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SportS

Des Védasiens 
aux Jeux Olympiques ?
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P rès de trente associations sportives 
sont présentes sur Saint Jean de 
Védas. 
Certaines proposent du loisir, d’autres 

le dépassement de soi à travers la compétition.
Mais toutes érigent les valeurs fondamentales 
du sport avant toute chose : le respect des 
autres et des règles, le goût de l’effort et de la 
persévérance, la solidarité.... 
Des valeurs saines qui forgent tout autant des 
sportifs que des citoyens respectueux du vivre 
ensemble.
Si l’on ajoute tout le bienfait d’une activité 
sportive sur la santé, il est facile de comprendre 
pourquoi nous soutenons avec force nos 
associations sportives. 
Chaque année, la Ville leur verse près de 
50 000€ de subventions de fonctionnement. 
Un montant à ajouter aux 6 500€ d’aides 
supplémentaires qui sont accordés pour des 
projets spécifiques.
Au total, la Ville consacre près de 400 000€ au 
domaine associatif, notamment pour assurer 
l’entretien permanent des équipements et 
infrastructures de la commune.
Pour maintenir et favoriser la diversité des 
disciplines, nous avons lancé les études 
pour la réalisation d’un nouveau gymnase 
à proximité de la future école Jean 
d’Ormesson. 

Les scénarii commencent à être affinés. Ils 
devraient vous être présentés dès cet automne.
Nous sommes aussi fiers de compter des sportifs 
de haut niveau au sein de notre commune. Dans 
le dossier de ce magazine, nous vous présentons 
deux jeunes sportifs promis à un bel avenir. 
Florian Ferrasse qui à 23 ans compte parmi les 
meilleurs français de BMX. 
Et Clara Olive, déjà au plus haut niveau en voile à 
seulement 17 ans. La Ville de Saint Jean de Védas 
la soutient d’ailleurs financièrement pour sa 
participation aux compétitions internationales.

Avec l’été qui arrive (enfin !), j’espère que ce 
magazine plein de sportifs vous donnera envie 
de chausser les baskets, mettre le maillot ou 
tout simplement partir marcher.
Selon l’Organisation mondiale de la santé, 
l’̓inactivité physique est devenue la première 
cause de mortalité évitable dans le monde, 
responsable de plus de décès que le tabagisme !

à toutes et tous, je vous souhaite un excellent 
été 2018 !

Isabelle Guiraud,
Maire de Saint Jean de Védas

Vice-présidente de Montpellier  

Méditerranée Métropole

« Sportez-vous 
bien ! »
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Nettoyage de la Mosson
Le Karaté Club et la Gaule Védasienne se sont réunis 
pour nettoyer les berges de la Mosson aux abords du 
terrain de rugby. La collecte des détritus en tout genre 
a rempli les deux bennes mises à disposition par la Ville. 
Touché par l’enthousiasme des enfants, le Club de pêche a 
invité ces jeunes karatékas à une journée d’initiation à la 
pêche. Un permis de pêche ainsi qu’une canne avec moulinet 
ont été offerts à chacun des jeunes participants. Une belle 
preuve que deux clubs aux pratiques très différentes 
peuvent s’unir pour l’environnement. 

  +  Tout en images  +

juin 2018

Parking du collège
Depuis le 4 juin, les travaux de réfection du parking 
du collège (et des réseaux qui passent dessous !) ont 
commencé. Un chantier important qui se terminera 
avant la rentrée de septembre. De nombreux arbres 
seront plantés cet automne.

10.06.2018

Tournoi
 Alain Gilles

Une très grosse 
ambiance, plus de 40 
équipes, des joueurs 
professionnels dans 
l’équipe All Star Védas 
et même Albicy Andrew 
de l’équipe de France... 
le Saint Jean de Védas 
Basket a frappé fort 
avec son tournoi ! 

