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C hères Védasiennes, chers Védasiens, 
Le présent numéro du Védazine est 

consacré aux femmes et aux hommes qui 

incarnent notre collectivité et œuvrent 

chaque jour à votre service. Par leur engagement et 

leur sens de l’intérêt général, ils font la grandeur d’un 

service public digne de ce nom.

Nous avons souhaité mettre à l’honneur nos agents 

municipaux, dans un dossier spécial que vous 

prendrez plaisir à lire et qui vous offrira une véritable 

immersion dans les coulisses de certains services 

publics de notre ville, pour mieux en comprendre le 

fonctionnement et en apprécier l’efficacité.  

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire 

inédite, au cours de laquelle les 249 agents 

municipaux ont su faire preuve de réactivité et 

d’adaptabilité pour vous servir au mieux. 

2021 nous a permis de retrouver, progressivement, 

une vie normale, et à notre municipalité et ses agents 

de vous proposer services et animations.

2022 permettra de poser une nouvelle pierre dans 

l’optimisation indispensable de notre collectivité et 

de ses pôles d’activité. 

Car si Saint-Jean-de-Védas doit impérativement 

conserver l’âme et la chaleur du village qu’il fut, il est 

de ma responsabilité d’en moderniser ses services et 

équipements publics pour répondre à vos besoins et 

attentes légitimes. 

Prenons soin de notre territoire, prenons soin de 

nous. Et préparons l’avenir !

Votre Maire, François RIO

« Une Mairie 
modernisée à 
votre service » 
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Plus de 4 000 personnes ont 
célébré l’arrivée de l’automne 
et de ses produits à l’occasion 
de l’édition 2021 de la fête de 
la Courge !  
Au programme : des activités 
gratuites pour les enfants, des 
animations musicales, de la 
vente et dégustation de bons 
produits locaux... 

11.09.2021

Joyeux festin artistique 
Plus de 2 000 personnes se sont rendues dans le 
Parc de la Peyrière pour savourer à nouveau le festin 
artistique dont la commune a le secret. Spectacles de 
clown, danse, théâtre, musique... les propositions ne 
manquaient pas pour satisfaire petits et grands !

Louise Michel  
1 600€ pour  

les élèves 

Quelques jours après la 
rentrée, l’association Les 
Loulous a versé 1 600€ au 
groupe scolaire Louise Michel 
afin de financer des projets 
à destination des élèves. Un 
don rendu possible grâce aux 
différentes actions menées par 
l’association chaque année : 
vente de chocolats, tombolas, 
vide-greniers… De quoi bien 
commencer l’année scolaire.

17.10.2021

Fête de la 
courge

18.09.2021 

Grand ménage à 
Roque Fraïsse 
A l’occasion de la journée mondiale du nettoyage, 
plus de 60 bénévoles ont répondu à l’invitation 
de la Ville et ont retroussé leurs manches pour 
ramasser les déchets laissés dans les rues de 
Roque Fraïsse et le long du tramway. Une opération 
qui aura permis d’éviter un dépôt de 7m3 de 
déchets dans la mer… Un grand merci à eux ! 

  +  Tout en images  +
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FISE Métropole  

Quel show ! 
Le 2 octobre 2021, 75 
amateurs de trottinette et de 
skateboard se sont affrontés 
au skate parc de la commune 
lors du FISE Métropole. En 
accès gratuit, cet événement 
a permis de rassembler de 
nombreux spectateurs fans 
de sports urbains tout en 
mettant en avant le talent 
des sportifs locaux.

Seniors

Repas de noël
Après une annulation en 2020 en raison 
de la crise sanitaire, le traditionnel repas 
des aînés fait son grand retour ! Du 7 au 
10 décembre, les seniors se retrouveront 
autour d’un bon repas pour célébrer les 
fêtes de fin d’année ensemble. Un temps 
de convivialité et de rencontres qui fait 
du bien après ces périodes d’isolement. 
Les invitations seront envoyées aux 
personnes concernées directement par 
courrier.

Parc de la Peyrière

Opération dératisation    
Suite à plusieurs alertes lancées par les riverains concernant 
la présence de rats au Parc de la Peyrière, la Ville a fait appel 
à une entreprise spécialisée dans la dératisation. Début 
septembre, 37 pièges à rats ont été posés afin de lutter contre 
la présence de nuisibles qui pourraient être vecteurs de 
maladies. 

  +  Tout en images  +



ADOPTE 
un moche

Les légumes «moches» sont tout aussi 
gustatifs et nutritifs que les autres. Et en 
plus... ils sont moins chers ! 

nousantigaspi.com

Anti Gaspi
alimentaire
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Harcèlement 
scolaire 
En parler, c’est important
Chaque année en France, près de 700 000 
élèves sont victimes de harcèlement scolaire. 
Sur internet ou à l’école, ce phénomène 
prend plusieurs formes. Intimidation, 
insultes, moqueries, propagation de rumeur, 
humiliation… il est temps que cela cesse. 
Le premier pas, c’est déjà d’en parler. L’État 
met à la disposition des élèves, des familles 
et des professionnels un numéro vert de prise 
en charge des victimes. Ce dispositif gratuit 
propose écoute, conseil et orientation 
aux appelants. Lorsque les situations de 
harcèlement sont repérées - et avec l’accord 
des personnes concernées - elles sont alors 
transmises aux référents harcèlement 
de l’Éducation Nationale grâce à un outil 
sécurisé. 

N° vert « non au harcèlement » : 3020
Si le harcèlement a lieu sur internet, n° vert « net écoute » : 3018
N° joignables du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h

Démocratie
Bienvenue aux petits conseillers  
Depuis le 14 octobre 2021, 25 enfants siègent au Conseil 
Municipal des Enfants. Élus au suffrage universel pour 
un mandat de deux ans, ils proposeront des projets et 
idées sur des thèmes variés : environnement, solidarité, 
sport, santé… Une initiative qui permet de donner de 
la place à la voix des plus jeunes, véritables citoyens 
en devenir. 

Protoxyde d’azote
Que faire en tant que parent ? 
Vous avez trouvé des cartouches de protoxyde d’azote et des 
ballons dans les affaires de votre enfant ? 

Ne paniquez pas, mais ne banalisez pas la situation. Essayez 
de’échanger avec lui sur ses motivations à consommer et les 
risques que cela représente.

