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La Ville de Mireval 
remercie tout 
particulièrement M. Henri 
Calhiol, auteur de l’article 
“Les salins de Mireval au 
temps jadis”, paru dans le 
dernier numéro et dont la 
signature a été oubliée

Des réalisations qui font sens !
Chères Mirevalaises, chers Mirevalais,

Après les frimas de février et son épisode neigeux historique auquel nous 
avons fait bellement face tous ensemble, nous voici enfin au printemps, 
prélude à l’été et à ses excellentes journées ensoleillées ! 

Ce printemps 2018 a été marqué par l’ouverture au public de l’espace de 
glisse et de sports urbains aux abords de notre Centre Culturel Léo Malet. 
Un complexe skatepark / pumptrack inédit dans la région. Cet aména-
gement était l’un des points forts de notre campagne municipale, il a été 
inauguré le samedi 5 mai 2018 et fait sensation. Il suffit, pour le constater, 
de voir son fort taux de fréquentation. 

Je souhaite longue vie à cet équipement et la bienvenue à tous les 
passionnés de ces différents sports dits “extrêmes”, mais surtout actuels, 
comme le montre encore le succès de la 22ème édition du FISE qui ras-
semble chaque année des centaines de milliers de sportifs et de specta-
teurs.

Autre point fort de toutes nos promesses de campagne belles et bien 
accomplies ou en finalisation de l’être, le souci de transparence. Plus 
qu’un souci, une exigence souhaitée par toutes et tous, avec comme der-
nier exemple en date, la réunion publique d’information du vendredi 4 mai 
2018 consacrée au vote du budget 2018. Une réunion publique que j’ai 
eue, comme toujours, grand plaisir à animer avec les élus de la municipa-
lité qui ont pu vous présenter les chiffres clés des grandes lignes budgé-
taires, tant en fonctionnement qu’en investissement. Tout a été dit.

A l’occasion de cette réunion publique, nous avons pu aussi vous détailler 
l’agenda des rendez-vous et des festivités estivales municipales que 
vous pouvez également retrouver dans ce magazine municipal et pour 
lesquelles nous vous donnons rendez-vous : fête locale, coupe du monde 
de football, cinéma en plein air, 14 juillet, Estivales de Thau… Sans comp-
ter, bien évidemment, l’ensemble des animations que vont nous proposer 
nos associations !

Bref, vous pouvez le constater, printemps et été vont être festifs ! Que les 
fêtes soient belles !

Christophe Durand
Maire de Mireval
Vice-Président de Sète Agglopôle Méditerranée

ED
ITO

#1
6Suivez-nous  

sur Facebook 
@Mireval34110

Retrouvez-nous  
sur notre site 
www.ville-mireval.fr
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Christophe Durand
Maire de Mireval
Vice-Président de Sète Agglopôle Méditerranée

Comme vous avez pu le constater, 
du paillage a été progressivement mis 
sur nos espaces verts afin de limiter 
la montée des herbes. Dans la foulée, 
une campagne de fleurissement a été 
organisée dans plusieurs coins de la 
Ville de Mireval.
A ce sujet, la municipalité tient à re-
mercier chaleureusement Franck et 
Thomas, nos anciens fleuristes, pour 
leur don généreux de narcisses et 

jonquilles qui ont été aussitôt plantées 
sur la pelouse vallonnée de l’espla-
nade Simone Veil. 
Bravo également à nos agents Laurent, 
Nicolas et David pour leur implication 
et leur travail qui s’est également tra-
duit par la pose de belles bordures de 
pierres, afin de retenir le paillage et la 
terre déposés et d’entretenir au mieux 
nos espaces verts communaux ! C’est 
beau le printemps et vivement l’été !

De nombreuses personnes ont du mal 
à se loger sur notre belle commune de 
Mireval ! Sachez, mesdames, messieurs 
les propriétaires, qu’il existe des solu-
tions pour garantir vos loyers.
Par le biais de l’action des Toits du 
Cœur, les Restos du Cœur signent les 
contrats de location et accueillent des 
personnes en sous location. Le conseil 
départemental soutient cette action.
Plus de loyers impayés !
N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
du Centre Communal d’Action Sociale /
CCAS !

 LE PRINTEMPS A ÉTÉ PRÉPARÉ !

 APPEL AUX PROPRIÉTAIRES

DÈS AVANT L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS, NOS AGENTS ONT COMMENCÉ 
À PRÉPARER SON ARRIVÉE DANS NOTRE COMMUNE ! 
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Vie municipale

CHRISTOPHE DURAND, MAIRE DE LA VILLE DE MIREVAL, A TENU À RE-
MERCIER CHALEUREUSEMENT TOUTES LES PERSONNES IMPLIQUÉES 
DANS LA GESTION DE L’ÉPISODE NEIGEUX.
Il fallait remonter au moins à janvier 1987 pour connaître pareil épisode neigeux survenu, 
le mercredi 28 février et le jeudi 1er mars 2018. Une semaine après, c’était une toute 
autre ambiance le mercredi 7 mars, à l’hôtel de Ville de Mireval.
Christophe Durand, maire de la commune, a tenu à remercier toutes les personnes 
impliquées dans la gestion de cet épisode peu habituel sur cette petite commune du 
littoral méditerranéen. Là même où ont été accueillis 11 naufragés de la route pendant 
près de 48h, nuit comprise, au sein de la salle du conseil municipal.

 Une mobilisation de toUs !
Des élus, aux personnels municipaux (services techniques, personnels administratifs, police 
municipale), en passant par les pompiers, les gendarmes et les commerçants tels que Hé-
lène Kouril de la boucherie Kocel qui a offert 22 repas et Elie Bancarel, des pompes funèbres, 
qui n’a pas hésité à conduire lui-même son tracteur télescopique Merlo pour déblayer ci-
toyennement les routes jusqu’au “Col de la Tortue”, aux côtés des services techniques.
Hasard du calendrier, le maire Christophe Durand était parti quelques jours à l’étranger et 
ne savait donc pas quand il pourrait rentrer en France, vu l’importance du phénomène mé-
téorologique. Il a cependant su qu’il pouvait compter sur beaucoup de monde à l’échelle 
d’une petite commune comme Mireval et était en contact direct avec toutes les personnes 
mobilisées, via les différentes sources d’informations et de communications. Et il l’a dit, 
dans son discours suivi d’un chaleureux apéritif empli de rigolades de ce qui restera fina-
lement un bon souvenir dont les naufragés de la route se souviendront aussi longtemps !

 RETOUR SUR UN ÉPISODE NEIGEUX HISTORIQUE

“ “Un grand, grand merci à 
tous pour votre générosité 
et votre solidarité ! Je n’ou-
blierai jamais tout ce que 
vous avez fait pour nous, 
merci pour votre soutien et 
votre disponibilité ! 