Le challenge athlétisme a 
réuni plus de 200 enfants 

autour du sport-santé. 
Différentes épreuves de 

saut, course ou lancer ont 
permis aux jeunes de se 
dépasser le temps d’une 
journée. Un événement 

rendu possible grâce 
à l’implication des 

animateurs de la Ville et le 
soutien d’Hérault Sports. 

25.05.2018 

Courir, sauter, 
lancer...
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12-14-15.06.2018

Voyage des seniors
Plus de 300 seniors Védasiens ont pu 

découvrir les merveilles du pays catalan au 
cours du voyage des ainés organisé par la Ville. 

Manufacture de grenats, salaison d’anchois, 
Collioure et son petit train... autant de temps 
forts qui ont marqué cette nouvelle édition. 

juin 2018

Ça pousse !
Les légumes aiment être 
bichonnés. Et quand ils 
reçoivent de l’amour, ils 
poussent ! 
Bravo aux bénéficiaires d’une 
parcelle dans les jardins 
familiaux qui entretiennent 
avec passion leur lopin de 
terre.

8.06.2018

Ils passent en 6ème !
Comme chaque année, la Ville a organisé une matinée pour 
les CM2 des groupes publics. Jeux de piste dans le parc du 
Domaine du Terral, remise des dictionnaires par Isabelle 
Guiraud et Corine Masanet puis une bonne paella partagée !
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Depuis 2011, un piéton engagé ou qui 
manifeste son intention de s’engager 
sur un passage dédié est prioritaire. 
L’automobiliste doit donc ralentir à 
l’approche d’un passage piéton et si un 
passant manifeste l’envie de traverser, le 
conducteur doit lui laisser la priorité.
Il est aussi interdit de stationner à 
moins de 5 mètres d’un passage pour 
améliorer la visibilité.

Les piétons ont eux aussi des 
obligations. S’il existe un passage pour 
piétons à moins de 50 mètres, vous devez 
l’utiliser. S’il n’existe pas de passage, 
vous devez traverser selon un axe 
perpendiculaire à la chaussée.
Enfin, vous ne devez traverser qu’après 
vous être assuré de pouvoir le faire 
« sans risque, en fonction de la visibilité, de la 
distance et de la vitesse des véhicules » (Code 
de la route).

ph
ot

o 
d’

ill
us

tr
at

io
n

  +  Tout sur la ville  +

sécurité routière

Respectez 
les passages 
piétons

Près de 600 piétons sont tués 
chaque année sur la route 

et des milliers sont blessés.  
Pourtant, il suffirait de tellement 
peu pour que la majorité de ces 

drames soient évités...

Refus de priorité 
au passage piéton : 
135€ d’amende
4 points en moins 
Stationnement :
135€ d’amende
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Fête nationale

14 juillet
Parc de la Peyrière

C’est un rendez-vous 
incontournable pour deux à 
trois mille Védasiens !  
Et voilà le programme :
à partir de 19h30 : 
Orchestre K-Hello 
22h : distribution des lampions 
22h30 : feu d’artifice
23h jusqu’à minuit : retour de 
l’orchestre pour danser dans la nuit 
Des animations pour enfants 
(gratuites) et des jeux gonflables 
(payants) seront proposés de 19h 
à 23h. Le tout avec possibilité de 
restauration et de buvette bien 
entendu !  
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L a Présence du moustique 
tigre promet d’être 
particulièrement importante 
cette année. En cause : les 

fortes pluies hivernales suivies des 
températures élevées du mois d’avril qui 
ont joué en sa faveur. 
Arrivé d’Asie en 2004, l’Aedes albopictus 
– son nom scientifique – a peu à peu 
investi plus de 50 départements. On 
estime que, d’ici 2030, il sera présent 
dans tout l’Hexagone. 
Même s’il peut être vecteur de maladies 
dans certaines zones tropicales et 
subtropicales, le risque est très réduit en 
France. 
Le « tigre » est avant tout un moustique 
fortement nuisant, qui pique 
particulièrement le jour.

SOyez encORe et tOuJOuRS SecS ! 

