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P our la neuvième année consécutive, les 
taux des impôts fixés par la Ville ne 
changeront pas. C’était une promesse 
de campagne et nous la tenons grâce à 

une gestion rigoureuse. 
Durant trois ans, de 2015 à 2017, nous avons 
réussi à constituer des réserves qui nous 
permettent de tenir un deuxième engagement : 
continuer d’équiper et d’aménager Saint Jean 
de Védas sans endetter la commune. 
En 2014, la capacité de désendettement de la 
Ville était de 6 ans. Elle sera réduite à 2 ans en 
2020. 
La limite étant fixée par la loi à 13 ans, on peut 
se réjouir que notre commune soit saine sur le 
plan financier !
Nous assurons avec ce budget 2018 le 
fonctionnement des services publics : petite 
enfance, écoles, périscolaires, centres de loisirs 
mais aussi services techniques et urbanisme, 
action sociale, sports et associations, état civil, 
services administratifs... 
Et nous continuons aussi notre politique 
volontaire pour la culture avec pas moins de 15% 
du budget qui lui est consacré.
Sans emprunter, nous allons aussi réaliser en 
2018 des investissements très importants. 
D’abord pour la jeunesse. La première pierre 
du groupe scolaire Jean d’Ormesson dans le 

quartier de Roque Fraïsse a été posée. C’est 
essentiel pour accueillir les nouveaux élèves. 
Selon les projections effectuées, leur nombre 
passera de 908 en 2017 à plus de 1300 en 2020.
Ensuite pour favoriser le bien vivre ensemble. 
La vétuste et archaïque salle des Granges va être 
entièrement reconstruite pour plus de confort, 
plus de place, plus de possibilités. 
L’avenue Clemenceau, notre artère principale, 
sera largement embellie et totalement sécurisée. 
Le réseau de vidéo protection va être porté à 
44 caméras pour une meilleure prévention des 
incivilités et protection des Védasiens et du 
patrimoine communal.
Avec plus de 4,8 millions d’euros 
d’investissement, nous dotons Saint Jean 
de Védas des infrastructures nécessaires 
pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et 
anticiper ceux de demain. 
En 2019, d’autres projets d’importance verront 
aussi le jour.
Et toujours sans augmenter les impôts, ni 
s’endetter.

Isabelle Guiraud,
Maire de Saint Jean de Védas

Vice-présidente de Montpellier  

Méditerranée Métropole

« Chaque euro 
dépensé 

est utile »
Isabelle Guiraud lors de la cérémonie des voeux 
à la population le 12 janvier 2018.
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Première pierre 
du nouveau groupe scolaire
C’est parti ! Les travaux pour la construction du 
nouveau groupe scolaire ont commencé. Le 16 février, la 
première pierre a été scellée par Isabelle Guiraud, Maire 
et Christophe Pérez, directeur de la SERM. 
Ce nouvel équipement s’appellera « Groupe scolaire 
Jean d’Ormesson » en hommage à l’homme de lettres 
disparu en décembre dernier. 

  +  Tout en images  +

09.02.2018

Un Ministre à Saint Jean !
Gérard Collomb, Ministre de l’Intérieur, était à Saint 
Jean de Védas pour le lancement de la Police de 
sécurité du quotidien. Accompagné d’Isabelle Guiraud, 
Maire, le Ministre a rencontré les effectifs de la Police 
municipale et ceux de la gendarmerie avant de rendre 
visite à des commerçants de l’avenue de Librilla.

02.2018

Clinique 
Saint Jean : 

ça s’installe !

Et une, et deux et 
trois grues ! Après 
les terrassements 
effectués ces derniers 
mois, l’installation du 
chantier pour le gros 
œuvre est en cours. 
Quant à la rue des 
Jasses, sa réouverture 
à la circulation est 
imminente.

La traditionnelle 
cérémonie des voeux a 

évolué vers un moment 
festif et convivial ! Les 
Védasiens sont venus 

nombreux déguster soupe 
et vin chaud, sablés et 

chocolat chaud pour les 
plus jeunes. Vivement 

l’année prochaine !

12.01.2018 

Des voeux 
chaudement 

appréciés
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juin 2017

Champion du monde  
(ou presque)

L’équipe U11 (enfants âgés de 10 ans) de Saint 
Jean de Védas a décroché son billet pour le 
Mini Mondial de football des jeunes en finissant 
premier de la compétition du Languedoc-
Roussillon. Du 30 mars au 1er avril, les jeunes 
Védasiens affronteront des équipes phares 
comme le FC Barcelone, Chelsea, la Juventus de 
Turin... ! Bravo !!!

Environnement

La Ville 
tourne à 
l’électrique
La Ville a fait le choix d’acheter 
deux Kangoo électriques. à 
destination des agents du 
Centre technique municipal, 
ils remplaceront des véhicules 
qui étaient  arrivés en bout 
de course. Entre bonus 
écologique de l’état et offre 
de reprise, le coût d’achat est 
quasiment égal à des voitures 
thermiques.

08.04.2018

Carnaval un dimanche
Rendez-vous festif incontournable de la vie védasienne, le 
carnaval aura lieu cette année le dimanche 8 avril à partir de 
14h. Départ à côté de l’aire de jeux du Terral et arrivée aux 
arènes pour un goûter en musique.
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Samedi 7 avril à 11 h
sur inscription au
04 67 07 83 02

Accueil des
nouveaux
habitants

Vous êtes arrivés sur Saint Jean de 
Védas en 2017 ou 2018 ? On vous 
souhaite la bienvenue ! Venez à la 
matinée d’accueil des nouveaux 
habitants le samedi 7 avril à 11h.
Inscription obligatoire au 
04 67 07 83 02 ou via le site internet 
de la Ville. 
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Finances locales

Le détail du 
budget 2018

Le budget a été voté 
le 1er février 2018 en Conseil municipal. 

Services publics du quotidien et 
projets d’investissements  vous sont 

présentés dans cette double page.

