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Vie Municipale :  Pascal, un petit nou-
veau dans les services !  

Association : AVPI, nouvelle à Ville-
veyrac. Découvrez le programme !  

Micro-trottoirs : « et vous, vous en pen-
sez quoi de la journée de la femme ? » 
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 Dossier : Ces femmes qui font 
 bouger Villeveyrac 



________________________________DOSSIER DE SAISON 

VILLEVEYRAC , UN VILLAGE  QUI BOUGE AU FEMININ  
 A l’occasion de la journée 
de la femme qui s’est déroulée le 8 
mars, nous avons voulu mettre à 
l’honneur ces femmes qui font bou-
ger Villeveyrac.   
 Qu’elles soient présidentes 
d’association, citoyennes investies, 
directrices d’école, ou commerçante, 
elles agissent toutes à leur manière 
pour faire de Villeveyrac un village 
unique. Voici leur portrait.  

LE MOT DU MAIRE :  
 Pour ce numéro spécial 
« femmes », le Maire a passé la 
plume à Monique Lepage, élue 
responsable de la communication.  

 
 « C’est  avec plaisir que 
nous avons rencontré quelques unes 
des femmes qui font bouger Ville-
veyrac. Agricultrice, nounou, ensei-
gnantes, mères, elles s’investissent 
au quotidien, et sont les moteurs de 
la commune.  
 Mais elles ne sont pas seu-
les, car vous êtes toutes des héroï-
nes de l’ordinaire, souvent discrètes 
et peu reconnues. Soyez fières de 
votre féminité, de cette force feu-
trée mais indispensable. Vous jouez 
tous les rôles nécessaires au bon 
fonctionnement de la société : mè-
res au foyer, en activité, grands-
mères, « femmes idéales », amies… 
Femmes de mineurs, d’agriculteurs 
ou de soldats, elles étaient et sont 
toujours les piliers de la vie familia-
le. Elles ont assuré pendant les 
guerres le relais des hommes partis 
au combat.   
 On observe aujourd’hui 
encore des discriminations contre 
lesquelles hommes et femmes doi-
vent lutter.   
 Le Villeveyrac de demain 
devra être autant féminin que mas-
culin car de la diversité nait la qua-
lité.  
 

LA JOURNÉE DE LA  FEMME —
ORIGINES  
La journée internationale de la 
femme est célébrée le 8 mars 
trouve son origine dans les manifes-
tations de femmes au début du 
XX e siècle en Europe et aux États
Unis, réclamant l'égalité des droits, 
de meilleures conditions de travail et 
le droit de vote. Elle est officialisée 

EVE BOSC - L’école ? une vocation ! 
Issue d’une famille d’enseignants, la 
directrice de l’école est très attachée à 
son village d’adoption. Occitan, ran-
donnée dans la garrigue, carna-
val...l’école agit beaucoup pour faire 
découvrir Villeveyrac aux enfants. 
« Être femme dans ce métier ? On ne 
me prend pas au sérieux sur certains 
sujets techniques, même si ça évolue 
dans le bon sens. Sinon l’enseignement 
est un univers très féminin. »  
 
SANDRA  LACROIX  - La convivialité ! 
Elle est née à Villeveyrac et s’investit 
pour son village. Initiatrice de la fête 
du Genêt avec Eliane Ricard, elle agit 
pour créer des moments de conviviali-
té. Nounou à plein temps depuis 2000, 
elle donne aussi de son temps au 
CCAS. « Je m’occupe des colis de 
Noël pour les personnes âgées. J’ado-
re aller les voir, passer un peu de 
temps avec elles et prendre de leurs 
nouvelles. Ce sont de vrais moments de 
qualité. » 
 
 
PASCALE PRUNAC - Le lien retrouvé 
Villeveyracoise d’adoption depuis 25 
ans, Pascale décide de changer de vie 
en octobre 2011 et ouvre un commer-
ce. « Beaucoup de personnes âgées, 
qui ne sortaient plus, se retrouvent ici.  
Elles réintègrent la vie sociale et ça 
fait plaisir. Ce métier est très convi-
vial, il y a beaucoup de bonne humeur. 
Et je dois dire que ça marche ». Preuve 
de sa réussite, Pascale a embauché Va-
lérie à temps partiel pour l’aider.   