Sa femelle est la seule à nous piquer. 
Elle pond ses œufs à la limite des 
eaux stagnantes et des flaques d’eau. 
Attention, les œufs sont très résistants 
et peuvent survivre à l’absence d’eau 
durant six mois, éclosant alors lorsque 
l’eau réapparaît. C’est donc là qu’il faut 
agir : avant l’émergence des moustiques 
adultes. 
Dans cette optique, des chercheurs 
explorent une nouvelle piste : la 
stérilisation des mâles. Des élevages 
sont actuellement faits pour produire 
des mâles stériles. Ensuite, il faudra les 
relâcher afin qu’ils s’accouplent avec 
des femelles. Les femelles pouvant 
s’accoupler avec plusieurs mâles, on 
espère que 50% des œufs qu’elles 
produiraient seraient stériles. 
Pour que la méthode soit efficace, les 
scientifiques ont calculé qu’il faudrait 

fournir 7 500 moustiques stériles pour 
un hectare. Une méthode prometteuse, 
mais qui est donc encore loin d’être 
aboutie.
On l’aura compris : cette année 
encore, il faudra compter sur la 
mobilisation de chacun. Pour espérer 
passer ses soirées d’été dans une relative 
quiétude, éradiquons tout point d’eau 
stagnante de nos terrasses, jardins et 
cours. 
C’est en adoptant tous ensemble et 
régulièrement quelques gestes simples 
pour lui bloquer l’accès à l’eau que nous 
pourrons fortement limiter la présence 
du moustique tigre.

Aïe ! Agissons ensemble 
avant de se faire dévorer par les tigres !

  +  Tout sur la ville  +

Moustique tigre

Faisons équipe 
avant qu’il 
pique !

Le combat est permanent 
mais ne doit en aucun cas 

être abandonné. Seule une 
action collective engagée 

par l’ensemble des citoyens 
permettra de résister à 

l’invasion du moustique tigre.

à vous de jouer !
Videz tous les réceptacles qui ne 
peuvent pas être rangés (coupelles, 
pots, gamelles, pieds de parasols, plis de 
bâches…)
Rangez à l’abri de la pluie les brouettes, 
seaux, jouets, poubelles…
entretenez régulièrement les piscines, 
bassins…
Vérifier l’état de vos gouttières, rigoles, 
bondes... 
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Le chIffre
420 000€

C’est ce que la Ville va 
débourser en moins pour 
la construction du groupe 
scolaire Jean d’Ormesson 
grâce à un bilan financier 
positif de la ZAC Roque 

Fraïsse. 

  +  Tout sur la ville  +

Inscrivez-vous sur le 
registre canicule
La chaleur de l’été peut être 
mortelle. Si vous vous sentez 
isolé, que votre famille est 
éloignée ou que vous avez peu 
de visites, n’hésitez pas à vous 
inscrire sur le registre « chaleur 
extrême » du Centre communal 
d’action sociale : 
04 67 07 83 04

médiathèque
JuLes Verne
Bonjour la 
métropole !
La Médiathèque Jules Verne 
est entièrement transférée à 
la Métropole de Montpellier 
au 1er juillet 2018. 
Après les six derniers mois 
sous convention de gestion 
avec la Ville, le transfert est 
désormais total. 
A compter du mardi 3 juillet, 
les adhérents auront donc 
accès à tout le catalogue 
du réseau métropolitain : 
emprunt de 12 documents et 
accès à l’offre numérique (5 
livres et 5 programmes vidéo 
à la demande par mois). 
Ils auront également la 
possibilité de restituer leurs 
documents dans toutes les 
médiathèques du réseau 
grâce aux boites retour.
Pour les adhérents déjà 
inscrits, pas de changement. 
Par contre pour les nouveaux 
inscrits, les modalités 
seront modifiées pour être 
conformes aux pratiques de 
la Métropole, avec un tarif 
passant à 8 €.

