le jour de la rentrée scolaire. 

Les documents suivants sont à envoyer 
par mail ou à remettre au bureau 
de la Vie Scolaire avant le lundi 9 
septembre : 
•  Avis d’imposition 2018 (s’il n’a pas 

été fourni en 2019) 
•  Avis d’imposition celui de 2019
•  Justificatif de domicile de moins de 

trois mois. 

En cas d’allergie avérée la mise 
en place d’un Protocole d’Accueil 
Individualisé (P.A.I.) est obligatoire.

HORAIRES DU SERVICE DE LA VIE 
SCOLAIRE  
•  Le lundi, mercredi et jeudi de 8h à 

12h et de 14h à 18h.
•  Le mardi et vendredi de 8h à 12h 

(fermé le mardi et le vendredi après-
midi) 

Tél. 04 67 85 55 26  
vie.scolaire@fabregues.fr

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte familier 
Cet espace convivial pour s’amuser et échanger, situé à l’ALSH est ouvert les jeudis hors vacances scolaires 
de 14h à 18h. 
Une animatrice et une psychologue sont à votre écoute et disponibles pour vous et votre enfant.
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents sera inauguré le 19 septembre à 11h dans les locaux de l’ALSH, 150 rue  Georges 
Pompidou à Fabrègues.

Édith TRUC
Maire-adjointe,
déléguée à l'Enfance Jeunesse

« Ouverture d’une 
classe de maternelle 
à la rentrée !
1 classe GS/CP  
à la Gardiole »

Accueil

Accueil

Sortie

Enseignement

Enseignement

Cantine / ALP midi
temps payant

ALP matin 
temps payant

ALP 2 soir 
temps payant

ALP 1 soir 
temps gratuit

Au choix parmi 2 possibilités

7h

8h20

12h

13h50

16h30

17h30

18h30

8h30

14h

16h30-17h : Départ échelonné pour tous

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

Élémentaires : Étude surveillée

Sortie

18h-18h30 : Départ échelonné

ou

Entre 16h30 et 18h30, les sorties 
seront possibles toutes les demi-heures. 
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LE RAM A FÊTÉ SES 20 ANS 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le 4 juin 2019 le Relais Assistants Maternels Intercommunal 
Vène et Mosson qui regroupe les communes de Cournonsec, 
Cournonterral, Fabrègues, Lavérune, Murviel les Montpellier, 
Pignan, Saint Georges d’Orques et Saussan a fêté ses 20 ans 
d’existence dans le parc du château des Evêques de Lavérune.
A cette occasion les éducatrices du RAM avaient concocté 
pour cet après-midi récréatif un programme varié pour les 
familles du territoire, les enfants accueillis chez les assistants 
maternels et les crèches. Les enfants ont pu profiter du jardin 

sonore de la compagnie Alfred de la Neuche et du parcours 
de motricité du Cirque Balthazar. Le RAM proposait des espaces 
livres, motricité, transvasement, manipulation ; jouets et tapis 
pour les plus petits ainsi qu’une expo photo qui retraçait les 
moments forts du RAM sur un air de musique avec les chanteurs 
du groupe Mobil’Hommes.
Pour clôturer cet après-midi festif, M. Roger Caizergues ; maire 
de Lavérune, a retracé l’historique de la création du RAM 
Intercommunal tout en remerciant l’ensemble des partenaires. 
Un apéritif convivial a rassemblé l’ensemble des personnes 
présentes. Environ 160 personnes, adultes et enfants ont 
participé à cette manifestation.

ENFANCE JEUNESSE
ACTUALITÉS

9

C'est par une très chaude soirée de fin juin que les Petites Fourmis 
de la maternelle FORMIGUETA ont pu organiser lors de leur fête 
d'école, à la fois l'inauguration de leur nouvelle cour, célébrer les 30 
ans de l'école, organiser une tombola des familles et montrer leurs 
œuvres artistiques et plastiques réalisées tout au long de l'année.
Après un discours de la directrice et de M. le Maire Jacques 
MARTINIER, les familles ont pu profiter de l'apéritif très rafraîchissant 
sous le nouveau préau, tout en flânant autour des œuvres et 
s'arrêtant jouer aux stands.
Un très GRAND BRAVO à toutes nos Petites et Grandes Fourmis 

pour leur talent artistique avéré et l'originalité de leurs œuvres.
Et un très, très GRAND MERCI à tous les membres de la 
municipalité, des familles, des ATSEMs et enseignantes qui 
ont aidé à la réussite de ce multi-projet, que ce soit pour la 
conception et la réalisation des travaux, la recherche de lots, 
l'organisation, l'installation et la gestion des ateliers.
A n'en pas douter pour cette fin d'année scolaire la nouvelle 
formule Apéritif + EXPO + stands de jeux a rapporté un franc 
succès!!! L’École FORMIGUETA n'en finit pas de se renouveler... 
alors, que nous prépare-t-elle pour la rentrée?

Inscriptions possibles à la journée ou à la demi-journée via le 
Portail Famille de la commune aux dates indiquées, rubrique 
« Inscriptions ALSH mercredis, vacances et restauration ».

Rappel : les inscriptions à la cantine sont à faire au même 
moment sur le formulaire restauration cantine A.L.S.H., le repas 
n’étant pas systématique. 

Pour toute inscription de dernière minute (hors délai) merci de 
contacter directement l’A.L.S.H. sur les horaires habituels des 
permanences administratives au 04 67 85 43 62.

ECOLE FORMIGUETA : UNE FÊTE DE FIN D'ANNÉE ENSOLEILLÉE TRÈS RÉUSSIE 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ETE DE L’ALSH ET DU SECTEUR JEUNES 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VACANCES 2019-2020 - Calendrier des inscriptions 
pour les 2,5-11 ans 

Toussaint : du 28 septembre au 6 octobre 2019
Noël : du 30 novembre au 8 décembre 2019
Hiver : du 1er au 9 février 2020 
Printemps : du 28 mars au 5 avril 2020
Eté : du 13 au 21 juin 2020

PERMANENCES ADMINISTRATIVES ALSH 
• Hors vacances scolaires les lundis/mardis de 9h à 11h30, 
les mercredis de 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h30, et les 
vendredis de 14h à 16h
• Vacances scolaires tous les jours de 7h30 à 9h30 et de 
17h à 18h30
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INCENDIE
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SÉCURITÉ 
INCENDIES 
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Le 11 juillet à 17h30, un premier incendie s’est déclaré sur 
le lieu-dit de la Plantade entre la commune de Saussan et 
celle de Fabrègues. Les agents de la Police municipale en 
patrouille de surveillance dans ce secteur sont intervenus 
immédiatement pour assister les bénévoles de la sécurité civile 
qui s'employaient à maîtriser le départ de feu. Les services 
du SDIS ont ensuite déployé de lourds moyens pour maîtriser 
la propagation des flammes et ainsi protéger les habitations 
avoisinantes. Grâce au courage et la détermination de 
l’ensemble des services de secours, aucune habitation n’a 
été endommagée. Malheureusement, le feu a néanmoins 
détruit un hangar et plusieurs jardins privatifs.

Le 18 juillet, un deuxième incendie s’est déclaré sur la 
commune au lieu-dit des Cades à proximité de la SPA de 
Villeneuve les Maguelone. Le feu s’est rapidement propagé 
sur ce secteur de garrigues, les parcelles endommagées sont 
pour une majorité d’entre elles propriétés du Conservatoire 
des Espaces Naturels et font l’objet de mesures de protections 
environnementales. Il faut donc espérer que le temps 
permettra la régénération de cet écosystème riche, typique 
de nos paysages méditerranéens. 

Pour ces deux évènements, l’origine de l’incendie n’a pas 
été déterminée par les enquêteurs. La piste accidentelle 
reste privilégiée. 
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SÉCURITÉ 
DÉBROUSSAILLEMENT
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OU DOIT-ON DÉBROUSSAILLER ?
Le Code forestier (article L134-6) 
oblige les propriétaires situés en zone 
exposée et à moins de 200 mètres, 
à débroussailler conformément aux 
prescriptions suivantes :

•Aux abords des constructions, 
chantiers, travaux et installations de 
toute nature sur un rayon de 50 m 
(même si les travaux s’étendent sur 
les propriétés voisines) ainsi que sur 5 
mètres de part et d’autre des voies 
privées y donnant accès ;

•La totalité de votre terrain si celui-ci 
se trouve dans la zone urbaine (zone 
U) du PLU (plan local d’urbanisme) en 
vigueur ;

•La totalité des terrains ainsi qu'une 
bande de 50 mètres de profondeur 
autour si ce sont des terrains de 
camping ou de stationnement de 
caravanes. 

QUELLES SANCTIONS EN CAS 
D’INFRACTION ?
La commune peut mettre en demeure 
les propriétaires de réaliser les travaux 
sous peine d’une amande de 30€ par 

mètre carré soumis à l’obligation de 
débroussailler (la commune peut en 
dernier recours et après mise en demeure 
faire exécuter les travaux à votre charge 
et vous en faire supporter les frais). En 
cas de non-respect des règles de 
débroussaillage, votre assureur peut vous 
appliquer une franchise supplémentaire 
de 5000€ si les dommages ont été causés 
par un incendie.

COMMENT SE DÉBARRASSER  
DES VÉGÉTAUX ?
• Point de propreté Métropole (https://
www.montpell ier3m.fr/vi l lebelle/
d%C3%A9ch%C3%A8teries)

• Compostage des débris et feuilles 
mortes

Il est strictement interdit de les brûler.

DÉBROUSSAILLEMENT 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Selon l’arrêté préfectoral 
du 11 mars 2013, la 
commune de Fabrègues 
est soumise à l’Obligation 
Légale de Débroussaillement 
(OLD) avec un risque 
d’incendie élevé sur tout 
son territoire. 

POURQUOI  
DÉBROUSSAILLER ?
• ralentir la progression du feu en le 
transformant en un simple feu courant ;

• diminuer sa puissance, donc les 
émissions de chaleur et de gaz ;

• éviter que les flammes n’atteignent des 
parties inflammables des constructions ;

• permettre le confinement des 
occupants des constructions et 
habitations en dur ;

• améliorer la sécurité des services 
d'incendie et de secours lors de leur 
intervention.

QUI DOIT DÉBROUSSAILLER ?

Retrouvez toutes les informations et les 
brochures à télécharger à l’adresse 
suivante : 
h t t p : / / w w w . h e r a u l t . g o u v . f r /
Politiques-publiques/Agriculture-
foret-et-developpement-durable/
Foret/Prevention-des-forets-contre-
les-incendies/Debroussaillement

A dispose d’un terrain non bâti en zone 
Urbaine, il doit entretenir intégralement 
son terrain.

B se trouve également en zone urbaine, 
il doit entretenir intégralement son terrain 
ainsi que toutes les zones situées à 50 m 
de son habitation que celles-ci soient sur 
sa propriété ou non.

C doit débroussailler à 50 m autour de son 
habitation dont une partie du terrain D.

D n'a aucune obligation de débroussailler 
car il est situé en zone naturelle et il ne 
dispose pas de bâti.

A NOTER : Si un terrain voisin se trouve dans votre périmètre de débroussaillage, le propriétaire ne peut pas 
s'opposer à ce que vous y procédiez, à vos frais, sur sa propriété. S'il refuse l'accès à sa propriété, les opérations de 
débroussaillage sont à sa charge.
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UN RÉSEAU DE BUS RENFORCÉ 
À COMPTER DU 2 SEPTEMBRE 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Devant les difficultés rencontrées par 
les habitants et les lycéens, le réseau 
de bus de Montpellier Méditerranée 
Métropole s’adapte aux besoins de 
mobilité de ses habitants dès le 2 
septembre 2019 afin d’optimiser et 
améliorer leurs déplacements au 
quotidien. 