Si vous ne parvenez pas à instaurer un dialogue, si vous êtes 
perdu ou débordé par vos émotions, n’hésitez pas à faire appel à 
un professionnel spécialisé pour être conseillé.  
Drogues info service est à votre disposition tous les jours  
de 8h à 2h  du matin au 0 800 23 13 13
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AutORIséE suR nOtRE 
tERRItOIRE jusqu’à la fin du 
mois de février 2022, la chasse 

peut être pratiquée selon les modalités 
suivantes (fixées par le Préfet de 
l’Hérault) :
-  Chasse devant soi : autorisée de 8h au 
coucher du soleil les lundis, mercredis, 
samedis et dimanches. 
-  Chasse au poste fixe : autorisée du 
lever au coucher du soleil tous les jours 
de la semaine. 

unE COnVEntIOn pRIVéE

La garrigue Védasienne appartient à 
80% à des particuliers. Pour pouvoir 
chasser dans cet espace naturel, le 
syndicat des chasseurs de la commune, 

géré par Francis FONS, a donc établi 
une convention avec les propriétaires 
privés de ces parcelles. En échange de 
l’occupation des lieux, les chasseurs 
doivent assurer la survie de la  
garrigue : nettoyages réguliers, entretien 
des chemins, élagage, débroussaillage…  

un RèglEMEnt à REspECtER 

les chasseurs de la commune doivent 
adhérer au syndicat et s’engager à 
respecter son règlement intérieur. Ce 
texte régit, en complément des textes de 
l’Etat, la pratique de la chasse sur Saint-
Jean-de-Védas. On y trouve, par exemple, 
une préconisation de chasse à plus de 
50 mètres des habitations (distance qui 
n’est pas définie par la loi) et toujours 

dos aux maisons/commerces. En outre, 
ce règlement interdit la chasse au grand 
gibier et l’utilisation de carabine à balles. 

Pour veiller au bon respect de la 
réglementation en vigueur et surveiller 
les comportements dans la garrigue, 
l’association fait appel à un garde privé 
qui réalise des rondes sur demande. 
En cas de non-respect, le chasseur 
s’expose à une amende et à un retrait 
de permis si récidive. Chasser oui, mais 
dans le respect des règles et des autres.

Qui peut chasser ? 
Toute personne souhaitant chasser 
doit posséder un permis. Ce permis 
est, depuis 1975, un document 
permanent, au même titre que le 
permis de conduire. L’organisation 
de l’examen et la délivrance du 
permis sont confiées à l’Office 
National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (ONCFS).

Il existe également une autorisation 
de chasser accompagné. Cette 
autorisation est délivrée pour 
un an aux mineurs de plus de 
15 ans et aux majeurs ayant 
bénéficié d’une formation pratique 
élémentaire. Ces personnes 
sont sous la responsabilité d’un 
accompagnateur, titulaire depuis au 
moins 5 ans du permis de chasser.

CHaSSe

Tout ce qu’il faut savoir
La saison de la chasse est ouverte sur la commune depuis le 12 septembre 2021. Pour une 
bonne cohabitation entre les différents usagers de la nature, nous recommandons à tous d’être 
vigilants et de rester sur les chemins.

  +  Tout sur la ville  +
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« la ville va 

accueillir un 

nouveau bureau 

de vote en 2022. la 

carte de découpage 

des bureaux de vote 

a connu quelques 

modifications 

pour permettre 

l’arrivée de ce 

dixième bureau. 

En attendant de 

recevoir votre carte 

d’électeur, vous 

pouvez consulter la 

nouvelle carte sur 

notre site internet. 

REStonS 
ConnECtéS
La Ville a désormais son compte 
Instagram ! 

N’hésitez pas à vous abonner pour 
(re)découvrir la commune, ses rues, 
ses habitants, ses commerçants... 

Rendez-vous sur instagram.com/
villedesaintjeandevedas

un réseau 
tout neuf !
Débutés en septembre, les travaux 
de reprise de réseaux de l’avenue 
de librilla seront bientôt terminés. 

Très délicats à réaliser en raison de 
la profondeur de la conduite et de la 
présence de rocher, ils permettront 
de répondre au mieux aux besoins 
des habitants de la ZAC de Roque 
Fraïsse en matière d’eaux usées. 

Enquête 
santé 
La Ligue contre le 
cancer lance un appel 
à témoignages destiné 
aux personnes ayant été 

confrontées à l’indisponibilité d’un médicament utilisé pour 
soigner leur cancer. L’objectif est de recueillir des informations 
sur le contexte de survenue de cette indisponibilité. 
Vous êtes concerné(e) ? 
Manifestez-vous sur penuries.ligue-cancer.net

Recensement  
de la population   
Initialement prévue en 2021, la campagne de 
recensement de l’InsEE aura lieu à partir de janvier 
2022. Concrètement, comment cela se passe ? Un 
agent recenseur recruté par la mairie se présente chez 
vous. Il vous remet vos identifiants afin de répondre au 
questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en 
ligne, la réponse papier est aussi possible. Ensuite ? C’est 
l’INSEE qui travaille pour analyser les données !

L’ADMR recrute 
Vous cherchez un emploi dans le 
domaine du service à la personne ? 
La Maison des services aDMR de la 
commune recrute ! 

Vous interviendrez auprès des 
personnes pour de l’aide à la 
réalisation de l’entretien courant de la 
maison, de l’aide dans les actes de la 
vie quotidienne et du soutien dans la 
mobilisation des personnes. 

Plus d’infos au 04 67 27 68 18 ou par 
mail à stjean@admr34.fr

Conseil   
Les prochains conseils municipaux 

se tiendront les 9 novembre et 

14 décembre 2021. L’ordre du jour 

sera disponible 15 jours avant sur le 

site de la Ville. Les séances seront 

retransmises en direct sur Facebook.

Live du Maire   
Le Maire vous donne RDV les jeudis 

4 novembre et 2 décembre pour un 

Live Facebook. Vous pourrez lui poser 

toutes vos questions sur la culture et la 

vie économique à Saint-Jean-de-Védas.  

Réunion 
publique
La prochaine réunion publique aura 

lieu le 25 novembre à 18h au Chai du 

terral. 

Vous êtes amateur de 
photographie ? 

Tagguez 
@villedesaintjeandevedas 

dans vos publications pour qu’on 
les repartage !



&

CONTACTEZ
NOUS !
Les Ateliers de Saporta*
04.67.92.12.15 • saporta@adages.net
Lattes
E.S.A.T. Peyreficade*
04.67.69.41.09 • peyreficade@adages.net
Villeneuve-les-Maguelone

• Espaces verts**

• Entretien et nettoyage de locaux*

• Nettoyage véhicules d’entreprise*

• Restauration collective*

• Mécanique automobile*

• Impression numérique*

• Maçonnerie second oeuvre*

• Façonnage Routage 
      et Conditionnement**

• Service de location*

• Mise à disposition**

salle et tables de concours
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AlimentAtion

Non au 
gaspillage

Véritable fléau économique, social 
et environnemental, le gaspillage 

alimentaire n’épargne aucun lieu de 
consommation. 

CaMPagNe De SeNSIbILISaTION

Depuis mi-octobre, la Ville mène une 
campagne de communication pour 
sensibiliser et informer les citoyens sur 
les gestes anti-gaspi. Retrouvez tous nos 
conseils et astuces, partagez vos idées 
anti-gaspi et participez à des défis sur 
nos réseaux sociaux ! 