Le mot d’une naufragée de la route 

Ils étaient mobilisés à Mireval...
Les pompiers & les gendarmes ; les élus ; 
les services techniques (Yann Poncin, Lio-
nel André, Laurent Mazas, Gaëtan Duche, 
David Rosique, Jean-Pierre Combin) ; 
la police municipale (ASVP Alain Leve-
que - Agent Contractuel, Adrien Perrin) ; 
le secrétariat (Corinne Gattoussi, Sandy 
Bouley, Ophélie Agez, Rémi Vitrey, Andrée 
Marco) ; les commerçants & citoyens 
(Hélène Kouril et Elie Bancarel)
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LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 11 AVRIL 2018, LES 23 
ÉLUS ONT NOTAMMENT ÉTÉ APPELÉS À SE PRONONCER SUR LES 
TAUX D’IMPOSITION 2018, AINSI QUE SUR LE BUDGET DE CETTE NOU-
VELLE ANNÉE.
Concernant les taux d’imposition, la proposition de ne pas augmenter, une 
nouvelle fois, après 3 votes de budget consécutifs dans ce sens, les 3 impôts 
fixés par la commune, a été validée à l’unanimité. Ainsi, la taxe foncière reste à 
19,65%, la taxe d’habitation à 20,75%, et enfin, la taxe foncière sur terrain non 
bâti à 118,25%. La recette fiscale attendue par ces trois taxes pour 2018 s’élève 
à 1 619 000 euros.
Pour ce qui concerne le budget 2018, le cumulé s’élève à 4 360 753,25 euros 
répartis entre le budget principal à hauteur de 4 087 664,25 euros et le budget 
annexe du Service Enfance Jeunesse Mirevalais (SEJM) à hauteur de 273 089 
euros. La proposition de budget principal a été validée avec 19 voix pour, 2 voix 
contre et 2 abstentions, la proposition de budget du SEJM étant validée à l’una-
nimité, moins 2 absentions.
Conformément aux règles comptables, le budget principal prend en compte les 
résultats cumulés de l’exercice 2017 de + 677 700,43 euros en fonctionnement 
et + 29 824 ,07 euros en investissement.
Deux détails importants qu’il est bon de souligner : l’excédent de fonctionne-
ment sur l’exercice 2017 à hauteur de + 13 815,40 euros, ainsi que l’excédent 
d’investissement à hauteur de + 15 884,31 euros.
Vous l’avez compris, les finances communales sont au beau fixe, avec égale-
ment un bon résultat de clôture de l’exercice 2017 pour le budget autonome 
du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) à hauteur de 9 440,50 euros se 
décomposant entre un excédent sur l’exercice 2017 de + 2111,92 euros et une 
reprise du résultat à la clôture de l’exercice précédent (2016) de 7 328,58 euros.
Enfin, dernière précision, les dépenses nouvelles d’investissement pour cette 
nouvelle année sont d’un montant de 506 746,77 euros. Bien évidemment, 
toutes les dépenses rattachées à la section d’investissement sont prévision-
nelles et ne seront réalisées que si elles s’inscrivent dans les réglementations 
légales et si elles se trouvent subventionnées, la commune ne pouvant envisager 
de supporter la totalité d’une dépense uniquement sur ses fonds propres.

TAUX D’IMPOSITION & BUDGET 2018 : 
ON VOUS EXPLIQUE TOUT !

4,3 MILLIONS
C’est le budget cumulé  

de la Ville de Mireval  
pour cet exercice 2018. 

 Il comprend  
le budget principal  

(4 087 664€) + le budget  
annexe du nouveau Service  

Enfance-Jeunesse  
Mirevalais (273 089€).

1 619 000 €
C’est la recette fiscale  
attendue cette année,  

soit environ 1/3 du budget   

+ 30 000 €
C’est le montant de l’excédent sur l’en-
semble de l’exercice 2017. Preuve de 
la bonne gestion de la municipalité, il se 
décompose en +13 815,40€ en fonctionne-
ment et  +15 884,31€ en investissement

C’est le nombre d’années  
depuis lequel les taux 
d’impositions n’augmentent  
pas sur la commune

3 ANS
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À la Une

 ESPACE GLISSE & SPORTS URBAINS :
 UNE INAUGURATION ATTENDUE !
CE NOUVEL ESPACE, NOUS L’AVIONS SOUHAITÉ PARTICIPATIF TOUT AU LONG DE SON ÉLABORATION ! EN EFFET, 
NOUS AVONS VU TOUT AUTOUR DE NOUS, DANS NOTRE RÉGION, BEAUCOUP TROP DE PROJETS CONÇUS SANS 
CONCERTATION. DES PROJETS QUI, AU FINAL, NE SE TROUVENT PAS EMPLOYÉS À BON ESCIENT, VOIRE PAS EM-
PLOYÉS DU TOUT. C’EST POURQUOI NOUS AVONS AVANCÉ NOTRE PROJET D’ESPACE DE GLISSE ET DE SPORTS 
URBAINS AU FIL DES AVIS ÉCLAIRÉS DE NOS CONCITOYENS.  

Pumptrack et skatepark sont sortis 
de terre pour un montant total de 
139 318,40€ HT. La Ville de Mireval 
ne pouvant pas réaliser cette opé-
ration toute seule, elle a fait appel 
à des partenaires afin de financer 
l’ensemble. Au moment de l’inaugu-
ration, le montant des subventions 
approchait les 70% du coût total. 
Seule la Région Occitanie n’avait 
pas officialisé sa participation (une 
participation confirmée par M. André 
Lubrano, conseiller régional).

Montant total travaux : 139 318,40€ HT 

• Ville de Mireval : 32,23%

• Sète Agglopôle : 27,24%

• Département de l’Hérault : 21,53%

• État (DETR) : 19%

UN PROJET SUBVENTIONNÉ Rappelez-vous... Nous avons commencé par un sondage adressé dans le bulletin 
municipal à tous les Mirevalais, sondage qui prenait déjà en compte un certain 
nombre de paramètres et qui nous donnait majoritairement le feu vert pour lancer 
ce futur espace de glisse et de sports urbains que nous avions promis.

Nous avons ensuite mis en place un certain nombre de réunions publiques où 
étaient conviés tout un chacun, parmi lesquels le maître d’œuvre, le conseil munici-
pal des enfants, les ados du village et bien entendu les parents. 

Ce fut très instructif sur les souhaits en termes d’équipements techniques, avec 
notamment le bowl qui était plébiscité par tous. Nous avons pris conscience éga-
lement, à cette période, de la complémentarité des deux équipements, skatepark 
d’un côté, pumptrack de l’autre.