________________________________DOSSIER DE SAISON 
M ICRO-TROTTOIRS  :  
 
Et vous vous en pensez quoi de la 
journée de la femme ?  

 
Didier - 50 ans 
« Je ne suis pas 
contre, mais 
pourquoi pas 
une journée de 
l’homme ? 

C’est clair qu’il faut de la parité, 
notamment au niveau politique. 
Mais je trouve qu’il y a trop de 
« journée de... », ça décrédibilise 
les actions.» 
 
Marine - 26 ans « La journée de la 
femme c’est bien pour embêter les 
hommes ! Parce qu’eux n’ont rien !  
Mais dans le fond ça ne sert à 
rien. » 
 
Lyne - 60 ans «  La journée de la 
femme ça devrait être tous les 
jours ! Mais en vrai ça ne représen-
te rien, c’est un jour comme un au-
tre où on fait quand même le ména-
ge ! ».  
 

Frédérique - 40 
ans «  Je suis 
contre. Une seu-
le journée c’est 
maigre. On ran-
ge trop les caté-

gories de gens dans des cases, alors 
qu’on est tous pareils. Et puis ça 
fait de nous une cause parmi tant 
d’autres...C’est pour se donner bon-
ne conscience. » 
 
Corinne - « Du moment que c’est 
pour les femmes je suis pour. Mais 
je me demande ce que ça apporte 
vraiment ? D’ailleurs le 9 et 10 
mars la Grande-Motte organise un 
marché avec que des exposantes. 
J’y serai ! » 
 
Alain - 48 ans « Je suis contre. 
Pourquoi y aurait pas la journée de 
l’homme ? Ca doit être toute l’an-
née la journée de la femme. Il faut 
se préoccuper des vraies questions 
de fond : les salaires, les discrimi-
nations. Pourquoi on en est encore 
là en 2013 en France ? Moi je pro-
pose la journée des célibataires ! » 

par les Nations unies en 1977, invi-
tant chaque pays de la planète à célé-
brer une journée pour les droits des 
femmes. 

La journée de la femme fait partie 
des 87 journées internationales ini-
tiées ou reconnues par l'ONU. C’est 
une journée de manifestations à tra-
vers le monde : l’occasion de reven-

diquer l'égalité, de faire un bilan sur 
la situation des femmes dans la socié-
té. Traditionnellement les groupes et 
associations de femmes militantes 
préparent des manifestations partout 
dans le monde, pour faire aboutir 
leurs revendications, améliorer la 
condition féminine, fêter les victoires 
et les avancées. 
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MURIEL  DELATORRE  - Olives et fa-
mille 
Changer de vie pour préserver les ter-
res familiales, voici ce qui a poussé 
Muriel à devenir oléicultrice et mouli-
nière en 2005. « J’avais envie de créer 
un produit qui nous ressemble. Nous 
travaillons beaucoup en famille. Et 
même si au début des hommes n’ont 
pas cru en moi et m’ont dit que j’étais 
prétentieuse, parce que j’étais une 
femme, aujourd’hui je suis fière de 
mon travail. ». La récolte, la taille, la 
fabrication et la vente. Muriel est sur 
tous les fronts ! 
 
MARTINE  AZZOPARDI  - Ca bouge ! 
De la danse, à la cuisine, en passant 
par le bricolage et la poterie, le Foyer 
rural propose toutes sortes d’activités. 
Epaulées par ses deux amies Jacquie et 
Chantal, Martine, gère l’association en 
plus de sa vie familiale chargée. « Ca 
nous prend beaucoup de temps et d’é-
nergie, mais le bonheur et la joie des 
enfants est une vraie récompense quo-
tidienne. Le contact des enfants me 
rend réellement heureuse et active. » 
 
DOMINIQUE  DUGUE - L’écoute 
Plus que quelques mois, et Dominique 
prend sa retraite. « L’enseignement et 
la direction depuis avril 1983, j’avoue 
que je fatigue un peu. Même si le désir 
de partager avec les enfants a toujours 
été présent. Ma vie de retraitée ? Je 
l’imagine aux côtés des parents, orga-
niser des ateliers sur la parentalité, 
des moments d’échange. La société a 
tellement changé qu’il faut de nou-
veaux codes pour être parents. » 



