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SERVICES  
MUNICIPAUX
ACCUEIL MAIRIE
Place Porte Saint-Laurent BP15
34751 Villeneuve-lès-Maguelone 
CEDEX 
04 67 69 75 75

Services administratifs :
• du lundi au vendredi
8h30/12h - 14h/17h30
• le mercredi, l’accueil  
est ouvert jusqu’à 19h15

PETITE ENFANCE
Crèche Les Câlinous - 04 67 69 39 51

PÔLE CULTURE / FESTIVITÉS /
PROTOCOLE 
Centre culturel
Bérenger de Frédol
235, boulevard des Moures
04 67 69 58 00
Du lundi au vendredi : 
9h/12h - 14h/18h

PÔLE FAMILLE
2, place des Héros

Scolaire et périscolaire : 04 67 69 75 95
Extrascolaire : 04 67 69 75 70
Paiement/comptabilité : 04 67 69 75 87
• Lundi : 8h30/12h
• Mardi, jeudi et vendredi 
8h30/12h - 14h/17h30
• Mercredi : 14h/19h15

POLICE MUNICIPALE
Boulevard des Écoles
04 67 69 75 72

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
04 67 69 04 05

SERVICE VIE ASSOCIATIVE
Maison des associations 
P. Waldeck Rousseau
8, rue des Colibris
04 67 69 75 94
• Du lundi au vendredi : 
9h/12h - 14h/22h
• Un samedi sur deux,  
de 10h à 12h et de 14h à 17h

SERVICE URBANISME
04 67 69 75 85
Sur rendez-vous, le mercredi  
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
Fermé le jeudi

HORAIRES SERVICES  
PLAGE DU PILOU
oCTobRE à dÉCEmbRE 2020 
PARkING PAyANT
(2 € ou badge)
Octobre :
Le week-end, de 9h30 à 16h30
Novembre et décembre :
Le week-end et les jours fériés,  
de 9h30 à 16h (gratuit le 25 décembre).

PASSERELLE (gratuit)
Octobre :
De 13h à 17h30 en semaine  
et de 10h à 17h30 le week-end
Novembre et décembre :
De 13 h à 17h en semaine et de 10h à 
17h le week-end et les jours fériés 
(fermée le 25 décembre).
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Chères Villeneuvoises, 
Chers Villeneuvois

Nous, élus de la majorité, sommes 
très heureux de vous présenter 
notre premier numéro du Portail. 
Comme vous le savez, nous avons 
pris nos fonctions le 3 juillet 
dernier et depuis cette date, chaque 
membre de notre équipe s’investit 
pleinement dans sa délégation afin 
de faire vivre notre projet pour 
Villeneuve.

Comme annoncé pendant notre 
campagne électorale, la transpa-
rence et la démocratie participa-
tive seront des axes forts de notre 
projet politique. Ainsi, en ce qui 
concerne les conseils municipaux, 
nous avons choisi de les retrans-

mettre en direct sur la page 
Facebook de la mairie. Nous 
donnons aussi la possibilité à nos 
concitoyens de s’entretenir libre-
ment avec les élus à l’issue de 
chaque séance. Nous accueillons 
avec beaucoup d’intérêt les 
Villeneuvois qui viennent ainsi à 
notre rencontre et saluons leur 
implication dans la vie communale. 
Le contexte épidémique rend néan-
moins difficile la mise en place des 
outils de démocratie participa-
tive, comme par exemple les 
réunions publiques ou le travail en 
commission avec la population. 
Cependant, nous réfléchissons à 
d’autres modes de consultation de 
la population. 

Il est important pour nous de vous 
informer qu’en tant que grands 
électeurs, nous tous, élus de la 
majorité et de l’opposition, avons 
été appelés à voter pour les sénato-
riales, le 27 septembre 2020 (lire en 
p.14).

Durant l’été, nous avons recruté 
une nouvelle directrice générale 
des services, Sylvie Luna, qui nous 

rejoindra début novembre. Nous 
vous la présenterons donc  
dans le prochain numéro du 
Portail. 

Fin août, un agent municipal a été 
testé positif au Covid-19. Une ving-
taine d’employés communaux 
ayant été en contact avec lui ont 
été placés en quatorzaine à titre 
préventif, conformément au proto-
cole de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). Nous remercions très vive-
ment les agents grâce auxquels le 
niveau de qualité du service public 
municipal a pu être maintenu 
pendant cette période.

 

Nos écoles ne sont pas épargnées 
par ce contexte sanitaire inédit. 
Nous voudrions saluer l’implica-
tion des équipes pédagogiques et 
agents municipaux œuvrant 
auprès de nos enfants. Grâce à eux, 
la rentrée s’est bien passée. Nous 
resterons mobilisés à leurs côtés 
tout au long de l’année scolaire.

Nous espérons que vous pren- 
drez plaisir à lire ce premier  
numéro du magazine d’informa-
tions municipales.

Véronique Négret
Maire de 

Villeneuve-lès-Maguelone
Vice-présidente de Montpellier 

Méditerranée Métropole

Et le Conseil municipal

 , 
magazine municipal de  
Villeneuve-lès-Maguelone  
est une publication bimestrielle  
de la mairie de 
Villeneuve-lès-Maguelone.

Directrice de publication :  
Véronique Négret : 04 67 69 75 78 

Crédit photos : 
Service communication,  
Envato elements et Adobe Stock,  
sauf mention 
COUVERTURE : Adobe Stock

Régie publicitaire : 
04 67 69 75 74

Création originale : 
Brandie

Mise en page et impression : 
LPJ Hippocampe
ISSN 1274-59-60 - Dépôt légal à parution
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sur un papier 100% recyclé. 
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   N’oubliez pas de télécharger « VLM l’appli » pour suivre toute l’actualité de votre ville.
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Les 22 et 23 août
Voyage des diplômés 2020 : direction 

les Alpes-Maritimes

30 août
Fête des associations : focus sur le dynamisme et 
l’engagement des bénévoles villeneuvois

5 septembre
L’association Dans les Pas de Gérard Bouisson rend hommage au maire 
de Villeneuve de 1979 à 2008, Gérard Bouisson, disparu il y a 10 ans

10 juillet
« Ballade en EHPAD » avec la Cie Sauf le Dimanche : les résidents associés au processus d’écriture chorégraphique
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Du 17 au 23 septembre
Les Palabrasives : l’art en mouvement

11 septembre
Théâtre Jérôme Savary : lancement de la saison culturelle depuis la Jacquaravane

19 septembre : Word CleanUp Day
Un grand merci à tous les Villeneuvois et aux associations qui ont participé activement à la collecte de déchets sauvages 
organisée par la Commune, dans le cadre de l’événement mondial World CleanUp Day.
15 m3 de déchets en tout genre (sacs en plastique, bouteilles en verre, canettes, matelas et beaucoup de mégots) ont été 
ramassés dans la matinée. Un triste butin !
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Si vous deviez vous présenter en 
quelques mots, que diriez-vous ?
J’ai 53 ans, je suis mariée et mère de 
deux enfants. J’habite à Villeneuve-
lès-Maguelone depuis vingt ans.

Professeur de sciences économiques 
et sociales en lycée, j’ai demandé à 
être détachée du ministère de l’Edu-
cation nationale pour la durée du 
mandat, pour pouvoir me consacrer à 
mes fonctions électives.