 Un savoir-faire reconnU, poUr Un résUltat en béton !
Ensuite vint la période du choix des entreprises, par l’intermédiaire d’un appel 
d’offre et de la construction proprement dite.

Le savoir-faire reconnu des entreprises adjudicatrices nous a rassurés quant à la 
suite du projet. La société Huricane, pour le pumptrack en terre et revêtement en 
enrobés, est une émanation du FISE de Montpellier et de son célèbre festival. Et la 
société Béton France, pour le skatepark en… béton ! Cette société est spécialisée 
dans la réalisation de ces formes bétonnées complexes faites de courbes et contre-
courbes. 
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Concernant le revêtement en enrobés 
du pumptrack, on peut aussi associer la 
réalisation très technique du sous-trai-
tant. Bref, leurs prestations à tous furent 
exécutées dans les délais et de façon 
très professionnelle.

 Une afflUence qUi dépasse les objectifs

Et puis vint la période du test, de l’ap-
probation, ou pas, de cet espace par 
les futurs utilisateurs. N’oublions pas 
que c’est l’objectif principal de toute 
cette énergie déployée en synergies !  

Aujourd’hui, les objectifs sont totale-
ment atteints pour ne pas dire dépas-
sés, compte tenu de la forte affluence 
du lieu.

Pour faire vivre cet endroit en accès 
libre mais soumise à une réglementation 
dont chaque utilisateur peut prendre 
connaissance in situ, une association a 
aussi vu le jour : il s’agit de l’association 
New Boarderz dont le parrain n’est nul 
autre que Monsieur BMX, le streetartiste 
montpelliérain mondialement reconnu !

 Une inaUgUration soUs le soleil de mai

Après la chaleureuse et souriante inau-
guration du 5 mai dernier, nous tenons 
à dire encore un grand merci. 

Un grand merci aux divers enfants et 
parents de Mireval pour leurs idées avi-
sées en phase conception participa-
tive. Un grand merci au maître d’œuvre, 
Marc Sabadie. Un grand merci aux en-
treprises pour leur exécution de qualité 
concrétisant ce magnifique projet. 

Un grand merci aussi à l’association 
Newboarderz et à son parrain Monsieur 
BMX pour leur implication actuelle et 
à venir dans ce superbe « Espace de 
glisse et sports urbains » inédit dans la 
région. 

Un grand merci aussi à tous les par-
tenaires publics qui ont permis à ce 
grand projet de sortir de terre, pour le 
plus grand plaisir des riders mirevalais 
et d’ailleurs.
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Centre communal d’action sociale

naissances
Samuel, Claude, Antonino Genna, né le 11 janvier 2018 à Montpellier
Florent, Valentin, Maxence Cotter, né le 27 Janvier 2018 à Montpellier
Alice, Floarea, Cerise Ortholan, née le 14 Février 2018 à Montpellier
Rose, Jeanne, Martine Castel, née le 1er Mars 2018 à Montpellier
Louën, Malo, Gilbert Brocarel-Aubry, né le 03 Mars 2018 à Montpellier
Loïc Visse, né le 02 Avril 2018 à Montpellier
Lise, Sarah Beulé, née le 7 Avril 2018 à Montpellier
Thomas, Dorian Molins, né le 22 Avril 2018 à Montpellier

mariages
Frédéric Agier et Jennifer, Marie Bouchend’homme, mariés le 16 
Février 2018

Johann, Daniel, Jules Trepagny et Nathalie, Yvonne, Jacqueline, 
Pierrette Dudit, mariés le 24 Février 2018
Christophe, Marc, Roger Martin et Sophie, Corinne Bricout, mariés 
le 03 Mars 2018
Romain Lucas et Alison, Jennifer, Catherine Despres, mariés le 10 
Mars 2018
Marino, Sergio Gardonio et Gisèle, Paulette Colomb, mariés le 24 
Mars 2018

décès
Marie, Thérèse, Monique Darde (veuve Aubin), 85 ans, décédée le 
04 Janvier 2018 à Mireval
Joseph Pluchino, 87 ans, décédé le 03 Janvier 2018 à Montpellier
Rose Marie Minoretti-Prevost, 66 ans, décédée le 12 janvier 2018 à 
Castelnau-le-Lez

ÉTAT CIVIL
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DEPUIS LE MOIS DE MARS, NOTRE 
CCAS DE LA VILLE DE MIREVAL 
ET CELUI DE VIC-LA-GARDIOLE 
PROPOSENT DES ACTIVITÉS COM-
MUNES AUX PERSONNES DE PLUS 
DE 60 ANS DEUX FOIS PAR MOIS, 
LE MARDI, EN ALTERNANCE SUR 
NOS DEUX COMMUNES.

C’est avec beaucoup de plaisir que Vi-
cois et Mirevalais se sont retrouvés le 
mardi 27 Mars au Foyer des Campagnes 
pour participer à un petit loto et déguster 
quelques gâteaux. Ce fut l’occasion pour 
des personnes vivant seules et sortant 
peu, de renouer des relations et faire de 
nouvelles rencontres.

 joUrnée croisière à aigUes-mortes

C’est d’ailleurs grâce à cela que certaines 
d’entre elles qui avaient perdu l’habitude 

de sortir, se sont inscrites pour partici-
per à la journée croisière sur le Canal du 
Midi qui s’est déroulée le mardi 10 avril. 
Un peu plus de 50 personnes ont pris 
le bus direction Aigues-Mortes, avant 
d’embarquer sur le bateau croisière. Le 

capitaine a commenté l’histoire de cette 
ville et fait découvrir la faune et la flore 
camarguaise. La visite d’une manade a 
précédé un repas typique très convivial !                                  
Ce fut une journée très réussie grâce à 
une météo clémente, mais aussi à la pré-
sence attentive et à l’écoute des accom-
pagnatrices, élues et bénévoles.

 Un partenariat sUr la dUrée

Pour toute info complémentaire, pour 
les inscriptions au covoiturage (pour les 
mardis à Vic) ou si vous avez des dif-
ficultés à vous déplacer, n’hésitez pas 
à nous contacter (voir coordonnées 
pages suivante).

Des affiches et flyers pouvant vous in-
former des futures manifestations sont à 
votre disposition au CCAS, mais égale-
ment chez les commerçants, coiffeurs, 
médecins et aussi en mairie !