E
n France, en moyenne, 30 à  
40 % de la quantité des produits 
du repas finissent à la poubelle. 

si une grande partie des déchets 
alimentaires est produite à la maison, 
on estime que pas moins de 70g par 
repas est jetée chaque midi dans les 
cantines françaises.

A l’éCOlE… 
Souhaitant limiter au maximum ce 
phénomène sur la commune, la Ville a 
recruté une chargée de mission  
« tous anti-gaspi » en service civique. 
Ses missions ? Quantifier les déchets 
alimentaires produits dans nos 
restaurants scolaires, comprendre les 
causes du gaspillage et proposer des 
solutions concrètes pour y remédier. 

Depuis mi-septembre, le personnel de 
restauration pèse chaque jour les repas 
des enfants déjeunant dans les écoles. 
Un travail minutieux, fastidieux mais 
nécessaire pour permettre la proposition 
de solutions adaptées. « En quantifiant 
les denrées non-consommées de manière 
quotidienne, nous pouvons dresser un état des 
lieux précis sur les quantités mais aussi sur les 
types d’aliments les plus souvent jetés. C’est 
une étape cruciale » précise Aude BERAS, 
en charge du projet. 

Après une présentation des résultats 
de l’étude, prévue dans le courant du 
mois, les différents acteurs concernés 
pourront travailler à la mise en œuvre 
d’un plan d’action global. Affaire à 
suivre donc.
 
… Ou CHEZ sOI 
Mais les denrées alimentaires ne se 
retrouvent pas que dans les bennes des 
écoles… à la maison aussi, les poubelles 
débordent. Chaque année, 1,3 milliard 
de tonnes de nourriture est jetée ou 
perdue sur l’ensemble du globe, soit 
un tiers des aliments produits ! 

Ce gaspillage a de terribles conséquences 
sur l’environnement : si le gaspillage 
alimentaire était un pays, il se classerait 
au troisième rang mondial des pays 
pollueurs, derrière la Chine et les États-
Unis.

Pourtant, des astuces simples existent 
pour limiter la quantité de déchets 
alimentaires à la maison. 
Parmi elles, on retrouve notamment : 
-  La transformation des aliments  

vieillis : une pomme ramollie devient 
une compote par exemple. 

-  L’utilisation des pelures de légumes : 
pour en faire des chips ou un bouillon.

-  La bonne conservation des aliments : 
avec du sel et de l’eau dans un bocal, les 
légumes tiennent plus longtemps. 

-  L’utilisation des restes : avec un peu  
de créativité, voilà un nouveau plat 
unique ! 

-  L’achat des justes quantités lors de vos 
courses.

En suivant ces quelques astuces, 
nous réduisons notre impact 
environnemental tout en faisant des 
économies. Qui dit mieux ? 

wearephenix.com

SAUVE
les restes

Les aliments périmés peuvent être réutilisés dans la 
salle de bain ! Un peu de yaourt sur votre visage et 
vous voilà avec une peau hydratée et tonique. 
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SAlim el GHRABli 

Développer le potentiel 
intellectuel de chacun

RIEn nE PRédEStInAIt Salim à 
exceller un jour dans une discipline 
cérébrale. Issu d’un quartier 

populaire, Salim a toujours rencontré 
des difficultés scolaires. Avec un papa 
analphabète et une maman victime 
d’un AVC la privant de la parole, salim 
n’a pas accès aux livres à la maison. Il 
ne se sent pas en phase avec le schéma 
traditionnel de l’école, les mauvaises 
notes à répétition le font douter de lui. 
Mais le Védasien ne se laisse pas abattre.

AppREndRE AutREMEnt

Passionné par le développement 
personnel, c’est en écoutant un 
podcast qu’il découvre d’autres façons 
d’apprendre que celles que nous enseigne 
l’école. Très vite, il découvre le mind 
mapping, la lecture efficiente et la 
mémorisation par le jeu. « Quand j’ai 
découvert ces techniques, j’ai réalisé que, 
finalement, apprendre pouvait être très simple 
et amusant ! » explique celui qui deviendra 
champion du monde un an après cette 

découverte. C’est le déclic. Il quitte son 
emploi de préparateur physique et 
se consacre à l’apprentissage de ces 
méthodes et à leur transmission.

lA RéussItE pOuR tOus

En 2021, il suit une formation certifiante 
dans ces domaines.  
L’objectif est double : développer son 
potentiel intellectuel au maximum et 
enseigner ces méthodes à tous. 
Parce qu’il l’a vécu, Salim sait que les 
résultats scolaires moyens abaissent 
la confiance en soi des élèves. Il veut 
les aider à (re)gagner confiance en eux 
et à (re)trouver le plaisir d’apprendre. 
Pour cela, il intervient dans les écoles, 
collèges et lycées gratuitement. « En 
général, je passe quatre heures avec les 
élèves. En seulement une demi-journée, je 
vois des jeunes de filières professionnelles 
– stigmatisés et souvent moqués – se 
dire enfin qu’ils sont capables de réussir 
et d’apprendre de nouvelles choses. C’est 
merveilleux ! »

Un parcours inspirant qui ne fait que 
commencer : Salim interviendra bientôt 
auprès des salariés d’entreprises. 

* le mind mapping ou « carte mentale », est un 
schéma qui permet de représenter visuellement 
une pensée ou un concept. 

en dépit d’un parcours 
scolaire difficile, Salim 

eL GHRaBLi est devenu 
champion du monde de mind 

mapping* en mai 2021. Une 
véritable revanche sur la vie 
qu’il tient à faire partager au 

plus grand nombre

eNvIe D’eN SavOIR PLuS ? 

vous aussi, vous souhaitez 
développer votre plein potentiel 
intellectuel ? Salim propose 
un service d’accompagnement 
personnalisé aux particuliers. 
Méthodes innovantes de 
mémorisation, lecture efficiente, 
mind mapping, gestion du stress… 
de nombreux outils seront mis à 
votre disposition pour vous aider à 
vous transformer.

Plus d’infos sur isa34.com



16_Védazine

DaNS LeS COuLISSeS DeS SeRvICeS MuNICIPaux

espaces verts, un service 
sur tous les fronts

  +  Dossier +

de la rénovation des infrastructures sportives à l’entretien des végétations municipales, la 
mission des agents des espaces verts revêt de multiples facettes. 
Focus sur quelques-unes d’entre elles...

Vendredi matin, 7h30.  
Les appartements védasiens 
s’éclairent peu à peu, les habitants 
préparent le petit-déjeuner, la ville 
s’éveille doucement. Mais au centre 
technique municipal, tout le 
monde s’affaire déjà. Le temps d’un 
rapide débriefing sur le planning de 
la journée, et les agents des espaces 
verts s’équipent. Gilet, chaussures de 
sécurité, vérification du matériel... 
Tout est ok, en route pour la dernière 
journée d’une semaine chargée.

un EntREtIEn RégulIER 

Trois jardiniers partent en direction 
de la Maison des Associations. Au 
programme : entretien des haies 
et des différentes plantations. 
Deux agents manient les taille-haies, 
le troisième ramasse les déchets 
verts et les jette dans le camion. 
Cette organisation bien rodée leur 
permettra de respecter le planning 
du jour. Greg, nouvellement arrivé 
au sein du service, vérifie les haies 
sous l’œil avisé de Wolfgang, son 
responsable. Attentif au moindre 
détail, il peaufine la taille au 
sécateur, s’assure que tout est 
droit, recoupe si nécessaire. un 
vrai travail d’orfèvre.

dEs FORMAtIOns  
AnnuEllEs

Retour au Centre Technique. 
Laurent est en pleine formation 
CACES. 