Pourquoi avoir fait le choix d’une 
gouvernance collégiale au sein de la 
majorité municipale ?
Nous sommes animés par des objec-
tifs communs et faisons confiance à 
l’intelligence collective pour les 
atteindre.
Les débats basés sur le respect, 
l’écoute et la bienveillance, sont des 
vecteurs d’engagement et de créativi-
té ; je le constate tous les jours.
Nous avons donc fait le choix d’un 
mode d’organisation en phase avec 
nos valeurs humanistes.

Vous avez annoncé, pendant la 
campagne électorale, vouloir redon-
ner de la place aux citoyens. 
Comment allez-vous procéder ?

La démocratie participative sera au 
cœur de notre action : nous voulons 
œuvrer POUR et AVEC les 
Villeneuvois. Nous nous engageons à 
favoriser et à garantir leur expres-
sion, à les consulter régulièrement et 
à les associer aux décisions.

L’idée est de déployer différents 
outils, afin d’impliquer le plus grand 
nombre de citoyens. La possibilité 
d’ores et déjà donnée au public  
de poser des questions aux élus à la 
fin de chaque séance du conseil 
municipal illustre notre volonté 
d’ouverture.

La participation présuppose une 
phase d’information…
Nous allons informer les Villeneuvois 
en toute sincérité ; c’est en effet le 
préalable indispensable à la démo-
cratie de proximité. Comment les 
habitants pourraient-ils donner leur 
avis sur la pertinence de tel ou tel 
projet, formuler des adaptations ou 
des alternatives, sans avoir accès en 
amont à des données précises sur le 
contexte et l’objectif dans lequel il 
s’inscrit, ses impacts humains, envi-
ronnementaux et financiers…

Rencontre avec

Véronique Négret, 
Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,
Vice-présidente de Montpellier
Méditerranée Métropole

“ Œuvrer POUR et 
AVEC les Villeneuvois
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Votre gouvernance sera donc collé-
giale et participative. Quid de votre 
feuille de route ?
Notre projet est de rendre notre ville 
plus agréable à vivre pour tous. 
Plusieurs priorités ont été définies : 
mettre en œuvre un projet urbain 
concerté, développer les actions 
autour du lien social et de la solidari-
té, réorganiser la circulation dans et 
hors Villeneuve, favoriser les modes 
de déplacement doux, réintroduire la 
nature en ville, soutenir l’activité 
économique…

Il s’agit, au travers de ces différents 
leviers, de faire de Villeneuve-lès-
Maguelone une ville où il fait bon 
vivre, une ville à l’écoute de ses habi-
tants, une ville en harmonie avec son 
environnement.

Vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole, vous êtes 
en charge du Littoral, de la 
Prévention des risques majeurs et 
de la Gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations. Un 
atout pour notre commune ?
L’eau constitue à la fois une ressource 
et un risque. C’est un enjeu majeur 
pour l’ensemble du territoire 
métropolitain.

Cela étant, il est vrai que cette déléga-
tion fait particulièrement sens pour 
notre commune, seule façade mari-
time de la métropole, dans la mesure 
où nous devons faire face à des 
problématiques spécifiques, telles 
que l’érosion du trait de côte, le risque 
de submersion marine…

Mais au-delà de cette délégation, 
l’équipe municipale entend œuvrer 
au rapprochement entre les 
Villeneuvois et la Métropole. Nombre 
de concitoyens pointent du doigt les 
délais qui peuvent courir entre l’ex-
pression d’un besoin et son traite-
ment par les services de la Métropole. 
Ces délais ne sont pas du fait des 
agents concernés. C’est la centralisa-
tion qui, de mon point de vue, a 

complexifié l’organisation et la circu-
lation de l’information ; avec des 
conséquences sur la réactivité des 
interventions.

Nous voulons dépasser cette problé-
matique en devenant de véritables 
relais entre l’intercommunalité et 
nos concitoyens ! N’hésitez pas à 
nous faire part de vos observations à 
l’issue des séances du conseil munici-
pal ou par mail.

“ L’équipe 
municipale 
entend œuvrer au 
rapprochement entre 
les Villenevois et la 
Métropole.

Madame le Maire
circule à vélo

— MobiLité DurabLe —

Particulièrement attachée aux  
modes de déplacement doux, 
Véronique Négret a choisi un vélo 
avec assistance électrique comme 
véhicule de fonction ; un mode de 
transport pratique pour circuler en 
ville, bon pour la santé, respectueux 
de l’environnement et des deniers 
publics.
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— éDucatioN —

Une rentrée scolaire sous protocole 
sanitaire 
Mardi 1er septembre 2020, 819 enfants ont repris le chemin de l’école. Retour sur une rentrée placée sous le 
signe de la crise sanitaire, avec :

Mme Zech, pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ?
Je suis âgée de 41 ans, j’ai deux filles 
de 9 et 16 ans et je suis commerçante 
sur la commune. Je me suis mobili-
sée au sein de la FCPE - Fédération 
des Conseils de Parents d’Elèves - 
pendant treize ans, dont dix en tant 
que présidente du conseil local 
villeneuvois.

Comment la Commune a-t-elle 
préparé cette nouvelle année 
scolaire ?
Nous avons pris toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité 
sanitaire des élèves, enseignants et 
agents municipaux affectés aux 
écoles. Elles sont conformes au 
protocole sanitaire national commu-
niqué le 26 août 2020 par le Ministère 
de l’Education Nationale. La 
Commune est même allée au-delà 
des recommandations en matière de 
commande de consommables (gel 
hydroalcoolique, virucides, essuie-

main, masques…), les stocks de 
rentrée permettant de couvrir non 
pas dix semaines de crise comme 
demandé, mais quatorze semaines. 
L’équipe municipale est dans l’antici-
pation, mobilisée au quotidien et très 
attentive à l’évolution de la situation 
sanitaire.

Comment avez-vous abordé cette 
rentrée ?
Je l’ai vécue avec une émotion 
certaine… C’était ma première rentrée 
en tant qu’élue ! J’ai pu constater 
combien les élèves et les enseignants 
étaient heureux de se retrouver, en 
dépit d’un contexte épidémique géné-
rateur d’interrogations et d’inquié-
tudes bien légitimes. Le retour en 
classe s’est fait avec beaucoup d’en-
train. Je profite de l’occasion pour 
souhaiter la bienvenue à : 
• école élémentaire Pierre Bouissi-
net : Sophie Juanico-Julian, direc-
trice et enseignante de CM1, Isabelle 
Daquin (CM1) et Thierry Chenu 
(CM2) de retour à Villeneuve après 
avoir exercé 2 ans à Palavas-les- 
Flots ; 
• école élémentaire Françoise Dolto : 
Céline Rouquier (CM1) 

• école maternelle Françoise Dolto : 
Julie Dussault et Nathalie Heinle 
(petite section/grande section) 
• école maternelle Jean-Jacques 
Rousseau : Bénédicte Lamon (petite 
section/moyenne section). 

Quelles sont les priorités de la 
Commune en matière d’éducation ?
Les communes ont comme compé-
tences obligatoires la construction, 
la rénovation et l’entretien des écoles 
maternelles et élémentaires. Elles 
ont également la responsabilité des 
services périscolaires : la restaura-
tion et les temps d’accueil avant et 
après l’école. L’espace scolaire doit 
offrir de bonnes conditions d’accueil 
et d’apprentissage ; il doit pouvoir 
s’adapter aux évolutions pédago-
giques. Les services périscolaires, 
bien qu’ils relèvent d’une compé-
tence facultative, sont essentiels 
dans la vie des familles et doivent 
répondre à leurs besoins. Notre plan 
pour les écoles sera établi en concer-
tation étroite avec la communauté 
éducative et les parents d’élèves. 
Nous partageons avec nos parte-
naires le même objectif : la réussite 
scolaire de tous les élèves !