FÊTE DU GENÊT  
LE 9 JUIN  

___________________________________VIE MUNICIPALE 

PLANTATIONS  POUR L ’AGENDA  21, LE  SER-
VICE  TECHNIQUE , LES CHASSEURS ET LES 
ÉCOLES 

 Le vendredi 25 janvier, 
plus d’une centaine d’enfants de 
l’école la Capitelle se sont retrou-
vés en garrigue pour planter des 
arbres et des arbustes. Ce sont 
plus de 500 végétaux qui ont été 
plantés en une après-midi ! 
 Le projet porté par le dé-
partement, le syndicat de chasse de 
Villeveyrac et l’agenda 21, a pour 
vocation d’installer de manière du-
rable des végétaux mellifères, c'est-
à-dire favorables aux insectes polli-
nisateurs. Ces plantations permet-
tent de diversifier les espèces végé-
tales présentes en garrigue. Non 
seulement de représenter un intérêt 
pour les abeilles, elles permettent à 
tout un cortège d’insectes de s’instal-
ler. La multiplication des insectes fa-
vorise l’installation d’oiseaux, et au-
tres animaux (gibier, petits mammifè-
res…). 
 Enfin, l’entretien régulier de 
la garrigue par le syndicat de chasse, 
épaulé par la Mairie, permet de lutter 
contre l’invasion du chêne kermess. 
Une véritable action positive pour la 
garrigue, la faune et la flore de Ville-
veyrac. 
 4 classes du CP au CM ont été 
associées. Tous les enfants ont planté 
un arbre ou un arbuste, en l’identifiant 
grâce à une petite étiquette. Cette ac-
tion permet de les sensibiliser sur 
l’importance de la protection de la 
biodiversité. Ils ont été aidés par une 

dizaine de chasseurs, par les membres 
du service technique et quelques élus 
présents. 
 
Merci à tous les participants, 
Aux enfants, très actifs, 
aux professeurs et parents qui ont 
permis la participation et accompa-
gné les enfants 
au Syndicat de Chasse, et ses mem-
bres très investis, qui entretiennent 
depuis longtemps la garrigue 
au service technique, qui a réalisé im-
plantation, préparé le terrain 
aux membres du conseil municipal qui 
ont pu se libérer, 
et au Conseil Général qui finance lar-
gement cette opération, particulière-
ment M. Christophe Morgo, Conseil-
ler, Jacques Olivier et Françoise Bes-
set, techniciens.  

CCAS - CONFÉRENCE -  

 Le 4 avril 2013 à 15h, le 
CCAS de Villeveyrac, le CLIC Gé-
ronthau et Arcopred organisent 
une conférence sur la commune. Le 
thème ? Le sommeil.  
  Le Professeur Lamarque tien-
dra une conférence autour du som-
meil. Des questions sur les troubles, 
les pistes pour bien dormir, sur l’im-

portance du sommeil, chez petits et 
grands.  
La conférence, gratuite, est ouverte à 
tous. 
Une conférence sur les troubles uri-
naires est prévue pour l’automne 
2013.  
 
Plus d’infos : Béatrice Lerouge, 04 
67 78 38 80 
 

COMMENT  LES ESPÈCES ONT ÉTÉ 
CHOISIES, ET QUELLES  SONT-ELLES  ? 

C’est un groupe constitué d’un api-
culteur, de chasseurs, dont d’anciens 
agriculteurs, de techniciens et d’élus 
qui ont créé la liste des végétaux. Ils 
ont été choisis pour leur caractère 
mellifère, leur résistance à la séche-
resse, et leur capacité d’adaptation : 
Pommier franc, Aubépine blanche, 
Noisetier, Cornouiller, Eglantier, 
Arbousier, Sureau, Sauge, Bruyère, 
Laurier thym, Erable champêtre, Co-
tonéaster, Origan 