Rappelons ces quelques règles 
obligatoires pour maintenir la 
tranquillité de tous. Merci de limiter 
les émissions sonores afin qu’elles ne 
soient pas source de gêne pour vos 
voisins.
Pour les travaux de bricolage et 
jardinage, respectez les horaires 
suivants : 
 du lundi au vendredi de 8h30-
12h00 et de 14h30 à 19h30
  samedi : de 9h00 à 12h00 et de 

15h00 à 19h00
 dimanches et jours fériés : de 10h00 
à 12h00
Attention : les horaires pour 
les travaux effectués par les 
professionnels sur chantiers publics ou 
privés sont différents.

tout le détail dans l’Arrêté permanent 
de lutte contre les pollutions sonores 
du 1er juillet 2015, consultable sur 
internet.

vivre enseMble

ne faites pas de bruit

Travaux voirie
à venir

Cet été, le revêtement d’une partie de 
la rue du Pioch sera refaite.
La deuxième partie de l’allée de la 
Marquerose sera quant à elle réalisée 
à l’automne. Un enrobé phonique 
sera déployé afin de diminuer les 
émissions sonores des véhicules.

L’équipe de la Médiathèque Jules Verne prête à 
intégrer le réseau de la Métropole de Montpellier
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LLe Possédait un Petit 
charme suranné notre 
ancienne salle des Granges, 
avec ses guirlandes et son 
« elle est pas belle la vie à Saint 

Jean de Védas » placardé sur le mur.
Construite au début des années 1980, 
elle avait remplacé la salle Martin qui 
contenait des cuves à vin et une grange 
-ou une étable, les versions divergent !
Avec son curieux système de trois 
halls, son espace de stockage/cuisine 
en matériaux bruts et son système de 
ventilation inexistant, notre salle des 
Granges n’était plus aux normes ni 
adaptée aux pratiques actuelles.
Un coup de jeune s’imposait et il sera 
important : on restructure tout !
Si l’emprise au sol restera inchangée, 
de nombreuses fonctionnalités seront 
ajoutées.

un bon qualitatif
La salle principale passera de 210 à 
240m². Elle sera traitée en matière 
d’isolation thermique, de chauffage et 
d’acoustique. 
Elle sera équipée d’un espace scénique 
avec régie et installation lumière 
permanente.
L’office sera relié à un espace de livraison 
directement accessible depuis la rue 
du Pradet. Une véritable cuisine aux 
normes sera créée. 
Toilettes et rangements seront intégrés 
pour un fonctionnement optimal.
Au premier étage, une salle de près 
de 100m² sera accessible de manière 
indépendante. Elle est destinée aux 
réunions familiales et comprendra à 
cet effet une petite kitchenette et un 
vestiaire.
Le deuxième étage sera clairement 

  +  Tout sur la ville  +

aMénageMent

La nouvelle salle 
des granges

La principale salle des fêtes 
de la ville va être entièrement 

rénovée. Un an de travaux 
seront nécessaires pour faire de 
la salle des Granges un lieu plus 
fonctionnel et  plus confortable.

e



aménagé en faveur des associations : une 
salle équipée de lavabos pour des cours 
de peinture, une salle spécialement 
étudiée pour la pratique du yoga et des 
gymnastiques douces, une salle pour 
l’association L’Ouvre-Boîtes et son 
millier de jeux de société. 
La dernière salle accueillera des 
cours de langues et des réunions. Elle 
permettra de désengorger la Maison des 
associations.
Bien entendu, tout l’équipement sera 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
La nouvelle salle des Granges répondra 
à toutes les normes en vigueur pour 
un gain considérable en confort 
d’utilisation.
Livraison prévue en juillet 2019.

cALendrIer
PenDAnt LeS tRAVAux
Les associations qui utilisaient de 
manière récurrente la salle pour 
leurs manifestations seront bien 
entendu relogées. 
Les cours assurés par le Comité 
de jumelage Saint Jean de Védas 
/ Librilla seront délocalisés 
à la Grangette, une jolie salle 
entièrement refaite derrière le Chai 
du Terral.
Les sept soirées annuelles du Jazz 
club du Languedoc trouveront 
refuge à la salle Tourière dont la 
Ville paiera la location.