DES FRÉQUENCES 
AUGMENTÉES
En heures de pointe : 30 minutes et 15 
minutes sur le tronc commun de la ligne 
33 et de la nouvelle ligne 43.

En heures creuses : 90 minutes et 45 
minutes sur le tronc commun de la ligne 
33 et de la nouvelle ligne 43.

UN NOUVEAU QUARTIER 
DESSERVI : LA ZAC 
DU COLLÈGE
Un nouvel arrêt a été créé face au 
Collège Ray Charles.

UNE AMPLITUDE HORAIRE 
ÉTENDUE 
7 jours / 7 de 6h à 22h (au départ de 
la station Ligne 2 Saint-Jean de Védas 
Centre)

AMÉLIORATION POUR LES 
LYCÉENS DE CLEMENCEAU 
Dans l’attente du Lycée de Cournonterral 
(en 2022), une nouvelle desserte vers 
Rondelet a été créé pour les lycéens 
qui se rendent à Clemenceau. Par 
ailleurs, les fréquences de cette ligne 
ont été renforcées et l’itinéraire modifié 
pour permettre la desserte de la ZAC du 
collège (nouvel arrêt face au collège).

SAUSSAN EN LIGNE DIRECTE
Une connexion est possible avec la ligne 
34 depuis la ligne 43 (arrêt PIGNAN La 
Bornière) via Saussan pour permettre de 
rejoindre le secteur de la Mosson.

Correspondances : Tram : L1, L2, L3, L4 
– Vélomagg - P+Tram – Autopartage.

MOBILITÉ
TRANSPORTS

12

Mylène FOURCADE
Maire-adjointe,
déléguée à l'Urbanisme

« Le réseau
de bus de Montpellier 
Méditerranée
Métropole s’adapte 
aux besoins de
mobilité de ses 
habitants dès le 2
septembre 2019 »

Retrouvez la carte détaillée sur : 
https://tam.cartographie.pro/
rentree2019/

oute
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UNE RÉUNION PUBLIQUE SUR LES TRAVAUX DE LUTTE 
CONTRE LES INONDATIONS 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ENQUÊTE PUBLIQUE PLU  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le 3 juillet dernier, la Métropole de Montpellier représentée 
par M LUSSERT Jean-Marc vice-président délégué à la 
prévention des risques majeurs et à la gestion des milieux 
aquatiques et Monsieur le Maire de Fabrègues, ont 
convié les habitants à une réunion de présentation des 
travaux d’aménagement des digues de la Plantade et 
des Campanelles. 

Cet aménagement a pour but de mieux protéger les 
habitants des quartiers les plus exposés au risque. 

Ces travaux importants vont nécessiter des acquisitions 
foncières dans les prochains mois. Le budget total du 
projet est estimé à 4 Millions d’euros TTC financé par 
l’Etat et la Métropole de Montpellier, maître d’ouvrage 
de l’opération.

Du lundi 19 août 2019 au vendredi 20 septembre 2019 inclus, 
en mairie et au siège de la Métropole est organisée 
une enquête publique relative à l’élaboration du PLU 
de Fabrègues, du zonage pluvial et sur la création d’un 
périmètre délimité des abords (PDA). L’ensemble du dossier 
est disponible en mairie aux heures habituelles d’ouverture 
et sur le site internet de la commune. Par ailleurs, plusieurs 
permanences seront assurées par Mme Claudine-Nelly RIOU 

désignée en qualité de commissaire enquêteur : 
• le lundi 19/08/2019 de 9h00 à 12h00
• le jeudi 29/08/2019 de 09h00 à 12h00
• le vendredi 20/09/2019 de 14h00 à 17h00

Il est possible de lui adresser également des observations ou 
questions à l’adresse suivante : fabrègues_rg@montpellier3m.fr
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Cet été de nombreux travaux de 
voirie ont été réalisés sur le village par 
la Métropole en partenariat avec la 
commune.

En premier lieux un nouvel aménagement 
a été mis en place face au collège afin 
de :

• Sécuriser la traversée piétonne des 
Collégiens 

• Lutter contre le stationnement sauvage 
des véhicules

• Permettre la création d’un nouvel arrêt 
de bus (ligne 33)

• Faciliter le déplacement des habitants 
de la ZAC du collège vers le village 
depuis la rue Patrick Jusseaume.

Les travaux de l’avenue de Cournonterral 
se sont également poursuivis tout l’été et 
le nouvel aménagement prend forme. 
Les travaux se termineront définitivement 
à l’automne 2019 pour un budget total 
de près d’1,2 Millions d’euros.

Enfin, démarrage des travaux sur le 
chemin de La Fabrique afin de créer un 
nouveau carrefour à feux et des places 
de stationnement à proximité.

A Mirabeau le projet d’Agroécopole 
avance et cet été les travaux de la 
nouvelle cave viticole se sont achevés. 
Un bel outil pour la coopérative Vigne 
de Cocagne qui exploite les vignes du 
domaine ! 

Le 21 septembre prochain à l’occasion 
de la Journée du Patrimoine et du mois 
de la transition agroécologique, il vous 
sera possible de visiter les lieux (voir le 
programme p20 )

PROGRAMME DE TRAVAUX DE VOIRIE 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UNE NOUVELLE CAVE POUR LES VENDANGES 2019 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TRAVAUX14

Claude JUEN
Maire-adjoint,
déléguée à la Sécurité et aux 
Travaux

Avenue de Cournonterral

« Cet été de 
nombreux travaux 
de voirie ont été 
réalisés sur le village 
par la Métropole 
en partenariat 
avec la commune »
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Cantine Les Grillons : le plafond du réfectoire a fait peau neuve. 
Profitant de la trêve estivale les Services Techniques ont mis 
en œuvre sur le restaurant scolaire un plafond à absorption 
acoustique en laine de roche. Ce nouveau plafond dispose 
également d’un classement A+ pour ce qui touche aux 
Composants Organiques Volatiles (COV). Ces travaux doivent 
permettre de diminuer le niveau sonore pendant les repas 
des enfants.

Groupe scolaire La Gardiole : dans le cadre de la mise en 
conformité des Etablissements Recevant du Public (ERP), la 
commune a réalisé sur l’ensemble du groupe scolaire des 
travaux d’aménagement facilitant l’accès aux locaux aux 
personnes à mobilités réduites. Les rampes d’accès et les 
toilettes réalisés vont permettre de répondre à la réglementation 
en vigueur dans ce domaine.

Une climatisation qui ne supporte pas la canicule …

Le 29 juin, date du 1er épisode caniculaire et du gala Harmonie 
Danse, la climatisation du centre culturel José Janson nous a 
fait défaut. Les températures extrêmes ce jour-là, cumulées 
à une fréquentation très importante a malheureusement mis 
en sécurité la pompe à chaleur de cet équipement. Bien 
entendu nous regrettons vivement cet incident, indépendant 
de notre volonté, qui a pu perturber la bonne organisation de 
cette manifestation.

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre à 
l’étude un nouveau mode de climatisation pour ce bâtiment 
municipal. L’idée est de rendre autonome les salles Grappelli 

et Django Reinhardt afin que la climatisation déjà existante 
ne serve qu’à la salle principale. Un dossier de demande de 
subventions a d’ores et déjà été déposé auprès du Conseil 
Départemental.

Climatisation du réfectoire des Grillons

Afin de terminer la climatisation de l’ensemble des bâtiments 
scolaires, péri- et extrascolaires, nous avons également sollicité 
le soutien du Département afin de climatiser le réfectoire 
des Grillons. Ces travaux permettront d’apporter un certain 
confort aux enfants de notre commune pendant le temps du 
repas, mais permettront également de supprimer un mode de 
chauffage par convecteur devenu obsolète et énergivore. 

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES TRAVAUX À L’ÉTUDE
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TRAVAUX 15

Ecole de la Gardiole : rampes d'accés PMR

Comme annoncé dans le cadre de la préparation budgétaire, 
la commune se dote de nouveaux dispositifs de vidéo protection 
afin de renforcer le parc existant qui compte donc aujourd’hui 
32 caméras dont 7 nouvelles. Les nouveaux emplacements 
sont les suivants :

• Secteur du Collège

• Rondpoint des Cousses

• Skate park et zone sportive

• Chemin des Létagnes

• Intersection Rue Paul Doumer / rue Barthou

EXTENSION DU PARC DE CAMÉRAS DE VIDÉO PROTECTION 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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POINT EMPLOI
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES FUTURS COLLÉGIENS RÉCOMPENSÉS
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le vendredi 27 septembre 2019 de 10h à 11h30 à la salle Paul 
Doumer, le service du Point Emploi de la commune vous donne 
rendez-vous pour une réunion d’information à destination des 
demandeurs d’emploi fabréguois. Cette action, à l’initiative de la 
commune, sera co-animée par 2 conseillères de l’agence Mas 
de Grille du Pôle Emploi. 

Objectif de cette réunion d’information : vous présenter 
des outils efficaces pour votre recherche d’emploi (aide 
à la rédaction de C.V., de lettre de motivation, simulation 
d’entretien d’embauche), vous aider à changer de voie 
(informations et conseils sur la reconversion, la VAE, la 
formation, etc.) et/ou améliorer votre projet professionnel 
(définir ses besoins/ ses souhaits, valoriser/ développer ses 
compétences, etc.). A cette occasion, le site emploi-store.fr 

décrit comme « le meilleur de Pôle emploi et de ses éditeurs 
pour l’emploi et la formation » vous sera présenté.

A l’issue de cette réunion, plusieurs ateliers d’aide à la 
recherche d’emploi vous seront proposés pour approfondir 
les différentes thématiques abordées. Ces ateliers prendront 
la forme de petits groupes (10 personnes maximum) et seront 
animés par Auriane Lelandais, agent du Point Emploi. Les 
demandeurs d’emploi, qui se seront inscrits, pourront bénéficier 
d’aide et de conseils personnalisés et auront accès à tout le 
matériel informatique nécessaire (Médiathèque). Nous vous 
attendons nombreux lors de cette réunion !

Pas d’inscription préalable. Pour plus de renseignements 
vous pouvez contacter le service du Point Emploi sur place 
à l’Espace Solidarité ou par téléphone au 04 67 85 55 26.

Depuis plusieurs années, les élèves de 
CM2 de toutes les écoles élémentaires 
sont gratifiés d’un cadeau par le Centre 
Communale d’Action Sociale.
Les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale, se sont rendus le 21 et 
28 juin sur chaque site pour leur offrir un 
dictionnaire Français/Anglais ainsi que 

le guide du jeune citoyen et l’Occitanie. 
Les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale, ont expliqué le 
fonctionnement du CCAS et ont 
félicité les 92 élèves qui vont découvrir 
un nouvel univers : celui du collège, et 
leur ont souhaité leurs meilleurs vœux de 
réussite et de bonnes vacances.

Christine PALA
Maire-adjointe,
déléguée aux Affaires sociales 
et à la Médiathèque

« Le vendredi 27 septembre 
2019 de 10h à 11h30 à la 
salle Paul Doumer, le service 
du Point Emploi de la commune 
vous donne rendez-vous pour 
une réunion d’information à 
destination des demandeurs 
d’emploi fabréguois.. »
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SERVICES À DOMICILE 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Portage de repas : Le Centre Communal d’Action Sociale 
propose un service de portage de repas à domicile aux :
• personnes de plus de 65 ans résidant sur la commune de 
Fabrègues, 
• personnes en situation de handicap, 
• personnes momentanément immobilisées et isolées pour 
assurer au mieux leur maintien à domicile. 
Les repas sont livrés uniquement le midi tous les jours sauf le 
samedi, dimanche et lundis fériés. 
Informations pratiques : Les livraisons sont effectuées durant 
la matinée, par un agent communal entre 9h15 et 11h30. Les 
repas sont confectionnés par la Cantine Municipale, et livrés en 
liaison froide, il faudra donc les conserver dans le réfrigérateur. 
Ils sont présentés en barquettes individuelles operculées et sont 
réchauffés au four traditionnel ou micro-ondes. 
Facturation : Le coût du plateau journalier est fixé à 7 €. Une 
facture détaillée est établie chaque fin de mois, à régler par 
chèque à l’ordre du Trésor public. 