Après un cours théorique, il 
répond à une série de questions 
sur l’utilisation sécurisée d’un 
tracteur agricole. Stressé mais 
confiant, il coche les cases les unes 
après les autres. 
Laurent devra recevoir un « avis 
favorable » pour pouvoir conduire les 
engins agricoles du service. 
Son métier comporte des risques. 
La mairie ne le laissera pas conduire 
sans avoir reçu les enseignements de 
sécurité nécessaires. Cette formation 
s’inscrit dans un parcours annuel 
conséquent : en 2021, 44 jours 
étaient consacrés à l’apprentissage 
et au perfectionnement des agents 
des espaces verts. 
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QuESTion à

  +  Dossier +

 Mireille PASSERAT  
DE LA CHAPELLE  
Conseillère municipale 
déléguée à l’Environnement 

Doter la ville de 
beaux espaces 
verts ne doit 
pas se faire 

au détriment du respect de 
la nature. au quotidien, les 
agents utilisent des techniques 
innovantes et économes en 
ressources. 

Les sols sont recouverts par des 
copeaux de bois et non par du 
paillage minéral. Cela permet 
de réduire la consommation 
d’eau et de limiter la souffrance 
hydrique des plantes. En plus, 
ces copeaux favorisent la 
biodiversité : nous retrouvons 
des insectes sur terre et sous 
terre. C’est un véritable lieu de 
vie animale ! 

L’équipe pratique également 
un arrosage raisonné. Grâce à 
un programmateur Bluetooth, 
l’agent peut actionner 
directement l’arrosage des 
plantations depuis n’importe 
quel lieu. Cela permet rapidité 
et réactivité. Lorsqu’il pleut 
et qu’un arrosage n’est pas 
nécessaire, un clic suffit pour 
annuler l’action… et ainsi éviter 
d’utiliser de l’eau inutilement !

« 
les agents du 
service ont tous 
une formation 
de jardinier 

60
C’est le nombre d’espaces 
municipaux entretenus par le 
service des espaces verts chaque 
année.

ŒuVRER QuOtIdIEnnEMEnt pOuR 
lE BIEn-VIVRE dEs VédAsIEns 

Pendant ce temps, Christine fait le 
tour de la commune dans son véhicule 
électrique. Unique femme de l’équipe, 
elle est en charge des 15 aires de jeux et 
des deux cimetières de la commune. 

Chaque semaine, elle vérifie la sécurité 
des installations, nettoie les lieux et 
entretient les plantations. Un travail 
qu’elle effectue avec passion depuis près 
de 10 ans. « Ce métier me permet d’exercer 
ma créativité et de profiter quotidiennement 
des plaisirs du jardinage. Avoir les mains au 
contact de la terre chaque jour, passer du 
temps à sélectionner les essences pour les 
jardins des cimetières, faire en sorte que les 
lieux publics soient beaux… je ne pouvais pas 
rêver mieux » explique-t-elle.

13h15 : après une pause déjeuner bien 
méritée, nous retrouvons Greg au Stade 
Etienne Vidal. Il doit refaire le tracé 
du stade pour les prochains matchs de 
football. Cette mission est réalisée 
toutes les semaines et demande 
beaucoup de patience et de précision. 
Deux heures et quelques traces de 
peinture sur les mains plus tard, Greg 
est satisfait : le stade est fin prêt pour 
accueillir les joueurs ce week-end. 

unE éQuIpE  
dE pROFEssIOnnEls 

16h30 : la journée se termine pour les 
sept agents de l’équipe espaces verts. 
En plus de l’entretien quotidien, ce 
service réalise plus de 88 opérations 
spéciales par an. De la pose de 
rampes de sécurité au skate parc à la 
réhabilitation du Parc du Terral en 
passant par le débroussaillage du Parc 
de la Peyrière, ses missions sont très 
variées. 
La municipalité a choisi de réaliser un 
maximum d’interventions en interne. 
un choix qui permet de contrôler les 
coûts et de s’assurer de la qualité du 
service rendu aux Védasiens. 
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Dans les coulisses  
des services municipaux 

- En quoi consiste votre métier ? 
Je suis en charge de l’accueil 
physique et téléphonique de la 
mairie. Je réponds aux demandes et 
doléances, j’oriente les citoyens et 
les renseigne sur tout type de sujets. 
Je suis également en charge des 
actes d’état-civil, cartes d’identité et 
passeports. 

Rédaction d’un acte de naissance, 
préparation d’une cérémonie de 
mariage, délivrance d’un passeport 
avant une lune de miel, transmission 
des actes au notaire avant l’achat 
d’une maison, réalisation d’un acte 
de décès … disons que j’interviens 
dans toutes les grandes étapes de 
la vie des Védasiens !

- Ce métier a-t-il évolué  
depuis votre arrivée ? 
Enormément ! L’essor du numérique 
nous a permis de gagner en efficacité 
grâce à la dématérialisation des 
démarches. Avant, la transmission 
d’un acte pouvait prendre jusqu’à 
deux semaines : nous devions 
recevoir la demande par courrier, 
l’enregistrer, chercher l’acte 
dans tous nos registres papiers 
manuellement, le photocopier puis, 
enfin, l’envoyer par courrier au 
demandeur… C’était coûteux, peu 
écologique et très chronophage ! 
Aujourd’hui, nous pouvons 
réaliser la même mission en 10 
minutes seulement. De la même 
façon, de nombreux services sont 

désormais accessibles aux administrés 
en ligne 24/24h : prise de RDV, 
pré-demande de pièces d’identité, 
inscriptions sur les listes électorales, 
dossiers de PACS/mariage etc. 

- Quelle est la journée type d’un(e) 
chargé(e) d’accueil polyvalent ? 
Au service population, il n’y a pas 
de journée type ! Les missions sont 
très variées. Je peux aider un jeune 
couple à préparer son mariage à 10h et 
renseigner une personne âgée sur les 
activités proposées pour les séniors sur 
la commune à 11h. Mes journées sont 
rythmées par les besoins et attentes 
des Védasiens. la seule chose qui 
reste fixe, c’est le contact humain. 
le service rendu à l’autre est au 
cœur de notre métier. 