Début des 
travaux 
lundi 16 juillet 2018

Fin des 
travaux
juillet 2019

1 645 423 € HT
Financement :

 Ville de Saint Jean de Védas 
avec une aide de 100 000 € du Conseil départemental de l’Hérault

et une aide de l’état (en cours de notification).
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services Municipaux

Tout sur l’activité 
des services publics

Vous Les aVez sûrement croisés 
au hasard des rues. Depuis un 
an, les entreprises SFR et Orange 
tirent le réseau de fibre optique. C’est 
long (quelques milliers de mètres 
de câble !) mais cela avance !  Les 
premiers raccordements devraient 
être opérationnels à la fin de l’année.
Si la Ville est un aiguillon sur ce 
projet, elle n’en est pas porteuse 
directement. Il appartient à chacun 
de faire les démarches pour tester 
l’éligibilité de son raccordement à la 
fibre et de comparer les différentes 

offres proposées par les différents 
opérateurs.
Nul doute que les entreprises sauront 
vous faire savoir assez vite que votre 
logement est éligible...

La fibre est une connexion en très haut 
débit qui réduit considérablement 
les temps de chargements, permet 
l’échange de fichiers volumineux quasi 
instantanément et assure une excellente 
qualité d’image sur plusieurs écrans 
simultanément.

à quoi servent les services de 
la Mairie ?

Pour répondre de manière précise 
à cette question, la Ville vient 
de publier son premier rapport 
d’activité. 
Ce document de 64 pages présente 
l’essentiel des actions des 26 
services municipaux. 
Il permet à ceux qui le souhaitent 
d’être informés, précisément et en 
toute transparence, des actions 
menées par la collectivité en 2017. 

un RAPPORt cOMPLet

Grâce à ce rapport complet 
et accessible, vous disposerez 

d’éléments concrets sur les services publics et pourrez ainsi juger de la 
manière dont vos impôts sont utilisés. 
C’est aussi un moyen de découvrir la diversité des missions des 223 agents 
du service public. à travers des photos, des chiffres et des interviews, vous 
pourrez mieux cerner la nature de leurs métiers. 

Le rapport est disponible en téléchargement sur le site 
saintjeandevedas.fr ou en version papier à l’accueil de la mairie 

internet

Préparez-vous, 
la fibre optique arrive !

  +  Tout sur la ville  +

développeMent durable

Protéger 
les zones 
naturelles 
et agricoles 
La municipalité fait face à deux 

problèmes liés. Comment protéger et 
valoriser les zones naturelles et agricoles ? 
Comment limiter sur le long terme 
l’urbanisation de la ville ?
Cette question est cruciale pour le visage 
futur de Saint Jean de Védas.
La Ville a ainsi entrepris des démarches 
auprès de la Métropole de Montpellier. 
Cette dernière a lancé sur notre territoire 
une étude en février 2018.

StRAtéGIe D’écheLLe

Pour définir une stratégie à grande échelle, 
la Ville a souhaité apporter un complément 
en prenant en compte les communes de 
l’arc ouest. En avril, Isabelle Guiraud a 
accueilli les maires de Lavérune, Pignan, 
Juvignac ou encore Murviel pour explorer le 
sujet ensemble.
Moteur dans cette stratégie à long terme, 
la Ville de Saint Jean de Védas a recruté 
pour six mois un élève ingénieur de l’école 
supérieure d’agronomie.
Il sera chargé de mener un diagnostic de 
l’existant puis de déterminer les possibilités 
d’activités en fonction de la nature du sol. 
Les pistes sont nombreuses : agriculture 
urbaine, pastoralisme, maraîchage, espace 
de détente...
Enfin il étudiera dans le détail les 
différentes options juridiques : Périmètre 
de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains, 
Zone agricole protégée...
A l’automne, la Métropole remettra son 
diagnostic. Ce sera alors le moment de 
croiser les deux études pour définir le 
meilleur plan d’action possible.
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sports