 NOUVELLES ACTIVITÉS AU CCAS EN
PARTENARIAT AVEC LE VOISIN VICOIS
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Odette, Lucette Vieules (épouse Prunet), 89 ans, décédée le 15 
janvier 2018 à Montpellier
Marie Louise Jacqueline Marco (veuve Lazert), 95 ans, décédée le 
20 Janvier 2018 à Mireval
Yvonne, Renée, Lucie Mathieu, 87 ans, décédée le 17 Février 
2018 à Montpellier
Jean-Marie Autard, 95 ans, décédé le 22 Février 2018 à Mireval
Charles, Jean, Camille Marelli, 96 ans, décédé le 1er Mars 2018 
à Mireval
Renée, Pierrette, Célina Huguet (veuve Vernieres), 90 ans, décé-
dée le 03 Mars 2018 à Mireval
Andrée, Marie-Louise Pellet (veuve Pellegrin), 90 ans, décédée le 
06 Mars 2018 à Mireval
Yvonne, Marie, Thérèse Guillaumond (veuve Aymes), 92 ans, 
décédée le 10 Mars 2018 à Mireval

Rolland, Frédéric Kiener, 87 ans, décédé le 04 mars 2018 à Sète
Claudia Gonin (veuve Perenet), 91 ans, décédée le 22 Mars 2018 
à Mireval
Jacques, Henri, Paul Lauriac, 86 ans, décédé le 28 Mars 2018 à 
Vic-la-Gardiole
Ginette, Madeleine Tiffy (épouse Ruelle), 89 ans, décédée le 08 
avril 2018 à Mireval
Maurice, Guy Grenier, 79 ans, décédé le 11 avril 2018 à Montpellier
Raphaël, Didier, Patrick Bourlon, 10 ans, décédé le 08 Avril 2018 
en Arles
Raymond, André Combet, 71 ans, décédé le 17 Avril 2018 à 
Montpellier
Fernand Garrigues, 92 ans, décédé le 19 Avril 2018 à Poissy
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DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE DÉDIÉE AUX 
AÎNÉS, LES CCAS DE PLUSIEURS COMMUNES DU 
BASSIN DE THAU ORGANISERONT DES RENCONTRES 
LA DEUXIÈME SEMAINE D’OCTOBRE.

Pour la 5ème année consécutive, le CCAS de Mireval, en col-
laboration avec la maison de retraite Le Valmi, programmera 
une après-midi récréative le mardi 9 Octobre au centre culturel. 

Le thème proposé nationalement cette année est : « Pour une 
société respectueuse de la planète : ensemble agissons. »

Pour traiter ce sujet, nous envisageons la projection de petits 
films ou vidéos, projection suivie de discussions entre en-
fants et adultes.

Nous souhaiterions que cette manifestation offerte aux se-
niors du bassin de Thau soit l’occasion de faire participer 
activement des Mirevalais. Nous faisons appel à vous tous, 
pour participer à ces échanges avec des enfants des écoles.

Ceci est à la portée de chacun d’entre vous, car les dialo-
gues seront mis au point auparavant au cours de rencontres 
enfants / adultes. Lancez-vous dans cette expérience lu-
dique et enrichissante !

Pour plus d’information ou pour nous faire part de votre désir de 
participer, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone.

LA BELLE SEMAINE BLEUE
SE PRÉPARE DÉJÀ !

Contactez-nous  
ccasmireval@outlook.fr

Nos permanences  
Les lundis, mercredi & vendredi 
10h à 12h 
Boulevard Pasteur

Téléphonez-nous  
04.67.53.81.89



10 Le Mirevalais | Avril - Mai - Juin 2018 | #16

Tribunes d’expression des élus

 Élus de la Majorité | Liste “Ensemble pour Mireval”

On n’aime ou on n’aime pas !
L’ordre du jour du dernier conseil municipal du mercredi 11 avril 
était essentiellement financier avec vote du compte administratif, du 
compte de gestion, de la fixation des taux d’imposition, des proposi-
tions de subventions aux associations, des différents budgets 2018 
(principal et service enfance jeunesse). Le budget est l’acte fonda-
mental de la vie financière de chaque collectivité, il est un véritable 
acte politique qui retrace sur l’année à venir les intentions de l’équipe 
majoritaire tant en fonctionnement qu’en investissement. Son adop-
tion est donc majeure et nécessaire.
Ainsi, au détour de cette dernière assemblée délibérante, nous 
avons pu étudier et échanger sur la position des uns et des autres. Il 
y a des choses que nous aimons et d’autres que nous n’aimons pas.
Nous aimons :
• Le comportement de certaines associations qui compte tenu de 

leur trésorerie n’ont pas souhaité soit, demander de subvention 
pour l’année à venir, soit demander à la baisse leur dotation an-
nuelle. Bel exemple !

• Le bon travail des élus de l’équipe majoritaire, des commissions 
respectives (finances, sports-associations), du conseil d’exploita-
tion du Service Enfance Jeunesse  Mirevalais, du Centre Com-
munal d’actions sociales pour la préparation et la présentation de 
leurs budgets respectifs.

• Le bon travail des services de l’administration qui arrivent à mettre 
en place les souhaits et les besoins de notre politique.

• L’ensemble des associations qui ont respecté les délais imposés.
• Les explications données par nos élus et la confirmation des  op-

tions choisies.
Nous n’aimons pas :
• Le comportement de certains élus qui, sans motivation exprimée, 

s’opposent ou s’abstiennent systématiquement. Depuis 3 ans, 
notre compte administratif apparaît avec un solde positif, cela 
ne semble pas convenir à certains élus. Pourquoi ? Ils sont sans 
doute les seuls à le savoir.

• Lors de ce conseil, un débat  sur des attributions de subventions 
a duré près de 20 minutes. Des questions, des réponses, des 
explications… Jusque-là, tout à fait normal dans le débat démo-
cratique ; sauf qu’au moment du vote, nos propositions ont été 
validées à l’unanimité. Allez comprendre…

• 20 minutes de débat et d’explications pour des sommes considé-
rées comme mineures, eu égard à la masse globale, aucun instant 
de débat consacré aux près de 700 000€ d’investissement propo-
sés à l’assemblée. Comprenne encore une fois qui pourra !