RépARTiTion Du buDgeT 
De fonCtionnement 2018Jeunesse

Petite enfance, 
accueil de 
loisirs, écoles 
et périscolaires
3 958 K€

Services 
techniques et 
urbanisme
1 500 K€

Remboursement 
de la dette
Intérêts et capital
1 142 K€

Sports et 
associations
dont subventions
460 K€

Administration
Accueil, état 
civil, ressources 
humaines, finances, 
communication, 
informatique

1 539 K€

Culture
Chai du Terral, 
médiathèque, 
écoles d’arts...
1 444 K€

Sécurité
Police municipale
387 K€

Festivités
185 K€

Pénalités SRU
Déficit de logements 
sociaux sur la 
commune
220 K€

Action sociale
111 K€

S’adapter à l’évolution de la ville
Des recrutements nécessaires pour maintenir un service public de qualité seront faits en 2018 : dans les écoles avec un poste 
d’Atsem supplémentaire, à la Police municipale avec un renfort d’effectif de deux agents de surveillance de la voie publique 
ainsi qu’aux services techniques avec le recrutement d’un(e) chargé(e) d’opérations pour le suivi des grands dossiers.

  +  Tout sur la ville +
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Chiffres clés
Fonctionnement : 13 311 000€

Investissement : 4 872 731€
Fiscalité inchangée

LeS pRinCipAux  inVeStiSSementS De 2018

Nouveau groupe scolaire
Construit dans le nouveau quartier de Roque Fraïsse, 
il permettra de répondre à la scolarisation de tous les 
petits Védasiens. 
1 300 K€ en 2018

Salle des Granges
La réfection de la salle des fêtes commencera en juillet 
2018 par sa démolition quasi intégrale avant une 
construction beaucoup plus fonctionnelle.
910 K€ en 2018 / 893 K€ en 2019

Avenue Clemenceau
Le détail du projet dans le dossier de ce magazine.
1 500 K€

Secteur des Jasses
Les premiers travaux seront finis sur la voirie de la 
rue des Jasses en mars. L’installation du chantier 
pour la clinique Saint Jean (projet privé sur fonds 
privés) est bientôt terminée. 
300 K€

Entretien de la voirie
La Ville finance le programme de voirie à travers 
une attribution de compensation versée à la 
Métropole de Montpellier.
580 K€

Investissements de voirie réalisés par Montpellier 
Méditerranée Métropole et cofinancés par la Ville de 
Saint Jean de Védas

Extension de la vidéoprotection
Avec  l’installation de 30 caméras supplémentaires, la 
Ville comptera au total 44 caméras. Cette extension 
était programmée pour 2017 mais la réalisation a été 
repoussée en 2018 pour bénéficier de l’installation de la 
fibre optique.
290 K€

Aire de jeux
Située dans le quartier de Saint Jean le Sec, l’aire de jeux 
René Cassin est très fréquentée. Sa rénovation intégrale 
est en cours.
90 K€

Entretien et accessibilité des 
bâtiments communaux
écoles, gymnase, maison des associations, hôtel de 
ville... mais aussi tous les espaces publics : la Ville 
entretient le patrimoine commun.
De plus, depuis trois ans, la Ville améliore l’accessibilité 
de ses bâtiments aux personnes à mobilité réduite.
481 K€

  +  Tout sur la ville  +
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SPORT
Arc Latt’Védas 700 €
AS Collège 4 000 €
ASCL / Foyer rural 10 450 € 
Association de Self Défense – AJL 450 €
Cyclo tourisme Védasien 900 €
école de Karaté 900 €
Gym Club Védasien 3 000 €
Do contact                             370 €
Pignon Libre 900 €
Racing Club Védasien (RCV)                         9 000 €
Rugby Olympique Védasien (ROV) 6 300 €
SJV Basket 7 100  €
Spirale Védasienne – GRS                             1 800 €
Tennis Club  1 100 €
Vélo Club Védasien 900 €
Védas Endurance 1 250 €
Wildcats Flag Football 300 €
TOTAL 49 420 €

Hissez Haut   500 €
Association de voile avec Clara Olive, Védasienne qui 
participe au championnat du monde

Racing Club Védasien  1 000 €
Organisation du tournoi national des 9 et 10 juin 
prochains au complexe Etienne Vidal

Spirale védasienne  1 850 €
Participation au championnat national

Vélo Club Védasien  3 150 €
Organisation de la course cycliste du 25 novembre

Art C.H.A.I.   500 €
Installation artistique dans le Parc du Domaine du 
Terral au printemps

Comité des festivités  1 500 €
Achat de supports de communication

Comité des festivités  15 000 €
Organisation de la fête locale du 22 au 24 juin

Club Vendémiaire  1 000 €
Fête des 40 ans de l’association le 31 mai

Jardins de la Capoulière  1 000 €
Formation au jardinage bio au sein des jardins 
familiaux

Saint Jean Environnement  500 €
Conférence sur l’arbre en ville le 17 février

Syndicat des chasseurs  300 €
Création d’un parc fermé et gardé de repeuplement

  +  Tout sur la ville  +

LeS SubVentionS Aux ASSoCiATionS en 2018

fonCtionnement Projet

CULTURE
Art C.H.A.I. 800 €
Club Taurin l’Encierro 2 200 €
Gospel Giving Singers 450 €
Védas Gospel Kids 1 50 €
Obliques 300 €
L’ouvre-boîtes 3 000 €
 TOTAL        6 900 €

ENVIRONNEMENT, SOCIAL ET SOLIDAIRE
Club Vendémiaire 1 700 €
Comité de jumelage Saint Jean/Librilla 5 400 €
Prévention routière 180 €
D’Aicí d’Alaï 300 €
Comité des festivités 1 500 €
Les jardins de la Capoulière 565 €
Espoir pour un Enfant 300 €
FNACA 120 € 
Syndicat des Chasseurs et propriétaires 900 €
TOTAL        9 465 €

Les subventions de fonctionnement visent à 
assurer la pérénité d’une activité sur le territoire. 

La Ville aide aussi les association sur des projets 
spécifiques. Voici les subventions qui ont d’ores et déjà 
été accordées. D’autres actions pourront être soutenues 
dans la limite de l’enveloppe budgétaire.

En 2018, la Ville a prévu 
110 000€ de subventions 
directes pour les associations.
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Agora Sport Concept
4 cours dans la journée
après le grand succès de l’été 2017 sur la 
plage de Palavas, l’agora vient à saint Jean 
de Védas !

Activités
Gym enfant et senior, GRs...
Danse moderne, classique, swing, rock, 
boogie, hip-hop....

Qi Gong, tai-chi, yoga...
aïkido, bozendo, karaté...
Basket, flag football...
et aussi tir à l’arc, tennis, course à pied, 
circuit vélo

Restauration
Petit déjeuner diététique offert par Eovi 
MCD Mutuelle.
Food-truck avec produits locaux et faits 
maison en provenance du Locavorium.
collation offerte par la Ville.