MISSION LOCALE JEUNES
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La Mission Locale des Jeunes de Montpellier Méditerranée 
Métropole reçoit les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire, tous les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h dans les locaux 
de l’Espace Solidarité-15bis,rue Paul Doumer à Fabrègues.
Vous serez informés sur les différents dispositifs 
d’accompagnement pour l’accès à l’emploi, à l’alternance, 
à la formation, au logement, à la mobilité, à la santé. 
Renseignements et rendez-vous : Madame MOGENET, 
Conseillère en insertion professionnelle : 04 99 64 24 60

PASSAGE DU MAMMOBILE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Mammobile est prévu sur la commune 
• Le Jeudi 5 septembre 2019 de 9h à 18h sans interruption
pour les femmes de 50 à 74 ans.
Emplacement : Parking à côté de la Poste 

Aide du Conseil Départemental : Les bénéficiaires peuvent 
obtenir une aide (dossier APA) en fonction des ressources du 
et dans les conditions arrêtées par le Conseil Départemental. 
De l'aide pour faire vos courses alimentaires : Pour les 
personnes âgées d’au moins de 75 ans ou invalide, le CCAS 
met à disposition gratuitement un véhicule avec chauffeur 
pour faire les courses alimentaires à Fabrègues les après-midis 
du lundi au vendredi, sur inscription. 
Le Portage de livres à domicile : L’agent chargé du portage de 
repas à domicile et du dispositif « aide aux courses » proposera 
également une sélection d’ouvrages issue des collections de 
la médiathèque Léon Guizard, de livres à gros caractères, de 
liseuses numériques et de livres « lus ». 
Pour obtenir le dossier ou des informations supplémentaires 
N’hésitez pas à prendre contact avec le CCAS au 04 67 85 55 26 
ou ccas@fabregues.fr (Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
nous pouvons venir à domicile). 

REPAS ET COLIS DE NOËL 2019
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les membres du CCAS sont heureux de vous proposer 
d'agrémenter vos fêtes de fin d'année en vous invitant à 
participer au Repas des Aînés qui se déroulera le vendredi 
13 décembre 2019, à 12h, au centre culturel José Janson. 
Les personnes âgées de 70 ans et plus en 2019 sont conviées 
à ce repas festif et dansant.
Nous pouvons gérer le transport des personnes sans moyen 
de locomotion, inscription obligatoire au Centre Communal 
d’Action Sociale 04 67 85 55 26.
Pour les personnes en incapacité de se déplacer 
ou handicapées, un panier gourmand pourra leur 
être livré par les membres de la commission sociale. 
Il suffit de découper le coupon réponse (page 39) et de le 
déposer rempli à l'Espace Solidarité, dans l'urne destinée à 
cet effet, avant le 31 octobre 2019. Aucune inscription ne 
sera prise après cette date.
En cas d'impossibilité, contacter le CCAS au 04 67 85 55 26 ou 
par mail ccas@fabregues.fr.

ATELIER MÉMOIRE
L’an dernier, le C.C.A.S en collaboration avec la Croix 
Rouge a organisé un atelier mémoire avec le PAC 
Senior (Programme d’Activités Cognitives) à l’Espace 
Solidarité. Cet atelier a connu un grand succès et sera 
donc renouvelé, en fonction des demandes. Ces ateliers 
se présentent sous forme d’exercices regroupés en 11 
séances; ils s’adressent à toutes personnes désireuses de 
développer leur mémoire et leur potentiel intellectuel.
Pour s’y inscrire, il suffit de contacter Karine Bugiani au 
04 67 85 55 26, l’atelier débutera en janvier 2020.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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« FESTI-PETITS » C’EST REPARTI ! 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pour les animations à venir de la médiathèque Léon Guizard, 
nous sommes au plaisir de vous annoncer qu’une nouvelle 
fois cette année, la manifestation Festi-Petits se déroulera sur 
Fabrègues du 18 novembre au 12 décembre.

Sont d’ores et déjà programmés sur la Médiathèque 3 
spectacles à destination des 0-3 ans.

A venir également, votre rendez-vous mensuel « le livre du mois 
adulte » les 18 septembre et 16 octobre à 17h30. N’hésitez pas à 
vous joindre à nous pour un partage de lecture coup de cœur.

Pour le reste des activités à venir, un programme détaillé 
sera disponible courant septembre et consultable sur  
www.fabregues.fr

ÇA S’EST PASSÉ CET ÉTÉ…
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

La médiathèque Léon Guizard a participé à la 5e édition 
de Partir en Livre, manifestation nationale, gratuite, 
populaire et festive, où le livre sort de ses lieux habituels 
pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes pour 
leur transmettre le plaisir de lire. 

Les invitations à lire sont multiples et variées partout en 
France. A Fabrègues, nous avons utilisé l'outil multimédia 
avec les contes pour enfants sur tablettes (histoires inter-
actives), histoires en kamishibaï (petit théâtre d'images 
japonais) avec découvertes d'instruments de musique 
ou discussions autour du thème de l'histoire, création 
d'histoires à partir d'un conte traditionnel. 

Divers ateliers autour du livre ont été proposés (exposition 
de livre pop-up, de flip-book, pliage de livres artistique ...)
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DES NOUVELLES DU VERGER PARTAGÉ DE FABRÈGUES 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Nous voilà au cœur de l'été. La chaleur nous impose de rester 
à couvert aux heures chaudes de la journée. Une bonne 
occasion de partager avec vous cette première année de 
conception et d'installation de ce verger du Coulazou.

LA GENÈSE

C'est à la demande du Conservatoire des Espaces Naturels 
(CEN), qui est en charge de la mise en œuvre et du suivi des 
mesures compensatoires liées au doublement de l'A9, que notre 
association s'est vue proposer l'accompagnement technique 
de ce projet. Le projet présenté aux habitants est la mise en 
place collaborative d’un verger haute tige conduit de manière 
extensive, valorisant la diversité des espèces adaptées aux 
conditions de sols et de climat locales. La parcelle d'un demi 
hectare est située juste aux bords du Coulazou, juste à coté 
des jardins partagés.

LES ACTIONS 

Octobre 2018
Une première réunion a eu lieu sur place afin de présenter le 
projet et une trentaine d'habitants ont rejoint la dynamique. 
Nous avons rêvé ensemble à l'avenir de cette parcelle et aux 
arbres que nous souhaitions voir s'épanouir. Cette première 
réunion, riche d'échanges et d'apprentissages, nous a permis 
de concevoir un plan de plantation qui synthétisait les envies 
et désirs de chacun.

Janvier 2019 - La plantation
Après des mois de pluie, tout est enfin prêt pour la plantation 
du verger et les bonnes volontés (nombreuses cette fois 
encore !) sont réunies sous un beau soleil pour la journée. Le 
but : planter une quarantaine de scions greffés de 2-3 ans de 
poirier, pommier, prunier, figuier, amandier, plaqueminier etc 
issus de la pépinière de La Brèze et de la pépinière Grange. 
A ceci s’ajoute au moins autant d’essences moins communes 
dans les vergers mais tellement utiles à une grande biodiversité. 
Ainsi le sureau, le noisetier, l’amélanchier, le sorbier, le 
micocoulier, l’églantier et l'alisier ont trouvé leur place dans les 
haies et dans l'espace des fruitiers sauvages. Nous avons aussi 
planté quelques fruitiers issus de semis (poiriers et pommiers). 
Ces arbres dit « francs » permettront d'accueillir au verger des 
vieilles variétés de poires et de pommes que nous pourrions 
trouver dans le village.

Mars et avril 2019 - Mise en place du paillage
Pour éviter les herbes et pour retarder le dessèchement du sol 
nous avons étendu du bois de paillage aux pieds de toutes 
les plantations réalisées.

De Mai à Août 2019 - Du projet à la réalité
Enfin ça pousse ! 
Sous l'effet de la chaleur printanière et de l'humidité, les jeunes 
arbres sont partis à l'assaut du ciel. Mais tout n'est pas gagné pour 
ces petites vies encore fragiles. La suite de la saison est venue 
nous le prouver. Il y a tout ce que nous avions prévu puis il y a les 
impondérables et en la matière nous fumes particulièrement gâtés.
Premier épisode : vol ou dégradation ?
Vers la fin du mois de mai nous avons constaté la disparition 
de plusieurs fruitiers greffés ainsi que de nombreux plans de 

semis. Et oui de tous les prédateurs, l'humain est le plus difficile 
à cerner. Nous ne saurons donc rien de ce qui a motivé ce vol 
mais notons tout de même que des arbres déplacés fin mai 
n'ont aucune chance de reprise. 
Deuxième épisode : Canicule remarquable par la hauteur des 
températures et sa précocité. 
Alors là nous sommes dans du jamais vu ! Plus de 40 degrés à 
l'ombre. Quand les plantes sont confrontées à un tel stress, elles 
se protègent et une de leur technique est de se débarrasser de 
leur feuille pour éviter le dessèchement complet. 
Résultat : début juillet le verger se donnait des airs d'automne. 
Encore une fois les bénévoles se sont mobilisés pour réaliser un 
copieux arrosage et les jeunes arbres ont pour la plupart remis 
quelques feuilles à leur manteau. Il y a tout de même quelques 
sujets pour qui cette canicule fût fatale surtout du côté des 
plaqueminiers (arbre à kakis).

Et la suite ?
Cet hiver nous allons planter encore une vingtaine de fruitiers 
et remplacer ceux qui sont morts, ou arrachés. Nous allons 
aussi réaliser les tailles de formations et nous voudrions greffer 
au printemps prochain les arbres « francs » avec les anciennes 
variétés locales. Alors si vous connaissez des vieux pommiers et 
des vieux poiriers vers chez vous dont les fruits vous régalent, 
merci de prendre contact avec nous. Nous serions ravis de 
donner de nouvelles racines à ce patrimoine fruitier. 

Il y aura un RDV le 21 Septembre une visite est prévue le 
matin dans le cadre du mois de la transition 
agroécologique, vous y êtes les bienvenus ! 
Si ce projet vous motive envoyez-nous un 
courriel afin d’être tenu au courant des 
prochains rendez-vous : 
contact@paysarbre.org

ENVIRONNEMENT  
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FABRÈGUES PARTENAIRE DE LA COUPE DU MONDE 
FÉMININE 2019 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Du 10 au 26 juin notre commune a 
accueilli les entraînements de la coupe 
féminine de football.
Sélectionnée parmi les 31 communes 
de la Métropole, Fabrègues devait 
initialement recevoir uniquement les 
équipes d’Australie et du Cameroun. 
Néanmoins, la qualité de nos installations 
sportives a motivé également l’équipe de 
Chine à venir s’entraîner sur Fabrègues. 
Cet évènement de portée internationale 

est une belle reconnaissance et fierté pour 
notre village. L’investissement nécessaire 
pour accueillir ces équipes, tant d’un 
point de vue matériel qu’humain a 
largement été pris en considération à 
travers les aides accordées par la FIFA, 
telles que :
• L’accueil le 17 avril sur Fabrègues de 
la manifestation « En route vers la Coupe 
du Monde »
• Une aide financière de 10 000 euros.