Brillants !
ils sont bons nos jeunes sportifs

« Sports collectifs ou individuels, en salle ou à l’extérieur, les résultats sont là : les athlètes de 
Saint Jean de Védas sont bons voire très bons ! il a fallu déployer pas moins de quatre pages 
dans ce magazine pour parvenir à vous donner un aperçu des qualités de nos jeunes sportifs.
Un grand bravo à toutes et tous ainsi qu’à tous les encadrants, très souvent bénévoles, qui se 
donnent corps et âme pour la réussite sportive de leurs adhérents ! »

Isabelle Fassio, conseillère municipale déléguée aux sports

  +  Tout sur la ville  +

GrS
c’est le meilleur club de gymnastique 
rythmique de la région. Et depuis le 20 
mai, les Védasiennes de la Spirale sont 
désormais vice championnes de France 
UFOLEP. Après une cinquième place l’an 
dernier, elles avaient à coeur de monter 
sur le podium. 
Elles ont fini avec à peine 2 dixièmes 
de point de retard sur les premières ! 
L’investissement des filles et de leurs 
entraîneurs (Alison Duval et Julie 
Dupuich) se solde donc par un très beau 
résultat.

Danse
 Il pleut des médailles sur V’Danse ! Comme chaque année, la structure dédiée de 
l’ASCL finit l’année avec une moisson de premiers prix nationaux et de coups de coeur 
du jury. Tant et si bien qu’il est impossible d’en donner une liste exhaustive ! 
Dans les résultats exceptionnels, soulignons l’excellente prestation de nina Rouvelet 
qualifiée pour la finale du concours européen au Luxembourg en novembre 
prochain. A la finale nationale du Centre national de la Danse, elle a en effet subjugué 
les juges et obtenu la médaille d’or avec félicitations et coup de coeur du jury !
Trois autres médailles d’or ont été récoltées lors de cette finale, dont une en groupe. 
Sans compter les premiers prix obtenus lors des concours régionaux.
Preuve une fois de plus de la qualité de l’enseignement de la danse à l’ASCL. Et un 
bravo particulier à Carole Escolar, la professeur qui amène ses élèves si haut chaque 
année !



Védazine _17

à 
14h, quAnD LeS AutReS éLèVeS De 
teRMInALe retournent en cours, Clara Olive 
part naviguer. 

Trois heures d’entraînement, quel que soit le temps 
ou l’état de la mer. Et quatre week-ends sur cinq, c’est 
compétition. Et il faudrait aussi ajouter les heures de 
préparation physique et mentale !
On croit Clara quand elle affirme calmement 
que « ce sport passe avant tout le reste, demandant 
beaucoup de sacrifices, personnels et collectifs ».
Native de la Guadeloupe, elle a d’abord 
commencé sur les petits optimists et très vite 
accumulé les podiums. 
Ses parents déménagent à Saint Jean de Védas 
en 2012 et elle s’arrime au Yacht Club de Carnon. 
Finies l’eau toujours chaude, bleue transparente et les 
températures toujours clémentes ! Mais si les conditions 
changent, la passion est toujours la même.
A 13 ans, elle change de catégorie en passant sur 420. 
«J’ai de suite beaucoup aimé les sensations ressenties à la barre 
en naviguant sur ce bateau. Ça allait beaucoup plus vite que 
l’optimist !»
Avec trois titres de championne de France et une 
neuvième place frustrante au championnat du 
monde jeunes en 2017, elle est l’une des promesses de la 
voile française. 
Membre du pôle espoir de la Fédération française, 
reconnue sportive de haut niveau, elle vient d’intégrer le 
team voile de la Banque Populaire, partenaire historique 
de la voile en France, sous le patronage d’Armel Le 
Cléac’h, vainqueur (entre autres !) du Vendée Globe et de 
la Transat anglaise.

Voile

Clara Olive
A 17 ans, clara Olive est l’un des espoirs de la voile française. 
Parvenant à conjuguer réussite sportive et scolaire, la 
Védasienne vise haut dans tous les domaines !

