
+ Bien vivre à Saint Jean de Védas +
VédazineN°30- juillet 2016saintjeandevedas.fr

Police municipale

Opération 
prévention !



PUB



Védazine _3

Edito  +  sommaire

4  Tout en images

7   L’info 

10   Tout sur la ville   
Toutes les actus de  

Saint Jean de Védas

24   L’esprit de 1901  
 Kérozene et Gazoline

26   Tout l’monde sort 
 La nouvelle saison 

 du Chai du Terral

28   Tout un week-end 
 La légende la pistole volante

29  Q/R

30  Tribune libre

A près un mois de Juin très dense, avec 
les manifestations au Terral et les 
nombreuses activités associatives de fin 
d’année, place aux vacances !

Et elles sont prometteuses : le passage du Tour de 
France, la fête locale renouvelée autour du 14 juillet, 
le concert de Radio France, le cinéma sous les étoiles, 
les férias… 
Il y en aura pour tous les goûts et nos chères petites 
têtes blondes ne seront pas oubliées avec de beaux 
programmes concoctés par l’ALSH et le Centre 
jeunesse.
Profitez donc de cette période de repos : prenez du 
temps pour vous et pour vos proches ; nous en avons 
tous besoin !
Côté municipal, si l’on prépare ces vacances, les 
dossiers importants suivent leur cheminement et la 
rentrée sera dense.
Jusqu’au 18 juillet se déroule l’enquête publique sur 
le projet de clinique. Des premiers travaux de voirie 
sont prévus fin juillet.

A la rentrée, une concertation importante aura 
lieu sur le projet de Contournement Ouest de 
Montpellier.
Deux classes supplémentaires, au moins, seront 
ouvertes pour accueillir des effectifs scolarisés en 
nette progression.
Et puis, je ne peux pas résister au plaisir de vous 
annoncer que nous officialiserons fin septembre le 
retour de Festin de Pierres en 2017 !
Cette heureuse nouvelle a pu se concrétiser grâce 
à notre démarche de recherche d’un financement 
privé intégral via des dispositifs de mécénat ou de 
partenariat. Et le challenge que nous nous étions 
fixé a été relevé avec succès.
Une raison de plus pour commencer cet été le 
sourire aux lèvres !

Isabelle Guiraud,
Maire de Saint Jean de Védas

Vice-présidente de Montpellier  

Méditerranée Métropole

« C’est l’été, 
profitez de 
la douceur 

de vivre 
védasienne ! »
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Le passage de grade 
constitue une étape 

incontournable pour tous 
les enfants : le changement 

de couleur de ceinture 
reste un moment plein 

d’émotion. Cette journée 
particulière s’est terminée 

par une démonstration 
fracassante !

Association Do Contact

Du théâtre, oui mais en anglais !
Apprendre la langue de Shakespeare peut être 
rébarbatif... ou so exciting* ! Quatre classes de l’école 
Louise Michel -du CP au CM2- ont ainsi participé à un 
projet mêlant création artistique  et apprentissage de 
l’anglais. Après une douzaine de séances menées par 
l’association Spicy Jam, les élèves se sont produits sur la 
scène du Chai du Terral pour quatre pièces de théâtre en 
anglais mêlant chants, danses et musique. Un succès !

*très passionnant

28.05.2016 

C’était la fête 
du Tae Kwon Do

  +  Tout en images  +

10.06.2016

Des dicos pour les minots
Les élèves de CM2 de la ville ont reçu de la part 
d’Isabelle Guiraud, Maire et de Corinne Masanet, 
maire adjoint à l’éducation, un dictionnaire pour les 
accompagner dans leur parcours au collège.

24.04.2016

300 coureurs 
à la Pistole 

volante

La course nature 
organisée par Védas 
Endurance s’est 
déroulée dans une 
belle ambiance, les 
coureurs appréciant 
les deux parcours 
proposés de 5km et 
de 14km.
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20.07.2016

Festival Radio France
Le Festival de Radio France fait escale avec un 
duo piano et clarinette de très haut niveau. 
Parmi les compositeurs au programme : 
Robert Schumann, Eugène Bozza ou encore 
Bohuslav Martin.
Place Victor Hugo à 19h / Gratuit

01.06.2016

Victoire à 
Solaris !
Le Centre jeunesse 
a organisé un stage 
scientifique en partenariat 
avec l’association « Les petits 
débrouillards ». 
Le but : inventer, construire 
et tester un véhicule 
fonctionnant à l’énergie 
solaire. Puis affronter 400 
autres enfants de la région 
au concours Solaris. Et c’est 
une victoire ! Les huit jeunes 
Védasiens ont remporté le 
Prix de la vitesse ainsi que le 
Prix de l’esthétique.

juin 2016

Voyage des aînés
L’Aveyron, c’était beau et c’était bon ! Plus de 300 séniors 
védasiens ont ainsi profité des voyages des aînés organisés 
par la Ville. Visite des caves de Roquefort, du village de Sainte 
Eulalie ou encore d’un atelier de gâteau à la broche.

  +  Tout en images  +



PUB



Védazine _7

Le 13 juillet, profitez du passage du

Tour de France
Route de Lavérune

  +  Tout sur la ville  +

Si vous aimez le cyclisme, 
vous allez être gâté ! Sinon, 
nous vous conseillons d’éviter 
le secteur car la route sera 
barrée  !
Le passage de la caravane 
est prévue à :
- 15h19 à Cournonterral
- 15h26 à Pignan
- 15h31 à Lavérune
- 15h33 au rond-point Maurice 
Genevaux (croisement RD5/RD132)
Les coureurs arriveront entre 1h30 et 
2h après la caravane.

MERCI DE RESPECTER LES 
CONSIGNES DE SéCuRITé !!! 
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A u moins une heure 
d’activités physiques par 
jour pour les enfants, telles 
sont les recommandations 

du Programme national nutrition santé.
« Il est important de faire prendre conscience 
aux enfants -et ce dès le plus jeune âge- de 
l’importance de pratiquer une activité 
physique », insiste Corine Masanet, maire 
adjoint à l’éducation.
Pour promouvoir le sport/santé, un 
groupe d’animateur spécialisé dans le 
sport, la santé et la nutrition a été mis 
sur pied en septembre 2015. 
Au nombre de six, ils sont tous diplômés 
dans ces domaines spécifiques.