Marie Zech,  
adjointe au maire 
déléguée à 
l’éducation

Contact : marie.zech@villeneuvelesmaguelone.fr
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Le collège des Salins a été heureux 
d’accueillir, le 3 septembre dernier, 
Christophe Mauny, directeur acadé-
mique des services de l’Éducation 
nationale de l’Hérault, dans le cadre 
des visites de rentrée. Il était accom-
pagné de Renaud Calvat, vice-pré-
sident du Conseil départemental de 

A l’école élémentaire Françoise 
Dolto, un self de restauration est en 
service depuis la rentrée. Le réfec-
toire a été entièrement réhabilité, 
une attention toute particulière 
ayant été portée à l’acoustique de la 
salle (cercles en tissu suspendus  
au plafond, pose d’un linoléum, 
achat de tables et chaises soli-
daires…). Ces travaux s’inscrivent 
dans le cadre d’un chantier global 
de 260 000 € TTC comprenant 
également la mutualisation des 
espaces élémentaire et maternelle 
de cuisine et de lavage, ainsi que les 
vestiaires des agents, de même que 
l’aménagement de sanitaires, côté 
maternelle, accessibles depuis le 
réfectoire.

— coLLège Des saLiNs —

— restauratioN scoLaire —

Visite du directeur académique 

Ecole élémentaire F. Dolto : le self est en 
service 

l’Hérault délégué à l’éducation, de 
Véronique Négret, maire de 
Villeneuve-lès-Maguelone, de Marie 
Zech, adjointe à l’éducation et de 
Serge Desseigne, conseiller munici-
pal. Ils se sont entretenus des ensei-
gnements proposés, du projet d’éta-
blissement et du protocole sanitaire 

avec les équipes de direction et 
pédagogique, avant de visiter les 
locaux et d’échanger avec une classe 
de 3ème. Inauguré en 2002, le collège 
Haute Qualité Environnementale 
accueille, en cette rentrée, 533 élèves 
sur 20 divisions. Des élèves tous 
masqués…

Contact : marie.zech@villeneuvelesmaguelone.fr
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Gratuité des transports, 
le week-end, sur le réseau TaM

Depuis le 5 septembre, les habi-
tants de la Métropole peuvent 
voyager gratuitement tous les 
week-ends (du samedi 00:00 
jusqu’au dimanche soir 23:59) 
à bord des bus et tramways du 
réseau TaM. Pour bénéficier 
de cette gratuité, les usagers 
doivent être en possession du 
Pass week-end gratuit, à valider 
à chaque montée dans le tram 
ou le bus. Il est disponible via 
l ’application mobile M’Ticket 

Flash

TaM. Si l’utilisateur n’a pas de 
smartphone ou s’il possède déjà 
une carte TaM (non-abonné), les 
démarches peuvent aussi être ef-
fectuées sur le site tam-voyages.
com et dans les Espaces mobilité.

Les résidents de Montpellier Médi-
terranée Métropole ayant souscrit 
un abonnement TaM bénéficient 
quant à eux d’une réduction tarifaire 
de 10%.

— Histoire —

Pourquoi...

De tout temps, les anciens du village 
avaient coutume de se réunir au 
pied de la mairie pour « commen-
ter » les affaires de la commune. A 
cet emplacement se trouvait autre-
fois la Porte St-Laurent, entrée prin-
cipale du village. C’est « Le Portail ». 
D’où le nom du journal municipal de 
la commune dont le 1er numéro 
parut en 1977. 

… le magazine 
d’informations municipales 
s’appelle-t-il Le Portail ?

©
 c

ol
l.A

.G

La Ville et son CCAS offrent, à l’occa-
sion des fêtes de fin d’année, un colis 
gourmand aux Villeneuvois dès 70 
ans. La distribution aura lieu au 
centre culturel Bérenger de Frédol, 
235 boulevard des Moures, jeudi 10 
décembre de 14h30 à 17h.

Modalités d’inscription : les inscrip-
tions seront prises du 2 au 20 
novembre 2020, par téléphone au  
04 67 69 58 00 ou sur place à l’accueil 
du centre Bérenger de Frédol, du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h.

Attention ! Les nouveaux bénéfi-
ciaires doivent obligatoirement se 
rendre au centre culturel pour s’ins-
crire, munis de leur titre d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

—  seNiors —

Fêtes de fin 
d’année : un 
colis gourmand 
pour les seniors 
dès 70 ans

Source : « Histoire de Villeneuve-lès-Maguelone 819-2019 : 12 siècles d’histoire » - Alain Guerrero

À noter
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Anne-France Courvoisier, 
thérapeute praticienne en 
hypnose humaniste et 
énergéticienne

Anne-France Courvoisier, théra-
peute praticienne en hypnose 
humaniste et énergéticienne, a 
ouvert son cabinet au 28 rue des 
Sternes.
Consultations sur rendez-vous, 
pour enfants et adultes

Contact : 
06 60 75 63 63 
aujourdhuilavie34@gmail.com
www.annefrancecourvoisier.com

Vous venez de créer ou de reprendre un 
commerce, une entreprise ou d’ouvrir un 
cabinet sur le territoire communal ? 
Vos coordonnées ont changé ? 
Cette rubrique vous est destinée.

Nouveau sur la commune

Merci de transmettre vos annonces par courriel à 

communication@villeneuvelesmaguelone.fr

Ce service est gratuit.

Clima Concept34

Cette société est spécialisée dans 
la climatisation réversible : instal-
lation, dépannage, maintenance.

Devis gratuit

Contact :
Laurent cavalier
07 86 36 03 44
climaconcept34@gmail.com 
Fb : clima concept34

Laurence Olivier,
 psychopraticienne

Psychopraticienne certifiée en 
psychologie clinique, Laurence 
Olivier vous accueille à son cabinet 
situé au 154 boulevard des Chasselas 
(résidence Le Cardinal II), du lundi 
au vendredi, sur rendez-vous.

Contact :
06 07 62 34 15

Barbara Coiffure, salon de 
coiffure mixte

Barbara Moreau vous accueille 
dans son salon de coiffure situé au 
26 rue du Marché aux Raisins, le 
mardi, le jeudi et le vendredi, de 9h 
à 19h, le mercredi de 9h à 12h30 et le 
samedi de 9h à 16h30. 

Prestations proposées : coupes, 
brushings, colorations, vente de 
produits capillaires…

Contact :
04 67 69 53 10

Nouvéo,
Services à domicile

Déjà présente à Juvignac, Palavas-
les-Flots et Sète, Nouvéo, agence 
de services à domicile, s’implante à 
Villeneuve-lès-Maguelone (centre 
médical des Salins, 3 allée du 
Collège). Cette ouverture fait suite 
au rachat de l’entreprise de 
services Aiden.

Contact :
contact@nouveo-services.com
04 67 85 04 95 - 07 63 15 77 01

Changement d’adresse pour le 
restaurant Néo

Le restaurant Néo a quitté la rue de 
la Jeunesse ; il est désormais installé 
au 81, Grand-rue (à la place du 
restaurant Le Chantier). Le Néo 
propose de la cuisine traditionnelle 
et dispose d’une terrasse.