SamEdI 24 marS
Espace de la Parre
Toute la journée, dès 9h
Toutes les activités sont gratuites !
le programme détaillé et complet sera 
disponible sur le site internet de la Ville.

Le sport, c’est la santé 
bien sûr ! Afin de vous 
aider à sortir du canapé, 
la Ville et les associations 
s’associent pour vous 
proposer une multitude 
d’activités tout au long 
de la journée.
Cette journée s’inscrit 
pleinement au sein 
du Grand Défi Vivez 
Bougez. 

De nombreux élèves et 
leurs familles vont en 
effet participer à cette 
opération du 19 mars au 
15 avril. 
L’objectif du GDVB est 
d’augmenter la pratique 
quotidienne en activité 
physique des enfants.
Chaque 15 minutes 
d’activités permet de 
cumuler un cube énergie.

Les cubes sont 
cumulables par toute la 
famille à condition que 
l’activité soit pratiquée 
ensemble.
Bien entendu, il n’y a nul 
besoin d’être inscrit pour 
participer à cette journée 
du 24 mars qui se veut 
d’abord et avant tout 
conviviale et accessible !

sPoRTs

Participez au grand défi !

Programme

Seul, en famille ou entre amis, quel que soit votre âge, venez le 24 mars pour une journée sportive et 
conviviale organisée par la Ville en partenariat avec de nombreuses associations.

Bien BouGeR 
auJouRD’hui, 
c’esT mieux ViVRe 
Demain !
La Ville est engagée depuis de 
nombreuses années dans une 
démarche de sport santé.
Après la publication du décret Bougez 
sur ordonnance, elle a souhaité 
poursuivre son investissement dans ce 
domaine.
En lien avec l’association Gym Plus et 
la Direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale, 
la Ville a édité un Book Santé, remis 
à chaque patient par les médecins 
volontaires.
Le dispositif Bougez sur ordonnance 
s’adresse à ceux qui souffrent d’une 
affection de longue durée et pour 
lesquels la pratique d’une activité 
physique adaptée sera bénéfique.
Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas 
en parler à votre médecin.

Cette opération a reçu le soutien financier 
de Décathlon Saint Jean de Védas et Eovi 
MCD Mutuelle

BOUGEZ SUR
ORDONNANCE

Bien bouger aujourd’hui, 
c’est mieux vivre demain !

Parlez-en 
à votre médecin !
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10 008
habitants
Un recensement complet de la population a eu lieu en février 2017. 
La Ville a (presque) officiellement passé le cap des 10 000 habitants. 
Pourquoi presque ? Parce que l’Insee procède aux ajustements du nombre 
d’habitants en trois ans. 
donc nous sommes plus de 10 000 officiellement (chiffres donnés par l’Insee) 
mais nous ne sommes pas encore 10 000 habitants (chiffres officiels de l’Insee). 
C’est simple, non ?

L’’espace vert devant la Maison 
des associations a été entièrement 
refait par les services techniques de 
la Ville. Comme à chaque fois qu’une 
requalification est effectuée, le but est de 
concevoir un espace moins gourmand en 
eau et dont l’entretien pourra se faire sans 
pesticides. Des espèces adaptées et du 
gravier coloré, voilà la clé !

« 35€, c’est le 
nouveau montant 
de l’amende pour 
les contraventions 
relatives au 
stationnement 
dans les zones 
bleues. C’est le 
gouvernement qui 
fixe le montant et 
l’argent revient à 
l’état. La commune 
ne perçoit pas 
le montant des 
amendes !

 Didier Merlin 
1er adjoint au Maire

enViRonnemenT

Plus beau, moins d’eau !

Inscriptions scolaires
du 5 mars au 30 avril, c’est le moment 
d’inscrire les nouveaux enfants à l’école. Cela 
se passe au service des affaires scolaires, à la 
mairie.  Le dossier est téléchargeable sur le site 
internet de la Ville. Vous devez vous munir de 
deux justificatifs de domicile de moins de trois 
mois (EdF, téléphone, quittance de loyer) et du 
livret de famille.

SamEdi Pour 
lES 11-17 anS
Votre enfant ne sait pas quoi faire 
le samedi ? Bonne nouvelle, le 
Centre jeunesse ouvre désormais 
deux samedis par mois de 14h à 
17h. Le programme des activités 
proposées est disponible sur le site 
internet de la Ville.

on brûle pas !
La ville dispose d’une déchetterie. 

Tous les déchets verts issus des 

jardins doivent être amenés au 

point de collecte. En aucun cas, 

ils ne doivent être brûlés ! C’est 

rigoureusement interdit.

bornes
La Métropole va installer des bornes 

de recharge pour les véhicules 

électriques sur le territoire de la 

Ville. Elles seront situées sur les deux 

parkings du tram, dans la ZAC Marcel 

Dassault et dans la ZAC de La Lauze.

Conseil
Le prochain Conseil municipal se 

tiendra le jeudi 22 mars à 19h. 

L’ensemble des documents relatifs à 

cette session sera consultable sur le 

site internet de la Ville une semaine 

avant. La séance se tient à la Mairie et 

est ouverte au public.

Juliette Fischer, nouvelle animatrice du 
Centre jeunesse, aux côtés de Nasséra 
Harbi, la responsable.
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L’avenue Clemenceau est centrale 
dans notre ville. mais si elle n’est 

pas dangereuse, elle n’est 
pas sûre.
avec cette requalification, 
le but premier est 
d’assurer une sécurité 
maximum à tous les 
usagers des modes doux.
Pour les enfants qui se 
rendent au collège en vélo. 

Pour celles et ceux qui vont à pied 
dans les commerces de proximité 

du centre-ville. Pour les visiteurs 
et les résidents de la clinique du 
Castelet.
En instaurant un espace sécurisé 
sur toute la longueur de l’avenue 
Clemenceau, nous facilitons les 
déplacements de tous : petits 
et tout-petits, ados, parents, 
grands-parents et plus largement 
tous les habitants de notre ville, 
quels que soient leur âge et leur 
situation familiale !
Cette mise en sécurité 

s’accompagne bien entendu 
d’une requalification esthétique.
Plus confortable, plus belle, plus 
agréable et plus sûre, la nouvelle 
avenue Clemenceau incarne notre 
volonté d’améliorer toujours et 
encore la qualité de la ville.
Et donc la qualité de vie.