DE NOuvEAux SPORTS

Tout au long de l’année, ils ont encadré 
des ateliers périscolaires pour faire 
découvrir de nouvelles activités 
sportives aux enfants : le tchouckball, 
un mélange de volley, de hand et...de 
squash, le kin-ball qui se joue avec une 
balle de 1,22 mètres de diamètre ou 
encore le soft archery, une sorte de tir 
à l’arc avec des flèches équipées d’une 
ventouse.
Parallèlement, l’aspect nutrition a été 
abordé par le biais de jeux et de dessins. 
Grâce à ces ateliers, les enfants ont 
abordé le rôle et la place des aliments 
ainsi que l’importance de l’hydratation.

RENCONTRES INTER-ALP

Les dimensions de plaisir et de partage 
sont aussi très importantes. Quatre 
rencontres entre les différents groupes 
scolaires ont ainsi été organisées cette 
année pendant le temps périscolaire. Au-
delà des différentes activités sportives, 
les enfants ont aussi mangé ensemble. 

ChALLENGE AThLéTISME

Point d’orgue de cette année riche en 
ateliers, le challenge athlétisme s’est 
tenu sur l’espace de la Parre fin mai.
Courir, sauter, lancer : les trois 
fondamentaux des activités physiques et 

sportives étaient réunis sur une même 
journée.
Au-delà du côté sportif, la force de ce 
challenge est de réunir autour d’une 
même activité différents enfants, 
d’âges, de sexe et de groupes scolaires 
différents. 
Cette journée a été possible grâce à 
l’investissement des animateurs sportifs 
et des enseignants mais aussi des seize 
parents accompagnateurs et de l’appui 
de la Ligue d’athlétisme ainsi que de 
Hérault Sports.  

Le 27 mai dernier, le challenge athlétisme a 
réuni 235 enfants de CM1, CM2 et 6ème

  +  Tout sur la ville  +

éducation

Le sport, 
c’est la santé !

Labellisée Ville Vivez Bougez, 
Saint Jean de Védas continue 

sa démarche de promotion 
du sport et de la santé auprès 

des enfants. de nombreux 
ateliers se sont ainsi déroulés 

toute l’année, sur le temps 
scolaire et périscolaire.

à Venir
un « pass’sport santé » devrait voir 

le jour lors de la prochaine rentrée 

scolaire. élaboré avec et pour les 

enfants, il regroupera des fiches 

pratiques sur le sport mais aussi 

sur la croissance, la fréquence 

cardiaque...
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La Métropole fait son cinéma

31 aoûT
21h / Parc du Terral

  +  Tout sur la ville  +

Comme chaque année, la 
Métropole nous offre une 
projection d’un film en plein air 
dans le cadre privilégié du Parc 
du Terral.
Will Hunting a arrêté très tôt ses 
études, refusant le brillant avenir que 
pouvait lui donner son intelligence. 
Il passe son temps dans les bars  à 
chercher la bagarre et à commettre 
des délits. C’est alors que ses dons 
prodigieux en mathématiques attirent 
l’attention du professeur Lambeau, du 
Massachusetts Institute of Technology.

“Will hunting”, Gus van Sant (1998), 
2h06. Avec Matt Damon, Robin 
Williams, Ben Affleck
C’est gratuit. 
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Moustiques
Sec, sec, sec !
C’est l’été !  On fait attention à soi et 
à ses voisins en supprimant toutes 
les eaux stagnantes, en vidant et 
en rangeant à l’abri de la pluie tous 
les réceptacles potentiels dans son 
jardin, en couvrant les réceptacles 
d’eau de pluie avec du voilage...
Rappelez-vous qu’un moustique 
tigre ne parcourt pas plus de 200 
mètres !
www.moustiquetigre.org

Des centaines de védasiens ont fêté les 
trente ans de la maternelle René Cassin 
fêté le vendredi 17 juin dernier. L’occasion 
de rappeler qu’elle tire son nom de cet 
homme politique français, prix Nobel de 
la Paix et compagnon de la Libération.
Pour mémoire : le groupe scolaire s’appelle 
René Cassin mais l’école élémentaire a été 
baptisée Alain Cabrol, en hommage à son 
ancien directeur émérite.

« Respectez vos 
voisins, faîtes 
attention au bruit ! 
Les travaux ou 
utilisation d’outils 
créant une gêne 
sont autorisés de 
8h à 20h les jours 
ouvrables et de 10h 
à 12h et de 15h à 20h 
les dimanches et 
jours fériés.
Il est aussi interdit
de laisser un chien 
aboyer de jour 
comme de nuit.

Didier Merlin
Premier adjoint au Maire en 
charge de la sécurité

René cassin mateRnelle

30 ans ça se fête !

Locations et taxes de séjours
Le marché des locations saisonnières se 
développe. Nous vous rappelons que les 
vacanciers doivent s’acquitter de la taxe de 
séjour. Cette dernière s’adresse aux hôtels 
et résidences de tourisme, mais aussi aux 
meublés, chambre d’hôtes, etc..
Plus d’informations en Mairie, 
auprès du service finances

SAuvetAge
La Police municipale -soutenue par 

la SPA- a mené une opération de 

sauvetage de 5 jeunes épagneuls. 

Victimes de maltraitance, les chiots 

vivaient enfermés, au milieu de 

l’urine et des déjections. Ce sont les 

jappements des chiens qui avaient  

alerté les agents pendant une 

patrouille.

Fête nationale 
14 juillet
La cérémonie officielle de la Fête 

Nationale se déroulera à partir de 11h 

au monument aux morts de la ville. 

Elle sera suivie d’un buffet dans la 

cour arrière de la mairie.

Séjour ados
Les jeunes du Centre jeunesse ont 

travaillé toute l’année pour élaborer 

leur séjour estival. Il se déroulera du 

7 au 12 août à Saint Auban dans les 

Alpes Maritimes. étant donné qu’il 

s’agit d’un projet sur l’année, c’est bien 

entendu complet...

Erratum
Contrairement à ce qu’il était marqué 

dans le précédent numéro sur l’aide 

aux associations, la Gaule Védasienne 

et l’association Ascae n’ont pas reçu 

de subventions. En revanche, la Ville 

verse 250€ à Védas Gospel Kid’s et 

200€ au Cyclotourisme Védasien.

Travaux de voirie
Le programme de voirie a commencé 
en juin avec la réfection de l’impasse 
des Glycines, du Plan des Pastourelles 
ou la rue de la Fougasse. Ce n’est 
qu’un début : la réfection de plusieurs 
rues est prévue pendant l’été.
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Faites preuve de citoyenneté,

TaiLLez 
Vos Haies !

  +  Tout sur la ville  +

La Ville vous rappelle qu’il est 
obligatoire de procéder à la 
taille et à l’entretien des haies 
et buissons.