Contact :
07 81 10 03 25
srozwora@gmail.com

L’Action sociale de la fédération 
Agirc Arrco expérimente un 
nouveau dispositif en faveur des 
proches aidants sur le département 
de l’Hérault : l’Espace Aidants et son 
Bus des Aidants.

Ce programme consiste en un 
espace d’accueil, de conseil, d’infor-
mation et d’orientation destiné aux 
aidants de personnes dépendantes 
du fait de l’âge, d’un handicap  
ou d’une maladie. Des solutions 
pour leur permettre de préserver  
un équilibre de vie leur sont propo-
sées, de même qu’un bilan de 
prévention. 
Un service itinérant est assuré au 
travers d’un véhicule qui se rend 
dans différentes communes de l’Hé-
rault. Le Bus des Aidants sera de 
passage à Villeneuve-lès-Maguelone 
(parvis de la mairie), de 8h30 à 13h, 
les mercredis 21 octobre, 25 
novembre et 9 décembre.
L’accueil du public est organisé dans 
le plus strict respect des règles de 
protection sanitaire et mesures 
barrières.

—  actioN sociaLe —

Le Bus des 
Aidants 
fait halte dans 
notre ville

Contact : 09 69 39 09 98 
espaceaidants
@cpbvaamontpellier.fr

Vaccination 
contre la grippe 
saisonnière
La campagne nationale de vacci-
nation contre la grippe débutera le 
13 octobre 2020.
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— coNseiL MuNicipaL —

Les élus sont à 
votre écoute !

Véronique NéGREt
Maire de 
Villeneuve-lès-Maguelone,
Vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole, déléguée 
au littoral, à la prévention des 
risques majeurs et à la gestion des 
milieux aquatiques et prévention 
des inondations

Christophe DEROUCH
1er adjoint délégué à la 

dynamique et au développe-
ment économiques

Corinne POUJOL
2ème adjointe déléguée aux 

finances

thierry tANGUY
3ème adjoint délégué à 

l’urbanisme et aux travaux

Laëtitia MEDDAS
4ème adjointe déléguée à la 

petite enfance

Dylan COUDERC
5ème adjoint délégué à la 

jeunesse et au sport

Nadège ENSELLEM
6ème adjointe déléguée aux 
agents municipaux et à la 

formation

Nicolas SICA-DELMAS
7ème adjoint délégué à la 

sécurité et au vivre-ensemble

Marie ZECH
8ème adjointe déléguée à 

l’éducation

Abdelhak HARRAGA
9ème adjoint délégué à l’emploi 

et à l’insertion

Sonia RICHOU
Conseillère municipale 

déléguée aux associations

Marie-Rose NAVIO
Conseillère municipale déléguée 
au Relais Assistants Maternels 

(RAM) et à la Protection 
Maternelle Infantile (PMI)

Caroline CHARBONNIER
Conseillère municipale 

déléguée à l’environnement, à 
la gestion des déchets et à la 

protection des espaces naturels

Serge DESSEIGNE
Conseiller municipal, 

conseiller de Montpellier 
Méditerranée Métropole

thierry BEC
Conseiller municipal 

délégué à la préparation 
budgétaire

Marielle GROLIER
Conseillère municipale déléguée 

à l’environnement, à la gestion 
des déchets et à la mise en valeur 

des terres agricoles

Marie-Anne BEAUMONt
Conseillère municipale 

déléguée  à la politique sociale
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Elu(e)s d’opposition

Cécile GUéRIN
Conseillère municipale 

déléguée à la culture et à l’offre 
culturelle

Maria-Alice GUéRARD
Conseillère municipale 

déléguée à la mobilité et aux 
transports

Arnaud FLEURY
Conseiller municipal délégué 

aux agents municipaux et aux 
relations internes

Sophie BOQUEt
Conseillère municipale 

déléguée à la communication et 
à la démocratie participative 

M’Hamed MEDDAS
Conseiller municipal délégué 

aux commerces, aux entre-
prises et à l’artisanat

Jérémy BOULADOU
Conseiller municipal délégué 

aux traditions et aux festivités

Olivier GACHES
Conseiller municipal délégué à 

la culture et aux structures 
culturelles 

Léo BEC
Conseiller municipal délégué à 

l’urbanisme et aux travaux

Danielle MARES
Conseillère municipale

Annie CRéGUt
Conseillère municipale

Patrick POItEVIN
Conseiller municipal

Gérard MORéNO
Conseiller municipal

Noël SéGURA
Conseiller municipal

Pascale RIVALIèRE
Conseillère municipale

Olivier NOGUES
Conseiller municipal

Virginie MARtOS-FERRARA
Conseillère municipale

Pour joindre les élus de la majorité, merci de contacter l’accueil de la mairie au 
04 67 69 75 75 ou de leur adresser un mail (prénom.nom@villeneuvelesmaguelone.fr).
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— DéMocratie LocaLe —

— éLectioNs seNatoriaLes —

Les séances du 
conseil municipal 
retransmises en 
direct

Les membres du Conseil 
municipal ont pris part 
au vote

Dans une volonté affirmée de trans-
parence et d’information, l’équipe 
municipale a décidé de retrans-
mettre en direct les réunions du 
conseil municipal par le biais de sa 
page Facebook (https://www.face-
book.com/villeneuvelesmaguelone.
officiel/). Une initiative bien accueil-
lie par les Villeneuvois, puisqu’ils 

L’Hérault est l’un des départements 
dans lequel un scrutin sénatorial a 
été organisé le 27 septembre. Quatre 
sièges étaient à pourvoir au 
suffrage universel indirect ; un 
suffrage dans lequel les élus sont 
désignés par un corps intermédiaire 
« le collège électoral » dont les 
membres (appelés les grands élec-
teurs) ont eux-mêmes été élus 
(députés, conseillers régionaux  

sont en moyenne 2 400 à suivre les 
débats sur leur téléphone ou écran 
d’ordinateur.
Prochainement et toujours dans un 
objectif de transparence, une page 
du site internet de la Mairie vous 
informera en temps réel des permis 
de construire déposés, accordés ou 
refusés.

et départementaux, délégués des 
conseils municipaux). 

Pour notre commune, les 33 
membres du conseil municipal, 
délégués de droit, ont pris part au 
vote organisé en préfecture. 

Précisons qu’il s’agit de la seule élec-
tion où le vote est obligatoire pour 
les membres du collège électoral.