Isabelle Guiraud
maire

Vice présidente de montpellier 
méditerranée métropole

saintjeandevedas.fr

Avenue Clemenceau
+ Lettre d’information du projet +

janvier 2018 / n°1

la Sécurité  
aVanT TouT



Le détail du projet

Parking du collège
Le parking du collège est aujourd’hui 
largement inexploité par rapport à sa 
superficie totale. 
Les aménagements anciens sont 
endommagés, les racines des arbres 
déforment le revêtement. De plus, des 
stationnements sauvages sur les terre-
pleins entraînent un déficit de sécurité 
pour les collégiens.
Le parking du collège sera restructuré 
avec trois poches de stationnement 
et une augmentation du nombre de 
places.
La sécurisation des cheminements 
piétons sera au centre des 
aménagements pour permettre une 
circulation sans risque des collégiens.
----------------------------------------------

Zone centrale
C’est une partie où l’espace se 
rétrécit fortement dans un goulot 
d’étranglement : le contact entre 
automobiliste et déplacements doux 
se fait actuellement dangereusement. 
Le principe d’aménagement de cette 
zone est donc essentiellement axé sur 
la sécurisation des modes doux. Un 
cheminement piéton et cycle continu 
de 2,5m minimum est ainsi mis en 
place, même à l’endroit où la voirie est 
la plus étroite.
Pour les commerçants, des places 
réservées aux livraisons sont prévues.
----------------------------------------------

Passage piéton 
sécurisé au droit de la 
clinique du Castelet

Cheminement piéton 
sécurisé au sein du 

parking

Descente et montée 
dans le bus sécurisé, 

sans traversée 
de voies

Plateau traversant au 
carrefour des voies 
et connexion avec 

l’aménagement de la 
rue Garcia Lorca 



Zone cœur de ville
L’aménagement actuel est disparate 
et laisse peu de place au piéton et 
à l’aspect social de l’espace public. 
La requalification permettra de 
rationaliser le stationnement sur tout 
l’espace et de créer une véritable 
place à l’arrière du presbytère, avec 
un profil sans bordure de manière à 
accueillir des événements ponctuels.
Des trottoirs accessibles aux 
personnes à mobilité réduite seront 
créés des deux côtés de la voie.
Des platanes et des mélias seront 
plantés.
----------------------------------------------

Suppression de 
la contre-allée 

avec création de 
stationnements

en épiCanisette

Mise en place de 
bancs pour se 

reposer, discuter, 
échanger...

Mise en place d’un 
alternat pour pouvoir 

garder un espace 
sécurisé piétons 

et cycles

Toilettes publiques

Reprise des réseaux
Il y a bien sûr ce qui est visible, le dessus de la voie, le revêtement, les places de station-
nement... Néanmoins, la requalification de l’avenue Clemenceau vise aussi à effectuer 
d’importants travaux sur l’ensemble des réseaux. Cela ne se voit pas mais c’est tout aussi 
important pour la vie quotidienne !

Reprise du réseau d’eau potable
Désamiantage et reprise du réseau d’assainissement des eaux usées
Reprise du réseau d’eau pluviale
Enfouissement des réseaux secs (téléphonie, électricité)



La requalification 

en chiffres
395 m de voirie

6 200 m² de surface

1 500 000 € de travaux

7 conteneurs enterrés

+1 toilettes publiques

+8 places de stationnement (108 au 

total sur l’avenue)

 CaLendrier 
En raisons des nombreux concessionnaires 
de réseaux et des procédures de passation 
des marchés publics, le calendrier exact des 
travaux n’est pas encore connu de manière 
certaine. Néanmoins, les travaux sur les réseaux 
commenceront dès février et le parking du 
collège se fera pendant l’été 2018. Le planning 
du chantier sera donné dans la prochaine lettre 
d’information.

Le moT Du 

burEau d’étudE

« 
Porte d’entrée de Montpellier, Saint Jean de Védas subit une très 
forte pression automobile qui se répercute à la fois sur les grands 
axes de circulation mais également sur l’avenue Clemenceau.

De ce fait, les riverains de l’avenue subissent de plein fouet ces 
mouvements de transit, confortant le sentiment d’insécurité aux usagers. 
à travers cette requalification que nous proposons, l’objectif 
est de redonner une échelle humaine à l’avenue Clemenceau. 
Cela se fera grâce à des aménagements simples, qualitatifs et adaptés aux 

usages actuels et à venir tout en valorisant durablement le paysage urbain. »

Studio Méditerranéen d’Urbanisme / Architectes urbanistes
& Bureau d’étude travaux VRD Gaxieu

Concertation
15 novembre 2012
Réunion publique : présentation de l’étude réalisée 
par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement de l’Hérault

23 mars 2013
Journée d’ateliers de concertation avec l’association des 
commerçants, la clinique du Castelet, les représentants 
de quartier et les représentants des parents d’élèves

15 avril 2013
Réunion avec les représentants des conseils de quartiers 
concernés

----------------------------------------------
La lettre d’information de l’Avenue Clemenceau est 

éditée par la Ville de Saint Jean de 
Védas / Conception et réalisation : 
service communication / Vues 
projetées : Studio Méditerranéen 
d’Urbanisme
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  +  Tout sur la ville  +

lES ProS au 
tErral
de nombreux acteurs du 
Jazz et des musiques du 
monde s’étaient donnés 
rendez-vous les 5 et 6 
février au Chai du Terral. 
Show case, ateliers, salons 
d’artistes ont nourri cette 
deuxième édition. Un 
succès pour ces rencontres 
professionnelles placées 
sous l’angle du partage et 
de la transmission.

« La boxe, c’est un sport, ce n’est pas de 
la bagarre ! ». 
Pierre, animateur de la Ville, le martèle à 
chaque session : «On pratique dans une 
salle, pas dans la rue». 
Sur la pause de midi, les enfants de l’école 
René Cassin peuvent ainsi s’initier aux 
techniques de la boxe. Avec comme fil 
rouge le respect des partenaires, la gestion 
de ses émotions et la maîtrise de sa force.
Une bonne manière de canaliser son 
énergie et de se défouler sur le temps 
méridien.

PéRiscolaiRe

Boxe ludique à René Cassin

Printemps
Séjour jeunesse

Le prochain séjour du Centre de 

loisirs aura lieu à Saint-Sernin 

en Aveyron. Ce sera pendant les 

vacances d’avril. Plus d’infos sur 

le site internet de la ville courant 

mars. 