• Une tondeuse professionnelle pour 
terrain pelousé de niveau international 
(valeur 14000€)
• Une paire de buts mobiles
• Divers matériel au profit de l’ASF : 
maillots, chasubles, ballons, équipements 
d’entraînement 
• 50 places au stade de la Mosson ont 
été offertes à notre club de football
• Des retombées médiat iques 
importantes : radio, TV, presse écrite

À VOS AGENDAS : 21 SEPTEMBRE, ÉVÉNEMENT AU VERGER 
PARTAGÉ ET AU DOMAINE DE MIRABEAU
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Dans le cadre du mois de la transition agroécologique de 
la Métropole de Montpellier et de la Journée Européenne 
du Patrimoine la commune organise en partenariat avec 
le Conservatoire des Espaces Naturels, vigne de Cocagne, 
l’association Paysarbre et l’école d’architecture de Montpellier 
plusieurs évènements et animations autour du patrimoine 
agricole :

Matinée d’échange au verger partagé 
• De 10h à 12h : Visite commentée du verger : Biodiversité, 
greffe, renaissance des essences, adaptation au changement 
climatique / Animation proposée par l’association Paysarbre 
suivi d’un apéritif.

Journée porte ouverte du domaine de Mirabeau
• 10 h : Démonstration de travail du sol par traction animal - 
Animé par le conservatoire des espaces naturels

• 11 h : Animation « cave ouverte » proposée par Vigne de 
Cocagne - Découverte du fonctionnement d’une cave 
viticole : venez assister à la montée des vins dans les cuves
• 12h : Repas tiré du sac - Des tables de pique-nique seront 
mises à votre disposition
• 14h : Balade agroécologique commentée par le Conservatoire 
des Espaces Naturels : étude de l’interaction entre les reptiles 
et l’agriculture. Pour les enfants, un circuit sera proposé en 
charrette
• 15h30 : Démonstration de travaux forestiers par traction animale
Et tout au long de la journée : Atelier « vieux outils » : inventaire 
participatif du petit patrimoine agricole proposé par l’école 
d’architecture de Montpellier - Exposition libre - Venez 
nombreux !

Les enfants de l’ALSH et de l’ ASF ont pu assister à l’entraînement de l’équipe du Cameroun. 
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Dominique CRAYSSAC
Maire-adjoint,
délégué à la Vie associative, 
sportive et cultturelle

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

La Fête de la rentrée, c'est l'évènement 
incontournable de ce début d'année 
scolaire et associative. Fabrègues donnera 
le coup d'envoi de cette année 2019-2020, 
le dimanche 8 septembre prochain. 

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

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

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

Accueil des nouveaux fabréguois sur inscription 
préalable en mairie 

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

•10h30 : École de Karaté 
•10h50 : Mei Hua Zhuang
•11H10 : Ju-Justsu Club Fabréguois
•11h30 : Fitennis
•11h50 : Batuc Bacana
•12H10 : Eole

•14H30 : Trial
•14h50 : Tango
•15h10 : Body Karaté
•15h30 : O’Jazzdance
•15h50 : O'Fit
•16h10 : Atelier Danse
•16h30 : Compagnie Harmonie Danse
•16h50 : Sevilla Danse
•17h10 : Country Western Fabrègues
•17h30 : Twirling 

Renseignements :  
04 67 85 14 11 ou 04 67 85 35 09

À VOS AGENDAS : FABRÈGUES FÊTE 
LA RENTRÉE LE 8 SEPTEMBRE
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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POUR UN SOURIRE D’ENFANT (PSE)
L’association « Pour un sourire d’enfant » (PSE) a été créée 
en 1996 par un couple de Français après leur rencontre avec 
des enfants chiffonniers, vivant, se n∑urrissant, travaillant et 
trop souvent mourant sur la décharge de Phnom Penh au 
Cambodge.

PSE s’est donné pour mission de sortir les enfants de l’extrême 
misère et de les aider à se construire pour qu’ils deviennent 
des adultes équilibrés et autonomes, socialement et 
professionnellement.

Grâce à plus de 300 bénévoles répartis en France et à 
l’étranger, 7000 repas quotidiens sont servis aux enfants, 2000 
consultations sont effectuées pour les suivis de santé, 300 à 400 
jeunes sortent de leur programme scolaire avec un diplôme 
chaque année et 98% d’entre eux trouvent un métier. 

Pour devenir bénévole, faire un don, parrainer un enfant ou 
devenir partenaire, rendez-vous sur www.pse.ong

Au profit de l’association « Pour un sourire d’enfant », la 
Compagnie du Strapontin présentera son spectacle « RTT » 
(une comédie qui décrit sans concession les rapports 
homme/femme sans qu’aucun des deux sexes n’en sortent 
indemnes !) le samedi 5 octobre à 20h30 au Centre Culturel 
José Janson – Entrée 10 €.

RÉSERVATION CONSEILLÉE : 
elisa-vincent@sfr.fr – 06 81 25 72 60 
marie.escriva@sfr.fr – 06 19 07 52 42
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L'ÉCHO DES ASSOCIATIONS
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cet espace est dédié aux communiqués des associations fabréguoises. 

CLUB DE L’AMITIÉ
Après l'Assemblée Générale du 11 Juin 2019 et l'élection 
du nouveau Conseil d'Administration, le Club a procédé 
à la clôture de l'exercice et s'est mis en retrait pendant la 
période estivale. Il reprendra ses activités au début du mois 
de septembre et donne donc rendez-vous à ses Adhérents :

• Mercredi 4 septembre pour 2 Inscriptions - Espace Paul 
Doumer - de 09h30 à 11h00
- Journée Sponsorisée par RS Distribution 17/09/2019 
- Venise-Murano-Burano - 4 jours - Du 3 au 6/11/2019 - 
2e Acompte : 130 €

• Jeudi 5 Septembre à 14 h30 pour un Mini Loto (Salle José 
Janson)

• Dimanche 8 Septembre à partir de 10h, pour la Kermesse 
d'été du Club , qui sera organisée dans le cadre de la « Foire 
aux Associations » - (Salle José Janson).

• Mercredi 11 Septembre pour l'inscription - Espace Paul 
Doumer - de 09h30 à 11h - Goûter du 19/09/2019

• Mardi 17 Septembre pour la Journée sponsorisée par RS 
Distribution - Présentation de la collection « Confort et bien-
être » - Déjeuner offert aux participants de la matinée qui 
se verront remettre des cadeaux surprises et qui pourront 
participer à un Loto gratuit assorti de lots intéressants, le tout 
offert par le sponsor.

• Jeudi 19 Septembre à 14h30 pour un Goûter (Salle José 
Janson)

• Mercredi 02 Octobre pour une Inscription : Espace Paul 
Doumer - de 09h30 à 11h00
- Venise-Murano-Burano - 4 jours - du 3 au 6/11/2019 - 
Règlement du Solde : 130 €

• Jeudi 3 Octobre à 14h30 pour un Mini Loto (Salle José 
Janson)

• Mercredi 16 Octobre de 09h30 à 11h00 pour une Inscription 
(Espace Paul Doumer) - Goûter du 24/10/2019

• Jeudi 24 Octobre à 14h30 pour un Goûter (Salle José Janson)

Pour tout renseignement sur les activités, le fonctionnement 
ou les conditions d’adhésion, vous pouvez contacter la 
Présidente : Liliane CAIGNET au 04 67 85 12 15
ou le Trésorier : Alain VOITURON au 06 72 99 88 86
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COMPAGNIE EXCÈTHÉÂTRE 5E RENCONTRES DES AMATEURS DE THÉÂTRE
DE FABRÈGUES

SAMEDI 19 OCTOBRE À 20H45 - DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA ROUTE
Pièce de Clément Koch par la Cie Excéthéâtre de Fabrègues
Mise en scène de Philippe Reyné, Avec Valérie Reyné, Tinou Lambert, Amandine Battaglia, 
Camille Perez, Gérard Lambert

Dans une maison de retraite en Suisse, Eva une ancienne scientifique de renom s’entraîne 
à mourir, aidée en cela par Andrée sa fantasque voisine de chambre. Surgit alors Michèle, 
une jeune journaliste dont l’attitude ambiguë va bousculer les plans funèbres d’Eva. 

De l’autre côté de la route est une vraie comédie, un thriller haletant, drôle, attendrissant, 
dont les personnages ne laissent pas indifférents.

VENDREDI 18 OCTOBRE À 20H45 - POISON
Pièce de Lot Vekemans par la Cie Illusoire Jardin de Vailhauquès Mise en scène d’Arlette 
Eymery-Glaize (Prix Thalie 2018) Avec Virginie Kersaudy et Philippe Reyné

Une salle d’attente. Lui est déjà là. Elle, arrive. 
Quelqu’un doit venir les chercher. Ils ont rendez-vous. Après 5 ans de silence, ils se retrouvent, 
là, dans cet instant. Là où tout s’est arrêté un soir de réveillon. Il y a 5 ans. Certains diraient : 
« un coup bizarre du destin », d’autres… « n’y ont pas vraiment réfléchi » ! 
Peut-être est-il temps maintenant. Il le faut.

PARTICIPATIONS : 
Entrée : 8€ - Réduite (étudiant, Fncta) : 6€
Forfait Rencontres (4 spectacles) : 22€
Forfait samedi (2 spectacles) : 12€

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

SAMEDI 19 OCTOBRE À 17H00 - FAUX DÉPART
Comédie de Jean-Marie Chevret par la Cie En Vie Théâtre de Champagne sur marne (77)
Mise en scène de et avec Philippe Perriard et Nicole Giorno, Maryse Perriard, Lisa Cascales

Faux départ met en scène un couple, Jean et Odile, qui n’envisage pas du tout sous le 
même angle cette nouvelle étape de leur vie, la retraite, qu’ils abordent ensemble. Après 
vingt-cinq ans de vie commune, les aspirations de chacun sont tellement opposées. Dès 
lors, l’amour y survivra-t-il ? 
Faux départ est une comédie, drôle, enlevée, mais qui n’utilise pas les ficelles traditionnelles 
des comédies de boulevard.

DIMANCHE 20 OCTOBRE À 17H00 - TOUTOU
Pièce de Agnès et Daniel Besse Par le Comédie 1 2 3 de Chateaurenard (13)
Mise en scène de Franck Bouchet, avec Jean-Marie Politello, Valérie-Emmanuelle Guérin, 
Franck Bouchet

« Toutou », le chien de la famille a disparu. Autour de cet événement, c'est le maître et 
la maîtresse, mais aussi le mari et la femme qu'ils sont, qui se désolent, s'accusent, se (re)
découvrent, se rassurent. Un témoin assiste à ce déchirement : le meilleur ami, mais c'est 
aussi un non ami des chiens. 

Toutou par la vivacité de l’écriture donne beaucoup de rythme à la pièce et offre, tour à 
tour, de beaux moments sensibles, drôles et toujours intelligent.

Bien que très jeune, la Compagnie EXCÈTHÉÂTRE, du haut de 
ses 8 ans, est déjà bien expérimentée ! Elle nous invite toutes 
et tous, du 18 au 20 Octobre prochain, aux 5es Rencontres 
des amateurs de théâtre qui se tiendront au centre culturel 
José Janson. Un programme riche et diversifié nous attend, 
nous aurons le plaisir d’accueillir des troupes venues de Seine 
et Marne ainsi que des Bouches du Rhône. Après une année 
de préparation, nous pourrons également découvrir le 
nouveau spectacle de notre troupe Fabréguoise ! Enfin, pour 

la 3e année, le public récompensera le meilleur spectacle. 
La municipalité soutient depuis sa création la compagnie 
EXCÈTHÉÂTRE qui nous époustoufle chaque année par la 
qualité des prestations proposées et des acteurs sur scène. 
Alors, à vos agendas, réservez d’ores et déjà votre week-
end, de bien belles scènes en perspective ».
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A MOTS OUVERTS 
Le 15 juin 2019, le Cercle littéraire « A Mots Ouverts » a accueilli 
les lauréats de son 11e Concours National de Poésies et 
Nouvelles, dont la remise des prix s’est déroulée en présence 
de Dominique CRAYSSAC.