Les haies et buissons des propriétés 
privées qui bordent les routes 
peuvent se révéler dangereuse pour 
la sécurité en diminuant la visibilité 
pour les usagers des routes, piétons et 
automobilistes.
De plus, ces végétaux peuvent se 
révéler gênants si des travaux de 
voirie sont prévus.
Merci donc de faire preuve de civisme 
pour améliorer le quotidien de tous 
les autres habitants !  
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«J ‘ai jeté trois kilos de 
crevettes la semaine 
dernière, je te dis pas 
l’odeur ».

Ben oui, forcément ! Comme souvent 
pour éviter problèmes et désagréments, 
le bon sens s’impose. Et c’est le cas dans 
sa gestion personnelle des déchets.
Deux conseils de base sont à respecter 
pour aborder l’été sereinement : lutter 
contre le gaspillage et utiliser des sacs 
poubelles de qualité.

NE PAS GASPILLER

Limiter la quantité de déchets 
organiques dans sa poubelle permet de 
réduire les nuisances tout en dépensant 
moins pour son alimentation. Suivez 
donc ces conseils simples :
 Je n’achète que ce qui est nécessaire.
 Je cuisine des quantités adaptées au 
nombre de personnes à table.
 J’accommode les restes au lieu de les 
jeter.
 Je regarde la durée de vie des produits 
que j’ai en stock : j’utilise en priorité les 
produits entamés et dont la date limite 
de consommation est la plus proche.
 Je respecte les dosages indiqués sur 
les recettes et à cette fin j’utilise les 
instruments appropriés : verre doseur, 
balance, cuillères à soupe ou à dessert...

DANS LE BON BAC !

Bien trier, c’est aussi éviter que sa 
poubelle déborde !
Commencez par les déchets recyclables 
dans le bac jaune : canettes, boîtes 
métalliques, briques alimentaires, 
bouteilles et flacons plastiques, etc.
En suite les biodéchets, c’est dans le 
bac orange : épluchure de légumes et 
de fruits, essuie-tout et mouchoirs en 
papiers, filtres à café, restes de repas 
(mais vous n’en avez plus car vous ne 
gaspillez plus !), etc.
Une fois le tri effectué, vous déposez 
dans votre bac gris les déchets 
ménagers restants : sacs, films 
alimentaires, suremballages, articles 

d’hygiène, etc. 
Attention, fermez bien vos sacs si vous 
voulez limiter les problèmes d’odeur !

Plus d’informations sur : 
montpellier3m.fr, rubrique 
«propreté».

La quantité de nos déchets a doublé en 

40 ans ! Aujourd’hui, chacun d’entre 

nous produit 590 kg de déchets par an, 

qui se retrouvent dans nos poubelles et 

les conteneurs de tri (365 kg) ainsi qu’en 

déchèterie (225 kg).

Pour les biodéchets , une autre solution consiste à les déposer dans le « tube », 
prochainement installé sur le parking à côté du terminus du tramway, à Roque Fraïsse. (photo montage)

  +  Tout sur la ville  +

déchets ménageRs

Petit guide 
des bonnes 
pratiques

L’été est là. 
avec la chaleur, il est nécessaire 

de respecter deux principes 
simples afin d’éviter de 
surcharger sa poubelle 

et d’éviter toutes nuisances 
olfactives ou hygièniques. 

coMPosTer !
C’est recycler soi-même ses déchets 

organiques. Le compostage est un 

processus naturel qui transforme 

par un procédé biologique les 

déchets organiques en une matière 

fertile : le compost.  Il se fabrique 

très facilement, en appartement 

comme en maison.
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opération 
prévention

Sécurité routière
à vélo ou en auto, 
respectons les panneaux. 
Plus de 70 élèves des écoles de la 
ville ont participé à un concours de 
dessin dont le sujet était : «à vélo ou 
en auto, respectons les panneaux».
C’est Jade Bosq, élève de CM2 à 
Alain Cabrol, qui a gagné une 
somptueuse boîte à dessin aux 
couleurs de la Ville.

Cyclistes 
et piétons
Comment apprendre à son enfant 
à circuler seul dans la rue en 
sécurité afin de préparer l’entrée au 
collège ?

Tous les parents et grands-parents 
d’enfants de primaire se sont posés 
la question !
Afin de préparer au mieux 
ce passage vers l’autonomie 
de circulation, les actions 
commencent dès le CP avec des 
sorties pédestres visant à identifier 
les dangers de la route autour de 
l’école.
Pour la suite de la scolarité, deux 
permis (cycliste et piéton) sont 
mis en place. Grâce à des supports 
adaptés, les enseignants et les 
policiers municipaux dispensent 
une formation sur le code de 
la route, les comportements 
responsables et ceux à éviter ou 
encore les réglages et équipements 
d’un vélo.
L’important est de faire comprendre 
aux enfants que leurs seules 
protections sont leurs yeux pour 
tout voir, leurs oreilles pour tout 
entendre, leur cerveau pour tout 
comprendre... et -en vélo- leur 
casque en cas de chute !
Les élèves passent ensuite l éxamen 
qui permet de valider l ássimilation 
des connaissances.
La cérémonie des permis est faite 

par Isabelle Guiraud, Maire afin de 
rendre ce moment plus solennel.

Internet
et vie virtuelle
Choix du mot de passe ou de 
l’adresse mail, rencontres virtuelles, 
achats en ligne, cyber-harcèlement, 
respect de la vie privée... 
Nombre d’adultes ont su adapter 
leurs comportements pour se 
préserver.
Pour les jeunes, s’ils sont 
suffisamment informés et avertis, 
les dangers d’Internet sont 
facilement évitables.
En lien avec les enseignants de 
CM2, la gendarmerie et la Police 
municipale organisent des séances 
de prévention qui débouchent sur la 
remise d’un permis Internet. 
Les séances s’appuient le plus 
possible sur des cas concrets, tirés de 
faits réels. 
Les cas d’usurpation d’identité -un 
problème de plus en plus fréquent- 
sont eux aussi évoqués.

La Police municipale intervient fréquemment dans toutes les écoles de la ville pour mener 
des actions de prévention auprès des jeunes Védasiens. du CP au CM2, les élèves des écoles 
publiques ou privées sont sensibilisés à la sécurité routière, comme piéton, cycliste ou même 
comme passager d’un bus ou d’une voiture.

  +  Tout sur la ville  +

Bravo à Jade, vainqueur du 
concours de dessin

Des partenaires impliqués !

Merci à : Association Prévention MAIF, Sécurité routière, Montpellier 
Méditerranée Métropole ADATEEPH, Hérault Sports, Région LR-MP
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Didier Merlin
1er adjoint en charge
de la sécurité

Pourquoi la Police 
municipale fait-elle 
de la prévention ?