Médiation 
familiale
difficultés de liens entre grands-
parents et petits-enfants, 
parents et adolescents, entre 
les membres d’une famille face 
à des problématiques comme 
une succession ou le placement 
d’une personne âgées ou encore 
personnes touchées par une 
séparation... un médiateur familial 
permet aux personnes en souffrance 
d’échanger et de trouver des 
solutions constructives.

Sur Saint Jean de Védas, c’est 
l’association « La Famille 
autrement » qui intervient dans 
le cadre des médiations familiales 
conventionnelles, judiciaires ou CaF.

Le premier entretien d’information 
est gratuit. Les séances de 
médiation proprement dites sont 
facturées sur un barème fixé par la 
CaF en fonction des revenus (à partir 
de 2€ la séance).

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter Isabelle 
Berat au 07 68 84 59 93 ou par mail 
à lafamilleautrement@gmail.com 

« Le printemps 
arrive à grands 
pas ! Chaque année, 
le département  
est confronté à 
des problèmes 
de manque de 
ressources en eau. 
Avant de procéder 
au remplissage de 
votre piscine ou 
de mettre en route 
votre arrosage, 
renseignez-vous sur 
le site internet de la 
Ville pour connaître 
les éventuelles 
restrictions ! 

 Alain Clamouse 
Maire adjoint aux bâtiments 
communaux, aux espaces verts  
et à la logistique
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  +  L’esprit de 1901  +

La traditionnelle fête de la Saint Patrick 
sera organisée sur la ville par une nouvelle 
association, le Comité des festivités 
védasiennes.
Sélection de bières bien sûr mais aussi 
choucroute maison et snacking pour la 
restauration. Espaces jeux et orchestre pour la 
partie animation.
17 mars à partir de 19h / Salle des Granges

Réservation conseillée pour la choucroute 

au 06 60 02 76 55

Le label qualité a été accordé à l’école 
de rugby védasienne par la fédération 
française. 
L’obtention de ce Label FFR permet de 
faire officiellement valider la qualité du  
travail des éducateurs auprès des jeunes. 
Savoir-faire, sécurisation de la pratique, 
autant d’atouts que l’école du ROV 
peut mettre en avant auprès des 
parents comme des partenaires et des 
institutions. 
Ce label donne également la possibilité 
d’organiser des tournois dédiés aux jeunes 
joueurs de l’école.
Il est décerné pour une période de 4 ans.
www.rov-mc.com

comiTé Des FesTiViTés

St Patrick à St Jean

RuGBy

école labellisée
cyclisme

4 parcours
de vélo
La Védasienne est l’événement cyclotouriste 
organisé par le Pignon libre védasien. 
Le 15 avril, découvrez au choix et à votre 

rythme l’un des 
quatre parcours 
proposés.
Le principe est 
simple : départs 
libres de 7h30 à 10h 
depuis le parking du 
Domaine du Terral.
Tous les parcours 
sont fléchés et 

comprennent des ravitaillements.
15 avril / Parcours de 38, 73, 92 ou 116 km 

pignonlibrevedasien.fr

enViRonnemenT
Pour une ceinture verte
Le collectif « Ceinture Verte » milite 
pour la réalisation d’un vaste parc 
agricole, naturel urbain de 500ha entre 
montpellier, Saint Jean de Védas et 
Lavérune.
regroupant des associations (et 
notamment Saint Jean Environnement), 
le collectif a déjà organisé une réunion 
publique en janvier à Lavérune et deux 
randonnées de découverte en février. 
Les prochaines rencontres auront lieu 
les 26 mars, 30 avril, 28 mai et 25 juin à 
20H15.
Infos sur www.st-jean-environnement.fr

Flamenco, sévillane, 
rumba flamenca...
Le Comité de Jumelage 
vient de recruter un 
nouveau professeur de 
danses espagnoles. 
Il s’agit d’Esteban 
Gonzalez, jeune prodige 
du flamenco, que l’on 
appelle « el bailaor ».
Avec une maîtrise 
rythmique 
exceptionnelle, un style 
épuré et énergique, 
il met en valeur 
les « zapateados » 
(martèlement rythmé 
des pieds) tout en 
restant authentique.

CoNTaCT / 
marie Gomez 
04 67 47 25 02

oBliQues

Sorties
L’association d’arts 
et culture propose 
un programme 
chargé pour les deux 
prochains mois.

6 mars : Musée Occitan 
et musée du Vieux 
Montpellier.
11 mars : Sète
22 mars : Musée des 
moulages.
10 avril : Musée de la 
faculté de pharmacie
15 avril : Château de 
Montaigut – Sylvanès

Visites guidées payantes 
réservées aux adhérents 
de l’association  / Contact : 
association.obliques@
gmail.com  / 04 67 27 55 19

comiTé De 
JumelaGe

Nouveau 
prof de 
danse
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  +  L’esprit de 1901  +

Saint Jean Environnement organise 
son 2ème vagabondage en garrigue. Deux 
temps sont prévus pendant cette balade. 
D’abord, une découverte des panneaux sur 
la flore de la garrigue. Ensuite , une partie 
plus ludique avec une course d’orientation 
à la recherche de balises.
Dimanche 8 avril 2018 / c’est gratuit !

www.st-jean-environnement.fr

Des chocolats, des oeufs, des cloches ou 
des lapins selon d’où l’on vient... pas de 
doute, c’est Pâques !
Le Comité des festivités védasiennes 
propose une grande chasse aux oeufs tout 
l’après-midi.
Au programme, trois parcours différents 
adaptés aux différents âges.
Pourvu qu’il fasse beau !