Les prix offerts sous forme de livres, médailles ou artisanat d’art, 
ont été décernés à des lauréats venus de toute la France :

Michèle BOYEZ-CAROTI (13), Sonia SPAETER (57), Maryse 
DELORME (34) Guy VIELFAULT (77), Roger JIMENEZ (63), Chantal 
BERNARD (66), Jean-Pierre MICHEL (95), Pierre TOMEI (83), 
Récardo NUNES (34), Andrée FAURE (30), Régis PELLETIER (45) 
et bien d’autres.

Cette manifestation placée sous le signe du partage et de la 
convivialité a permis de belles rencontres, et pour certains de 
chaleureuses retrouvailles.

La reprise de nos activités aura lieu le 3 octobre 2019. 

Si vous souhaitez rejoindre notre groupe d’auteurs, même si 
vous êtes débutant(e), et participer ainsi à l’élaboration de 
nos revues, veuillez contacter la Présidente au 04 67 85 18 02.

ACCUEIL CULTURE LOISIRS 
La reprise de nos activités arrive à grands pas car comme 
prévu on se retrouvera le 8 septembre lors de la foire aux 
associations . Notre stand se fera un plaisir de vous accueillir 
et de prendre votre adhésion pour l'année à venir. Voici le 
début de nos premières activités.

• Le 20 septembre : c'est l' AG où toute personne aura 
l'occasion de s'inscrire pour le renouvellement à notre 
association . La soirée se clôturera par un Apéritif Dînatoire.

• Le 26 septembre : ouverture de notre saison 2019/2020 
avec « La Romanité à Nîmes » , visite du musée et tour de 
ville avec le petit train.

• Le 10 octobre : repas Anniversaire à la salle José Janson . 
Un bon moment à passer tous ensemble .

• Le 10 novembre : Théâtre avec la pièce « Vendredi 13 » 
de la troupe Les Cigales du Gresas.

• Pour terminer 2019 et à la grande joie de nos adhérents 
nous récidivons avec le réveillon du 31 décembre. Tout le 
monde est convié à venir danser et se réjouir avec nous !

VIE ASSOCIATIVE 25

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

EXE_FABREGUES_MAG_rentrée-mp_V4.indd   25 29/08/2019   11:39



VIE ASSOCIATIVE26

L’EURO DIAGONALE DES 4 MANGE-
GOUDRON DU CYCLO CLUB FABREGUOIS 
Menton – Bari du 26 Juin au 2 Juillet 2019
Quatre membres du Cyclo Club Fabréguois ont tenté 
l’aventure de l’Euro diagonale Menton Bari. L’équipe était 
composée d’une part d’un tandem avec un malvoyant 
et son pilote Julien Taurines et Jacques Dusfour, d’autre 
part de 2 vélos solo Daniel Gouy et Manu Castillon. Le 
choix de la date n’était pas très judicieux pour traverser 
l’Italie et laissait prévoir de la chaleur. Ce choix risqué a 
été aggravé par un épisode de canicule de sorte que 
cette aventure a été dominée par le feu du soleil et l’eau 
de la terre italienne. Le parcours assez classique a suivi 
la côte de la mer Ligure jusqu’à Viareggio, a traversé la 
botte d’ouest en est et a descendu la côte Adriatique 

jusqu’à Bari. Ce trajet de 1145 Km à réaliser en moins de 
150 heures devait faire traverser la Ligurie, la Toscane, les 
Marches, les Abruzzes et finir par les Pouilles. En raison de la 
chaleur, ils sont partis tous les jours à 5 heures afin de faire 
un maximum de distance pendant les heures les moins 
chaudes. Après un petit déjeuner en milieu de matinée, ils 
ont roulé très régulièrement en multipliant les arrêts avec 
douches et réhydratation. Ceci a été rendu possible par 
l’existence dans tous les villages italiens de fontaines. Cette 
utilisation de l’eau pour rafraîchir l’intérieur et l’extérieur des 
organismes a été complétée par 3 baignades en mer. Ces 
pauses multiples ont souvent été prolongées de sorte que 
l’arrivée à l’étape a été plus tardive et les nuits écourtées. 
Malgré de multiples difficultés et aventures, ce challenge a 
été réussi par nos valeureux cyclos qui ont porté les couleurs 
de Fabrègues jusqu’à Bari dans les délais. Le retour en train 
fit aussi partie de l’épique épopée.

PIGNAN HANDBALL DEVIENT 
PIGNAN FABRÈGUES COURNON HANDBALL
La décision de changer de nom, pour coller à l'évolution 
du club suite à la création du Pignan Fabrègues Cournon, 
a été actée le 6 juillet à l'assemblée générale du club 

PHB handball devient PFC handball

Désormais il portera le nom de PFC (Pignan Fabrègues 
Cournon Handball), un nom soulignant l’intercommunalité.

Nouveau nom, nouveau logo dont le graphisme affirme une 
forte volonté de vaincre, même si, comme le précisent le 
président Franck CASTANET et notre vice-président Stephane 
GRANIER « ce n'est pas l'objectif premier du club, car avant 
tout nous souhaitons former nos entraineurs, développer 
l’arbitrage de nos jeunes, continuer les journées mini hand 
avec les écoles primaires de Cournonsec, Cournonterral, 
Pignan et Fabrègues, et surtout donner envie de jouer ! »

 Le PFC handball, aujourd’hui, c’est 184 licenciés, 22 heures 
d’entrainements, environ 200 matchs joués, catégories de 
-7 ans aux loisirs, un conseil d’administration de 12 membres 
bénévoles et aussi… un club familial et convivial.

Si vous voulez vibrer Hand, venez nous retrouver à la foire 
aux associations le 08 septembre à Fabrègues !

« Ensemble, pour une réussite commune. Ici pour jouer, unis 
pour gagner »

PFC Handball : Président : Franck CASTANET, vice-président : 
Stephane GRANIER 

 6134060@ffhandball.net /  PFC Handball

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Une année bien remplie avec des galas de boxe dans toute 
l’Occitanie et la Région PACA. 

Nous vous attendons pour une rentrée sportive à partir du 
3 septembre. 

• Pour les moins de 15 ans les mardis et vendredis de 18h à 19h
• Pour les plus de 15 ans les mardis, jeudis et vendredis de 
19h à 20h30
Renseignements : 04 67 85 23 43

FABRÈGUES BASKET BALL 
Vive la rentrée ! C'est la fin des vacances au Basket Club 
de Fabrègues. 

Cet été, le club proposait pour la troisième saison, Les 
Conviviales, tous les mercredis. Les principes étaient simples, 
ouvert à tous, enfants parents, basketteurs ou non, le maître 
mot est le PARTAGE. Faire un petit basket dans un premier 
temps pour ensuite partager un moment où chaque 
personne agrémente un apéritif dînatoire partagé.

Après la détente, les choses sérieuses vont reprendre. Toutes 
nos équipes reprennent le chemin de la salle dès la première 
semaine de septembre pour la reprise des entraînements. 
Le planning est disponible sur notre site. Les modalités et les 
dossiers d'inscription sont également sur notre site. Mais avant 
la reprise, nous nous sommes réunis un weekend complet 
en séminaire, à Arles sur Tech, pour préparer la saison qui 
arrive. Dirigeants, entraîneurs, membres du bureau ont bien 
travaillé pour que la saison se passe au mieux. 

Avant le début des différents championnats pour nos équipes, 
il y a quelques dates à retenir.

Dans le but de promouvoir le basket féminin, au BCF nous 
organisons le samedi 14 septembre de 14h à 16h, une 
après-midi spéciale fille !! Toutes les filles peuvent essayer et 
découvrir le basket. 

Nous serons présents à la foire aux associations de Fabrègues 
le 8 dimanche septembre. Nous allons également être 
présents sur les foires de Pignan et Cournonterral.

Bonne rentrée sportive à tous !!!

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

Théo Sablos Champion Occitanie moins de 62 kilosVictorien Herrero vainqueur de la 
coupe d'Occitanie catégorie 
Benjamin moins de 32kg

Timeo vice champion occitanie et Elya qui a fait un super 
parcours jusqu'en 1/2 finale 

L’ASSOCIATION MUAY THAI PANITCHAK VOUS PRÉSENTE SES JEUNES CHAMPIONS
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GYM FORME YOGA
L’Association Gym Forme Yoga Fabrègues, membre 
de la Fédération Française d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire, labellisée Sport Santé, vous propose 
pour la saison 2019/2020 des cours et activités proposés par 
7 moniteurs diplômés et adaptés à tous les niveaux.

Il y aura 13 cours par semaine (5 de gym, 3 de Pilates, 1 de 
stretching, 1 de gym douce, 1 de yoga celtique et 1 de 
Hatha yoga), plus une marche en garrigue chaque mois, 
tout ceci pour un tarif très attractif : 180 € à l’année pour 
l’ensemble des activités (licence et assurance comprise) et 
de 155 € pour les 2 cours de yoga uniquement.

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

L’Association sera présente à la foire aux associations le 8 
septembre (début des inscriptions ce jour là) et les cours 
débuteront le 16 septembre au gymnase Baronchelli. 

Pour tout renseignement, contactez-nous au 04 67 85 11 
97 ou au 06 76 46 89 26, par courriel gymfabregues@free.fr, 
ainsi que sur notre site internet http://gymfabregues.free.fr
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O'JAZZDANCE
L'Association O'Jazzdance a été crée il y a plus de 10 ans 
par Valérie GIRAUDEAU, diplômée d’État « professeur de 
jazz » au CREPS.

Une grande famille autour de la danse où ensemble nous 
faisons vibrer les planches en mélangeant les styles et les 
générations dans la convivialité, tout le monde a la possibilité 
de s’épanouir et de s’affirmer dans les disciplines enseignées :

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

Quel que soit votre niveau et votre âge, nous nous retrouvons 
dans la bonne humeur et la détente !

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

Venez nous rencontrer à la foire aux Associations le dimanche 
8 septembre 2019 à partir de 10h, c’est avec plaisir que nous 
vous informerons sur le planning des cours et les horaires, les 
disciplines enseignées et toutes les informations dont vous 
pourriez avoir besoin.

Et s’il vous reste un peu de temps, n’hésitez pas à rester et à 
nous encourager pour la démonstration des différents styles 
que nous vous proposons ! 

La reprise des cours se fera dès le lundi 9 septembre 
2019, n’hésitez pas à venir danser, essayer nos différentes 
disciplines ; le premier cours d’essai est gratuit !

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

Prochainement, nous vous communiquerons les différentes 
dates d’évènements : soirées , participation à différentes 
manifestations.

Renseignements : 06 13 55 58 17 / ojazzdance@yahoo.fr. 
ojazzdance.jimdo.com
facebook.com/ojazzdance, instagram/ojazzdance
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HARMONIE DANSE 
Après 2 superbes galas qui ont clôturé sa fin d'année et 
beaucoup de monde venu à ce dernier RDV de l'année, 
admirer ces spectacles hauts en couleurs et imagination, H 
D prépare sa rentrée !!! Dès le lundi 9 septembre harmonie 
danse reprend les cours mais une permanence se tiendra du 
2 au 30 septembre tous les lundis mardis jeudis et vendredis 
de 18h30 à 20h au 23 rue P Doumer, afin d assurer les 
renseignements et inscriptions. De plus, elle participe à 
la foire aux associations le 8 septembre. Elle présentera 
quelques échantillons de son travail par une démo de 
ballets et exposera toutes les manifestations réalisées par 
l'école tout au long de l'année, comme les stages avec 
Marco CATTOI et Florine ICART, la soirée Cabaret, les 
olympiades tous les concours (celui de Montbazin et de la 
CND en régional et national )il est à noter que ses élèves 
ont remporté 3 premiers nationaux à Valenciennes; et pour 
finir, 2 galas différents.
HD se prépare pour une nouvelle année !!! De nouveaux 
concepts, de nouveaux projets se profilent pour faire 
d'harmonie une école de qualité !!!,avec ses 3 professeurs : 
Annie, Laure et Fanny GRAU, classique, jazz,contemporain y 
sont enseignés tout en gardant leur personnalité et chacune 
des 3,dans des styles différents mais se complétant pour le 
bonheur de tous!!! On peut aussi pratiquer hip hop et zumba 
avec fanny et break dance avec un nouveau professeur : 
SAMIR.
Notre école essaie de répondre aux besoins de chacun 
parce que la danse est une passion pour certains et 
un loisir pour d'autres ! mais tous trouvent des cours qui 
correspondent à leurs attentes!!! mais ce qui est évident, 
c'est que la section concours provoque l'émulation grâce 
à l'admiration qu elle suscite L envie de bien faire est le 
joyau de notre école c'est le plus grand cadeau que nos 
élèves peuvent nous faire.