Chaque jour, la 
Police municipale 
agit au plus près 
de la population. 

Une partie de ses missions 
consiste à intervenir en amont, 
en favorisant le dialogue avec 
les habitants et bien sûr la 
prévention.Ses actions auprès 
du public scolaire entrent 
pleinement dans ce cadre 
d’actions en amont.

Au fil des mois, la Police 
municipale enseigne les 
comportements sûrs aux 
jeunes cyclistes, les sensibilise 
sur les dangers d’Internet ou 
encore  leur montre les dangers 
potentiels de l’espace urbain... 

Parce qu’il est primordial 
que nos jeunes Védasiens 
développent des attitudes 
vigilantes pour leur intégrité 
physique et celle des autres.

QuESTion à

  +  Tout sur la ville  +

« 
Bravo aux 
services 
techniques qui 
ont fabriqué 
les pistes !

589
C’est le nombre d’élèves qui ont 
profité des séances mises en 
places par la Police municipale 
sur l’année scolaire 2015/2016.

Vacances 
tranquilles
éviter les cambriolages 
consiste d’abord et avant 
tout à sécuriser son 
habitation. Mais en matière 
de prévention, vous pouvez 
aussi signaler votre départ 
en vacances à la Police 
municipale. Dans le cadre de
l’opération « tranquilité 
vacances », les agents seront
attentifs à toutes anomalies 
relatives à votre habitation.
Inscription en ligne sur le
portail citoyen ou au poste 
de Police municipale.

Pistes d’entraînement ! 
Piste routière
Pour bien apprendre les règles et comportements adéquats, rien ne vaut les 
situations réelles mais en toute sécurité !
Sur l’espace de la Parre, à côté du skate park, les services techniques de la Ville ont 
tracé un parcours de piste routière.
Imaginé par la Police municipale, ce circuit présente les principales situations et 
panneaux de signalisation : feux tricolores, passages piétons, stop, interdiction de 
tourner...

Piste de maniabilité
Une piste de maniabilité est un espace qui permet aux jeunes Védasiens d’apprendre 
au mieux le maniement de leur vélo.
Elle est constituée de différents ateliers comme rouler sur une planche à bascule ou 
encore attraper une balle posée sur un plot, la changer de main tout en continuant à 
rouler pour aller la déposer dans un seau.

La Ville a investi 1 800 euros pour acquérir le matériel pour la piste, des gilets réfléchissants, 
des casques ou encore des petites récompenses.

Séance d’apprentissage le 26 mai dernier 
sur la piste de l’Espace de la Parre
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enfance

Une belle journée
au Centre de loisirs 

Le réseau d’assainissement en place 
le long de l’avenue de Librilla n’est 
pas suffisamment dimensionné pour 
collecter toutes les eaux usées du 
secteur.
Avec les nouvelles habitations du 
quartier Roque Fraïsse et la venue 
prochaine de la clinique, il faut 
impérativement placer des buses 
d’un diamètre suffisant pour éviter 
les remontées !

180 000€ d’éconoMie
Cette réfection obligatoire est 
portée par la Serm, sous couvert 
de la validation des travaux par la 
Métropole. Mais le financement est 
assuré -contractuellement- par la 
Ville.
à la suite de discussions qui durent 
depuis 2012 sur le montant à charge 

pour la commune, un accord 
vient d’être trouvé. à la place des 
1,140 millions d’euros HT prévus 
initialement, le montant de la 
participation ne s’élève plus qu’à 
960 000€ HT. 
Les 180 000€ économisés seront 
donc versés au bilan financier de la 
ZAC. Ils permettront ainsi de baisser 
d’autant le montant à verser par la 
Ville pour la construction du futur 
groupe scolaire.

Pour limiter l’impact sur la circulation 

de l’avenue de Librilla, ces travaux ont 

été inclus dans la troisième tranche de 

Roque Fraïsse. 

Ils seront réalisés courant 2017 et 2018.

c   ’est un mode de garde mais aussi bien plus que cela ! Dès 2 ans et demi 
et jusqu’à 12 ans, les enfants peuvent retrouver les copains pour jouer, 

découvrir, créer, se dépenser, etc..
Cet été, de nombreux ateliers thématiques sont prévus, adaptés à tous les 
âges. Entre les jeux d’eau, les ateliers cuisine, la découverte de multiples 
activités sportives (break dance, foot en salle, tir à l’arc soft archery, thèque, 
course de savon, slack line, tchouk ball..!) et de nombreuses activités 
artistiques ou expérimentales, votre enfant en profitera ! 

Attention : les séjours sont d’ores et déjà complets. Pour l’année prochaine, 
pensez à vous inscrire dès la fin mai.

Du 6 juillet au 31 août / de 7h30 à 18h30 / dans la limite des places 
disponibles / tarifs en fonction du quotient familial

métRopole / Ville /seRm

Refonte du réseau d’eaux 
usées de l’avenue Librilla

  +  Tout sur la ville  +

collège / centRe jeunesse

Le prix 
de la 
tolérance
Les élèves de 5ème du tout nouveau 
Conseil de la vie collégienne ont 
participé à un concours vidéo sur 
le thème de la tolérance. Et ils ont 
remporté deux prix sur les cinq 
récompenses attribuées ! 

Prix du meilleur scénario d’abord, puis 
le prix Coup de coeur de la rectrice de 
l’académie. Leur film de trois minutes 
mettait en scène un groupe d’élèves 
participant à un événement sportif. Ils 
refusaient d’intégrer un joueur dans leur 
équipe et perdaient. Alors qu’en accueillant 
le nouveau venu, ils emportaient le tournoi.
Le Centre jeunesse a accompagné les 
collégiens dans le cadre de ce projet, en 
assurant notamment le montage technique 
du film.

Le concours « Ta tolerance fait le buzz » était 
organisé par l’académie de Montpellier et 
l’association Tolevents dans le cadre du 1er 

Festival des Diversités. 
Le but était de rassembler et fédérer des 
jeunes collégiens et lycéens autour d’un 
projet commun.
Mission accomplie !
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  +  Tout sur la ville  +

Palmes académiques
La Védasienne Nicole Brun, 
professeur de français, latin et 
grec au collège Sainte Thérèse 
de Frontignan, a récemment reçu 
les palmes académiques. Créée 
en 1808 par Napoléon 1er, cette 
distinction honore des membres 
de la communauté éducative pour 
leurs services rendus. Bravo !