LUNDI 2 AVRIL DE 14H à 17H / PARC 
DU DOMAINE DU TERRAL / 
1€ le parcours

sainT Jean enViRonnemenT

Faites du vagabondage écologique

comiTé Des FesTiViTés

Chasse aux 
oeufs

Espoir 
pour un 
enfant
Braderie solidaire
Vêtements adultes et 
enfants, jeux, livres, 
brocantes, bijoux... 
Espoir pour un enfant 
organise sa traditionnelle 
braderie de printemps.
Grâce aux ventes réalisées 
en 2017, l’association a 
pu soigner 36 enfants en 
France (et de nombreux 
autres dans leur pays). Elle 
a aussi mis en place 250 
parrainages, envoyé un 
container au Bénin, attribué 
21 dotations médicales pour 
des dispensaires et continué  
la construction de l’école de 
Aîmlonfidé au Bénin !
Salle des Granges / 

9 & 10 mars 2018

Retrouvez une 
manifestation 
associative d’ampleur  
en page 12 !

sPiRale VéDasienne

Gym au sommet
Quatre gymnastes de la Spirale Védasienne 
ont participé au championnat de France 
Ufolep en janvier dernier. 
Bravo donc à Lucie Soulayrol (catégorie 
Honneur 17 ans et +) qui termine 6ème, Clara 
Portal (catégorie pré-excellence 15 ans et 
+) qui se classe 9ème et Lili Rose Cultrera 
(catégorie pré-excellence 13-14 ans) 14ème.
Tous nos voeux de prompt rétablissement à 
Olivia Brown, blessée.
Au-delà des résultats, l’expérience vécue 
d’un déplacement à l’autre bout de la France 
(c’était à côté de Lille !) restera à coup sûr 
dans les mémoires de tous les participants.

Vacances De PRinTemPs
Offre de stages

Kerozen et gazoline
Cirque (jonglerie, équilibre, acrobatie, jeu 
de comédie…). Stage de printemps du 16 
au 22 avril et du 23 au 27 avril. Pour les 
petits (3-5 ans) et les plus grands (6-10 
ans).
www. kerozenetgazoline.com /  

04 67 13 28 91

Foot
Stage d’apprentissage et de 
perfectionnement pour les filles et les 
garçons nés entre 2003 et 2010. du 23 au 
27 avril / complexe Etienne Vidal.
www.rcvedasien.fr

En bref
akikan Dojo
Aïkido
Hélène Veyrier -assistante 
du professeur Guy Carrière- 
a reçu des mains de Maître 
Tomita Takeji le 3ème dan 
avec félicitations pour son 
travail
contact@academielevinet.

com / 04 67 075 044

club des aînés
Cherche 
président(e)
Monique Van Leynseele 
quittera ses fonctions de 
présidente à l’été 2018. 
Pour la survie du club des 
aînés, il faut que quelqu’un 
prenne la suite ! Si vous 
avez plus de 60 ans et êtes 
retraité, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du club.
06 60 07 07 62
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  +  Tout l’monde sort  +

chai Du TeRRal 

Pétage de 
plombs !

r ien n’est plus drôle que le 
malheur... 
Une phrase, cruelle, de Samuel 
Beckett, citée par Rémi de 

Vos, l’auteur de cette tragicomédie.
écrite en 1995, sa pièce Débrayage a osé 
l’impensable : rire et faire rire du monde 
du travail.
En campant trois personnages 
anonymes, A, B et C, il désigne de trois 
lettres les destinées emblématiques de la 
dureté des temps. Dérision, non-
sens, absurde se donnent rendez-vous 
dans une troublante farce tragi-
comique. 

A, B et C s’emparent des visages de ces 
innombrables anonymes victimes, et 
parfois bourreaux, d’un univers en 
pleine révolution. 
Sans pathos, ils nous présentent leur 
version de nos temps modernes, un 
« débrayage » burlesque et salutaire, 
souvent très proche d’une réalité où le 
travail régit toute la vie, surtout quand 
il vient à manquer.
Cette pièce a la particularité de nous 
renvoyer à nos propres expériences, 
à celles de nos connaissances ou 
de nos familles : stress au travail, 
intensification des cadences, 
harcèlement moral, peur de la sanction, 
peur du licenciement, chômage….

LE MONDE DU TRAVAIL 
L’auteur nous présente des hommes 
et femmes sous pression, prêts à 

exploser et nous montre les dommages 
collatéraux du travail sur la vie de ces 
gens.
Résultats : exclusion du monde du 
travail, perte des valeurs d’humanité 
dans une société normalisée par des 
codes et un langage qui sont ceux de la 
rentabilité économique.
Rémi de Vos, lui,  choisit d’en rire, d’un 
rire grinçant et corrosif. Son humour 
met en exergue la fragilité de l’homme, 
ses peurs, sa lâcheté, sa solitude et 
sa paranoïa face à un système qui le 
dépasse, le détruit parfois et dans lequel 
il cherche sa place. 
à tout prix...

Débrayage / Cie Astrolabe 
Chai du Terral  / mardi 13 mars / 20h
1h20 / dès 13 ans

une pièce à sketchs qui sert d’exutoire
à ces hommes et ces femmes

qui pètent les plombs, de manière 
salvatrice, pour notre plus grand

plaisir de spectateur.  

© Thomas Dorn
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Créé pour les tout-petits, ce spectacle 
se présente sous la forme d’un théâtre 
d’images. Une création autour de la 
peinture et du rêve largement inspiré 
du maître du merveilleux, proche du 
surréalisme, Marc Chagall. 
Par une approche pleine de tendresse, 
entre réel et imaginaire, la compagnie 
Mercimonchou cherche à enchanter 
l’enfant, à le surprendre et à l’éveiller. 

CHaI dU TErraL / 11 aVrIL 9H30, 11H & 
16H30 / dès 18 mois / Cie mercimonchou

  +  Tout l’monde sort  +

Il faut réserver sa place et embarquer 
sans hésitation pour ce voyage 
à travers l’Orient. Guidés par le 
trio magique de « Orient Express », 
musique et poésie des siècles passés 
nous emportent au gré du destin et des 
notes. 
Accompagné du guzheng, une 
cithare chinoise, et du oud, la voix 
de Walid Ben Selim égrène la poésie 
d’Al Moutanabi, celle de Mahmoud 
Darwich, d’Ahmad Matar, ou de Nizar 
Qabban. Comme un éternel instant 
spirituel échappant au présent.

Le voyage se poursuit avec l’une 
des révélations jazz de ces dernières 

années, la flûtiste d’origine syrienne 
Naïssam Jalal et son quintet Rythms of 
Resistance. 
La résistance invoquée par cette jeune 
virtuose, est actuelle, elle se joue dans 
le patio de nos maisons planétaires et 
hyper connectées. 
Chant de tolérance, sa musique – 
engagée, belle, courageuse, improvisée 
– sonne comme un rempart contre 
le fanatisme religieux et le repli 
sécuritaire qui déchirent notre 
quotidien.