___________________________________VIE MUNICIPALE 

PASCAL SILLONE  LES RUES DE LA 
COMMUNE  

RAGOTS DE TROTTOIRS  
 
Le Schéma de Cohérence Terri-
toriale (ScoT) a été approuvé 
Le 5 février les 35 communes du 
Syndicat Mixte du Bassin de Thau 
(SMBT) ont du se prononcer sur le 
Schéma de Cohérence Territoriale 
(ScoT). 12 communes ont voté 
contre, 23 pour. Il a donc été ap-
prouvé. Mais qu’est ce que le 
ScoT ?  
C’est une feuille de route, qui pré-
voit pour les 20 prochaines années 
l’aménagement du territoire en ter-
me d’urbanisation, de transport, 
d’infrastructure, d’agriculture… Ce 
document s’imposera à tous les 
documents d’urbanisme commu-
naux. Il préconise par exemple pour 
Villeveyrac une urbanisation modé-
rée et une forte protection des terres 
agricoles.  
Plus d’infos sur www.smbt.fr/ 
 
Le saviez-vous ?  
Vous pouvez retrouver ce journal 
sur internet, au www.villeveyrac.fr, 
rubrique « Du haut de la Moure ».  

LE JARDIN DE L’ÉCOLE PREND FORME 

 Enfin ! 
Villeveyrac a enfin retrouvé un can-
tonnier ! Depuis janvier 2011, et le 
départ de Fabien, les rues de Ville-
veyrac n’étaient plus entretenues 
que par la balayeuse. Plusieurs ruel-
les étroites, places ou passages 
inaccessibles, étaient dès lors entre-
tenus moins régulièrement. 
 Désormais la présence acti-
ve de Pascal Delamarre permet de 
corriger cette absence. « Les habi-
tants et les commerçants sont 
contents. Et puis il y a du boulot ! 
C’est fou tous les déchets que l’on 
peut trouver. Le pire ce sont les 
déjections canines, alors que la 
mairie a mis à disposition des sacs 
pour les propriétaires de chiens. Au 
parc d’enfants j’ai même trouvé des 
bouts de verres ! Certaines person-
nes sont inconscientes !». 
 Le matin, c’est travail en duo 
avec Fabrice et la balayeuse, qui per-
met un nettoyage de fond. L’après 
midi, pendant que Pascal complète et 
peaufine le nettoyage du centre an-
cien, Fabrice a plus de temps, pour 
passer dans les lotissements. 

 L’entretien du village et la 
propreté sont l’affaire de tous. Cha-
que habitant de Villeveyrac est donc 
appelé à faire attention : jeter ses dé-
tritus dans les nombreuses corbeilles 
mises à disposition, utiliser les sacs 
pour ramasser les déjections de son 
chien et montrer l’exemple aux géné-
rations à venir. 

Pascal, à pieds d’œuvre pour un village propre !  

 Avec les beaux jours qui arri-
vent les élèves de l’école, et les enfants 
qui participent à l’ALSH (accueil de 
loisir pendant les vacances et les mer-
credis) retournent activement au jardin.  
  Pendant l’hiver quelques ar-
bres fruitiers ont été plantés : cerisier, 
pêcher, abricotier, pommier...On espè-
re que dans quelques années ils donne-
ront la première récolte de l’école.  
 Durant les vacances de février, 
petits et grands ont préparé les carrés 
du potager en bêchant, et ont planté 
quelques salades. Plusieurs activités 
ont d’ailleurs traité de la cuisine, des 
légumes et de la découverte du goût.  
 Dès la rentrée de mars, c’est au 
quotidien que les enfants s’occuperont 
du jardin matin, midi et soir, ainsi 
qu’avec leurs professeurs.  
Une belle récolte au potager en pers-
pective ?  



________________________________LES ASSOCIATIONS 

 Depuis quelques mois une 
nouvelle association a vu le jour : 
l’Association Villeveyracoise de 
Prévention de l’Illettrisme.  
 Née de la volonté de bénévo-
les, et sous l’aval de professionnelles 
de santé, l’AVPI a pour vocation de 
lutter et prévenir les troubles du lan-
gage tout en s’amusant. « les enfants 
et les bénévoles travaillent en groupe 
dans la bonne humeur, et autour du 
jeu. Ils ne sont pas dans le « soin ». , 
Les effets sont bénéfiques sur le rap-
port au corps, aux mots, aux livres ». 
Déclare Céline la présidente de l’as-
sociation.  
 
