
 

Vicoises, Vicois,  

Notre nouvelle association s'est donné pour nom celui de notre 

village, sous la forme d'un sigle :  V.I.C. ou Vic Info Convivialité.  

Nous avons voulu exprimer notre attachement à notre commune : 

de souche ou d'adoption, nous sommes tous des Vicois qui aiment leur village, 

leur lieu de vie. Et, comme dans tout lieu, les élections passées, tout n'est pas fi-

ni : tout commence et reste à construire. Nous ne voulions pas laisser retomber 

comme un soufflé  la belle dynamique pré-électorale de la liste « Pour Vic pas-

sionnément... » mais continuer à œuvrer utilement pour Vic, fidèles à un pro-

gramme patiemment et minutieusement élaboré, dont toutes les implications 

avaient été pesées.  Cinq candidats de cette liste, élus, siègent au Conseil munici-

pal, face à 18 de la majorité alors que seule une différence de 193 voix sépare 

les 2 listes (en fait, la majorité ne représente que 36,9% de la population inscrite)... Ces 5 élus tenteront 

d'apporter leur pierre à l'édifice, dans le respect de la démocratie et de la légalité. Avec eux, mais aussi avec 

vous, nous voulons participer à la construction de l'avenir de notre village. 

Soyons clairs : aucune basse volonté revancharde ne nous anime, aucun vil désir de nuire ne nous meut ! Quoi 

que s'ingénient à faire croire quelques petits esprits apeurés, frileux, mesquins et mal intentionnés, certes, 

nous refuserons toute concession jugée indigne mais nous ne nous avilirons pas ! Seules nous importent la lu-

mière, la justice, l'équité, la vérité.  

Réfléchir au bien commun et veiller à son avènement, mieux vivre ensemble, protéger la démocratie et l'égali-

té entre les citoyens, s'informer et informer, débattre, nous concerter pour mieux comprendre et avancer, 

partager, responsabiliser, fédérer les énergies, oeuvrer à la participation citoyenne, dans le respect de la laïci-

té et des solidarités, agir pour Vic, notre village, tel est l'idéal qui nous inspire et nous stimule. Parallèlement, 

nous désirons aussi animer le village, en créant, dans le respect des initiatives existantes et sans en concur-

rencer aucune, des événements conviviaux, culturels et festifs. 

Ce bulletin est le 1er de ce que j'espère une longue série.  

Amis Vicois, bonne lecture et, pour tous ceux que ce projet intéresse, rejoignez-nous ! 

                                                                          

La présidente, Josiane BAUDIER 
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Rendons à César ce qui est à César : les « chefs » de la majorité municipale sont passés maîtres 
dans l'art de l'esquive.  

Pas d'affrontement, pas de corps à corps avec la réalité des problèmes signalés par les élus de l' « opposition » (seuls, en Conseil munici-
pal, à soulever des lièvres ; les 14 mutiques de la majorité dormant comme 14 souches avec beaucoup d'application). Pas davantage de 
recherche d'un semblant de solution, d'ailleurs.  

Mais, selon une méthode éprouvée, on écoute (on feint d'écouter !), on sourit (ou non !) on opine du chef (manière de faire croire que...), 
on promet (pas la main sur le cœur mais presque) de se pencher sur la question afin d'y apporter la meilleure solution, puis on se hâte de 
clore le débat.  

Les engagements sont purement « bidons » et les demandeurs régulièrement pris pour des « quiches ». Car, de fait, on attend que le 
temps fasse son œuvre et jette les problèmes dans les oubliettes de la mémoire collective...  