• Enfin, il s’avère tout aussi difficile de comprendre et de suivre la 
discipline (s’il y en a une), ainsi que le comportement de nos élus 
des minorités dans leurs votes et dans leurs prises de position. 
Aucune cohérence, même au sein d’une même équipe.  Assez 
incompréhensible…

 Élus d’opposition | Liste “Le Devoir de réussite pour Mireval”

Respect mon Colonel !
Vendredi 23 mars, dès 11 heures, toutes les chaînes d’informations 
ainsi que les radios annonçaient qu’une prise d’otages était en cours 
à Carcassonne (11). Rapidement, nous avons été informés que des 
otages avaient été lâchement abattus par un terroriste se réclamant 
de Daech. Des employés et des clients étaient retenus, promis à une 
mort certaine, dans le centre commercial de Trèbes (11). Dès son ar-
rivée sur les lieux, le Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame, comman-
dant en second la gendarmerie de l’Aude, après avoir fait sécuriser 
les lieux, prenant conscience de la détermination du terroriste, lui a 
proposé de prendre la place d’une mère de famille et lui permettre 
d’échapper à la mort.
Environ trois heures après le début de cet événement, c’est avec 
beaucoup d’émotion et de tristesse que nous avons appris, après 
que l’assaut ait été donné par l’antenne du GIGN de Toulouse, que 
le Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame était tombé en héros, victime 
d’une inqualifiable barbarie venue d’un autre âge.
Aujourd’hui, je m’incline devant le sacrifice suprême que ce frère 
d’armes a consenti. Il a donné sa vie pour sauver la vie des autres 
sachant pertinemment quel allait être son destin.  Ce geste immense 
portant l’abnégation à son paroxysme nous honore et nous oblige 
tous.
Depuis, le monde entier a eu les yeux tournés vers la France et salue 
son sacrifice. Au-delà du respect qu’Arnaud Beltrame inspire à toute 
l’humanité, son courage honore la France, pays des Lumières.
Je ne retiendrais que la lumière qui se dégageait de ce héros Fran-
çais. Je formule le vœu que ce rayonnement éclaire nos dirigeants 
dans la lutte qu’ils conduisent contre le terrorisme auquel notre Na-
tion est confrontée et fasse reculer l’obscurantisme dont le seul but 
est d’anéantir la République, garante de nos libertés.
Nous ne vous oublierons jamais mon Colonel.  
Reposes en paix camarade.
Robert André, capitaine de gendarmerie E.R

 Élus d’opposition | Liste “Mireval avec Vous”

Pas de contribution, nos précisions
Dans ce 16ème bulletin municipal, un emplacement était réservé 
comme de coutume, tous les deux bulletins trimestriels, à “Mire-
val avec vous” et au “Devoir de Réussite pour Mireval”.
Comme d’habitude, un mail a été adressé aux deux groupes d’op-
position pour leur permettre de s’exprimer dans les colonnes du bul-
letin municipal, alors que la loi ne nous y oblige pas. 
Aucun retour, ni message d’erreur n’ont été reçus de la part de 
“Mireval avec Vous”. C’est pourquoi vous ne pouvez lire dans ce 
bulletin municipal la contribution de ce groupe d’opposition.

COURAGE & DÉVOUEMENT :
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BIENVENUE À CÉDRIC VERBEQUE
UN NOUVEAU POLICIER À MIREVAL 

Depuis début mai, 
un nouveau visage 
sillonne les rues de 
Mireval, au côté de 

Phiippe Minella, chef 
de poste de notre 

police municipale de 
la Ville de Mireval !  

 C’est celui de 
Cédric Verbeque 

qui, venu de la 
région parisienne 

en détachement de 
la police nationale, 

s’applique à assurer 
la sécurité de 

notre beau village ! 
Bienvenue, à lui ! 

Afin de réparer les dégâts 
causés par l’épisode 
neigeux sur la toiture 
de l’église Sainte-
Eulalie, nos agents des 
services techniques ont 
du grimper en nacelle 
pour atteindre le point 
culminant du village ! 

Le 2 avril dernier, des dizaines de petits 
mirevalais se sont retrouvés dans le 
centre du village pour cette première 
chasse aux oeufs de Pâques organisée 
par la Ville de Mireval dans le cœur du 
village.
Un véritable succès populaire qui aura 
occupé les plus jeunes comme leurs 
parents une bonne partie de la matinée 
à la recherche de ces précieux œufs de 
couleurs...

Par un beau weekend ensoleillé, 
l’Association Maniceram et Mosaicartiste 
a fêté les 10 ans des Journées Artisanales 
les 19 et 20 mai au Quartier Les Prés 
où quelques exposants passionnés ont 
proposé de bien belles créations, la visite 
des animaux et quelques apparitions de 
Crenouille ont fait la joie des enfants.
L’association vous donne rendez-vous les 
10 et 11 novembre pour le marché des 
Créateurs Mirevalais et si vous souhaitez 
y exposer gratuitement, que vous soyez 
amateurs ou professionnels, prenez 
contact avec Régine au 06.09.92.32.04 ou 
maniceram.mosaicartiste@outlook.fr , nous 
vous accueillerons avec grand plaisir. 

Le 17 mars, 4 sapeurs pompiers de la caserne de Mireval ont 
reçu à Montpellier la fameuse distinction de la Fourragère pour 
acte de courage et de dévouement ! En présence du Préfet 
de l’Hérault, Pierre Poussël, de Kleber Mesquida, président 
du Département de l’Hérault, et de José Castello, adjoint à la 
sécurité de notre commune !

LES POMPIERS DISTINGUÉS
COURAGE & DÉVOUEMENT :

PRENNENT DE LA HAUTEUR !
LES SERVICES TECHNIQUES 

PAS COMME LES AUTRES
 UNE CHASSE 

JOURNÉES ARTISANALES
 10 ANS DE 



Prochainement

Du 8 au 10 juin, 
c’est déjà l’été !
Comme chaque année à quelques 
jours de l’été, la ville de Mireval fait 
la fête ! 
Cette année encore, du 8 au 
10 juin, rendez-vous du côté de 
l’esplanade Louis-Huillet pour 3 
jours de festivités. 
Comme le veut la coutume, c’est le 
maire qui offrira le verre de l’amitié à 
l’occasion de l’ouverture officielle de 
la fête, le tout autour du traditionnel 
“chapeau de Rabelais”.
Manèges pour les plus petits 
comme pour les plus grands, repas 
conviviaux, soirées dansantes... 
la fête de Mireval, organisée 
cette année par la municipalité 
sera l’occasion de retrouver 
l’orchestre Greg Aria pour une 
soirée de lancement ainsi que 
l’incontournable Cassou pour un 
samedi soir “Extravaganza” dont lui 
seul à le secret. 
Le dimanche, une après-midi 
mousse ravira les plus jeunes alors 
que les festivités se termineront en 
douceur à l’heure de l’apéritif. 

Vendredi 8 juin - 18h30 |  
Ouverture officielle de la fête + 

Apéritif offert par la municipalité
Repas (Macaronade) proposé par  

le Comité des Fêtes
Soirée dansante avec le groupe 

Greg Aria
Samedi 9 juin - 19h |  

Repas (Paëlla) proposé par  
le Comité des Fêtes

Grande soirée “Extravaganza» 
avec Cassou

Dimanche 10 juin - 15h |  
Après-midi mousse pour les petits 

et les grands  
avec Cassou

Agenda
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à Mireval
La coupe du Monde 
sur écran géant !
Du 14 juin au 15 juillet, venez encourager 
l’équipe de France de football à l’occasion 
de la Coupe du Monde 2018 en Russie. 
Rendez-vous à l’ombre du parc (dans le 
centre du village) pour suivre TOUS les 
matchs des bleus ! 
L’association Léo Lagrange proposera un 
stand maquillage et un stand d’échange 
de stickers “Coupe du Monde 2018”. 
Buvette & petite restauration sur place !