1er prix aux villes 
et villages fleuris !
Pour la deuxième année, la commune 
a obtenu le 1er prix de sa catégorie 
du concours Villes et villages fleuris. 
dans son rapport, le jury a noté un 
grand nombre de points positifs sur 
la démarche et la mise en oeuvre des 
aménagements paysagers. parmi 
les points à améliorer, une meilleure 
unité dans les aménagements entre 
les différents quartiers ou encore une 
vigilance à apporter sur la proportion 
minéral/végétal.

Après 34 ans de service, l’heure de la 

retraite a sonné pour Pierre Prunet, 

chef de la Police municipale. Quand 

il arrive en 1982, le service ne compte 

alors que deux agents et un petit bureau 

qu’ils partagent avec la permanence de 

la Sécurité sociale et celle de la CAF ! 

Au fil des années, les missions se sont 

diversifiées et l’effectif s’est développé. 

Il sera remplacé par Sonia Levinet. 

La ville lui adresse ses remerciements 

pour ces années de service. 

RetRaite

Pierre Prunet
Tout électrique 
à La Poste !
Pour favoriser les démarches de 
développement durable, la Ville a mis 
à disposition un local -situé à côté 
des services techniques- pour les 
véhicules électriques de la Poste. Les 
agents de l’entreprise viennent avec 
leur véhicule pour prendre ensuite les 
scooters électriques.

« L’été arrive et 
avec lui le risque 
de canicule. Si vous 
vous sentez isolé, 
que votre famille 
est éloignée ou que 
vous avez peu de 
visites, n’hésitez 
pas à vous inscrire 
auprès du CCAS 
sur le registre 
« chaleur extrême ». 
vous bénéficierez 
ainsi d’un contact 
régulier et recevrez 
des conseils ou une 
assistance en cas de 
déclenchement du 
plan alerte par la 
Préfecture.

Arlette Vessiot
Maire adjoint à la solidarité

clinique
Enquête 
publique 
Une enquête publique se tiendra 
du lundi 13 juin au lundi 18 juillet 
2016 concernant les aménagements 
nécessaires à l’implantation du pôle 
médical sur le secteur des Jasses.
Le dossier d’enquête est consultable 
à l’accueil de la mairie.
Le commissaire enquêteur tiendra 
sa dernière permanence le lundi 18 
juillet après-midi, en mairie.
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Fête locale
en juillet, fais aussi ce qu’il te plaît !

14 juillet* /
Parc de la Peyrière
à partir de 18h
Les enfants sont gâtés : plein de jeux 
gonflables pour eux dans le Parc de 
la Peyrière (payant). 

19h30
C’est le moment de s’installer 
sur l’herbe pour le pique-nique 
musical avec l’orchestre Abraxas.
Ne manquez pas la distribution de 
lampions !

22h30
Boum ! C’est Pyragric qui assurera le 
feu d’artifice cette année.

Jusqu’à 2h
On danse avec l’orchestre Abraxas et 
ses trente ans d’expérience !

15 juillet /
Puits de Gaud
à partir de 18h
Jeux pour enfants (payant).

19h
Brasucade géante offerte par 
la municipalité et préparée par 
l’association la Boule Védasienne.
Animation musicale par l’orchestre 
Gasso.

22h jusqu’à 1h
Un bal dédié aux variétés des années 
80.

16 juillet /
Puits de Gaud
14h30
Concours de boules réservé aux 
Védasiens. Inscription : 5€ la 
doublette. Organisé par la Boule 
védasienne.

à partir de 18h
Jeux pour enfants (payant).

19h
Apéro musical avec la compagnie 
Kripton Music.

22h jusqu’à 2h
Bal avec de la musique de variétés.

17 juillet /
Arènes
17h
Toro piscine organisé par le Club 
taurin. Entrée libre offerte par la 
municipalité.

La recette de la fête locale est simple et efficace : offrir des moments vrais de convivialité et 
de partage pour tous. Pendant quatre jours, profitez donc des différents orchestres, jeux pour 
enfants, d’une brasucade géante, de toro piscine et autres concours de boules !

  +  Tout sur la ville  +

SPéCIaL 
enfants
La fête locale est aussi un 
moment privilégié pour les 
enfants.
Trois manèges forains seront ainsi 
implantés sur le site de la place du 
Puits de Gaud :
 une piscine à bulles
 un manège
 une pêche aux canards
 tir de ballons

Attention : ces activités sont mises 

en place par des professionnels 

indépendants et sont payantes

*lire page 11 pour la cérémonie officielle 

de la Fête nationale
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Isabelle Guiraud
Maire

Pourquoi organiser la 
fête locale ?

Quand le Comité 
des fêtes a 
signifié son refus 
de continuer à 
organiser la fête 

locale, nous avions deux choix 
fort simple : arrêter ou prendre 
en charge cette manifestation.

Si notre village n’en est plus un, 
notre ville conserve toutefois 
ses traditions, ses événements, 
son lien avec son histoire.

Il semblait ainsi inconcevable 
à la majorité municipale de 
supprimer cet événement 
populaire ! La fête locale, c’est 
permettre à chacun de passer 
de belles soirées, naturelles et 
festives, dans lesquelles prime 
la convivialité.

C’est là tout le but de cet 
événement. Partager de beaux 
moments, rire, s’amuser, jouer, 
danser... A tous, je vous souhaite 
donc une belle fête 2016 !

QuESTion à

  +  Tout sur la ville  +

« 
Conserver 
un espace de 
danse, de jeux, 
de partage... 
est primordial

15
C’est le coût en milliers d’euros 
de l’organisation de la fête 
locale par la Ville. Sans compter 
le feu d’artifice d’un montant de 
8 500 €.

Restauration
Chaque jour, des 
commerçants combleront 
vos petits creux : pizzas 
avec le food-truck « les deux 
bérets », salade et petits 
plats avec « L’heure délice », 
un stand avec du sucré 
(crèpes, gauffres...) ou encore 
des crèmes glacées.

Les buvettes seront tenues 
par des associations 
védasiennes : le 14 juillet par 
la Peña Lou Terral / les 15 et 
16 juillet par le club Taurin.