Tribune de l’opposition 

Parole libre 
GROUPE VILLENEUVE 
L’AVENIR AVEC VOUS
Dans un contexte atypique, les 
élections des 15 Mars et 28 juin 
2020 ont choisi d’une manière 
souveraine, et confirmé la liste 
« Choisir et agir ensemble pour 
Villeneuve les Maguelone ».
Une page se tourne !
Nous, élus de l’opposition, tenons 
à remercier tous les habitants de 
Villeneuve les Maguelone, et en 
particulier ceux qui nous ont ac-
cordé leur confiance et qui ont 
reconnu le travail réalisé durant 
ces 12 dernières années. Merci à 
toutes et tous pour votre soutien.
Nous remercions également 
très chaleureusement, pour son 
travail et dévouement, tout le 
personnel qui a été le maillon es-
sentiel d’un service municipal de 
qualité, sans lui, rien n’aurait été 
possible et ce fut un réel plaisir 
de travailler ensemble. Nous n’ou-
blions pas le tissu associatif et ses 
bénévoles actifs.
Nous souhaitons que la nouvelle 
municipalité poursuive les ac-
tions et projets que nous avons 
initiés dans le seul objectif de l’in-
térêt général.
Nous continuerons à travailler, 
à être à votre écoute et apporter 
notre contribution en restant 
attentifs à la politique menée. 
Nous comptons poursuivre dans 
le débat d’idées en privilégiant le 
dialogue et le respect pour le bie-
nêtre de tous les Villeneuvois.
Notre équipe L’Avenir avec Vous 
reste à votre service, disponible 
pour toutes vos sollicitations : 
Annie Crégut, Danièle Mares, 
Virginie Martos Ferrera , Olivier 
Nogues, Gérard Moréno, Patrick 
Poitevin, Pascale Rivalière, Noël 
Ségura.
Restons solidaires et prenons 
soin de nous et de nos proches !

Retrouvez le compte-rendu des conseils 

sur www.villeneuvelesmaguelone.fr
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OCtOBRE
• Dimanche 11 :
Hip-hop, est-ce bien sérieux ? - 
Cie 6° dimension

• Mercredi 14 :
Les tartines de Bérenger # 15

NOVEMBRE
• Mercredi 4 :
Une vie - Clémentine Célarié

• Samedi 7 :
Le prix de l’ascension - F2F Music

• Vendredi 20 :
Dans l’air du temps - Anne Bernex

• Mercredi 25 :
Les tartines de Bérenger # 16
 

DéCEMBRE
• Vendredi 4 décembre :
Cabaret Louise - La Cie du Grand Soir

• Dimanche 6 décembre :
Non ! je veux pas - théâtre Am Stram 
Gram

• Vendredi 11 décembre :
La femme de la photo - Le Cri Dévot

— cabaNe à DoNs —

Offrez une 
seconde vie 
aux objets 
dont vous 
n’avez plus 
l’utilité
Si vous empruntez la rue des 
Micocouliers, vous l’avez forcément 
aperçue. Installée depuis le mois de 
février au n°12 et accessible depuis 
le domaine public, la cabane de la 
famille Caisso-Sigonneau est un 
espace de dons et d’échanges qui 
permet de donner une seconde vie 
aux objets dont les Villeneuvois 
n’ont plus l’utilité.

Le principe est simple : chacun 
peut y déposer livres, vêtements, 
CD, vaisselle, petits appareils 
électroménagers… et/ou prendre ce 
qui lui est utile.
Manuela Sigonneau se dit tout 
autant surprise que ravie du succès 
rencontré par cette initiative. Elle a 
créé un groupe sur Facebook « La 
cabane à dons à Villeneuve » qui 
permet d’informer, en temps réel, 
des dons effectués. Ce groupe 
compte déjà 268 membres.
La famille espère que ce système 
de troc écologique et solidaire fera 
des émules et que d’autres cabanes 
fleuriront à travers la ville.

comment ça fonctionne ?[ ]

La programmation 2020/2021 du 
théâtre Jérôme Savary s’annonce 
riche par sa diversité. Danse, 
théâtre, cabaret, concerts, exposi-
tions, soirées surprise…, pas moins 
de vingt-six rendez-vous sont 
proposés. Et comme chaque année, 
les écoliers assisteront, durant le 
temps scolaire, à des spectacles 
sélectionnés pour eux.

Petits et grands, préparez-vous à 
vivre un savoureux cocktail 
d’émotions !

— tHéâtre JérôMe saVary —

La belle saison

Résa : 04 67 69 58 00
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 JANVIER
• Vendredi 15 janvier :
Le nazi et le barbier - Les Ailes de 
Clarence

• Mercredi 27 janvier :
Les tartines de Bérenger # 17

MARS
• Vendredi 12 mars :
1.8.8.1. - Une Duographie de La 
Maison tellier

• Vendredi 19 mars :
Blanc et Hétéro - Arnaud Demanche

AVRIL
• Dimanche 4 avril :
Vilain Canard !
Lignes de Fuite - Ensemble

• Mercredi 7 avril :
Les tartines de Bérenger #18
 

MAI
• Vendredi 7 mai :
Molière - Francis Huster
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— caDre De Vie —

STOP aux incivilités !

Les bouchons collectés

Tous les bouchons en plastique de 
produits et liquides alimentaires 
et de produits d’entretien.

Où les déposer ?

• au Pôle Famille, 2 place des Héros

• dans chaque école 

Les collecteurs sont identifiables 
grâce à une signalétique dédiée. 

— soLiDarité —

Bouchons 
d’amour : 
un geste, 
une cause 

La Ville lance une collecte de 
bouchons en plastique au profit de 
l’association « Les Bouchons 
d’Amour ». 

Créée en 2005, cette structure les 
récupère, les trie et les conditionne 
avant de les acheminer vers une 
usine de recyclage.  Le produit de la 
vente lui permet de financer l’acqui-
sition de matériel pour personnes 
handicapées et de participer à des 
opérations humanitaires.

Les règles élémentaires de la vie en 
collectivité et le respect de l’espace 
public sont l’affaire de tous ; il est 
regrettable que certains l’ignorent. 
Jets de mégots ou de papiers sur la 
voie publique, déjections canines 
non ramassées, encombrants et 
ordures abandonnés sur la chaus-
sée, comportements dangereux au 
volant…, ces incivilités génèrent 
une exaspération grandissante 
vis-à-vis de leurs auteurs.

La ville a décidé de 
réagir : « les verbalisa-
tions vont s’intensi-
fier - avertit Nicolas 
Sica-Delmas, adjoint 
au maire délégué à 
la sécurité et au 
vivre ensemble. Nous 
allons tout d’abord 
concentrer nos efforts sur 
des zones où le stationne-
ment anarchique est de 

nature à générer un danger pour les 
autres usagers de la route. Dans un 
premier temps, des panneaux 
rappelant l’interdiction de station-
ner vont être implantés en diffé-
rents points de la commune. Puis, 
dès le 15 octobre, la police munici-
pale procèdera à la verbalisation 
des contrevenants. »

Pour rappel, il est notamment inter-
dit de stationner son véhicule sur 

les trottoirs (sauf en cas de 
présence de marquage au 

sol), les voies de circula-
tion et celles réser-
vées aux cycles, de 
même qu’en amont et 
sur les passages 
piétons…

Les déjections canines également en ligne de mire

À partir du 15 octobre, les contraventions vont se généraliser. Il en 
coûtera 68 euros pour abandon des déjections de son chien sur la voie 
publique.

À noter

Nicolas sica-DeLMas,  
adjoint au maire délégué à la sécurité 
et au vivre ensemble
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Comment définiriez-vous votre 
association ?
Dominique Doré : Avis de Chantier 
est avant tout un collectif de citoyens 
issus d’horizons différents - art, 
culture, éducation, social… -.

L’association est née en 2005 dans le 
sillage de « La Grande Barge » (1998) ; 
un regroupement d’artistes installés 
dans les entrepôts de la gare SNCF de 
Villeneuve.

Michel Cardaillac : Dans toutes ses 
actions, Avis de Chantier associe une 
réflexion sociale et environnementale 
fondée sur le respect et le partage, à 
une expression artistique et éduca-
tive ouverte à toutes les cultures.