- Quelles sont les difficultés  
de ce métier ? 
Je dois parfois faire face à la tristesse 
et le désarroi d’une famille en deuil. 
Je suis toujours émue par cela. Je dois 
aussi faire preuve de patience et de 
diplomatie face à un administré en 
colère. Mes collègues ont déjà été 
agressés verbalement… 
Pour autant, j’adore mon métier ! Mes 
journées ont du sens : je me sens 
utile au quotidien, je rends service 
aux gens. Quand j’aide deux personnes 
à s’unir dans les meilleures conditions 
ou que je participe au projet de voyages 
autour du monde d’un citoyen, je me 
dis que j’ai choisi la bonne voie ! 

4 questions à… 
Marie-José BouRCiER, 
chargée d’accueil polyvalente à la mairie
Védasienne depuis plus de 20 ans, Marie-José travaille au sein du service population depuis 2010. 
Un métier qui nécessite écoute, polyvalence et beaucoup de discrétion
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1. Je réalise 
des opérations 
funéraires 
C’est moi qui identifie les défunts 
et scelle les cercueils avant des 
crémations.

5. Je surveille votre 
habitation quand vous 
partez en vacances  
Avec l’Opération Tranquillité Vacances, 
j’effectue des rondes de surveillance 
autour de votre logement lorsque vous 
êtes absent. 

4. Je veille au bon 
respect des règles 
d’urbanisme 
Je vérifie que les constructions 
respectent le PLU. Quand ce n’est pas 
le cas, c’est moi qui lance la procédure 
d’urbanisme. 

2. Je veille au bon 
respect des règles de 
publicité 
Je vérifie que les enseignes publicitaires 
soient bien déclarées et conformes au 
règlement local.

6. Je fais de la 
prévention routière 
dans les écoles  
J’anime des ateliers de prévention de 
sécurité routière à l’attention des élèves 
du CP au CM2.

3. Je veille sur les 
animaux errants 
Je mène deux campagnes de stérilisation 
des chats errants par an. 
J’enregistre les animaux dangereux 
sur la commune et récupère les chiens 
abandonnés pour les amener à la SPA.  

SécuRité 

Sept missions 
méconnues d’un 
policier municipal

Un policier est habilité à contrôler la vitesse 
de circulation ou à veiller au bon respect 

des règles de stationnement, mais pas 
que… Les missions d’un policier municipal 

sont en fait très variées. 
dans ce numéro, nous vous invitons à 

(re)découvrir certaines d’entre elles.

7. Je suis 
gestionnaire des 
objets trouvés  
Je conserve les objets trouvés au poste 
de police et met tout en œuvre pour les 
rendre à leur propriétaire. 

  +  Dossier +



  +  Tout sur la ville  +

Marché 
de noël 
SAMEDI 18 DécEMbrE
10h à 23h
Domaine du Terral 

De 10h à 23h, venez flâner en famille 
ou entre amis dans le Domaine du 
Terral pour notre nouvelle édition du 
marché de Noël !  
Au programme : des stands de  
cadeaux artisanaux, des foodtrucks, 
des animations féeriques et bien 
d’autres surprises...  
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  +  L’esprit de 1901  +

depuis 2015, l’association Entre Ciel 
& Mer propose, sur prescription 
médicale, des séjours en voile à des 
personnes en post traitement du 
cancer du sein. 

Touchée par le cancer en 2014, c’est au 
bord d’un voilier que Christine Lesoil 
regagne confiance en elle. En prenant la 
barre, elle retrouve la force et apprend à 
se détacher du regard des autres. 
« Quand on navigue, nous n’avons pas 
d’autres choix que de nous concentrer sur 
les éléments de la nature. On tient la barre, 
on navigue entre les courants, on fait face 
aux vagues… On se fixe une direction et on 
avance.  Pas le temps de penser à la maladie» 
raconte-t-elle.  
Un an après, elle décide de créer son 
association. L’objectif ? permettre 
aux autres femmes touchées par 
la maladie de se ressourcer et se 
reconstruire en mer. 

REpREndRE lE COntRôlE dE sA VIE 

Coach professionnelle certifiée, 
Christine se rapproche de médecins 
oncologues et de professionnels de la 
voile. Ensemble, ils montent un projet 
qui changera la vie de nombreuses 
femmes : des séjours de trois jours sur 
un voilier, destinés aux personnes ayant 
terminé leur traitement contre le cancer 
du sein.  « C’est une façon de reprendre sa 
vie en main et clôturer l’étape de la maladie » 
explique l’une des participantes.  
Par groupe de quatre, elles embarquent 
dans une aventure qui leur permet de 
se reconnecter à elles et de reprendre 
confiance en leurs capacités. Chacune 
tient son rôle dans l’équipage, il ne s’agit 
pas d’observer mais d’agir.  
« Réaliser quelque chose de nouveau 
après la maladie, c’est comme retrouver 
l’envie de vivre. Vivre intensément. » 
résume parfaitement Noele, l’une des 
coéquipières de Lorient. 

sE lIBéRER dEs BlOCAgEs 

Depuis sa création, l’association a déjà 
organisé plus de 30 équipages. Si 
une grande partie du séjour se déroule 
dans le silence imposé par l’action, les 
femmes y trouvent aussi un lieu de 
partage et d’échanges. Encouragées 
par la bienveillance de Christine, elles 
apprennent à larguer leur colère dans 
la mer, questionner leur féminité et se 
libérer de leurs freins. une aventure 
aussi sportive qu’humaine.  

eNTRe CIeL & MeR 

Vers un nouveau 
cap de vie 

Retrouvez toutes les 

actualités des équipières et 

de l’association sur internet :

entrecieletmer-asso.com
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le PHénix d’ARGent

nouveaux cours
Le Phénix d’Argent propose de nouveaux cours hebdomadaires de Qi 
Gong les mardis et mercredis à 18h30. Cette gymnastique chinoise 
permet de maintenir la santé physique et psychique. Elle favorise et 
améliore la souplesse des articulations, renforce les muscles et apaise le 
mental. Et en plus, elle s’adapte à tous les âges et toutes les conditions 
physiques ! 

plus d’infos par mail à lephenixdargent@gmail.com

PiGnon liBRe védASien

une nouvelle 
activité 
Le Pignon Libre Védasien propose désormais 
des sorties en VTT ! Les mardis et samedis 
matin, que vous soyez débutant ou confirmé, 
que vous rouliez en VTT classique ou électrique, 
venez découvrir les sentiers auprès d’une équipe 
soudée et dynamique. 

plus d’infos par mail à 
pignonlibrevedasien@ffvelo.fr

SolidARité

téléthon 2021   
Comme chaque année, les associations de la ville se mobilisent contre 
les maladies rares. Pendant tout un week-end, elles vous proposent un 
programme dont les bénéfices seront reversés au Téléthon. 