CHaI dU TErraL / 6 aVrIL 20H / tout public 
/  orient Express - Naissam Jalal and rythms 
of resistance

Jeune PuBlic

Théâtre 
d’images

chai Du TeRRal

Du jazz à l’assaut de l’orient

ecole De musiQue

Concert 
fantastique
Le concert des professeurs et grands 
élèves est chaque fois un moment fort 
pour l’école municipale de musique.
Cette année, le thème abordé sera celui des 
personnages et créatures fantastiques qui 
ont inspiré les compositeurs au travers des 
siècles.
Trolls, déesses, muses et autre sorcières 
résonneront donc dans la salle au son des 
instruments.

THéâTrE dU domaINE dU TErraL/ 24 marS à 
20H30 / gratuit / école municipale de musique

©
D

R

Sur le thème de l’ardeur, confiez vos 
poèmes à la boite aux lettres de la 
médiathèque ! 
Vous pouvez les signer ou rester 
anonyme. 
De l’écriture automatique à 
l’inspiration poétique, en passant par 
des réécritures de poèmes connus...
Vos petits papiers seront suspendus 
comme des mobiles dans l’enceinte de 
la médiathèque pendant 15 jours.
La Brigade d’Improvisation de 
Lectures Poétique (BILP) de la 
médiathèque puisera dans vos 
trésors d’écriture et mettra en voix 
vos écrits.

médIaTHèqUE JULES VErNE / dU 3 aU 19 
marS  / dans le cadre du Printemps des 
poètes 

méDiaThèQue

Petit papier, 
grand poème
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Clap de fin en rythme et en musique.
C’est devenu une habitude, une tradition, la 
saison du Chai du Terral se clôture par un 
plateau d’exception. 
Après les deux premières éditions, la saga 
continue ! 
Place au Warm Up #3 qui a été placé entre les 
mains du flutiste de génie Magic Malik et de 
son nouveau projet Afro Beat.
La Plateforme-XP-Afro-Beat ouvre un espace 
d’expression libre comme une allégorie des 
places de villages, des arbres à palabres. 
Portée par un florilège de douze musiciens 
de très haute volée, aux origines, influences, 
horizons divers mais tous puissamment reliés 

par une « Afrique-Oasis » au cœur de leur musique, elle rassemble les rêves 
en une terre solide faite de musique, de rythmes et de chants.
Un vrai bonheur sensoriel à savourer sans modération...

CHaI dU TErraL / 4 maI / 20H / tout public / magic malik Platform XP afrobeat

  +  Tout l’monde sort  +

Fin De saison au chai Du TeRRal

Musiciens d’exception

Cette œuvre sombre se déroule à 
Rome, au cours d’un long chassé-
croisé nocturne. 
Bérénice, reine de Palestine aime 
Titus, empereur de Rome, d’un 
amour partagé. Antiochus, l’ami de 
Titus, aime lui aussi Bérénice. 
L’éternel trio amoureux ? 
Pas si simple.
L’histoire est passée entre les doigts 
et les sublimes alexandrins de Jean 
Racine, le grand tragédien français. 

Voici en quelques mots ce qui se joue 
dans cette pièce. Deux pianos, une 
guitare électrique. 
La tragédie de Racine est 
transfigurée en une mélopée 
déchirante comme l’est cette histoire 
d’amour et fait ré-entendre ou 
découvrir ces textes qui sont notre 
patrimoine.

CHaI dU TErraL / 22 marS à 14H30 & 
20H / dès 13 ans / Cie La Faction

chai Du TeRRal

Bérénice, tragédie moderne

Mars
14.03.2018 
Théâtre d’impro
Avec le TAUST, association étudiante de 
théâtre de l’université de Montpellier.
Médiathèque Jules Verne / 20h30

20.03.2018 
Conférence Racine
En prélude au spectacle de Bérénice (lire 
ci-contre). Une conférence donnée par Yves 
Pignol.
Médiathèque Jules Verne / 18h30

24.03.2018
Jazz
Concert organisé par le Jazz club du 
Languedoc.  
Salle des Granges / 21h précise 

jazzcl.canalblog.com

Avril
04.04.2018
Montpellier Danse
Présentation de la programmation de la 37ème 
édition du festival international qui  se tient 
chaque année en juin et juillet.
Médiathèque Jules Verne / 18h30

05.04.2018
Humour occitan
Clamenç est un humouriste de langue occitane 
qui observe avec acuité l’actualité et la société.
Médiathèque Jules Verne

Programmé par l’association D’Aici d’Alai

21.04.2018 
Jazz
Concert organisé par le Jazz club du 
Languedoc.  
Salle des Granges / 21h pétante  

jazzcl.canalblog.com

SPECTACLES AU CHAI DU TERRAL 

renseignements  au 04 67 82 02 34 
ou sur www.chaiduterral.com
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éVénemenT

Autour du 8 mars 

  +  Tout un week-end  +

La journée internationale des droits des femmes a été évoquée pour la première fois en 1910 et adoptée 
par la france en 1982. La Ville de Saint jean de Védas propose quatre événements pour mobiliser autour 
de cette journée particulière.

For love
Chai du Terral
Jeudi 8 mars 20h 
Par la compagnie Groupe Noces 

Dance for love ! L’injonction de Pina 
Bausch à l’un de ses danseurs n’est pas 
restée lettre morte, happée au vol par la 
chorégraphe Florence Bernad.
Elle lui a inspiré For Love, un hommage 
polyglotte à l’amour. Aux amours et aux 
amoureux. 
Elle y mêle la danse théâtre qu’elle 

privilégie depuis ses débuts aux mots 
de la talentueuse Aurélie Namur et aux 
pratiques du cirque. 
Les sept danseurs-circassiens 
entrelacent leurs histoires et rendent un 
hommage joyeux, exubérant à la liberté, 
à l’égalité et, avant tout, à l’amour. 
Un spectacle avec l’énergie brute de 
la danse, l’émotion de la parole et la 
virtuosité des arts du cirque, porté 
par la poésie musicale d’Edward Grieg 
soutenue par les bass électro d’Anthony 
Schmiel.