Vos événements sont autant 
d’occasions de vous saisir de 
questions sociétales…
Michel Cardaillac : L’art est un formi-
dable vecteur pour susciter le 
dialogue. C’est ainsi que notre collec-
tif, depuis sa création, aborde le 
monde. Déjà en 2006, pour notre 
première grande manifestation « Les 
boules de Noël », nous associions 
création artistique (expos, concerts, 
théâtre) et réflexion politique (projec-
tion de films et débats). L’idée était de 
« déconstruire » le consumérisme des 
fêtes de fin d’année ; période qui, pour 
beaucoup de concitoyens, est syno-
nyme d’exclusion.

En 2018, pour sensibiliser nos conci-
toyens au drame des migrants, nous 
avons organisé une soupe populaire 
sur la place de la Comédie et construit 
un mur symbolique avec des cartons 

peints. Ce rendez-vous a été l’occasion 
d’interpeller nos concitoyens, d’échan-
ger et de mettre en lumière le travail 
de fond effectué par des organisa-
tions telles que la Cimade.

Votre association est également 
très impliquée auprès de la jeunesse 
via la médiation artistique.
Dominique Doré : il nous tient en 
effet beaucoup à cœur d’éveiller la 
sensibilité artistique des enfants et 
adolescents et de les accompagner 
dans l’expérience de la création. C’est 
la raison d’être des ateliers que nous 
proposons régulièrement dans le 
cadre scolaire, mais aussi de festivals.

Les Palabrasives 2020 viennent 
tout juste de s’achever. Quel bilan 
tirez-vous de cette édition placée 
sous le thème de l’art cinétique ?
Michel Cardaillac : C’est une vraie 
réussite ! Tout le monde s’est mobilisé 
- artistes, bénévoles et institutions - ; 
le public était au rendez-vous.

Après le confinement, ce rendez-vous 
a fait beaucoup de bien ! Ça a été un 
moment fort avec de l’espoir, du vivre 
ensemble. Ce sont des valeurs que l’on 
défend ; avec l’art, elles constituent 
l’épine dorsale de nos actions.

Quid des projets du collectif ?
Dominique Doré : Notre activité n’est 
pas épargnée par les conséquences de 
la pandémie de Covid-19. Fermeture 
des lieux d’exposition, report ou 
annulation de festivals... En ces temps 
difficiles, l’association joue, auprès de 
ses artistes plasticiens, un rôle fédéra-
teur et de soutien. Partager le même 
atelier aide aussi beaucoup !

Cela étant, se réinventer en perma-
nence est inscrit dans l’ADN de notre 
collectif. Nous saurons rebondir ! 
Nous continuerons à renouveler nos 
propositions au gré des rencontres, 
des lieux que nous pourrons 
investir…

Entretien avec deux représentants de l’association Avis de ChAntier 

Dominique Doré, plasticien, directeur artistique
et Michel cardaillac, secrétaire

“ L’art est un 
formidable vecteur 
pour susciter le 
dialogue.

Contact  
avisdechantier@wanadoo.fr
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En raison du protocole sanitaire 
encadrant l’organisation de spec-
tacles, l’association Bel’Art a le regret 
de vous informer qu’elle ne sera pas 
en mesure de présenter, cette année, 
son traditionnel rendez-vous 
d’Halloween.

Contact :  
06 09 64 22 61

— HaLLoweeN —

— base Nautique —

Improvisation, diction, mémorisation, textes, jeux d’écriture et de 
nombreux exercices vous sont proposés sous forme de jeux par deux 
enseignants professionnels, tout en respectant la distanciation et les 
gestes barrières.

A la fin de la saison et pour chacun des cours, un travail collectif est 
présenté sous forme de spectacle, au théâtre Jérôme Savary. Des journées 
portes ouvertes sont également organisées, au cours de l’année, pour les 
parents et amis. Les mots d’ordre : s’amuser, oser et partager !

Cours 7/10 ans (CE2-CM2), le lundi de 17h15 à 18h15
Cours 10-13 ans (CM2-5ème), le jeudi de 17h15 à 18h15 
Cours adultes, le jeudi de 18h40 à 20h30.

Contact :  
contactideolasso@gmail.com - 06 60 16 75 58

— tHéâtre —

Des cours de théâtre pour 
tous avec IdéolassoBel’Art : pas 

de spectacle, 
cette année

Plage Mag 
ne veut pas mourir

Le Président de l’association Plage Maguelone Jean-Louis Delon et les 
membres du bureau tiennent à remercier les nombreuses personnes (près 
de 1500) qui ont signé la pétition avec des commentaires encourageants 
(Change.org Défendons l’avenir de l’association Plage Maguelone).

Ils comptent beaucoup sur le soutien de Michaël Delafosse, président de la 
Métropole et de Véronique Négret, maire de notre commune et adhérente 
de l’association. Sa nomination en tant que vice-présidente de la Métropole 
déléguée au littoral donne à la structure beaucoup d’espoir pour l’avenir. 
« Depuis 23 ans, aucun texte officiel ne met en cause l’implantation de cette 
base nautique activée de début juin à début septembre. Plage Maguelone, 
toujours soucieuse de préserver l’environnement, fait le bonheur de tous. Il 
faut bien remarquer qu’elle n’a pas le même statut qu’une paillote... » 
souligne l’association.

— eNViroNNeMeNt —

Maguelone 
Gardiole : 
des réunions 
à thème

Vous êtes sensibles à notre 
environnement et à notre cadre de 
vie ? L’association Maguelone 
Gardiole qui intervient depuis plus 
de trente ans sur ces questions 
reprend ses réunions à thème, le 
premier jeudi de chaque mois à 
18h30, à la maison des associations 
Pierre Waldeck-Rousseau.

Contact :  
www.facebook.com/
maguelone.gardiole.7 
environnement@
maguelonegardiole.fr

Contact :  
assoplagemag@yahoo.fr
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L’association a été créée fin 2019 par 
des personnes engagées auprès des 
réfugiés. Son but est de favoriser l’ac-
cueil et l’accompagnement des 
demandeurs d’asile résidant au 
Prahda, à côté de la Maison d’arrêt. 
Ses actions s’organisent autour : 

- de l’apprentissage du français : 
cours et ateliers (cuisine, expression 
artistique, jeux…) pour pratiquer la 
langue ; 

- d’actions de solidarité (colis 
pendant le confinement), parrai-
nages ;

 - d’actions militantes. 

Par ailleurs, un moment convivial 
d’échanges culturels et amicaux est 
proposé le premier vendredi de 
chaque mois à 19h, au Prahda. Les 
membres d’AlphaV vous invitent à 
les rejoindre à cette occasion !

Contact :  
alphav34750@gmail.com

— soLiDarité —— JarDiNs partagés —

AlphaV, 
en soutien aux 
demandeurs 
d’asile

L’association Villeneuve Arts Loisirs 
propose différentes nouveautés pour 
cette rentrée : aquarelle, initiation 
danse classique pour les enfants dès 
4 ans, street talons et burlesque.

Contact :  
04 67 69 24 98
villeneuve-arts-loisirs.org

— Loisirs —

Des nouveautés
chez VAL 

En toute convivialité 
Malgré un contexte particulière-
ment difficile cette année (Covid-19 
et forte sécheresse), la récolte a été 
généreuse aux jardins partagés, 
donnant lieu à des échanges de 
légumes dans une ambiance sympa-
thique. L’aménagement d’un beau 
terrain gravillonné avec chaises et 
tables concourt à cet esprit de 
convivialité qui règne au sein de l’as-
sociation. Un grand merci à tous 
ceux qui ont participé à la création 
de cet espace zen !