Chorégraphies à réviser avec la compagnie Kripton Music

Bal avec le groupe Abraxas

Des jeux pour les enfants... mais aussi pour les grands !
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  +  L’esprit de 1901  +

e n 1999, quand cette bande de 
copains crée la compagnie 
Kerozen & Gazoline, ils 
n’imaginaient pas que 17 ans 

plus tard, leurs ateliers regrouperaient 
plus de 530 enfants !
Bien entendu, tout ne s’est pas fait en un 
clignement d’oeil. D’abord uniquement 
orientés vers la création de spectacles 
de rue mêlant feu et pyrotechnie, les 
artistes suivent en complèment des 
formations conduisant aux diplômes 
d’enseignements des arts du cirque.
Dès 2002, ils commencent leurs 
interventions dans les Maisons pour 
tous de Montpellier avant de s’installer 
en 2007 sur Saint Jean de Védas.
Désormais unies, la compagnie et 
l’école de cirque font travailler une 

KeRozen et gazoline

Non mais 
quel cirque !

L’école de cirque accueille 
plus d’un millier d’enfants chaque année. 

elle est l’une des plus importantes de la région. 

dizaine de personnes, sans compter les 
intermittents.

DèS 3 ANS !

Les ateliers sont ouverts à partir de 3 
ans et jusqu’à la fin de l’adolescence. 
C’est jeune trois ans, non ? «A cet âge, 
avec du matériel et des consignes 
adaptés, nous abordons quand même 
toutes les disciplines du cirque ! », 
explique Vincent Roques, responsable 
administratif mais aussi artiste et 
enseignant.
Tous les enfants s’initient et se 
perfectionnent donc à l’équilibre sur 
objets (boule, échasses, monocycle...), 
à l’acrobatie (parcours motricité, 
trampoline, portés acrobatiques...), à la 
manipulation d’objets (foulards, balles, 
assiettes chinoises, bâton du diable...), à 
l’expression (clown, mîme...) ou encore 
aux disciplines aériennes (trapèzes, 
tissus, cordes...).

53 ATELIERS PAR SEMAINE

Avec 53 ateliers par semaine auxquels 
il faut rajouter les 16 ateliers dans les 
Maisons pour tous ainsi que l’accueil 
de scolaires de tout le département, 
l’association a de quoi faire !
Dans ce contexte, Kerozen ne propose 
pas de cours pour les adultes mais des 
stages ponctuels sur des week-ends. 
« Si nous créons des ateliers adultes, ce 
sera forcément le soir et nous voulons 
conserver du temps pour créer, répéter et 
tourner avec notre compagnie !» confie 
Vincent Roques.
Entre la tournée de la compagnie dans 
les festivals et les stages pour enfants 
(voir ci-contre), l’été s’annonce encore 
intense ! 

1500
C’est le nombre de personnes 
présentes le 5 juin dernier pour leur 
fête annuelle dans le parc du Terral. 
Spectacles et ateliers se sont succédé 
dans une ambiance chaleureuse. 
L’événement était gratuit et ouvert 
à tous : une forme de cadeau de 
Kerozen et Gazoline.
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  +  L’esprit de 1901  +

Le stage annuel des instructeurs 
de l’académie s’est déroulé en mai, 
réunissant plus de 60 participants 
de différentes régions de France et 
même de l’étranger.
Les épreuves techniques mais aussi 
théoriques et pédagogiques se sont  
succédé. Avec à la clé, l’obtention du 
diplôme de la fédération AJL.

Ces jeunes athlètes proposent des 
spectacles de danse et de figures 
acrobatiques lors d’événements 
et de championnats sportifs. Le 11 
juin dernier, à l’occasion de l’open de 
cheerleading inter régions, les filles se 
sont confronté à d’autres équipes dans 
trois domaines : 
danse cheer, routine (côté gymnique de la 
discipline) et groupe stunt.
Malgré peu de moyens, les résultats 
obtenus, outre la possibilité de s’inscrire 
pour les pré-qualif du championnat 
de France, donnent envie au groupe de 
progresser, d’aller plus loin... vers d’autres 
défis sportifs. Un objectif plus que louable 
pour ces jeunes filles ultra motivées !

académie jacques leVinet

Jacques Levinet

oPen du 11 juin

Cheerleader : 
what’s this ?

judo club

Le judo 
en famille !

Faire du judo, c’est bien. Le partager avec sa 
famille, c’est encore mieux ! 
Pendant une semaine, le Judo Club a organisé 
un moment « Jita Kioë »  -qui veut dire 
entraide et prospérité mutuelle en japonais.
Des cours de Judo à partager en famille, pour 
vivre des moments d’échanges et de partages 
sur les tatamis védasiens entre parents-
enfants, frères-sœurs, etc.
Et ce fut un succès : plus de 40 parents se sont 
prêtés au jeu !
Par ailleurs les petits judokas ont participé 
aux phases finales des tournois dans lesquels 
ils étaient inscrits. 
Après avoir foulé les tatamis de Pignan, 
Lavérune, Montpellier, mais aussi Clermont 
l’Hérault et Lodève, ils ont reçu les 
récompenses correspondantes aux points 
marqués tout au long de la saison.
Le Judo Club organise ses traditionnels stages 

multi activités pendant les vacances d’été. 

Infos sur : judo-club-vedasien.blogspot.fr // 

Contact : judoclubvedasien@gmail.com 

ou 07 81 59 95 94

Vacances d’été
Offre de stages

Térébinthe
Stage d’arts plastiques 
(dessin, peinture et loisirs 
créatifs) pour enfants, 
adolescents et adultes.
Du 11 au 29 juillet, vous 
venez au nombre de 
séances que vous voulez. 
C’est à l’atelier Térébinthe 
(23 rue du Mas de Magret).
atelier.terebinthe@gmail.

com

Kerozen et gazoline
Stage de découverte en 
arts du cirque (jonglerie, 
équilibre, acrobatie, jeu de 
comédie…). Pour les petits 
(3-5 ans), les plus grands 
(6-10 ans) et les encore plus 
grands (11-15 ans). Dates à 
retrouver sur : 
www. kerozenetgazoline.com 

/ Contact : 04 67 13 28 91

En bref
centre Rock 
compagnie
Coupe du Monde
Les danseurs de la compagnie 
participent à une coupe du 
Monde en Italie le 9 juillet. 
Pour certains, il y aura aussi 
le championnat d’Europe en 
Allemagne le 13 août 2016 
pour porter les couleurs de la 
France !

cyclotourisme
à l’assaut des cols !
Stage sportif dans les Alpes 
avec l’Alpe d’Huez, le col du 
Lautaret ou encore le col du 
Galibier. Réservé aux initiés !
cyclotourisme-vedasien.fr /

 

tennis
Portes ouvertes
Enfants et adultes pourront 
essayer ou rencontrer les 
entraîneurs. C’est gratuit.
Samedi 3 septembre, 

de 14h à 17h
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  +  Tout l’monde sort  +