Samedi 16 juin - 12h | 
France - Australie 

Restauration assurée par l’ASM
Jeudi 21 juin - 17h |  

France - Pérou 
Dès 19h : Fête de la Musique 

Karaoké + danses multiples
Mardi 26 juin - 16h |  

France - Danemark 
Restauration assurée par le CCAS

Dimanche 15 juillet - 17h | 
Grande FinaleCOUPE DU MONDE

DU 14 JUIN AU 15 JUILLET 2018 
VENEZ SUPPORTER LES BLEUS !

TOUS LES MATCHS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE 
+ LA GRANDE FINALE

Buvette & Petite  
restauration  
sur place 

ÉCRAN GÉANT

 21 juin : Fête  

de la musique 

après  le match !
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Les Estivales font escales à Mireval
C’est devenu un rituel depuis quelques années maintenant, les 
Estivales de Thau animent les jeudis estivaux aux 4 coins de 
l’agglopôle.
Cet été, ces Estivales feront escale le 19 juillet à Mireval. Au 
programme, animation musicale avec la peña Bella Ciao,mais 
surtout dégustation de l’ensemble des produits que le terroir 
de Thau peut offrir ! L’occasion de (re)découvrir les merveilles de 
ce territoire rassemblées le temps d’une soirée sur la place de la 
Mairie.

Jeudi 19 juillet - Dès 18h |  
Entrée libre 
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à Mireval

La fête nationale, made in aqui !
Comme partout en France, le 14 juillet est une journée à 
part. Elle commence dès 9h30 dans et autour du petit parc 
pour les enfants et les grands avec des jeux à l’ancienne où 
la bonne humeur est de mise toute la matinée. 
Elle se termine par un feu d’artifice qui attire chaque année 
de plus en plus de monde et une soirée dansante proposée 
par la Team Cassou.

Dès 9h30 |  
Jeux à l’ancienne pour enfants et adultes 

Place de la Mairie / Rue Paul Doumer / Petit parc
12h00 | Place de la Mairie  

Discours du Maire  
Apéritif offert par la municipalité

19h00 | Esplanade Simone Veil  
Apéritif en fanfare avec le groupe “la Malaïgue d’or” 

4 FoodTrucks salés - 1 Foodtruck sucré 
Distribution de lampions

21h30 |  
Retraite aux flambeaux dans les rues du village

22h30 |  Esplanade Simone Veil 
Feu d’artifice 

Soirée dansante animée par la Team Cassou

Ciné plein air : une grande première
Pour la première fois, le cinéma débarque à Mireval, sur la 
place de la Mairie. Organisé en partenariat avec Vic-la-
Gardiole, 2 soirées “ciné plein air” sont programmées cet 
été. La première à Mireval, le 7 juillet, avec la projection 
du film “Demain tout commence”.

Samedi 7 juillet - 22h | Place de la Mairie - Mireval   
Demain tout commence | D’Hugo Gélin, avec Omar Sy

Mercredi 15 Août - 21h | Vic la Gardiole   
L’ascension | De Ludovic Bernard, avec Ahmed Sylla
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Vie associative

APRÈS AVOIR GÉRÉ LE CENTRE DE 
LOISIRS PENDANT PLUS DE 30 ANS, 
LE CLUB LÉO LAGRANGE DE LA 
VILLE DE MIREVAL CONTINUE SON 
AVENTURE EN SE TOURNANT VERS 
D’AUTRES ACTIVITÉS QUI SERONT 
PROPOSÉES À L’ENSEMBLE DE LA 
POPULATION MIREVALAISE.

“Parce que lire aide à grandir… Parce que 
lire est toujours un nouveau voyage…”, la 
bibliothèque du Club Léo Lagrange de la 
Ville de Mireval existe depuis 1976 ! Elle 
se situe au rez-de-Chaussée de la Maison 
pour tous, juste à côté du Centre Com-
munal d’Actions Sociales /CCAS.

Elle est gérée par des bénévoles du Club 
Léo Lagrange et offre une variété pour 
les enfants et les adultes dans le choix 
des livres. Cette année, de nouveaux ou-
vrages vont accroître l’offre et un coin lec-
ture pour les enfants sera aménagé. 

 “Lire & faire Lire”,  
 Une première noUveaUté

Après avoir fait appel à bénévoles depuis 
le début de l’année, le club Léo Lagrange 
a intégré le programme éducatif “lire et 
faire lire”. Il s’agit d’un programme d’ou-
verture à la lecture et de solidarité intergé-
nérationnelle. 

Ce programme est porté sur l’ensemble du 
territoire par la Ligue de l’enseignement et 

l’Union Départementale des Association 
Familiales. Initié par l’écrivain Alexandre 
Jardin, l’association “Lire et faire lire” est 
parrainée par 170 écrivains, parmi les-
quels Daniel Pennac, Erik Orsenna, Yann 
Queffélec et bien d’autres encore ! Cette 
association est également soutenue par le 
Ministère de l’Éducation Nationale, de la 
jeunesse et des Sports, du Ministère de la 
Culture et de la CNAF. 
Ainsi, l’association Léo Lagrange en par-

tenariat avec l’Union Départementale des 
Associations Familiales /UDAF propose 
des ateliers lecture auprès des enfants de 
Mireval : 6 bénévoles de plus de 50 ans, 
tous Mirevalais et adhérents du Club Léo 
Lagrange se déplacent pour intervenir à 
l’école maternelle et à la crèche intercom-
munale “Les Bambins de la Gardiole”. 

 deUxième noUveaUté :  
 la fête dU jeU le 26 mai

L’objectif de cette journée mondiale est de 
faire reconnaître le jeu comme :

• Une activité essentielle pour le dévelop-
pement de l’enfant,

• Un outil d’apprentissage, de transmis-
sion de savoirs et d’éducation pour tous,

• Une expression culturelle favorisant les 
rencontres interculturelles et intergéné-
rationnelles,

• Un créateur de lien social et de com-
munication,

• Une occupation de loisir source de plaisir.

Pas commerciale du tout, la Fête du jeu a 
pour mot d’ordre “des jeux pour tous, gra-
tuits, partout et sous toutes les formes”. 