Du 3 au 5 décembre, jouez au loto et gagnez de nombreux lots, participez 
à des cours de Zumba, dansez sur de la country, profitez d’une soirée jazz 
unique ou émerveillez-vous devant des spectacles artistiques… 

découvrez l’ensemble du programme sur le site de l’AsCl : 
ascl34430.fr

leS PAnieRS de l’eSPoiR

le pouvoir des 
réseaux sociaux

Le 31 août 2021, 
l’association Les 
Paniers de l’Espoir 
partageait sur 
Facebook la photo 
d’un papa en 
grande difficulté 
financière, à la 
recherche urgente 
d’un emploi. 
Après seulement 

quelques jours, et grâce aux nombreux partages 
des védasiens sur le réseau social, l’homme a pu 
passer – et valider – un entretien d’embauche. 
une belle réussite pour lui… et la preuve que 
les réseaux sociaux, ça a aussi du bon ! 
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lekoli 

grande braderie 
humanitaire
En panne d’idées cadeaux pour les fêtes 
de fin d’année ? L’association Lekoli vous 

propose une grande braderie de deux jours avec des vêtements, de la vaisselle, des 
chaussures, des livres, CD, bijoux, objets de fabrication artisanale africains et de 
nombreux jouets… De quoi vous faire plaisir à petits prix tout en participant à la 
création d’une école au Mali !  

les 11 et 12 décembre / salle des granges  

evénement

un forum réussi !  
Des adultes, des enfants, des sportifs, des artistes, des gens engagés et d’autres qui 
cherchent un peu de compagnie… plus 2 000 personnes se sont rendues au parc 
du terral le samedi 04 septembre pour le traditionnel Forum des associations. 
Placée sous le signe de la convivialité et de l’échange, cette journée a permis aux 
habitants de Saint-Jean-de-Védas et d’ailleurs de (re)découvrir l’étendue de l’offre 
associative sur la commune. L’événement s’est conclu par un apéritif dînatoire 
partagé par les membres associatifs. 

Novembre
14/11.2021
Loto
Organisé par le Racing Club Védasien. 
Salle des Granges, à partir de 15h. 
06 37 71 28 23

23/11.2021
Exposition artistique
Découvrez tout ce que l’on peut créer 
avec quelques bouts de tissus lors de 
l’exposition « Inspirations », organisée 
par l’ASCL. Maison des associations, de 
10h30 à 16h30, entrée gratuite.
Ascl34430.fr

27/11.2021
Baléti traditionnel
Venez vous initier aux danses 
traditionnelles occitanes avec le groupe 
Pèiro Douso. Entrée à partir de 6€. Salle 
des granges, à partir de 20h. 
07 66 24 70 56   

Décembre
du 04/12.2021 
au 05/12.2021
Vente de Noël
Vente de vêtements, livres, bijoux, jeux, 
brocante… Organisée par Espoir pour un 
enfant. Salle tourière. 
06 16 12 87 39

03/12.2021 
Cabaret Jazz 
Organisé par le Jazz Club du Languedoc. 
Salle des Granges, à partir de 20h. 10€ 
l’entrée. 
francis.riquena@sfr.fr

18/12.2021 
Marché de Noël
De 10h à 23h au Domaine du Terral.
saintjeandevedas.fr

oBliqueS 

découverte du patrimoine 
L’hiver s’annonce riche en 
découvertes culturelles 
avec l’association Obliques.
Au programme : sortie à 
Lunel, visite du château de 
Marsillargues, plongée dans les 
coulisses du théâtre Molière à 
Sète, visite du musée Brassens…  
Vous souhaitez participer à 
ces sorties ? 
Contactez l’association 
par mail à association.
obliques@gmail.com 
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PoéSie en muSique

Prévert Parade
le Chai du terral vous 
convie à un inventaire à la 
prévert, à la ressuscitation 
de textes méconnus, 
inconnus ou oubliés du poète 
anar au grand cœur. Avec 
Prévert Parade, six complices 
vont faire swinguer la 
poésie sur les planches du 
théâtre. Qui dit parade, dit 
musique, fanfare, grande fête 
joyeuse et... liberté !  pour 
les oreilles curieuses en 
quête d’étonnement, cette 
soirée est une aubaine. Les 
mots vont valser, grogner et 
groover dans tous les sens.

lE pROJEt 

C’est lors du festival de jazz 
d’Uzeste que le collectif 
Papanosh croise la route 
d’André Minvielle. 

Très vite, leur collaboration 
apparaît comme une 
évidence artistique. Portés 
par le même amour du jazz 
et la même envie d’inventer, 
les six artistes collaborent 
régulièrement ensemble. 

En 2016, André Minvieille 
enregistre Etranges étrangers, 
adaptation musicale du 
texte du même nom de 
Jacques Prévert. la petite-
fille du poéte, conquise 
par cette interprétation, 
propose alors au chanteur 
de continuer ce travail 
de relecture des poèmes 
de prévert.  Pour ce faire, 
André Minvielle choisit de 
travailler avec le quintet 
Papanosh, composé de 
Raphaël Quenehen (saxo, 

chant), Quentin Ghomari 
(trompette), Sébastien 
Palis (piano, orgue, chant), 
Thibaut Cellier (contrebasse, 
chant) et Jérémy Piazza 
(batterie, percussions et 
chant). Ensemble, ils font le 
pari de mettre en musique 
les mots du poète tout 
en conservant son esprit 
libertaire. 
un pari réussi : depuis 2018, 
les six artistes sillonnent la 
France pour présenter leur 
parade. Forts de ce succès, 
ils ont sorti un album du 
même titre en 2020.

PréVErt ParaDE 
tout PuBLiC 
MarDi 9 noVEMBrE / 20h  

Le vocalchimiste andré 
Minvielle et le quintet 

normand Papanosh mettent 
les textes de Jacques Prévert 

en musique pour un moment 
artistique unique en son genre

La PReSSe eN PaRLe 

« Les six musiciens ont 
réussi à tourner à leur sauce 
la langue unique du titi 
parigot mille fois dans leurs 
bouches (...) et à sortir un 
enchantement. »

bruno Pfeiffer, Libération, 
19 février 2020

  +  Tout l’monde sort  +
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Le 9 novembre à 20h, le Chai du Terral vous propose de découvrir Prévert comme vous ne l’avez jamais connu !
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Avec un spectacle au titre 
énigmatique, la compagnie HMG 
nous plonge dans ce qu’est la vie 
d’un humain, de son apparition 
sur terre jusqu’à sa disparition. 
Sans mot, sans genre, sans âge, un 
être à l’apparence étrange évolue 
sur un gigantesque tapis mouvant, 
dans un spectacle où se croisent 
le cirque, la danse et le théâtre 
gestuel. 
080 est une belle parenthèse drôle 
et surprenante pendant laquelle, 
grâce aux lumières ouvragées et à 
la bande son mêlant battements 
du cœur et musique surnaturelle, 
le temps et l’espace ont fusionné. 
Les enchainements invitent aux 
rêves et questionnent les liens que 
l’on tisse avec l’environnement 
avec les autres.