Cri d’amour à la vie et à ses écarts, le 
spectacle de la compagnie Galapiat 
livre un cirque musical en perpétuel 
déséquilibre grâce à ses trois 
interprètes touche-à-tout et haut 
perchés.
PARASITES, jeudi 29 septembre

Musiciens envoûtants et danseurs 
millimétriques, c’est la dernière 
création de Bruno Pradet, le 
chorégraphe spécialiste de 
l’entrechoquement de la danse 
et de la musique. 
PEOPLE WhAT PEOPLE,
vendredi 25 novembre

Musique sans frontières depuis que 
le guitariste Titi Robin et le chanteur 
Mehdi Nassouli ont décidé de croiser 
leurs chemins. Un concert du monde 
exceptionnel.
TAZIRI, 
vendredi 17 mars

Le théâtre classique montre ses 
muscles ! Avec la compagnie Ring 
Théâtre, n’imaginez pas que vous 
allez vous endormir pendant ce 
classique de Christopher Marlowe, 
le contemporain de Shakespeare.
EDOuARD II
mardi 10 janvier

Un spectacle en réalité augmenté, 
ça vous dit ? La compagnie du 
Boustrophédon mêle cirque, musique 
et... film d’animation. Les petits 
cartoons projetés aux quatre coins 
de la scène se fondent avec les 
interprètes, autorisant ainsi toutes 
les folies.
BLEu vIOLON, 
vendredi 31 mars

chai du teRRal saison 16/17

C’est le moment de s’abonner ! Jeune public
Cinq spectacles sont spécialement destinés 
au jeune public. Tous valent le coup ! Mais les 
pages du Védazine n'étant pas extensibles, 
voici une sélection de trois d’entre eux...

Dès 4 ans
Est-ce du hip-hop ? du 
cinéma ? du théâtre ? 
Les enfants s’en 
moquent, les grands 
aussi d’ailleurs ! Les 

deux interprètes brouillent les pistes pour 
composer un ballet inspiré des fantaisies 
visuelles des dadaïstes. 
ZOOM DADA, 17 et 18 janvier

Dès 6 ans
Un spectacle de cirque 
qui associe un faiseur 
de sons à un montreur 
d’images.

24:42 Ou LE SOuFFLE MOuFLET, 
13 et 14 décembre

Dès 3 ans 
Après Gramme d’Âme 
accueilli en 2015, la 
Cie Marie-Christine 
Bouillonne revient 
avec deux étranges 
volatiles inspirés de 
Chagall.

KADABRAK, 28 février et 1er mars

Tarifs
Les habitants de Saint Jean de Védas 
bénéficient d'un tarif réduit permanent. La 
place à l'unité est donc de 12€ par personne. 
Une formule abonnement est possible à partir 
de 4 spectacles (10€ par spectacle). 
A compter de 6 spectacles, le prix tombe à 8 € 
par spectacle.

SPECTACLES Au ChAI Du TERRAL 

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

Parmi les 20 spectacles proposés, voici une petite sélection de ceux qui 
s'annoncent d'ores et déjà très demandés. Pensez à réserver au plus vite 
et abonnez-vous pour profiter d’un prix mini !

Le Chai du Terral soutient aussi la création 
de spectacles vivants en accueillant 
en résidences des artistes et des 
compagnies régionales. Cette année, nous 
accompagnons les compagnies Nocturne 
pour Les grandes bouches, Lonely Circus 
pour Masse Critique et Marie-Louise 
Bouillonne pour Kadabrak.
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T
OuT COMMENCE EN 1663 
à Montpellier. Trois jeunes 
étudiants sans le sou cherchent 

un moyen de mettre la main sur 
la Pistole Volante. Cette pièce d’or 
magique a le pouvoir de revenir dans 
la poche de son propriétaire après le 
paiement.
Un magicien de campagne leur apprend 
que pour acquérir la pièce convoitée, il 
faut qu’un homme d’Eglise invoque le 
Diable. Nos trois compères choisissent 
un prêtre de la cathédrale de 
Montpellier, connu pour son penchant 
pour le jeu. L’appât du gain a bien 
vite raison de l’ecclésiastique et ils se 

mettent en quête d’un lieu tranquille.
Ce sera le Moulin du Trou, à la frontière 
entre Fabrègues et Saint Jean de Védas. 
Les acteurs sont connus, le lieu est 
trouvé, la pièce peut se jouer.
Un soir d’été, à minuit, le magicien 
commence par tracer trois grands 
cercles concentriques. Le prêtre se 
place au milieu, les étudiants dans 
le deuxième cercle et le magicien à 
l’intérieur du troisième.
«Quoi qu’il se passe, quel que soit ce que 
vous entendiez ou voyiez, ne craignez 
rien et surtout ne bougez pas», les 
prévint le magicien à plusieurs reprises.
Le sorcier procéda aux invocations, 

légende

La Pistole volante ou la 
malédiction des Védasiens

  +  Tout un week-end  +

La quête de la Pistole Volante -cette pièce d’or magique qui a le pouvoir de revenir dans la poche de son 
propriétaire après utilisation- se déroule il y a plus de trois siècles à Saint Jean de Védas.

Charles d’aigrefeuille
la première trace connue de 
cette légende se trouve dans 
l’histoire de la ville de montpellier 
de charles d’aigrefeuille. un 
ouvrage paru 1737. d’autres 
évocations de la pistole Volante 
ont depuis été faites.

Course à pied
le nom de la pistole Volante est 
aussi réapparu via l’association 
de course à pied Védas 
Endurance qui a baptisé de cette 
manière sa course pédestre à 
travers la garrigue. plus de 300 
coureurs y ont participé le 24 
avril dernier (lire page 4).

Cheminées 
qui fument
la question des cheminées 
qui ne fument pas dans la ville 
est évoquée en 1894 dans la 
cloche de maguelone. ce journal 
occitan se moque gentiment 
des Védasiens en appelant la 
Ville « Saint Jean de Beligas », 
un surnom correspondant à peu 
près à « gros béta »...

Un grand merci à 
Patrick Martinez 
Védasien et historien passionné 
de la ville de saint jean de Védas.
l’intégralité des histoires de la 
pistole Volante (et beaucoup 
d’autres choses sur la ville !) 
peuvent être lues dans ses deux 
premiers livres :
Saint Jean de Védas, images et 
histoires et Aux jours d’hier

murmurant des paroles 
incompréhensibles et faisant danser sa 
baguette selon une signification seule 
comprise des initiés. 