Ainsi en a-t-il été :  

.  de la demande de renégociation à la baisse des honoraires du cabinet d'avocats, lesquels se rapprochent dangereusement de ceux 
que paie une commune de plus de 5500 habitants (mais Vic a les moyens !), 

. de l'engagement de débarrasser l'entrée ouest du village du bus qui s'y est installé, véritable insulte à la nature et à la beauté (mais 
Vic est moche ?), 

. de la réponse à la question de savoir s'il fallait être Vicois pour faire partie du conseil d'exploitation de l'office de tourisme (mais... 
on... doit... être ... encore... en... train... de... se... renseigner...), 

. de la demande de l'association V.I.C. d'attribution d'une salle 2 soirs/mois (mais quelle prétention !) 

. de l'avenir des Vic de France (mais la réponse arrive, au bout de 5 mois : il est urgent d'attendre !), 

. du bilan, pour identifier ce qui n'a pas marché, qui, prévu après l'été, est reporté de fin septembre à fin octobre et toujours pas an-
noncé (« aujourd'hui peut-être, ou alors demain... ») 

. de l'augmentation des tarifs de la cantine (dont on avait promis la baisse mais, soyez-en sûrs, on cherche des solutions, on en 
cherche...) 

En fait, l'important ne serait-il pas uniquement de montrer qui est le maître ?  

Quoi que demandent les élus minoritaires et bien qu'ils se soucient de l'intérêt collectif  (mais de quoi se mêlent-ils ?), la majorité semble 
ne chercher qu'à les débouter. Tant pis pour Vic ! 

Mais nous n'abandonnerons pas la place ! Nous reviendrons à la charge autant de fois qu'il le faudra ! Nous vous informerons des avancées 
que nous réussirons comme des faux fuyants qu'ils tenteront de prendre et des mésaventures ou des turpitudes qui, hélas, risquent bien de 
survenir... 

         

 

   D'abord, merci aux nombreux électeurs (697 sur 1587 suffrages exprimés) qui ont voté pour nous en mars dernier ! Nous ne trahissons 
pas leur confiance : conformément à notre engagement de siéger, en cas de défaite de notre liste, nos 5 élus défendent, en Conseil munici-
pal, les intérêts de Vic et de ses habitants ; mais de TOUS ses habitants ! 
Notre association « Vic Info Convivialité » (V.I.C.) est née du désir de nous associer à eux, pour nous mettre ensemble au service de nos 
concitoyens : informer, défendre, aider. 
         Ce 1er bulletin peine à proposer une manifestation  conviviale car, contrairement à d'autres associations installées, nous n'avons pas 
encore réussi à obtenir une salle où nous réunir 2 soirs par mois. Un partage provisoire de salle, en attendant l'achèvement des travaux de 
la Maison des services nous a été refusé sans aucune raison valable.  

Cette injustice nous heurte ! 
          Nos prochains numéros aborderont des points plus techniques (finances, urbanisme, agglo.) de façon à informer le plus objective-
ment la population vicoise. 
        Le registre polémique dans lequel nous nous inscrivons aujourd'hui n'est pas du tout celui que nous voulons conserver ni celui qui 
présidait à la naissance de V.I.C. Il ne résulte que d'iniquités constatées et de couleuvres avalées, il est le fruit de la déconvenue de se voir 
traités en quantités négligeables, n'ayant droit à rien, même pas à la parole. 
      Cette parole, nous la prenons donc. Ici. Pour vous.                              

                                                                                                        L'équipe de rédaction de V.I.C. 

EditorialEditorialEditorial   

l’art de l’esquive  



  

"La cabanisation est la construction, sans autorisation d’urbanisme, d’un habitat permanent ou provisoire, et par conséquent illégal »  
Le département de l’Hérault est fortement concerné par ce phénomène qui revêt des enjeux multiples : 

 . enjeux sociaux mais aussi d’hygiène et de salubrité lorsque cette cabanisation est la conséquence de l’absence de logements 
financièrement accessibles 

 . enjeux de sécurité tenant à l’exposition plus fréquente des zones cabanisées aux risques naturels (inondation/incendie de fo-
rêt) mais aussi à l’éloignement des secours 

 . enjeux environnementaux mais aussi économiques avec le déversement des eaux usées non traitées dans le milieu naturel, les 
atteintes aux paysages, la dégradation de l’image du département notamment » 