Des séances de lecture sont organisées en petit groupe (2 à 6 enfants maximum), une 
ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire, dans une démarche axée 
sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations. Des séances de lecture sont 
également organisées à la bibliothèque auprès des enfants gardés par les Assistantes 
Maternelles de la commune. 
La bibliothèque est accessible à toutes les personnes, enfants, jeunes, adultes désirant 
emprunter des livres. Une simple adhésion vous ouvrira les portes de la bibliothèque 22 
boulevard Pasteur.  
Adultes : 15 € (Carte d’adhésion à l’association : 10 € + 5 € pour l’activité) 
Enfants / Jeunes : 7€ (Carte d’adhésion à l’association ; gratuité de l’activité)  

Horaires d’ouverture : 
Mercredi : 16 h 30 – 18 h //  Vendredi : 10 h – 12 h //  Samedi : 16 h 30 – 18 h 

DES SÉANCES DE LECTURE

NOUVELLE VIE, NOUVELLES ACTIVITÉS
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C’est l’occasion de découvrir des jeux de 
société, retrouver des jeux de notre en-
fance et programmer une jolie partie en 
famille... Venez nous rejoindre en famille le 
samedi 26 mai pour jouer tous ensemble 
au fil d’une journée gratuite ouverte à tous !

 troisième noUveaUté : deUx soirées 
cinéma poUr toUte la famille

Dès la rentrée de septembre, le Club Léo 
Lagrange vous proposera deux soirées ci-
néma au Centre Culturel Léo Malet équipé 
d’un écran géant. 

• Le samedi 8 septembre et le vendredi 
21 décembre 2018. 

Afin de respecter la réglementation en vi-
gueur, nous projetterons des films ayant 
été à l’affiche il y a plus d’un an. Suite à 
de nombreuses demandes, nous organi-
serons également des covoiturages pour 
se rendre au cinéma Mistral de Frontignan 
afin de bénéficier de projection de films.

Côté musique : Nous réitérerons la soi-
rée concert Jazz avec l’association LCDO 
“Le Bourbon club Jazz” au mois d’octobre 
ou novembre.

Côté voyage culturel : Un voyage à 

Lourdes avec découverte du pèlerinage 
des gardians et de la ville. Ce séjour se 
déroulera sur 3 jours avec 2 nuits à l’hôtel. 
Ouvert à tous, encore une fois ! 

Un loto de Noël aura également lieu le 
2 décembre 2018 au Foyer des Cam-
pagnes.

Le Club Léo Lagrange reste ouvert à 
toutes propositions de la part des Mireva-
lais. Venez nous apporter vos idées, venez 
nous rejoindre !  

UNE ASSOCIATION HISTORIQUE
Le club Léo Lagrange de Mireval a été créé en 1976. D’après ses statuts, l’as-
sociation a « pour but d’étendre la culture et d’organiser les loisirs pour les habi-
tants de la commune. Elle favorise le rapprochement des jeunes dans un esprit 
de compréhension réciproque et d’amitié fraternelle ». Cette création répondait 
alors à une demande de la population mirevalaise ; il existait alors sur le village 
peu d’associations. Le club organisait des sorties et voyages à caractère cultu-
rel, des activités festives sur Mireval. Il a créé une bibliothèque qu’il gère encore 
actuellement dans les locaux de la Maison pour tous.

En février 1980, le Club Léo Lagrange a été reconnu d’utilité publique, agréé 
Association d’Éducation Populaire par Jeunesse et Sport. En février 1988, il 
obtenait une déclaration de première ouverture d’un centre de vacances pour 
mineurs. 

Depuis, le centre de loisirs n’a cessé de se développer : d’abord ouvert unique-
ment l’été dans l’ancienne salle polyvalente puis, à partir de 1995, pendant les 
petites vacances scolaires et les mercredis dans un local du groupe scolaire. En 
2015, un Club Ados a été créé. Ces ouvertures ont répondu à la demande des 
parents et des municipalités qui se sont succédées et ont soutenu l’association. 
Le centre de loisirs a même accueilli pendant quelques années des enfants de 
Vic-la-Gardiole. Ainsi, l’accueil des enfants en centre de loisirs est devenu l’acti-
vité principale de l’association, seule structure sur la commune qui possédait les 
agréments nécessaires des différents organismes et les contrats avec la CAF 
pour l’accueil des enfants. Les autres activités du Club Léo Lagrange ont été 
quelque peu délaissées, cependant la bibliothèque est toujours ouverte deux 
fois par semaine et quelques sorties organisées ; un soutien scolaire a été mis 
en place pendant quelques années.

Depuis janvier 2018, le Club Léo Lagrange ne gère donc plus de centre de 
loisirs, mais il ne disparait pas pour autant ! De nouveaux projets sont en cours 
pour re-dynamiser la bibliothèque, projet “Lire et faire lire”, jeux de société, orga-
nisation d’animations autour du livre, voyage à caractère culturel, cinéma, fête du 
jeu… Ainsi, l’activité du Club Léo Lagrange se rapprochera de ses objectifs 
initiaux pour votre plus grand bonheur !

Contactez-nous  
leolagrange.mireval@orange.fr

Siège de l’association 
6 rue Jules-Ferry - Mireval

Téléphonez-nous  
06.12.83.22.02

POUR LE CLUB LÉO LAGRANGE
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L’association Matern’ailes, dont les 
membres sont pour la plupart des parents 
d’élèves de l’école maternelle, propose 
tout au long de l’année des animations 
dans le but de récolter des fonds qui ai-
deront l’équipe enseignante à réaliser des 
projets pédagogiques. On peut citer le 
loto, le marché de Noël, le fête de l’école 
et cette année, comme nouveauté, le 
vide-greniers du 29 avril. 
Pour le carnaval du 6 avril, l’association 
s’est chargée de l’organisation : mot à 
distribuer aux parents, mise en place, 
rangement,… Tout cela pour offrir dans la 
cour de l’école un goûter aux enfants !
La mission principale de l’association est 
de récolter des fonds, mais pas seule-
ment.  L’organisation de toutes ces ac-
tivités nécessite une dizaine de réunions 
préparatoires annuelles au cours des-
quelles tous les parents sont les bienve-
nus, membres du bureau ou pas. 
Pour résumer, participer aux actions de 
l’association Matern’ailes permet d’offrir 
aux enfants des sorties pédagogiques, de 
soutenir l’équipe enseignante et de dyna-
miser la vie du village. Rejoignez-nous !

L’Assemblée Générale du club des Hu-
moristes s’est tenue le 11 janvier 2018 au 
Foyer des Campagnes devant une nom-
breuse assistance. 

Elle a été suivie par la “Galette des Rois”. 

Cette dégustation a permis d’avoir nos 
rois et reines d’une journée. Certains 
d’entre eux sont repartis avec un cadeau, 
après le tirage d’une petite tombola !