Renseignements : 06 59 07 14 16 / 06 65 33 87 69 /06 65 22 97 61 
harmoniedanse.com
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SEVILLA DANSE PRÉPARE SA RENTRÉE !
Nouveau : Cette année l'Association Sevilla Danse vous 
propose un panel de danses en mélangeant les styles à 
travers quatre disciplines : Sévillane, Flamenco, Rumba, 
Moderne.

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

Vous pourrez aussi voir la salle de danse qui est adaptée à 
cette expression artistique.

Elle est notamment équipée d’un plancher spécialement 
conçu pour pratiquer les cours avec les bases nécessaires : 
techniques des pieds, gestuelle corporelle…

Reprise des cours début septembre.
(Horaires des activités nous consulter).

Localisation de la salle : 
D 613, Chemin d’Agnac, 34690 FABRÈGUES 
(face au domaine de Mujolan)

Renseignements : 06 81 90 63 15 
www.sevilladanse.com

ENSEMBLE VOCAL EOLE
L'Ensemble vocal Eole reprend ses 
activités chorales dès le mercredi 4 
septembre. 

L'année 2019-2020 verra l'achèvement 
de notre nouveau projet musical qui 
donnera lieu à un spectacle. 

Lors de la Journée des Associations, 
le dimanche 8 septembre, nous vous 
attendons sur notre stand. Nous serons 
heureuses de vous renseigner. 

Vous pourrez vous inscrire pour passer 
une audition (courant du mois de 
septembre) et rejoindre notre groupe.

Renseignements : 06 14 63 50 14

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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L’INTERNOTE  
prépare sa rentrée !

L’école de musique associative intercommunale L’INTERNOTE 
accueille enfants et adultes pour un enseignement de la 
musique de qualité associant l’apprentissage et plaisir de 
jouer ensemble. 

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

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

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

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à 
consulter notre site internet et notre page facebook, ou à 
nous contacter par téléphone ou par mail ainsi que sur le 
site que nous venons de reconstruire.

Les inscriptions reprennent le lundi 26 août au bureau et 
via nos différents modes de communications. Nous serons 
également présents à la foire aux associations de Fabrègues.

Début des cours le 9 septembre 2019

L’INTERNOTE
Centre Angel Perez 34570 PIGNAN
Tel : 04 67 47 92 88
Mail : asso.internote@orange.fr
Site internet : www.linternote.fr

ECHO
Pour cette nouvelle rentrée l'association Écho fait peau 
neuve ! 

Une nouvelle équipe à bord, Écho vous concocte une année 
riche de rencontres et découvertes artistiques. 

On se retrouve sur le stand de la foire aux associations 
pour découvrir et récupérer le programme des soirées 
« CURIOSITEZ » organisé par l'association.
Venez aussi découvrir l'atelier adultes « VOCAL ET VOUS ? » 
encadré par Samuel Zaroukian.Il vous en dira plus ce jour là !
Au plaisir de partager ces nouveaux moments avec vous, 
L'équipe d'écho.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ENSEMBLE VOCAL « HARDI LES GARS »
Fondé en 2017, le chœur d’hommes « HARDI LES GARS », est 
composé de 10 chanteurs amateurs aimant la musique et 
les belles harmonies. 

Les arrangements musicaux sont assurés par Mr Bernard 
LEVESQUE et l’ensemble est dirigé par Mme Caroline 
CIOTOLLI- MERCIER. 

Son répertoire revisite la chanson française sous ses multiples 
facettes.

Il nous fait voyager à travers le temps, des chansons galantes 
du moyen âge, aux ambiances plus « légères » des alcôves 
de la renaissance, mais aussi vers la musique classique avec 
MOZART WEBER …, pour nous ramener, en douceur, vers des 
époques plus contemporaines. 

Le chœur « Hardi les gars » propose aussi à son répertoire 
des chants humoristiques rendus célèbres par des groupes 
comme « les Frères Jacques », « les 4 barbus » ou « chanson+ 
bifluoré ».

« Hardi les gars » nous embarque sur le pont d’un grand voilier 
où résonnent encore les chants de marins, pour un voyage 
autour du monde. 

Revenu à quai, ses pas nous conduisent en Corse et au Pays 
Basque, où les chants repris en chœur sont une tradition. 

Enfin, il prend plaisir à rendre hommage à de grands interprètes 
de la chanson française comme Georges Brassens, Serge 
Gainsbourg, Bobby Lapointe, Henry Salvador et bien d’autres 
au fil du répertoire qui s’élargit sans cesse. 

Notre objectif est de nous produire en public le plus souvent 
possible, en privilégiant le plaisir de chanter, la convivialité 
et la franche camaraderie. 

Actuellement 6 concerts sont prévus pour la saison 2019-
2020 dont un à Fabrègues (25 janvier 2020 salle Grappelli). 

Si vous avez envie de chanter, NOUS RECRUTONS !!! N’hésitez 
pas à prendre contact avec nous.

Contact : 
• Secrétaire et responsable musical : 
Bernard LEVESQUE 
E-mail : berlev66@gmail.com 
Tél : 06 47 15 88 14

• Le président : 
Amédée BARRESI 
E-mail : amedee-b@orange.fr 
Tél : 06 23 66 87 53

Vous pourrez bien entendu nous rencontrer lors de la foire aux 
associations qui se tiendra le dimanche 8 septembre 2019 
salle José JANSON à Fabrègues. NOUS VOUS ATTENDONS
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Activités du Comité de Fabrègues

Lors de l’après-midi conviviale avec goûter du mois de 
juin, de nombreux convives se sont réunis avec plaisir. 
Plus tard c’est la journée médiévale qui a eu un grand 
succès. Visite du château fort du moyen âge à DIO puis 
repas dans un autre château suivi de la visite du prieuré 
de Grandmont et son cloître magnifique. 

D’autres voyages, visites et animations vous attendent 
dans les mois qui viennent :

• Tout d’abord le repas de rentrée, le15 septembre qui nous 
permettra de nous retrouver dans une bonne ambiance 
après la coupure de l’été: salle Django Reinhardt,30 € 
inscriptions accompagnées du chèque avant le 07/09. 

• Ensuite une promenade dans les vignes à Terra Vinea 
en petit train le 16/10 :voyage plus repas 25€ .

• Et enfin notre voyage habituel de 4 jours en novembre 
à Tossa de Mar .

• Sans oublier les « collations gourmandes » agrémentées 
de « danses endiablées » le 13/10 et 24/11.

• Nous parlerons plus tard du réveillon avec un très bon 
repas et un très bon orchestre. 

• Comme chaque année les adhérents de la FNACA 
participeront nombreux à toutes les cérémonies officielles 
et patriotiques.

Renseignements et inscriptions : Mireille ou Fernand 
MAURY, 31 rue Franz Liszt, Fabrègues T. 09 63 63 57 07

Une permanence sera assurée à l’espace Paul 
Doumer salle 3, tous les mardis de 15h à 17h pour les 
adhésions, inscriptions et autres renseignements. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGÉRIE – MAROC - TUNISIE

UNC FABRÈGUES
Le jeudi 13 juin 2019 la Journée Nationale en hommage 
aux « morts pour la France » de la guerre d'Indochine s'est 
déroulée à Fabrègues avec, à 18 h, le défilé de la Place de 
la Mairie suivi de la cérémonie et du dépôt de gerbe au 
Monument aux Morts. 

A l'issue le Président de l'Union Nationale des Combattants 
de Fabrègues, Monsieur MONTAGNE Hubert à procédé à 
la remise du diplôme et de l'insigne tricolore de Soldat de 
France à Monsieur SABLOS José adhérent fidèle qui s'implique 
au sein de la Section locale depuis 1995. 

Monsieur le Maire était représenté par Monsieur CRAYSSAC 
Dominique, Maire-adjoint délégué à la vie associative, 
sportive et culturelle. Etaient également présents, les 
membres du bureau de la Section UNC Fabrègues, 
le lieutenant DELOBEL commandant la brigade de 
gendarmerie de Saint Jean de Védas et Monsieur CALABUIG 
Roland Président de la FNACA. 

Naissance

Les époux ROUSSILLON, dont le mari Sébastien est membre 
du bureau et Porte-Drapeau adjoint de la Section UNC de 
Fabrègues, ont vu s'agrandir la famille par la naissance de 
leur fille prénommée Jessica le 21 juin 2019 L'enfant et la 
maman se portent bien. Félicitations aux heureux parents.

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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SYNDICAT DES CHASSEURS ET PROPRIETAIRES
Le syndicat des chasseurs vous informe que la distribution 
des cartes de chasse aura lieu les 31 août, 5 et 7 septembre 
de 18 à 19 h au château d'eau.

La chasse au sanglier a débuté le 15 août ; les battues sont 
prévues le samedi. Exceptionnellement si dégâts sur cultures 
battues le mercredi ou le dimanche.

L’ouverture de la chasse dans la garrigue est prévue le 
8 septembre avec chasse le samedi, dimanche et jeudi 
jusqu'au 6 octobre ou la chasse se déroulera le samedi 
dimanche lundi et jeudi. Rien de changé sur Mirabeau et 
l'ONF (mas neuf) avec 3 jours samedi dimanche et jeudi.

L'incendie du mois de juillet exceptionnellement maîtrisée 
par les pompiers et particulièrement les avions va marquer 
pour des années un territoire déjà plusieurs fois meurtri.

Sur la photo, nos 2 vice-présidents 
Régis et Isidore sont en train 
de « pétasser » un abreuvoir qui 
sert à tous les animaux et insectes 
de la garrigue.

SVP ne jetez pas de pierres 
(en hiver pour briser la glace 
par exemple) car vous cassez 
et fendez le béton ce qui 
provoque des fuites d'eau.

A l'arrière-plan les pins calcinés.

A noter que 2 parcelles de pins 
et de cèdres ont été sauvées  
in-extremis.

Au sol, les pompiers ont parfois 
cherché les chemins d'accès 
au feu et des chasseurs (pas 
équipés bien sûr !) n'ont pas été 
autorisés à orienter les véhicules 
de secours qui ont effectué 
des allers et retours avant de 
trouver l'accès au feu. Le danger 
est réel les accidents mortels 
le démontrent !

On a aussi entendu évoquer 
les comités qui existent 
dans certaines communes 
ou communautés pour surveiller 
les massifs forestiers.

Pourquoi pas dans la Gardiole ? 
L'idée est lancée...

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

VIE ASSOCIATIVE
N’hésitez pas à nous communiquer votre actualité, changement 

de bureau, évènements à vieassociative@fabregues.fr et 

communication@fabregues.fr.

Restauration d’une lavogne
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INFORMATIQUE CLUB FABRÉGUOIS 
Les adhérents du Club informatique ont pu suivre l'ensemble 
des cours jusqu'à la fin juin 2019.