10 femmes en coeur
Médiathèque Jules Verne
Vendredi 9 mars à 20h30 / gratuit
Par l’ensemble vocal Eole 

Une histoire théâtralisée sur des airs de 
poésies et de chansons françaises : Trenet, 
Juliette, Brassens...
« Femmeuses » c’est un mot inventé mais 
qui sonne belles. « Femmeuses » c’est un 
groupe de 10 femmes qui se retrouvent 
sur un quai de gare en partance pour leur 
voyage annuel entre filles.
« Femmeuses » c’est l ‘histoire de l’attente... 
pas celle du prince charmant non, mais 
celle de leur train pour un ailleurs de 
vacances.
« Femmeuses » est cette attente car elle 
ouvre les portes d’un imaginaire féminin 
plein de folie douce et autres histoires 
théâtralisées sur un air de chansons 
françaises.

expoSiTion
mères avant d’être femmes
Médiathèque Jules Verne
Du 2 au 28 mars
Par la photographe Leonora Baunaum 

Dans le Nord Kivu, une province de la 
République Démocratique du Congo 
appauvrie à l’extrême par 20 ans de 
conflits armés, près d’un quart des filles 
de 15 à 19 ans ont déjà donné la vie. 
Viols de guerre, relations forcées ou 
pré-maritales, une fois enceintes, ces 
jeunes filles sont souvent rejetées par 
leur communauté et chassées par leur 
famille. 

For Women
Galerie du domaine du Terral
Du jeudi 08 au vendredi 30 mars 2018
Vernissage le 08 mars à 18h  

L’exposition « For women – Chaiz’Elles » 
s’articulera autour de plusieurs artistes 
femmes : une plasticienne, une peintre 
et une photographe dont l’oeuvre est 
basée sur des photos montage : Céline 
Otéro, Débit de Beau, Sandra Pop Art et 
d’autres invités. Une exposition sous le 
signe de la féminité !
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  +  Questions/Réponses  +

R .  Un diagnostic 
des arbres a été 
effectué en avril 2017 
par un expert forestier. 
Certains sont malades 

et présentent des problèmes de 
stabilité. Aucun n’est atteint du 
chancre doré. Tous sont arrivés à 
maturité.

Pour les conserver, il faudrait 
réaliser une zone de protection de 
quatre fois leur diamètre autour de 
chacun d’eux. 

Cette préconisation ne peut être 
suivie dans le cadre des travaux sur 
la voirie et les réseaux.

La Ville requalifiera en effet la 
Rue des Roudères en 2019-2020. 
Sécuriser les cheminements doux 
et reprendre l’ensemble des réseaux 
sont au programme. 

L’étroitesse de la rue impose de 
faire un choix entre un espace 
sécurisé pour les piétons et les 
cycles et le maintien des arbres 
en place -les arbres abattus seront 
bien entendu remplacés par d’autres 
essences.

Par ailleurs, les travaux privés sur 
l’ancienne cave coopérative ont 
démarré. 

Pour assurer un cheminement 
piéton sécurisé sur l’ensemble de 
la rue des Roudères, il avait été 
décidé d’abattre les platanes dès 
maintenant et d’aménager un 
trottoir provisoire. 

Pour mieux appréhender la 
complexité de l’aménagement et la 
nécessaire prise de décisions, j’ai 
convié les militants à participer à 
une réunion avec le bureau d’études 
en charge de l’aménagement de la 
rue des Roudères fin février. 

Une présentation complète des 
contraintes liées à la largeur de la 
route sera ainsi effectuée. 

Afin de maintenir un climat apaisé 
au sein de la Ville, j’ai décidé de 
surseoir provisoirement à l’abattage 
des arbres.

Isabelle Guiraud, 

Maire

Q . Ne coupez pas les arbres de la rue des Roudères !
 association Saint Jean Environnement 

Dans chaque numéro du Védazine, l’équipe municipale répond à vos questions.

+ Bien vivre à Saint Jean de Védas +
VédazineN°40- mars 2018saintjeandevedas.fr

Subventions

La ville soutient 
ses associations

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 99 51 22 40

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 d’assistantes maternelles  
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

les titres sont de la rédaction et résument les propos
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GROUPE MAJORITAIRE

SPORT : CA BOUGE !

Agir en matière de sport-santé, permettre 

l’épanouissement de tous à travers le sport : tels sont les 

objectifs de notre équipe municipale.

Ainsi, dans le prolongement de notre adhésion au 

dispositif « Ville Vivez Bougez », nous lançons, pour la 

première année, un défi sportif à tous les Védasiens. Ce 

sera le 24 mars à l’espace sportif de la Parre.

En complément, « bougez sur ordonnance » va être mis en 

place ; une pratique sportive adaptée pouvant contribuer 

à l’amélioration de la santé de certains patients.

Côté associatif, nous saluons le dynamisme de notre 

tissu associatif. Les beaux résultats obtenus par les 

sportifs védasiens, leur bon état d’esprit et les labels 

décernés par les fédérations à nos clubs locaux sont de 

grands motifs de satisfaction.

Côté municipal, nous espérons accueillir les 

entraînements d’une équipe qui participera au mondial 

de football féminin en juin 2019.

Nous sommes toujours investis dans l’entretien et la 

création de structures sportives : rénovations de courts 

de tennis, espace multisports à la Capoulière…

Et nous étudions actuellement la réalisation d’un 

troisième gymnase sur notre commune. Il sera situé 

tout près de l’école en cours de construction. 

Notre action est déterminée, en matière sportive comme 

dans les autres domaines, à agir pour le bien-être des 

Védasiens.

OPPOSITION
Texte non parvenu

Philippe Carabasse

Les rues de la gare, des Roudéres, G Boyer dés la mise 

en service de la rue des Jasses vont être incirculables 

aux heures de pointes. J’ai des solutions de partage de 

circulation. Y avez-vous pensé ? J’ai des solutions si 

vous souhaitez 

Alain Delon

Texte non parvenu

Catherine Escrig

Budget en augmentation et il ne se passe pas grand-

chose. Nouveaux équipements sportifs, culturels ? Avec 

une croissance forte, nous avons besoin de plus lieux 

pour nous retrouver… Plus d’info sur francoisrio.fr 

Véronique Fabry

Nous devons résoudre le problème de circulation avec 

les communes de l’ouest. Il faut déplacer le péage! Cela 

permettra à un flux important de continuer sur l’A709 

sans traverser SJDV. Plus d’info sur francoisrio.fr 

François Rio

Texte non parvenu

Marie-Line Salomon

Marre des embouteillages à St Jean de Vedas, de la 

pollution: Signez ma pétition lancée sur change.org  

adressée à Philippe SAUREL: Création échangeur A9 

à FABREGUES. Parlez-en à vos amis de Fabrègues et 

Gigean!

Philippe Vernay
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