Contact : 
bernard coquet, président 
06 32 84 25 07 - jardinspartagesvlm@gmail.com
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— FootbaLL —

L’USV attend encore 
des joueurs(ses)

Le football retrouve le chemin des entraînements, après une période 
compliquée. L’Union Sportive Villeneuvoise (USV) apprend à vivre avec le 
Covid et poursuit son développement ; elle compte aujourd’hui plus de 300 
adhérents.

Les portes restent ouvertes à celles et ceux qui souhaitent venir faire un 
essai. Les inscriptions ne sont pas closes. Les filles dès 6 ans sont invitées à 
prendre contact au 06 31 96 85 19 ; les garçons de 5 à 11 ans au 06 52 12 41 96 ; 
les plus grands au 07 82 55 05 13. La section loisir senior football à 7 et 
Vétérans attend encore des joueurs.

Un stage est prévu pendant les vacances de la Toussaint.

Contact :  
www.usv-football.fr

VENEZ FAIRE UN ESSAI !
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La crise sanitaire a contraint le 
Comité des Fêtes à annuler tous ses 
rendez-vous estivaux. Il reprendra 
ses activités avec vous et pour vous, 
dès que la situation le permettra.

L’association profite de l’occasion 
pour remercier tous ses sponsors, 
anciens et nouveaux, pour leur 
soutien qui se poursuivra l’an 
prochain, lors de la réalisation du 
programme estival. Les bénévoles 
vous disent « à bientôt » !

Contact :  
cdf.vlm@gmail.com

L’association Yoganse vous propose 
des séances de yoga le lundi à 10h et 
le vendredi à 19h, à la maison des 
associations Pierre Waldeck-
Rousseau. Des sessions à la matinée 
(le samedi de 9h45 à 12h) sont égale-
ment proposées. 

Prochains rendez-vous, les 7 et 21 
novembre.

Contact :  
www.yoganse.com
06 70 40 97 03

— FestiVités —

— yoga —

Comité des 
Fêtes :
avec vous et 
pour vous !

Les prochains
rendez-vous — bieN-être —

Méthode Feldenkrais : 
une pratique basée sur 
l’exploration du mouvement
L’association Appel du Geste Actuel propose des cours selon la méthode 
Feldenkrais ; une activité d’entretien ouverte à tous, quel que soit son âge, 
son état physique ou émotionnel.

Axées sur le confort corporel, la mobilité, la posture et l’aisance dans les 
mouvements, les séances invitent les participants à diminuer stress, 
tensions musculaires et/ou problèmes de dos.

Venez découvrir cette méthode le jeudi de 10h30 à 11h30, à la salle des 
Mûriers (avenue de la Gare), et de 18h30 à 19h30 à la halle de sport Gérard 
Bouisson.

Simone, praticienne diplômée, vous accueillera avec attention et plaisir !

Contact :  
09 52 09 32 22 - 06 22 06 23 13 - http://appel-du-geste-actuel.fr

— raNDoNNée péDestre —

Découvrons 
notre patrimoine avec 
Caminarèm
Caminarèm vous propose de randonner dans une ambiance conviviale, à 
la découverte de notre patrimoine.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
• 18 octobre : La combe de Bouys (5h - 500 m de dénivelé - départ 8h30)
• 1er novembre : Balcons de Soumont (4h - 200 m de dénivelé - départ 
9h)

• 14 novembre : De Montmirat au bois de Lens (4h45 - 300 m de dénivelé 
- départ 9h)
• 29 novembre : Causse de Campestre (durée : 4h - 150 m de dénivelé - 
départ 9h)
• 13 décembre : Aspiran (3h - 170 m de dénivelé - départ 9h).

Contact :  
04 34 11 92 15 - 06 83 46 59 00
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— arts Martiaux —

Le Kick Boxing Villeneuvois  
nourrit de belles ambitions
Le Kick Boxing Villeneuvois a le plai-
sir de vous informer que son staff 
s’est bien étoffé en cette nouvelle 
saison. Thomas qui encadre les 
sections ados et adultes en kick 
boxing a en effet été rejoint par 
Tatane pour les cours de boxe 
anglaise, Mika pour les cours de 
circuit training, et Caba qui accom-
pagne la section compétiteurs.
« Toutes les conditions sont réunies 
pour satisfaire nos adhérents, 
concourir à leur bien-être et voir 
apparaître des champions, d’ici 
quelques années ! » se rejouit 
Thomas.

Dès que le contexte sanitaire le 
permettra, l’association L’Amitié 
Villeneuvoise rouvrira sa salle située 
à la maison des associations Pierre 
Waldeck-Rousseau. 
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h, les 
adhérents pourront alors à nouveau 
s’adonner à de nombreuses activités : 
pétanque, artisanat, jeux de cartes et 
de société, loto, chant…

Un voyage en Andorre (hôtel ****) 
est également programmé du 4 au 8 
novembre.

Contact :  
07 60 97 12 14 
lamitievilleneuvoise@gmail.
com

— Loisirs seNiors —

L’Amitié 
Villeneuvoise
a hâte de 
retrouver ses 
adhérents

— gyMNastique VoLoNtaire —

JNC, un club pour tous

L’association Jeune Nature Culture (JNC), affiliée à la fédération FFGV, vous 
propose plusieurs cours par semaine (avec possibilité de les suivre en ligne 
sur le site www.sport-sante.fr).
Le planning établi au semestre vous permet de participer, sans limitation, 
à tous les cours : fitness, Pilates, stretching, gym tonic, circuit training, body 
zen, body sculpt, cuisses-abdos-fessiers. Ils se déroulent :

- à la maison des associations, le lundi de 19h à 20h 

- le mardi et le vendredi de 9h à 10h

- à la halle de sport, le mercredi de 19h à 20h.

Un cours adapté aux seniors est également proposé le mardi et le vendredi, 
de 10h à 11h, à la maison des associations.

Contact :  
06 12 58 27 26 - 06 74 91 44 35

LANCEZ-VOUS POUR UN COURS D’ESSAI GRAtUIt !
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Contact :  
06 61 86 48 00 - kbvilleneuvois34@gmail.com
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   AGENDA
Une sélection d’événements à voir, à faire à Villeneuve-lès-Maguelone

 
tout public

> Mercredi 14 oct.
[ 19h ]

tHéâtre JérôMe saVary
Les Tartines de Bérenger #15
Soirée surprise
Pour ce premier rendez-vous de la 
saison, nous vous invitons à 
découvrir un auteur-compositeur  
et interprète montpelliérain. 
Musicien confirmé, il s’accorde aussi 
bien à la guitare, à la mandoline 
qu’au piano. Sa voix nous embarque 
et nous réchauffe le cœur ! 
Résa : www.villeneuvelesmaguelone.fr
Tél. : 04 67 69 58 00

> Vendredi 23 oct.
[ 18h30 ]

tHéâtre JérôMe saVary
Soirée-conférence : « Les 
poissons et la pêche dans 
nos lagunes : quelles 
évolutions d’hier à 
aujourd’hui »
Organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon

Nos étangs littoraux sont riches 
d’histoire et d’espèces qui vivent 
entre mer et cours d’eau. Mais que 
savons-nous de la vie des poissons 
en lagune, de la fragilité de  
certains, comme l’anguille migra-
trice ? Comment la pêche à l’étang 
permet d’en savoir plus sur notre 
relation avec ce milieu naturel ? Au 
travers de 3 conférences entre 
chercheurs et pêcheurs, il sera 
révélé ce qu’il se cache sous l’eau 
calme des lagunes de Maguelone et 

l’histoire locale des pêcheries au fil 
des temps.
Résa : 04 67 13 88 57
ou salines@cenlr.org

 
à partir de 12 ans

> Mercredi 4 nov.
[ 20h30 ]

tHéâtre JérôMe saVary 
Une Vie - Clémentine Célarié
Les Grands théâtres / Jérôme 
Foucher 

« Une vie » de Guy de Maupassant 
nous raconte l’histoire de Jeanne. 
Une vie parmi d’autres, avec toutes 
les découvertes, les grandes joies, 
les plaisirs, les désillusions, et les 
souffrances que cela comporte. 
Clémentine Célarié est la comé-
dienne idéale pour une aventure 
aussi essentielle. 
Résa : www.villeneuvelesmaguelone.fr
Tél. : 04 67 69 58 00

 
à partir de 10 ans

> Samedi 7 nov.
[ 20h30 ]

tHéâtre JérôMe saVary 
Le Prix de L’Ascension
F2F Music
Qu’il soit idéalisé ou caricaturé, le 
pouvoir fascine et attise les convoi-
tises. C’est le cas de deux jeunes 
énarques dont on vous propose de 
suivre l’ascension.
Résa : www.villeneuvelesmaguelone.fr
Tél. : 04 67 69 58 00

> Du 7 oct. au 6 nov.
[ 8h30-12h / 14h-17h30 ]

espace D’expositioN Du ceNtre 
cuLtureL béreNger De FréDoL
Exposition Benjamin 
Carbonne

Prenant appui 
sur l’étude 
plastique de 
l’Homme, 
Benjamin 
Carbonne peint 
l’histoire de ses 
personnages 
sans compromis.
Chacune de ses 

peintures porte en elle un héritage 
qu’il s’attache à révéler dans les 
visages, les corps, la chair, ne 
rendant compte avec précision que 
d’un détail - un bras, un buste, un 
regard - qui porterait en lui les traces 
de ce qui l’a construit.
Chacune de ses œuvres marque un 
état de transition ; immobile ou en 
marche, entre réalisme et 
abstraction.
Tél. : 04 67 69 58 00

 
à partir de 7 ans

> Dimanche 11 oct.
[ 16h ]

tHéâtre JérôMe saVary
LES DIMANCHES EN FAMILLE  
Hip-hop, est-ce bien sérieux ?
Cie 6ème dimension
La chorégraphe, Séverine Bidaud, 
raconte avec légèreté et dérision sa 
rencontre avec le hip-hop.
Un spectacle à mi-chemin entre la 
danse et le théâtre dans une mise 
en scène dynamique et décalée. 
Résa : www.villeneuvelesmaguelone.fr
Tél. : 04 67 69 58 00
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tout public

> Mercredi 25 nov.
[ 19h ]

tHéâtre JérôMe saVary
Les Tartines de Bérenger #16
Soirée surprise
Voici un artiste à part, un ovni à 
l’humour décalé et à la verve « so 
british » ! Il est sans nul doute 
inclassable, assurément atypique et 
c’est avant tout un poète du 
quotidien !
Résa : www.villeneuvelesmaguelone.fr
Tél. : 04 67 69 58 00

 
à partir de 12 ans

> Vendredi 4 déc.
[ 20h30 ]

tHéâtre JérôMe saVary 
Cabaret Louise
Cie du Grand Soir 
Cabaret déjanté
C’est un cabaret foutraque et 
colérique qui suit Louise Michel 
pendant la Commune de Paris, les 
trahisons de la République, un 
forgeron dénonçant Louis XVI, le 
retour de Johnny Hallyday, un Hugo 
poète et dragueur… Mais les comé-
dien(ne)s ont des comptes à régler, 
une histoire n’est pas digérée… tout 
comme n'est pas digéré ce glorieux 
et tragique épisode de la Commune 
de Paris de 1871.
Résa : www.villeneuvelesmaguelone.fr
Tél. : 04 67 69 58 00

 
à partir de 3 ans

> Dimanche 6 déc.
[ 16h ]

tHéâtre JérôMe saVary 
Non ! Je ne veux pas
Théâtre AM Stram Gram
Les Dimanches en Famille
théâtre musical
C’est une femme clown qui aurait eu 

comme père un poème et comme 
mère un éclat de rire. C’est un 
beat-boxer qui cache dans sa gorge 
un orchestre de dix personnes, c’est 
une chanteuse lyrique qui décoiffe 
tout le monde au poteau. 
Ils parlent du refus, de l’enfant 
révolutionnaire, du pouvoir de dire 
non, de la beauté de dire non, et de 
l’identité qu’on construit en résis-
tant, en objectant, en s’opposant.
Résa : www.villeneuvelesmaguelone.fr
Tél. : 04 67 69 58 00

> Vendredi 11 déc.
[ 20h30 ]

tHéâtre JérôMe saVary 
La Femme de la Photo 
Le Cri Dévot 

Qui est-elle, cette femme de la 
photo ? Sans cesse transformée, on 
la devine à partir de souvenirs 
précieusement conservés. Elle est à 
la fois une enfant modeste, une ado 
marquée par l’ennui et la honte, une 
jeune épouse qui s’embourgeoise, 
une femme gelée, une amante 
courant après son désir... Derrière 
ces nombreux visages se dévoile le 
portrait d’une femme qui cherche 
sa place au milieu d’hommes, dans 
une société en mutation. Toujours 
là où on ne l’attend pas, elle s’in-
carne ici à travers quatre voix d’une 
nouvelle génération. La femme de la 
photo pourrait être votre mère, 
votre fille, votre petit copain ou 
votre voisine sur le siège d’à côté... 
Ça pourrait même être vous.
Résa : www.villeneuvelesmaguelone.fr
Tél. : 04 67 69 58 00

> Mercredi 11 nov.
[ 9h30-12h30 ]

Commémoration de 
l’armistice du 11 novembre 
1918 et hommage rendu à 
tous les morts pour la 
France
Tél. : 04 67 69 58 00

> Du vend. 20 nov.   
   au vend. 11 déc.

[ 8h30-12h / 14h-17h30 ]
espace D’expositioN Du ceNtre 
cuLtureL béreNger De FréDoL
Exposition Nyna Loupiac, 
Philip Barwell, Iria 
Fernandez Alvarez 
et Tom So
Tél. : 04 67 69 58 00

 
à partir de 10 ans

> Vendredi 20 nov.
[ 20h30 ]

tHéâtre JérôMe saVary 
Dans l’air du temps - Anne 
Bernex
Scène et Coulisse 
A l’heure où la mode est au « prêt à 
enlever » et au « prêt à consommer », 
une jolie quarantenaire, bien décidée 
à trouver l’âme sœur, va tout tenter. 
Tiraillée entre le bien et le mâle, 
entre sa moitié séductrice, sa moitié 
intelligente et sa moitié blonde aussi, 
Anne Bernex vous emmène dans un 
tourbillon jubilatoire ! 
Résa : www.villeneuvelesmaguelone.fr
Tél. : 04 67 69 58 00
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