 MATERN’AILE, UNE ASSOCIATION 
 AU SERVICE DES ENFANTS

Contactez-nous  
maternelle.mireval@laposte.net

UNE AG SOUS LE SIGNE DE LA GALETTE
CLUB DES HUMORISTES
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A la veille des vacances de printemps, le 
Président de l’ASM Bruno Rey avait don-
né rendez-vous au petit matin aux édu-
cateurs afin de mettre en place le plateau 
des U8-U9 et de soutenir les entraîneurs 
de ces catégories : Pascal Rose, Fabien 
Arnal et Rémy Ramirez. C’est ainsi que 
8 équipes de U8 et 8 équipes de U9 ré-
pondirent présents à l’invitation des édu-
cateurs de l’ASM ce jour-là. 

Au final, l’objectif de ce type de plateau 
reste de permettre aux bambins de par-
tager le plaisir de jouer, peu importe le 
classement. A l’issue de cette matinée 
footballistique, aux alentours de midi, 
les différentes équipes ont été conviées 
à partager un goûter avant que chacun 
ne reprenne le chemin du retour. 

Un nouveau plateau réussi 

Pour ce nouveau plateau réussi, les 
participants et les entraîneurs ont tenu 
à remercier l’ensemble des nombreux 
bénévoles qui ont tenu la buvette et ont 
permis la réussite de ce rendez-vous 
des plus convivial !

La trêve printanière n’a pas laissé les 
enfants de l’ASM sans activité, car le 
désormais traditionnel “Stage foot plai-

sir”, organisé cette édition 2018 par 
Nicolas Boisseron, Henri Martinez et 
Sandy Bouley leur, a été de nouveau 
proposé afin de peaufiner les tech-
niques de toutes et tous. 

Le président Bruno Rey remercie l’en-
semble des éducateurs de l’ASM qui 
ont œuvré toute la semaine afin de 
faire progresser les petits stagiaires 
et également leur proposer de nom-
breuses activités telles qu’une séance 
de Beach Soccer à Balaruc-les-Bains, 
de Futsal à Séte et une session de dé-
placement à l’entrainement du MHSC.

Le bilan de la fin de saison

A noter, dans les grandes satisfactions de 
cette saison, le superbe parcours de nos 
U15 dont le staff est composé de David 
Duvieuxbourg, Francis Jost et Alexis Pe-
rez. En effet, après la victoire 3 à 2 à l’ex-
térieur dans le derby les opposant à Vic-
la-Gardiole et Villeneuve-lès-Maguelone, 
nos Mirevalais occupent la 1ère place du 
classement de leur division. 

Fin de parcours cruelle pour les vété-
rans de l’ASM éliminés aux tirs aux buts 
en quart de finale de la coupe de l’Hé-
rault face à l’AS Béziers (1-1 dans le 

temps réglementaire) dans des condi-
tions dantesques et à l’extrême limite 
du praticable avec un arbitrage maison, 
puisque l’arbitre officiel désigné par le 
district était bel et bien de… Béziers ! 
Belle fin de saison pour notre équipe 
fanion dans la course pour l’accession 
en Départementale 2 ! Elle est arrivée 
en 3ème place de la Départementale 
3, mais le meilleur est peut-être encore 
à venir ! Rendez-vous était aussi pris 
pour l’ASM, le week-end du 19 et 20 
mai pour les challenges Rabelais avec 
l’accueil de nos amis du FC Lacaune-
les-Bains. Concernant le challenge 
Jean-Marc Vicario, il aura lieu le same-
di 9 juin dans le cadre de la fête locale 
2018 et rassemblera 10 équipes ! A ne 
pas manquer pour porter haut les cou-
leurs de l’ASM et de Mireval ! 

UNE BELLE FIN DE SAISON, PLEINE DE SATISFACTIONS
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Vie associative

En ce début de saison sportive, le RAC 
s’est inscrit dans différents rendez-vous 
de la Fédération Française de Cyclisme. 

 Les jeunes…

Les jeunes Valentin et Jules ont parti-
cipé au Trophée Régional des Jeunes 
Vététistes organisé à la base de loisir 
de Bessilles. Le TRJV, doté de cinq 
épreuves sur la région, a pour but de 
faire découvrir aux jeunes jusqu’à ca-
det, les différentes disciplines du VTT. 
Le 8 avril, il y avait du Cross Country 
(course de vitesse tout-terrain de dis-
tance variable liée à l’âge) et du Trial au 
programme. 

Marius, lui, s’est inscrit pour participer 
à sa première épreuve d’enduro en ca-
det. L’enduro consiste à parcourir des 
descentes chronométrées appelées 
“spéciales” et à faire à vélo les liaisons 

entre ces spéciales ; le parcours étant 
en boucle.

Enfin, Gabin se classe à la deuxième 
place de la Coupe Grand Sud de Trial 
de Fabrègue, dans la catégorie “Dé-
couverte”. Le trial consiste à franchir 
de gros obstacles, un peu à la manière 
d’un chat (surnom de Marc Caisso, 
triple champion du monde et entraineur 
du club organisateur).

 … et leurs entraineurs   

Jean Christophe et Olivier, qui encadrent 
régulièrement les jeunes, ont quant à 
eux participé à une compétition dans le 
massif du Caroux. La Radon Epic En-
duro, qui se veut, d’après les organisa-
teurs « la plus grande et la plus difficile 
des courses d’Enduro VTT jamais imagi-
née ». Cette course (116 km pour 4800 
mètres de D +) est composée de trois 

boucles qui donnent, selon que vous en 
terminiez une, deux ou trois, accès au 
titre d’Epic de bronze, d’argent ou d’or. 
Nos deux compétiteurs, “Epic d’argent” 
avec 75 km pour 3 000 mètres de dé-
nivelé positif, se classent dans le top 10 
de leur catégorie.

Si vous aussi vous voulez rejoindre le 
RAC, pour une sortie ou plus, retrouvez 
nos rendez-vous sur le forum de notre 
site web ou sur Facebook. 

LE PRINCIPAL RÔLE DE L’ÉCOLE DE VÉLO EST L’APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES VTT. L’OBJECTIF EST DE 
PRENDRE DU PLAISIR À ROULER SUR LES TERRAINS ACCIDENTÉS DE LA GARDIOLE ET, AU-DELÀ, SUR TOUS 
LES CHEMINS. ON APPRÉCIE AUSSI LA COMPÉTITION QUI IMPLIQUE LE DÉPASSEMENT DE SOI. 

 L’ÉCOLE DE VÉLO DU RAC 
BRIGUE LES PODIUMS

Contactez-nous  
contact@racmireval.fr 

Suivez-nous  
@racmireval.fr 

Retrouvez-nous  
www.racmireval.fr





COUPE DU MONDE

DU 14 JUIN AU 15 JUILLET 2018 
VENEZ SUPPORTER LES BLEUS !

TOUS LES MATCHS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE 
+ LA GRANDE FINALE

Buvette & Petite  
restauration  
sur place 

ÉCRAN GÉANT