  Pour mettre un coup d’arrêt au développement de la cabanisation, le préfet, le procureur général près la cour d’appel et 19 communes 
volontaires ont renforcé l’action publique en coordonnant leurs efforts.  Les engagements de ces acteurs ont été matérialisés par la signa-
ture d’une charte de lutte contre la cabanisation. Les 19 communes volontaires sont : Agde, Frontignan, Lattes, Loupian, Lunel-Viel, Mar-
seillan, Marsillargues, Mauguio, Mèze, Mireval, Palavas-les-Flots, Pérols, Portiragnes, Poussan, Sérignan, Vendres, Vias, Vic-la-Gardiole, 
Villeneuve-les-Maguelone.            Vic a signé la charte le 4 décembre 2008, mais peut-être l'actuelle majorité municipale l'a-t-elle oublié. 

Comment expliquer que, dans son programme électoral,  la candidate FERRIER  ait fait abstraction du phénomène de cabanisation  et n’ait 
pas précisé son positionnement ? Les premiers effets de cet « oubli » ne se sont pas fait attendre.  
Dans les  3 mois qui ont suivi les élections 2014,  un... monstre, un énorme serpent de ferraille antédiluvien, bleu et blanc, a été  gracieu-
sement posé au milieu d'un terrain qui lui sert d'écrin. Ce vestige de la ville de Montpellier, hors d'âge et d'usage, un immonde vieux bus 
dont le  soufflet a été  hideusement tagué, trône dorénavant à l’entrée ouest du village. Ô vision cauchemardesque ! La laideur se serait-
elle invitée depuis peu en ces lieux bénis des dieux ? 

Saisie de ce problème la Mairie devait faire évacuer ce véhicule dans les 2 mois (procédure légale). A ce jour, rien n’a été fait et la pré-
sence de ce véhicule vandalisé et tagué dénature l’entrée du village et encourage la cabanisation.  

 

Il ne suffit pas de déclamer « ensemble, préservons Vic  La Gardiole » il faut le faire !  

On est en droit de s’interroger sur la volonté et la capacité de l’équipe municipale à gérer ce délicat problème. Il est vrai que  le respect de la 
charte signée par la Commune risquerait probablement de mettre en difficulté certains colistiers ou famille de colistiers 

« Ceci explique peut-être cela ! » 

Mais,  que venaient faire en terre vicoise,  les barons 
sétois de l’UMP (De Rinaldo, Hernandez et autres) le jour de 
l’intronisation de Madame le Maire, si ce n’est se pencher sur le 
berceau de l’enfant prodige et préparer l’élection de COM-

MEINHES à la présidence de Thau Agglo ? 
Réseau d’influence politique ? Comment feront 

ils pour conserver leur objectivité et leur indépendance 
avec de tels parrains ? 

Comment expliquer, ce même jour, la présence d’un 
haut responsable des forces obscures sétoises (ALBERT) ami du 
frère de la mariée et, par ailleurs, chef de sa campagne 
(malheureuse) aux municipales de Frontignan (2001) ? 

Réseau d’influence, forces obscures ? Comment 
feront ils  pour conserver leur liberté de pensée et dé-

fendre l’intérêt public avec un tel guide philosophique ? 

Alors, avant de crier au complot et à la conspiration, balayez 

devant vos portes, mesdames et messieurs de la majorité, et 
cessez de vous placer en victimes de je ne sais quelle armée de 

l’ombre. 

 

Dans son discours de présentation de ses colistiers, M.FERRIER 

s’engageait à « respecter la démocratie » et, avouant le 

manque de perfection des composantes de  sa liste, elle affir-

mait « aucun système ne nous adoube, et nous ne serons sous 

l’influence de personne ». 

Elle poursuivait dans son délire en révélant « aucun réseau 

d’influence, aucune force obscure ne dictera les actions de ma 

liste ». 