VEnDrEDi 12 noVEMBrE / 20h / 
Dès 8 ans
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MeRCReDI 1eR DéCeMbRe, 16H30 
nour, Cie Ayouna Mundi
dès 1 an
Dans une pièce de théâtre gestuel, 
Nour explore le silence, le mouvement, 
l’espace-temps et retire les frontières 
de la langue… Une véritable expérience 
sensorielle à vivre en famille ! 

SaMeDI 11 DéCeMbRe, 11H 
Îles, Cie Rêveries mobiles
dès 4 ans
Petit Prince, petit Ulysse, Tamanui est 
né sur une île déserte d’où il part pour 
découvrir le monde. Un monde d’îles 
merveilleuses qui ont pris l’apparence 
de petits manèges enchantés, peuplées 
d’habitants singuliers…

MeRCReDI 15 DéCeMbRe, 16H30
Mission dizzy 3021, Klub Klamauk
dès 8 ans
Nous sommes en l’an 3021. Nina, Billie 
et Charlie vivent dans un vaisseau 
spatial qu’ils appellent Big Mother, la 
matrice où sont nés ces trois enfants 
du 31ème siècle. En 1 000 ans, tout a 
changé. La musique live a disparu, les 
instruments n’existent plus… C’est ainsi 
que nos personnages improvisent et 
recréent le jazz ! 

Jeune PuBlic

Rêveries des petits
Comme à chaque fin d’année, le Chai du Terral ouvre ses portes aux plus jeunes ! Avec des spectacles jeune public plein de rêverie 
et de poésie, tout est fait pour que les enfants s’ouvrent à l’art et éveillent leur sens critique.

ciRque AlléGoRique  

080
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Agenda

Novembre
Les vendredis et 
samedis 
Théâtre comique 
La Chocolaterie vous invite 
à découvrir sa nouvelle 
création : Robot pour être 
vrai. Une pièce hilarante sur 
l’intelligence artificielle.  
A partir de 10€ / 

lachocolaterie.org

Décembre
Les 16 & 17 
décembre
Spectacles jeunes 
publics 
Campus Delirium propose 
aux élèves des groupes 
scolaires de la ville d’assister 
à des représentations jeune 
public avec échange et 
médiation.   
de 9h à 18h / 

salle des granges / 

Réservé aux scolaires 

Janvier
07/01.2021
Vœux à la 
population 
Fêtons ensemble la nouvelle 
année ! Des surprises, de la 
musique, des buffets… on 
vous prépare une soirée 
inoubliable.  
domaine du terral /

19h / gratuit 

exPoSition 

les îles 
imaginaires
Les élèves de l’école d’arts 
plastiques exposeront leurs 
derniers travaux durant tout le 
mois de décembre dans la galerie 
du Chai du Terral. Réalisés en 
lien avec le spectacle Îles, joué en 
début de mois au Chai du Terral, 
ceux-ci auront pour thème : les îles 

imaginaires. Les élèves ont imaginé leur île, ses habitants, ses moyens de transport, sa faune 
et sa flore… Un travail merveilleux, qui invite à la création d’un nouveau monde.

DéCEMBrE 2021 / GaLEriE Du Chai Du tErraL / Gratuit

médiAtHèque  
JuleS veRne

les tout petits  
à l’honneur 
Dans le cadre du festival Festi’petits, 
la médiathèque Jules Verne propose un 
programme varié d’activités et spectacles 
dédiés aux bébés de 0 à 3 ans pendant 
tout le mois de novembre. Au programme 
: séances de bébés lecteurs, ateliers 
peinture, séances de bébés joueurs, 
spectacles de marionnettes… De quoi 
éveiller bébé et développer sa curiosité naturelle ! 

noVEMBrE 2021 / MéDiathèquE JuLEs VErnE / Gratuit
Retrouvez le programme complet sur mediatheques.montpellier3m.fr

GAleRie du cHAi  

une drôle d’installation
Jusqu’à la fin du mois de novembre, 
venez découvrir l’installation de 
Marc Calas à la galerie du Chai du 
Terral ! 

Prenez place derrière un 
instrument et laissez-vous porter…

L’Orchestre, installation sonore 
immersive originale, vous permet, 
le temps d’une séance, de vous 
glisser dans la peau d’un musicien. 
Cuivres, cordes, vents… toutes 
les familles sont sous vos yeux et 
surtout… dans vos oreilles ! Depuis 
sa création en 2012, l’Orchestre ne 
cesse d’évoluer vers une forme de 

plus en plus riche. Au Chai, il pourra être vécu soit comme un spectacle musical, soit comme 
une installation en libre accès. 

noVEMBrE 2021 / GaLEriE Du Chai Du tErraL / Gratuit
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GROUPE MAJORITAIRE

le plaisir de partager 

Après une rentrée scolaire, associative et culturelle qui nous 

aura permis de regoûter aux prémices d’une vie normale, les 

fêtes de fin d’année approchent à grands pas et apportent avec 

elles les plaisirs des rassemblements collectifs.

C’est pourquoi nous souhaitons placer ce Noël 2021 sous le 

signe du partage. 

partager des moments festifs. Avec un Marché de Noël 

qui fera peau neuve et s’installera pour la première fois au 

Domaine du Terral. Ce lieu aussi historique que magistral 

offrira à cette journée unique un cadre chaleureux qui 

associera nos commerçants et nos artisans locaux, que nous 

vous invitons à soutenir massivement.

partager des instants d’émerveillement, grâce à des 

illuminations et décorations municipales que nous 

souhaitons « responsables », avec un passage progressif aux 

LED et l’utilisation, en large partie, de matériaux recyclés et 

recyclables.

partager un savoir-faire avec vos talents de décorateurs qui 

viendront sublimer les installations municipales et faire rêver 

petits et grands.

   

partager de son temps pour aider ses proches et son 

prochain. Partager un repas avec des personnes isolées 

ou vulnérables. Partager des biens de première nécessité. 

Partager un cadeau avec ceux qui n’ont pas les moyens d’en 

offrir. Ou tout simplement partager un sourire. 

En attendant de vous retrouver et de partager avec vous, notre 

groupe vous souhaite, à l’avance, d’excellentes fêtes de fin 

d’année !

écrivons Ensemble l’Avenir

Votre Groupe Majoritaire

OPPOSITION
Vol de 12195 € à la Mairie constaté en 12/20 : pourquoi M le 

Maire a-t-il attendu 9 mois pour porter plainte?

Conseil municipal du 23/09 : les halles, promesse de 

campagne, verront le jour à ROQUE-FRAISSE « le point 

central de la ville » annonce F. Rio. Quid du cœur de St Jean 

centre historique, où se trouve sa mémoire et des projets de 

constructions, déplacements, espaces verts, présentés, lors 

de rares commissions « alibi ». « La politique qui se fait pour 

nous, sans nous, est au final contre nous ». Elus et Védasiens, 

sont aussi porteurs d’idée.

Facebook live, spot promo de F. RIO, invitations à contacter le 

maire en privé via Facebook pour obtenir des réponses: qu’est 

devenue notre démocratie locale? N’y a-t-il pas inégalité entre 

citoyens présents sur les réseaux sociaux et les autres sur les 

canaux officiels en attente de réponses ?