L'Assemblée Générale réunie le 15 juin 2019 a permis de faire 
le point sur l'activité de la session 2018 / 2019, et a clôturé 
l'année autour d'un apéritif convivial.

Concernant la rentrée prochaine, certains adhérents ont 
postulé pour un renouvellement de leur adhésion ; le club 
informatique s'efforcera d'y répondre (avec animateurs 
bénévoles, plus d'horaires et adaptation des programmes... )

ICF sera présent à la journée des associations, le 8 septembre 
à Fabrègues. 
La reprise des cours est envisagée fin septembre 2019.

FABRÈGUES POST-SCHOOL
Do you speak english ?...

Parler anglais est de nos jours de plus en plus nécessaire, quel 
que soit votre âge, pour voyager ou travailler. C’est pourquoi 
notre Association « Post-School » vous propose dès septembre 
des cours d’anglais qui s’adressent à tous les niveaux, que 
vous soyez scolaires, actifs ou retraités.

Ainsi, que vous soyez débutants, que vous souhaitiez vous 
perfectionner, ou tout simplement découvrir une nouvelle 
langue par loisir, grâce à des cours variés et ludiques, animés 
par un professeur de langue anglaise maternelle, vous pourrez 
ainsi développer vos acquis, améliorer vos connaissances 
dans un cadre convivial où apprentissage et plaisir se 
combineront au sein de petits groupes de travail favorisant 
l’apprentissage (groupe de 10 personnes pour les adultes et 
6 personnes pour les enfants).

Besoin d’un coup de pouce ?

Chaque enfant est doué, parfois il ne suffit que d’un 
accompagnement pour l’aider à mieux exploiter son 
potentiel.

Dans un cadre bienveillant et calme, nous vous proposons 
des cours de soutien scolaire et d’aide aux devoirs du Cours 
Préparatoire à la 3e, quelle que soit la matière. 

Deux possibilités vous sont proposées : un accompagnement 
spécifique sur une matière par un professeur, ou une aide 
aux devoirs par des bénévoles diplômés, afin de permettre 
à chaque enfant d’appréhender ses difficultés avec sérénité 
tout au long de l’année scolaire.
Vous souhaitez plus d’informations ou vous inscrire ? 
Retrouvez-nous sur notre stand le Dimanche 8 Septembre 
au Centre culturel à l’occasion de la fête de la rentrée.
Contact : asso.postschool@yahoo.com

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

EXE_FABREGUES_MAG_rentrée-mp_V4.indd   36 29/08/2019   11:40

VIE ASSOCIATIVE 37

ART&GROOVE 
Après le succès de la 1re édition qui à rassemblé plus 
de 1200 personnes en mai dernier, l'association « Arts 
& Groove » remet les couverts le samedi 14 Septembre 
à partir de 16h sur le plan des fêtes de Fabrègues. 

Pour cette occasion, l'association « Arts & Groove » vous 
propose la 2e édition de son festival Food-Truck « Les 
4 roues » en nocturne.

Une douzaine de Food-trucks vous présenteront toutes 
leurs spécialités gastronomiques : spécialités orientales, 
cuisine gastronomique française, burgers maison, 
véritables fish and chips, barbecue, 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 avec un marché artisanal, 
exposition d'art, théatre de rue, spectacle de danse, 
un stand de maquillage pour les enfants, un stand de 
l'école Montéssori de Lavérune qui présenteront des 
ateliers créatifs pour les enfants, ou encore l'école ACFA 
Multimédia de Montpellier qui viendront présenter leur 
concept d'exposition sonore.

Vous pourrez aussi apprécier un concert après le repas, 
afin de finir la soirée en toute convivialitié autour 
d'un verre.

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

EXE_FABREGUES_MAG_rentrée-mp_V4.indd   37 29/08/2019   11:40



VIE ASSOCIATIVE38

LES AMIS DE SAINT BAUDILE
En ce dimanche 19 mai 2019 rendez-vous était donné à la 
chapelle, pour fêter st Baudile, patron de notre Ensemble 
Paroissial « st Baudile du Coulazou ». 

Les Fabréguois, à la suite des anciens du village qui ont tracé 
le chemin et restauré la chapelle, sont particulièrement 
reconnaissants à st Baudile qui les a accompagnés aux 
heures les plus sombres de leur histoire. 

Nous sommes donc partis en pèlerinage jusqu'au sommet 
de la colline où la messe a été célébrée par le Père Itier.

Une centaine de paroissiens de Fabrègues mais aussi des 
villages environnants se sont retrouvés pour un temps de 
recueillement dans la prière, suivi d'un moment de convivialité 
autour d'un apéritif offert par l'association. 

Très beaux moments de prière, de partage et d'amitié sur 
ce haut lieu de la Gardiole dédié à St Baudile. 

Nous participerons à la Journée du Patrimoine en ouvrant 
la chapelle au public. 

Notre Assemblée Générale aura lieu le 11 octobre 2019 à 
18h au centre José Janson (salle Grappelli). 

Renseignements : 06 03 37 02 68 ou 06 69 03 05 08

PRIEURÉ SAINT FRANÇOIS DE SALES
Les abbés du prieuré saint François de Sales et son religieux 
le frère Pascal sont heureux de vous accueillir. Venez goûter 
le silence apaisant de son église, ouverte chaque jour. 

La messe y est assurée quasi-quotidiennement (7h30 et 
18h30) ainsi que tous les dimanches (10h30).

Bon nombre d'activités ponctuent la vie de cette maison : 
adorations eucharistiques (le jeudi de 18h-18h30), instruction 
chrétienne (mercredi 19h15-20h), chapelet quotidien (18h). 
Intéressé(e) ? Passez, vous êtes les bienvenus.

1 novembre : Toussaint, messe à 10h30,  
2 novembre : Commémoration des fidèles défunts, messe 
à 18h30. 

--------

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

EXE_FABREGUES_MAG_rentrée-mp_V4.indd   38 29/08/2019   11:40

VIE LOCALE 39

BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS DES AÎNÉS
COUPON RÉPONSE À REMETTRE AU CCAS AVANT LE 31 OCTOBRE 2019

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

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

Adresse : ........................................................................................................

....................................................................................................FABRÈGUES

Téléphone :____/____/____/____/____/

 Participera au Repas des Aînés du Vendredi 13 décembre 2019 A 12h
Nombre de participant (s) :      1      2

Dans l'impossibilité de participer au repas, un panier gourmand est offert 
uniquement sur réservation.

Souhaitez-vous le panier gourmand ?     Oui     Non
  Colis 1 personne     Colis 2 personnes

 Le panier sera retiré au CCAS par vos soins du lundi 9 au jeudi 12 
décembre 2019 de 9h à 12h et de 14h à 18h.

 Le panier sera porté à votre domicile si impossibilité de se déplacer.

Espace Solidarité - C.C.A.S. 15 bis Rue Paul Doumer - 34690 FABREGUES - 04 67 85 55 26 – ccas@fabregues.fr

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

Il arrive parfois que le malheur soit la source 
d’une profonde et bénéfique mutation et 
c’est ce dont elle témoigne. 

Nicole a vécu un terrible accident de la 
route en 2003, qui a projeté son véhicule 
contre un arbre la laissant pour morte, sans 
connaissance. Au cours du choc, elle a vécu 
une expérience pour le moins extraordinaire 
connue sous le nom d’Expérience de Mort 
Imminente (E.M.I). 

Un voyage hors du corps et du temps terrestre 
qui l’a amené à intégrer un enseignement sur 
notre vraie nature qu’elle partage à travers 
ce livre et des conférences. 

Il est préfacé par le docteur Jean Jacques 
Charbonier, médecin anesthésiste connu pour 
ses recherches sur le coma, les EMI et sur la 
nature de la conscience humaine. 

« L’arbre du choix, mon rendez-vous avec les 
Êtres de Lumière » est disponible en librairie 
et sur internet. 

Renseignements sur https://www.facebook.
com/larbreduchoix/

Préface  

du docteur 

Jean-Jacques 

Charbonier

Préface  

du docteur 

Jean-Jacques 

Charbonier

L'arbre  
du choix

Nicole    Canivenq

Mon rendez-vous avec les êtres de lumière

CollectionCollection : Témoins d’Au-delà

Le temps
É D I T I O N S

P R É S ENT

Nicole CANIVENQ
est Installée à 
Fabrègues depuis 
3 ans. Son livre « L’arbre 
du choix, mon rendez-
vous avec les Êtres de 
Lumière » paru en 2010 
vient d’être réédité 
en juin aux éditions 
Le Temps Présent.

UNE FEMME DE LETTRES FABRÉGUOISE 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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INSPIRATION PILATES ///////
Au sein d’un lieu calme et agréable, venez 
découvrir la méthode Pilates avec Gaëlle 
Nguyen, Certifiées Instructeur Pilates tous 
niveaux et toutes surfaces.

Différents cours sont proposés : cours privés , 
duo, trio et collectifs (6 personnes), sur tapis et 
sur appareils. Les cours sont adaptés à chacun 
et donc accessibles à tous (adolescents,adultes, 
seniors, femmes enceintes pré et post natal) et 
dispensés par un professeur expérimenté et 
compétent, à l’écoute de vos besoins.

Des machines et du matériel de qualité, adapté 
à la méthode, vous permettront d’exécuter 
des exercices simples afin de rétablir votre 
posture en vous libérant des mauvaises 
tensions. L’équilibre entre l’éveil des muscles 
trop faibles et le relâchement des muscles trop 
tendus, faciliteront le développement de votre 
capacité respiratoire et votre conscience du 
corps en mouvement.

Au cours de l’année, des cours de méditation 
seront mis en place ainsi que divers stages.

Les cours ont lieu toute l’année, du lundi au samedi au 26 Avenue du Général 
de Gaulle à Fabrègues (les hauts de Fabrègues).

Plus d’informations sur le site : www.inspiration-pilates.fr
Renseignements : Contactez Gaëlle au 06.63.74.00.66 / gn.pilates@gmail.com

NOUVEAUX SERVICES40
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HALTE À LA DIVAGATION ET À LA DÉJECTION CANINE
Des gestes simples pour préserver nos trottoirs et nos espaces verts 

POUR LE NON RAMASSAGE 
DES DÉJECTIONS 

> UNE AMENDE ALLANT DE 68 À 450 €
Rappel : la règlementation 

rend obligatoire le ramassage 
des déjections animales.

SI MON CHIEN EST TROUVÉ ERRANT  
> UNE AMENDE DE 22 €
Rappel : un animal errant trouvé sur la 
voie publique sera capturé et mis en 
fourrière, les frais de fourrière restant à 
la charge de son propriétaire.

Je ramasse les déjections 
de mon animal à l'aide des sacs 

mis à ma disposition gratuitement.

Je tiens mon chien en laisse 
pour garantir sa sécurité et celle  

des autres usagers

En cas de non respect, je risque 

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

2-  DIVERS : Agroécopole du Domaine de Mirabeau - Plan de gestion 
1- Contexte territorial 
2- Etats initiaux du site 
3- Gestion du projet d’agroécopole : gouvernance, objectifs et plan d’action

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les termes du plan de gestion de 
l’agroécopole du domaine de Mirabeau présenté et autorise Monsieur le Maire à 
signer l’ensemble des documents relatifs à cette affaire.

3- FINANCES : MIRABEAU – Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018 

4- FINANCES : BUDGET MIRABEAU – Décision modificative n° 1 - Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, approuve la décision modificative portée au Budget Primitif de la 
Commune de Fabrègues.

5- FONCIER : Cession au profit du Fonds de dotation du Conservatoire d’Espaces 

Naturels Languedoc-Roussillon (CEN L-R) dans le cadre de la mise en place des 
mesures compensatoires du déplacement de l’autoroute A9 sur le secteur des 
Garrigues à Saint Baudile et aux Cades – Parcelle BO 234 - Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, prend acte de la nécessité d’extraire la parcelle BO 234 de l’acte 
notarié, demande la régularisation de l’acte rectificatif concernant ladite vente et 
autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatif à cette affaire.