Suivait un argumentaire paranoïaque qu’elle concluait par ces 

mots «  il s’agira d’élire un Maire compétent, honnête et res-

ponsable dont l’indépendance et l’intégrité seront exem-

plaires. » 

Les compétences seront jugées, l’honnêteté et l’intégrité à 

surveiller, mais, pour l’indépendance, faudra nous expliquer :  

2014 Coïncidence !!! 

«««   Ma cabane au CANADAMa cabane au CANADAMa cabane au CANADA   »»»   

Réseaux d’influence et forces obscures 



 

 

C’est pas nous ! … C’est les autres ! 

Combien de fois, en séance du conseil municipal, à une observation sur le contenu d’une délibération, faite par un membre de l’op-

position, Mme le Maire ou M. le 1er adjoint ont rétorqué « C’est pas nous ! C’est l’ancienne municipalité », et de rajouter que cela fait 

partie de leur héritage ! (Lourd et difficile à porter, s’entend…) 

C’est, d’une part, renier qu’au moins tous les deux faisaient partie de l’ancienne municipalité ayant voté ces décisions (augmentation 

des impôts locaux par exemple…) ou ayant oublié d’en prendre  (nécessitant la modification du tableau des effectifs en catastrophe le 

29 Juillet…) mais, d’autre part, jeter l’opprobre sur l’ancien Maire, qui dirigeait cette équipe, et qui a pourtant la gentillesse de leur pro-

diguer de précieux conseils… 

En revanche, ils n’ont aucun scrupule à se gargariser des réalisations achevées (crèche, maison des services, moulin à huile, etc.) en 

omettant d’inclure, dans leur immodeste couplet, l’ancienne municipalité et en se félicitant du travail qu’ils ont accompli. 

Promesses électorales…oubliées ?  

Heureusement, le flamant déchainé veille et relit, à ses moments perdus, le programme électoral de la majorité. Il est vrai que la diffu-

sion très tardive de ce programme n’a pas permis à tous les citoyens de s’imprégner de toutes les promesses faites pour s’assurer la 

victoire. 

« Il est impensable d'augmenter la pression fiscale sur les ménages » pouvait-on y lire. 

Mais, dès le premier conseil municipal, il a été décidé d’augmenter les taux des impôts locaux, contrairement à l’engagement pris... 

De même, il vient d’être décidé d’augmenter les tarifs de la cantine, alors que le programme prévoyait une baisse : « Nous baisserons les 

tarifs de la restauration scolaire en préservant la qualité et l'équilibre des repas ». 

Infos à chaud ! 

V.I.C.  Vic Info Convivialité – Association loi 1901 déclarée en Préfecture de l’Hérault le 15 juillet 2014  
 Numéro :  W343017254 

Adresse du siège social :   7 rue des Hérons  - 34110 VIC LA GARDIOLE 

 

En rubrique Commissions  du 1er livret municipal, Vic Infos, 
1ère page on lit : 

« Le travail en commission est un travail délicat à mettre en 
place : l'apport de chaque membre est nécessaire » 

Vous avez bien lu : l'apport de chaque membre !  

Cela étant, la (prétendue) 1ère réunion du Conseil d'Exploita-
tion de l'Office de Tourisme fut, de fait, la 2ème. Elle avait 
été précédée d'une réunion dite « préparatoire » où 
presque tout fut calé et où étaient invités à participer les 
élus de cette commission.  

Tous les élus ? Non pas !  

Une élue qui, pourtant en demandait la tenue, en fut soi-
gneusement écartée. Diable ! il fallait rester entre soi et elle 
appartenait à un autre groupe ! Ce même groupe dont Mme 
le Maire avait magnanimement prétendu la présence saine...  

 

On savait que pour être admis dans un troupeau de mou-
tons, il fallait être soi-même un mouton... 

Mais pas une brebis galeuse ! 

Invitée ou évitée ? 
Demandez le nouveau jeu municipal !!! 