Majorité ou opposition, nous défendons et représentons 

tous la population. A ce titre, nous méritons le respect au sein 

des conseils municipaux. Les insultes n’ont pas leur place. 

Cette attitude renforce l’image négative de la politique et le 

désintérêt des citoyens.

Culture : La saison culturelle a repris par un concert au Chai 

plein de sève, de saveurs, de vie et de poésie. Nous espérons un 

engagement total de la municipalité derrière son théâtre et 

sa direction, pour que l’émerveillement se poursuive pendant 

de nombreuses années. La culture a plus que jamais besoin du 

soutien inconditionnel des élus.

le groupe «l’avenir nous rassemble»

Luc Robin, Henri Fontvieille, Marie-Laure Oms, Paul 

Liberator De Boisgelin, Daniel Scialom

Texte non parvenu 

gérard théol, pour tous les Védasiens

En un an, le paysage politique védasien s’est recomposé. J’ai 

souhaité siéger seul, dans la minorité, constructif et attentif. 

Je continuerai à porter votre voix. 

Pour me contacter : v.boisseau@saintjeandevedas.fr

Vincent Boisseau

Plus d’informations sur saintjeanavenir.fr

Emmanuelle Mysona, rêver saint-Jean

  +  Tribune libre   +
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  +  Questions/Réponses  +
Dans chaque numéro du Védazine, l’équipe municipale répond à vos questions.

+ Bien vivre à Saint Jean de Védas +
VédazineN°61- novembre 2021saintjeandevedas.fr

Service public

Dans les coulisses 
des services 
municipaux

numéros utiles
accueil de la mairie 04 67 07 83 00

secrétariat du maire et des élus  
04 67 07 83 01

Police municipale 04 67 47 47 33

Chai du terral 04 67 82 02 34

Ecole de musique 04 67 85 65 52

Ecole d’arts plastiques 04 67 85 65 52

Médiathèque Jules Verne  
04 67 15 47 57

Maison des associations 04 67 82 36 20

Centre communal d’action sociale (CCas) 
04 67 07 83 04

Centre jeunesse 04 99 52 78 75

accueil de loisirs associé à l’école (aLaE) 
04 67 50 28 16

accueil de loisirs sans hébergement 
(aLsh) 04 99 52 20 62

service des affaires scolaires  
04 67 07 83 16

Maison de la petite enfance  
04 67 27 78 02

relais petite enfance 
04 67 42 76 88

Lieu d’accueil enfants-parents  
04 67 42 76 88

services techniques 04 67 42 77 16

urbanisme 04 99 54 98 60

Point Propreté (déchetterie)  
04 67 07 34 25

Montpellier Méditerranée Métropole  
04 67 13 60 00
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Q . Avec la création du nouveau centre jeunesse, avez-vous prévu 
de faire évoluer l’offre d’activités et de services apportés à nos 
adolescents ? Mon fils est inscrit au centre jeunesse depuis plusieurs 
années et j’ai l’impression que c’est toujours un peu la même chose...

Laura

Q . Je participe souvent au Répare Café et j’ai signé la pétition pour 
leur permettre de poursuivre leurs actions à Saint-Jean car j’ai entendu 
dire que la Mairie ne souhaitait plus leur prêter une salle. Si c’est le cas 
je trouve cela inadmissible. Pouvez-vous m’expliquer ?

Francis

R . Le public adolescent évolue beaucoup au fil des ans. 
Nous tenons à maintenir les temps dans la nature, les jeux de 
société, les activités sportives et éducatives. Ils sont cruciaux 
pour la construction de ces futurs adultes. Pour autant, il est 

indispensable de nous adapter aux attentes et envies de nos jeunes. Pour 
cela, nous réinventons sans cesse nos programmes de vacances et nos offres 
quotidennes. Initiation au street-art, ateliers robotique, apprentissage du 
code informatique, défis TikTok... nos propositions se modernisent ! 
Une modernisation qui se construit au fil du temps et en concertation avec 
les jeunes, qui deviennent acteurs de l’histoire du centre jeunesse. C’est avec 
eux que nous voulons construire l’avenir. Et ce sont eux qui dessineront 
l’image du futur centre jeunesse également. 

ludovic trepreau, 
Conseiller municipal délégué à la jeunesse

R . L’unique 
obectif de la Mairie 
est de permettre aux 
actions menées par le 
Répare Café, que nous 

trouvons également indispensables, 
de se poursuivre, et même de 
s’intensifier. 

Il n’a jamais été question de leur 
empêcher de bénéficier d’une salle 
communale. Au contraire : alors 
que le Répare Café ne pouvait avant 
se réunir qu’une seule fois par 
mois, la Mairie met dorénavant à sa 
disposition, de façon permanente 
et gratuite, la salle de la Grangette, 
située au Domaine du Terral.

Nous espérons que ce geste fort 
permettra au Répare Café de se 
réunir encore davantage.

Et j’en profite pour réaffirmer 
notre soutien total et indéfectible 
au Répare Café. La subvention de 
1 441 euros, votée en mai, pour 
l’acquisition d’une imprimante 3D 
destinée à améliorer leur efficacité, 
en est l’une des preuves. Tout 
comme la collaboration, sans faille, 
de notre service communication 
pour valoriser toutes les 
manifestations organisées par 
cette association ou de notre 
service logistique pour en assurer la 
bonne tenue.

Beaucoup de contre-vérités ont 
circulé ces dernières semaines. 
J’espère que ma réponse rétablira la 
vérité.

patrick Hivin, 
Adjoint aux sports et à la vie associative
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LANCEMENT COMMERCIAL
Appar tements du T2 au T4
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1 (bis), Rue Fon de l’Hospital 
34430 Saint Jean de VedaS

Magasin : 04.67.68.49.45
pompesfunebres.nazon@orange.fr  

PomPes Funèbres 
nAZon

04 67 100 100
Présentes à vos côtés et à votre écoute, depuis 
trois générations, les Pompes Funèbres NAZON 
vous accompagnent  pour organiser vos obsèques 
avec inhumation ou crémation, dans le respect et 
la dignité.
Une équipe impliquée vous accueille et vous 
conseille au magasin, dans le choix des articles 
funéraires, en marbrerie....etc, à votre disposition

aCCeS tOUteS CHaMBReS FUneRaiReS

OBSèqUeS avec inHUMatiOn ou CRéMatiOnDisponible 24h/24 - 7 jours/7

Entendez comme  
la vie est belle  

pour 0€*

AIDE AUDITIVE 

HAUTE PERFORMANCE 

100% SANTÉ

A C U I T I S  S A I N T- J E A N - D E - V É D A S
13 Rue Robert Schuman 
04 67 99 50 90

AC U I T I S . C O M
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A C U I T I S  M O N T P E L L I E R
15 rue Maguelone 
04 30 96 93 40