 La lutte contre l’illettrisme 
est grande cause nationale en 2013. 
« Dans notre société il est indispensa-
ble de savoir lire et comprendre ce 
que l’on lit. Avoir des carences de 
maîtrise chez l’enfant, peut entraîner 
des répercussions chez l’adulte : dans 
la vie professionnelle, pour remplir 
des documents administratifs...Et 

comme il faut commencer tout petit, 
nous cherchons des bénévoles pour 
animer des ateliers chez les 2-5 ans.» 
Cours de cuisine, lecture en ima-
ge...Tous les ateliers seront un plus 
pour les enfants.  

Retrouvez le programme au 3 rue 
Général de Gaulle, par mail : as-
soc.avpi@gmail.com, ou au 06-10-
92-12-56.  

AVPI - NOUVELLE  ASSOCIATION A VILLEVEYRAC  

JUDO  

 Voici déjà six mois passés 
depuis le début d'année, durant les-
quels de nombreuses compétitions 
sont venues animer les week end. 
Le club a présenté une équipe fémini-
ne pour les "QUALIFICATIONS 
NATIONALES" et nous avons fini 
3eme du Languedoc-Roussillon.  
Le goûter de Noël, a comme d'habitu-
de fait le bonheur des plus petits. 
Et de nouveaux équipements ont ré-

joui les plus grands grâce à la partici-
pation de nos sponsors... merci à 
eux!!! 
Nous espérons que les six prochains 
mois nous apporteront de bons résul-
tats, allez les judokas on compte sur 
vous !!! 
 

LES ÉPICURIENS DE LA  RANDO  

 Les quarante adhérents des 
épicuriens de la randonnée se retrou-
vent toute l'année pour découvrir de 
nouveaux sites (ou sentiers) de notre 

belle région Languedocienne. Si vous 
êtes marcheur et épicurien à bientôt. 
 

L’ ASSOCIATION  DE LA  RD2 

DES NOUVELLES DE NOS ASSOCIATIONS 



________________________________________LES ECOLES 

 L'école élémentaire Ferdi-
nand Buisson, forte de ses 212 élè-
ves, mène encore cette année de 
beaux et riches projets pédagogi-
ques, où tous les élèves sont à la fois 
spectateurs et acteurs. 
 En effet, les classes de CP et 
CE1 vont faire un cycle de natation à 
la piscine de Bessilles, en juin et une 
classe de mer pour mieux appréhen-
der le milieu marin. 
 Le cycle 3 partira en classe de 
voile à Balaruc en mai prochain en 
partenariat avec une classe de l'école 
Notre Dame de l'Assomption. Trois 
autres classes se sont initiées aux arts 
du cirque et ont proposé un spectacle 
aux parents fin février. 
 C'est sans compter les nom-
breuses actions menées au quotidien 
dans chaque classe autour du jardin, 
de la garrigue, de la préservation de 
notre milieu (partenariat avec la 
LPO), d'une correspondance avec une 
petite école du Maroc ("Jnam Mass" 
qui signifie "mer des jardins"), d'une 
relation inter-générationnelle avec la 
maison de retraite, d'un cycle judo, de 

journées anglophones ("Fun Day"), 
d'une participation au cross du collège 
de Loupian... 
 L'école s'attache également à 
préserver les traditions en défilant 
dans les rues pour carnaval et faire 

preuve de solidarité en menant une 
action loto à l'occasion du téléthon. 
 Toute l'équipe remercie cha-
leureusement les parents d'élèves, la 
mairie, et les associations qui nous 
aident à concrétiser ces très nombreux 
projets." 

ECOLE LA CAPITELLE  

1- Carnaval: la farandole du carnaval des 
élèves des 3 écoles.  
 
2 - Nombreuse affluence pour le Marché  
de Noël 
 
3 - Rugby: Démonstration de balle ovale 
par les GS/CP 
 
4 - Succès de la kermesse qui , pour la 
1ère fois a eu lieu en octobre. 

ECOLE NOTRE DAME 

1 2 

3 

4 

Les gagnants du cross de Loupian 
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