


Centre Mer et Soleil  

Les Orpellières  

Valras Plage  

Rive gauche  

34410 SERIGNAN  

GPS :  lat : 43,24833  

 long : 3,29967  

 Arrivée par A9 et A75 prendre la sortie Béziers centre 

 Après la sortie ou le péage (arrivée A9 ) suivre Valras  

 Sérignan sur les 3 ronds points qui suivent 

 Au Stop, prendre à gauche direction Sérignan Plage,  

 passer sous le pont 

 Après environ 1,5 km, tournez à droite direction 

Mer et Soleil Centre PEP (indiqué) 

 Après 1,3 km, prendre à droite et suivre la route sur 

environ 2 km et vous êtes arrivés 

     Perdu ? 06 14 34 64 66 

Comment s’y rendre ? 

 !!! Environ 4 km après le dernier rond point ! ! !  

 Prendre à droite la sortie Sérignan 

(laisser Valras plage) 



Quel chemin parcouru !  

 

Ponctué par d’importants 

mouvements sociaux qui 

ont marqué notre pays 

(1994 pour le Service Public 

d’Éducation et la laïcité ; 

1995 pour les retraites ; 

1998 et 2000 pour 

l’Éducation Nationale ; 2003, 2007, 2010 pour les retraites ; 

2006 contre le CPE…) notre fédération a fait la preuve de sa 

capacité à mobiliser massivement, comme elle l’a fait dans 

les luttes qui ont marqué notre pays de 2007 à 2012, contre 

le démantèlement de l’Éducation Nationale et de la Fonction 

Publique !  

 

En 20 ans la FSU s’est construite, renforcée il y a dix ans par 

son entrée dans la fonction publique territoriale, elle occupe 

une place de premier plan dans le paysage syndical de notre 

pays, qu’elle marque par son indépendance, son 

fonctionnement démocratique et sa conception du rôle du 

mouvement syndical et du syndicalisme de transformation 

sociale.  
 

Sa présence reconnue par tous, est devenue incontournable. 

Première fédération de l’Éducation, 2ème fédération de la 

Fonction Publique d’État, la FSU a su montrer à de multiples 

reprises sa capacité à faire des propositions constructives et 

à mener l’action pour les faire avancer.  
 

Aujourd’hui, de nouveaux chantiers nous attendent, dans un 

contexte économique et social des plus tendus. À nous de 

faire entendre nos propositions et de peser efficacement sur 

les choix politiques du gouvernement. 
 

Soyons nombreux  à fêter les 20 ans de la notre fédération, 

pour un moment bien particulier de rencontre, de détente et 

de convivialité, mais aussi d’échanges et de débats pour lui 

Le mot de la 

secrétaire régionale de 

la FSU Languedoc 

Roussillon 



Coupon réponse 

Date limite de retour : lundi 09 septembre 

À adresser à votre syndicat national ET faire un mail de 

confirmation à la section départementale FSU :  

fsu(11 ou 30 ou 66 ou 48 ou 34) @fsu.fr 

 

 Nom ………………………  Prénom ……………………… 

 

 Tél …………………………  Mail …………………………... 

 

 Syndicat ………………..  Département ……………… 

 

 Nombre d’adultes ….  Nombre d’enfants ………. 

 

 Nombre de repas …..   

 

Je souhaite / Je ne souhaite pas que mon enfant soit pris en 

charge par un animateur du centre. Nb ………. 

       La FSU Languedoc Roussillon  

vous accueille  

le samedi 21 septembre à partir de 11h 

 Interventions des responsables FSU 

 

 Apéritif où chaque section départementale offre des 

douceurs issues du patrimoine local. 

 

 Repas : salade / Paella / Fromage / Gâteau 

 

L’animation musicale est assurée par les Gipsy Estrellas et le 

groupe Pasglop venants du Gard 
 

La plage est en accès direct, si le cœur vous en dit… 

 20 ans de la FSU 

      Programme 