6- DIVERS : Convention d’adhésion à l’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat) - 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : approuve les termes de la convention d’adhésion 
à l’ALEC et au dispositif d’accompagnement jointe à la délibération ; autorise Monsieur 
le Maire à signer ladite convention avec le Président de l’ALEC Montpellier ; autorise 
le versement des cotisations annuelles 2019, 2020, 2021.

7- DIVERS : Convention de gestion de services numériques communs Montpellier 
Méditerranée Métropole - Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les termes 
de la convention de gestion de services numériques commune entre la Commune 
de Fabrègues et la Montpellier Méditerranée Métropole et autorise Monsieur le Maire 
à signer ladite convention.

INFORMATIONS MUNICIPALES CONSEIL MUNICIPAL - 25 JUIN 2019
Les compte-rendus de séance du conseil municipal du 25 juin et 17 juin 2019 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.

L'INCIVILITÉ PEUT COÛTER CHER !  
Nos partageons le même espace de vie. Préservons-le !

NOUVEAUTÉ ! 
un essai de sirène sera effectué à Fabrègues  
tous les 1ers mercredis du mois à 12h15.
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FABRÈGUES BLEU MARINE : Laurent PITHON, Colette ORTEGA DEBOUT LA FRANCE : 
Dominique Wachter

Article non communiqué

Dans le dernier Fabrègues Infos, M. le 
Maire a répondu à un article des élus de 
Fabrègues Citoyenne, ce qui pose un 
problème quant à notre liberté et notre 
droit d'expression en tant que conseillers 
municipaux de l'opposition.

Personnellement mise en cause sur ma 
probité et mes qualités morales, j’exerce 
ici mon droit de réponse.

Suite à la décision de justice qui demande 
la fermeture du garage automobile de 
mon frère Fabien Matéo, je souhaite 
donner à voir et à réfléchir sur ce qui est 
de l'ordre de la loi et ce qui est de l'ordre 
de la morale.

Revenons d’abord sur les notions de 
probité et d’intégrité qui me feraient 
défaut selon les propos de M. le Maire.

La définition est la suivante : « Qualité 
de quelqu'un qui observe parfaitement 
les règles morales, qui respecte 
scrupuleusement ses devoirs ».

Me concernant, je ne vois pas de quelle 
façon j'ai manqué de probité. En effet, 
je n’ai soulevé qu’une seule fois, dans le 
cadre d’un conseil municipal, ce litige afin 
de  comprendre certaines zones d'ombres 
sur le positionnement de M. le Maire. 
Bien que personnellement très affectée 
par cette affaire , j'ai toujours essayé de 
montrer ma probité en participant aux 
séances du  conseil, pour  faire valoir 
l'intérêt général et continuer à amener 
du débat utile. 

Mais puisque M. le Maire se pose en 
défenseur de la morale, de la probité et 
de l'intégrité, je souhaite interpeller les 
Fabréguois sur ce point.

Il est ahurissant et insupportable d'entendre 
proférer des leçons de morale par ceux 
qui sont passés maîtres dans l’art du 
favoritisme familial. M. Le Maire, et d'autres 
élus embauchent en effet leurs propres 
enfants dans les services municipaux et 
parfois même sur des postes de titulaires !

Aujourd'hui les députés n'ont plus le 
droit d'embaucher des membres de leur 
famille comme attachés parlementaires. 
J’appelle de mes vœux une contrainte 
similaire pour les élus locaux concernant 
les emplois municipaux. 

M. Le Maire a choisi d'aller jusqu'au bout, 
c'est à dire jusqu'à la fermeture de cette 
entreprise, alors que d'autres entreprises 
non agricoles sont présentes dans cette 
même zone. 

Et  dans cette majorité dont la plupart 
siège depuis de très nombreuses années, 
personne ne réagit : manque d'esprit 
critique ? Préservation de privilèges ? 
…  Leur devoir moral aurait été de venir 
rencontrer cette jeune entreprise pour 
comprendre la situation et trouver des 
solutions.

Aurélie MATÉO

FABRÈGUES CITOYENNE : Marielle FENECH-MONFORT, Jean-Pierre LAPORTE, Aurélie MATÉO

INFORMATIONS MUNICIPALES
OPPOSITION MUNICIPALE - ESPACE D’EXPRESSION DES ÉLUS DE L’OPPOSITION
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L’été, support de sieste admet 
de neutral iser quelques mois 
d’initiatives communales. Ce repos 
propice à la réflexion, permet 
pour ce dernier semestre, de nous 
concoctez (j’espère) un programme 
ambitieux pour notre village ? Suite 
à ce 3e mandat exécuté, il va vous 
falloir vous renouveler fortement ? 
Idées, propositions et actions sont 
attendues par nos concitoyens dans 
un contexte économique délicat. Les 
sujets d’améliorations ne manquent 
pas, mais dans quelle priorité les 
organiser ??? Bref, la nouvelle 
municipale débutante ce mois-ci, 
alimentera les repas entre amis. Les 
grands : y a qu’à, faut qu’on, etc…
vont pouvoir sévir ? Les scénettes de 
chroniqueurs locaux laxistes seront aux 
RDV. Rappel : tout individu domicilié 
sur la commune peut se présenter à 
l’élection. Pourquoi pas vous ?
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MARIAGES

MAI
31/05 : DUMAS Damien - DITSCH Isabelle

JUIN
31/05/2019 : DUMAS Damien - DITSCH Isabelle

01/06/2019 : GOURLAOUËN Ronan – BODIN Christelle
01/06/2019 : MIMOSO José – MARTINS Marie-Christine

15/06/2019 : TINEO Anthony – MAS Justine
22/06/2019 : ESCAMILLA Mathieu – CLAISSE Caroline
29/06/2019 : CHAMBAULT Jérôme – AGEZ Charlotte
29/06/2019 : CAYRON Romain – CARITOUX Christelle

JUILLET
20/07/2019 : PASCAL Lilian - RABODOARISOA Herinirina

27/07/2019 : OLIVIER Steve – BONNET Audrey
27/07/2019 : ANTONELLI Sébastien – DUPOUY Delphine

Nous souhaitons à ces jeunes mariés 
tous nos vœux de bonheur

DÉCÈS

AVRIL
09/04/2019 : BIRLING Gérard

MAI
010/05/2019 : IBANEZ Claude
16/05/2019 : DAURES Gilbert
17/05/2019 : CHARLES Lydia
18/05/2019 : LLINAS Jacques

JUIN
004/06/2019 : PUGINIER Louis

06/06/2019 : GUIBERT Alice, veuve SOUYRI
06/06/2019 : SCHILLIGER Ginette

20/06/2019 : ROCHINA Isabel, veuve BARBERA LIERN

JUILLET
1401/07/2019 : SAUVAN Georges

06/07/2019 : ROMANI Ramon
07/07/2019 : LABARCHÈDE Joseph

19/07/2019 : TARAGON Marc

Nous adressons aux familles nos sincères 
condoléances

NAISSANCES

MAI
11/05/2019 : HOCINE Mahé

18/05/2019 : ESCAVIA Sandro
23/05/2019 : RODRIGUEZ Nolan

28/05/2019 : MARTINS Hugo
28/05/2019 : SEMPÉRÉ Léo

JUIN
02/06/2019 : NGUYEN Lana

03/06/2019 : HUMBERT Manon
15/06/2019 : RUSSO POLLIO Leïs

16/06/2019 : SAHEL Liyah
20/06/2019 : MIMOSO Ezio

21/06/2019 : ROUSSILLON Jessica
24/06/2019 : ZAMBARDI Eléana

26/06/2019 : GARBI Liam
26/06/2019 : BONNIOL Tao

28/06/2019 : AÏT-YAHIATENE Nicolas

JUILLET
04/07/2019 : BESABOTSY Jay
09/07/2019 : RIGOLLE Sohan
11/07/2019 : DAURES Emmy
16/07/2019 : VICENTE Lucas

Bienvenue à ces nouveaux petits  
Fabréguois !

INFORMATIONS MUNICIPALES 43

POUR RAPPEL

DROIT DE RÉPONSE DU MAIRE (PUBLIÉ DANS L’EDITION N°28)  

AUX ÉLUS D’OPPOSITION DE LA LISTE FABRÈGUES CITOYENNE 

Dans l’article paru dans l’espace d’expression libre des élus 
de l’opposition Fabrègues Citoyenne, il m’est demandé des 
explications sur l’installation illégale d’un garage automobile 
en pleine zone agricole. Je tenais tout d’abord à leur rappeler 
que ce sujet a déjà été abordé dans le cadre des questions 
orales en Conseil Municipal, à deux reprises, et que je leur ai 
apporté les réponses demandées. J’ai toujours assumé mes 
décisions qui sont guidées, d’une part, par l’intérêt général et, 
d’autre part, dans le respect de la réglementation en vigueur. 

La zone concernée est identifiée comme étant la plaine 
nourricière métropolitaine au SCoT et comprend notamment 
le Domaine de Mirabeau pour lequel nous nous sommes 
battus pendant de nombreuses années, contre une méga 
décharge. Il est donc logique que nous ne puissions, dans 
cette zone, autoriser ce genre d’activité potentiellement 
polluante. Il est aussi contradictoire de leur part de se dire 
favorable au projet d’Agroécopôle en votant même le 
budget et de soutenir un projet de garage automobile dans 
cette même zone agricole. 

Mes opposants sont-ils devenus amnésiques ou bien ont-
ils un intérêt particulier à défendre cette affaire alors qu’il 
s’agit d’un membre de la famille d’une élue d’opposition ? 
Dans cette affaire, par deux fois, la commune a eu gain de 
cause devant les tribunaux de Montpellier. Le 7 juin 2018, par 
ordonnance des juges des référés au Tribunal de Grande 
Instance, puis devant la Cour d’Appel le 13 mars 2019. 

Je tiens à souligner que l’entreprise a recruté en connaissant, 
dès le début du projet, le caractère illicite de cette installation 
par la mise en alerte du service urbanisme et n’a toujours pas 
exécuté les décisions de justice. Je m’efforce, au quotidien, 
avec l’ensemble de l’équipe municipale à combattre toutes 
les constructions et activités illicites en zones naturelles et 
agricoles qui sont, malheureusement, bien trop fréquentes. La 
commune a d’ailleurs signé la charte contre la cabanisation, 
proposée par Monsieur le Préfet. 

Depuis 2017, plus de 40 mises en demeure ont été relevées 
et, pour ceux qui n’ont pas régularisé leur situation, les 
procédures ont été engagées (une trentaine d’affaires 
en cours). Dès que j’ai connaissance d’une activité illicite 
j’engage immédiatement une procédure. Si le groupe 
de Fabrègues Citoyenne, en leur qualité de conseillers 
municipaux responsables, souhaite signaler des activités 
illicites sur notre territoire communal, je les invite à le faire 
auprès du service urbanisme, et je poursuivrai comme il se 
doit et dans le cadre de mes attributions les contrevenants. 

ÉTAT CIVIL (MOIS D'AVRIL À JUILLET)
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FABRÈGUESVILLE 
DE 

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

RENSEIGNEMENTS  : 04 67 85 11 57
 www.fabregues.fr

Mairie de Fabrègues - 8 rue Paul Doumer - 34690 Fabrègues

Fête de la Rentrée
PROGRAMME 

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

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

• À 12h30 : 

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

Dimanche  8 septembre 
Centre culturel José Janson

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

EXE_FABREGUES_MAG_rentrée-mp_V4.indd   44 29/08/2019   11:40

imac12
Note
Basse Definition