LES PuISSANCES DE L’ENFER

Sitôt terminé, le ciel s’obscurcit, le 
tonnerre explosa et la grêle déchira 
l’air. Les éléments se déchaînaient. 
Mais ce n’était rien comparé aux 
hurlements qui provenaient des 
tréfonds de la terre.
Dans ce chaos sans nom, un spectre 
sortit du néant et apostropha le 
prêtre. Ce dernier ne put résister 
et tomba à demi-mort. C’en était 
trop pour les étudiants. Malgré les 
recommandations du magicien, ils 
fuirent ce lieu démoniaque. Hors 
d’haleine, terrorisés et complètement 
échevelés, ils atteignirent le village 
de Saint Jean de Védas en hurlant «Le 
Diable est là, le Diable est là !».
Le prêtre fut emprisonné dans la tour 
de Saint-Pierre puis condamné à se 
rendre à pied quérir le pardon du pape 
Alexandre VII à Rome. Les étudiants 
passèrent de nombreux mois au cachot.
Mais ceux qui perdirent le plus dans 
cette affaire, furent les Védasiens. Ils 
y gagnèrent le surnom «d’enmascats» 
-c’est à dire les ensorcelés- et 
l’affirmation qu’à Saint Jean de Védas, 
on ne voit jamais de fumée sortir des 
cheminées 

Les environs du Moulin du Trou, où l’histoire se serait passée...
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  +  Questions/Réponses  +

Q . Une antenne-relais va être posée sur le toit de l’ancien  
château d’eau par un opérateur de téléphonie mobile. Cela 
nous inquiète !
 Des riverains du château d’eau 

R . Toute 
nouveauté 
technologique amène 
avec elle son lot de 

progrès mais aussi d’inquiétudes. 
Ce sentiment légitime doit être 
confronté à la réalité scientifique 
qui affirme aujourd’hui dans l’état 
actuel des connaissances que les 
ondes des téléphones portables, 
des antennes-relais ou du Wi-Fi ne 
sont ni plus ni moins dangereuses 
que les ondes captées par votre 
poste de radio. Néanmoins, 
afin de vérifier la conformité de 
l’installation en fonctionnement, 

la Mairie a demandé à l’ANFR 
(l’Agence nationale des fréquences) 
la réalisation de mesures de 
champs électromagnétiques sur 
cette installation. La démarche 
est gratuite, l’ANFR mandate 
un bureau de contrôle sur place, 
et retourne directement à la 
ville le rapport de mesures pour 
consultation du public.
Une fois les résultats connus, le 
site internet de la Ville s’en fera 
expressément l’écho.

Alain Clamouse, Maire adjoint aux 
bâtiments communaux - espaces verts 
- logistique

Q . La cave coopérative va être détruite et des logements 
vont être construits à la place. Pourquoi la Ville ne garde-t-
elle pas ce patrimoine ?
 Question orale 

R .  La cave coopérative n’a jamais été la propriété de 
la Ville de Saint Jean de Védas. Il s’agit d’un bâtiment privé 
dont la valeur est bien trop élevée pour le budget communal. 

C’est pourquoi -quand les propriétaires ont décidé de vendre- la Ville n’a 
pas utilisé son droit de préemption pour des questions essentiellement 
budgétaires. Car au-delà du montant de l’achat, il aurait fallu dépenser le 
triple pour procéder aux aménagements nécessaires à la conservation et 
à l’utilisation du bâtiment. Nous sommes dans un contexte financier et 
budgétaire qui ne permet plus de procéder à des actions de ce type.

henri Fontvieille, Maire adjoint à l’urbanisme - déplacements - voirie - réseaux

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

+ Bien vivre à Saint Jean de Védas +
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Police municipale

Opération 
prévention !

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
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GROUPE 
MaJORITaIRE
Alors que beaucoup de communes choisissent 

la facilité et augmentent massivement leurs 

impôts ou suppriment de nombreux projets 

d’investissement, nous avons décidé une 

autre voie : celle de la stabilité fiscale et de 

la rigueur accrue de gestion. L’exigence et la 

responsabilité, c’est notre conception de la 

politique.

Nous avons pris des décisions radicales 

comme la suspension de Festin de Pierres. 

Mais, nous sommes tant attachés à ce 

moment culturel et convivial que nous nous 

sommes battus pour son retour en 2017. C’est 

désormais chose faite : grâce à plus de 170.000 

€ de mécénats et de partenariats du tissu 

économique local, Festin de Pierres aura bien 

lieu en 2017. L’imagination et le travail, c’est 

notre conception de la politique.

Nous avons mis en place un dispositif de 

démocratie de proximité. Vous avez répondu 

massivement présents à ces rencontres avec 

vos élus : plus de 150 personnes à la réunion 

publique, une quarantaine de personnes 

en moyenne aux réunions de quartiers. La 

proximité et l’écoute, c’est notre conception 

de la politique.

Alors, bien sûr, tout n’est pas parfait. Mais 

soyez assurés que nous faisons de notre 

mieux pour gérer et faire avancer notre 

commune. Le dévouement et l’action, c’est 

notre conception de la politique.       

OPPOSITION
Maire en correctionnelle pour délits de favoritisme, finances en 

pente descendante par manque d’anticipation, personnel en grève, 

urbanisation anarchique, qualité de vie dégradée: triste paysage, 

avenir sombre.

Jacques Atlan

Texte non parvenu

Philippe Carabasse

Une première à St Jean:mouvement social du personnel municipal. 

Plus de 110 personnes dont 90% des agents de la ville en grève pour 

la défense d’une partie très importante de leurs acquis sociaux. Je 

soutiens leurs revendications 

Alain Delon

Rentrée scolaire: Les classes seront encore surchargées. Les 

enfants, les familles et les Professeurs des écoles sont très 

mécontents; Comment la municipalité,aux affaires depuis 8 ans, 

n’a-t-elle pas su anticiper? 

Catherine Escrig

La municipalité permet la construction de 85 logements pour 

remplacer la cave coopérative en refusant de l’acheter et vend 

l’ancienne gare. C’est triste pour notre patrimoine. Plus d’info sur 

francoisrio.blogspot.fr

véronique Fabry

Texte non parvenu

Marie-Line Salomon

Roque Fraïsse, les promoteurs plus rapides que les collectivités : 

urgence à créer un vrai passage piéton protégé devant la station 

du tram. Pour un territoire communal sans transit routier, quelles 

actions menées ?

Philippe vernay

Extrait du règlement intérieur

L’espace d’expression des élus appartenant à l’opposition est composé de 

1 500 signes (espaces compris). Cet espace sera réparti à parts égales entre 

eux. Si la contribution excède le nombre de signes (espaces compris) fixé par 

le présent article, la contribution sera tronquée à l’endroit où le nombre de 

signes sera atteint.
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