APPeL Aux DOnS
Ce n’est pas la fédération mais les parents de Clara 
qui financent la majorité des déplacements pour 
les compétitions ! La Ville de Saint Jean de Védas 
et des sponsors apportent aussi régulièrement une 
aide... mais cela ne suffit pas. Pour financer leur 
participation au championnat du Monde, clara 
et sa coéquipière Solenza ont donc lancé une 
cagnotte en ligne : lepotcommun.fr/pot/ftbk4a0k
Si vous voulez les soutenir, n’hésitez pas à faire un 
don !

ObJectIF JO 2024
Timide et réservée mais aussi souriante et heureuse, 
Clara ne cache pas qu’elle et la fédération visent haut. En 
2024, les épreuves de voile des Jeux Olympiques de Paris 
se dérouleront... à Marseille. Elle a le potentiel pour faire 
partie de la délégation française.

Avant cet échéance, cet été sera encore un 
enchaînement de compétitions internationales : 
championnat d’Europe au Portugal en juillet, 
championnat du Monde aux Etats-Unis la 
première quinzaine d’août, championnat de 
France juste après.

Ensuite, Clara raccrochera les voiles pour un an. Un 
choix difficile mais assumé pour vaincre une autre 
épreuve : la première année de médecine. 
Un interlude avant de repartir à la conquête des victoires 
maritimes.

  +  Tout sur la ville  +
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L 
A PReMIèRe FOIS qu’IL A FAIt un 
bAckFLIP, c’est à dire un saut périlleux avec 
son vélo, c’est la peur qu’il a fallu vaincre, pas la 

difficulté technique. « Il existe plein de figures beaucoup plus 
compliquées qu’un backflip. Mais c’est impressionnant et il faut 
surtout parvenir à surmonter son appréhension ! »
Cette poussée d’adrénaline pendant les sauts est l’un des 
moteurs de la pratique du BMX. L’autre réside dans la 
sensation indescriptible de se retrouver en l’air 
en maîtrisant parfaitement la position de son 
corps et de son vélo.
Une fluidité et une aisance qui s’acquièrent au 
fil des (très) longues heures d’entraînement et 
d’une préparation physique poussée.
C’est tout le contraste qui existe entre une 
image parfois négative des skate-parks et la réalité des 
sportifs qui évoluent dessus !

« Je ne SuIS PAS un cAScADeuR ! »
A force de se mettre à l’envers et de tourner dans tous 
les sens, on pourrait se dire que Florian a multiplié les 
blessures. Et bien non. Juste une clavicule cassée au 
début de sa pratique. 
«Bien entendu, et comme tous les autres riders, je tombe 

BmX

Florian Ferrasse
Spectaculaire et aérien, le bMx en skate park est un spectacle incroyable 
à regarder. Florian Ferrasse est l’un des meilleurs français. Professionnel 
depuis 4 ans, le Védasien continue d’habiter ici... entre deux compétitions !

souvent pour mettre en place de nouvelles figures ou de 
nouveaux enchaînements mais je suis assez chanceux 
là-dessus : cela reste des brûlures ou des ecchymoses.»
L’an dernier, Florian Ferrasse a terminé à la 41ème 
position au championnat du monde en Chine. Une très 
belle performance quand on connaît le niveau mondial.
« On ne va pas se mentir : le niveau des Français en BMX 
est largement inférieur à celui des Australiens ou des 

Américains », assume-t-il. La faute à un manque de 
structuration de l’activité en France alors que les 
autres pays ont multiplié lieux d’entraînements, 
entraîneurs et sponsoring.
Avec l’intégration du BMX au sein de la puissante 
Fédération française de Cyclisme, la donne est 
pourtant en train de changer. 

L’arrivée du BMX Park aux Jeux Olympiques de 2020 
crée aussi une nouvelle dynamique dans les instances 
françaises. Et Florian ne s’en cache pas : participer aux 
Jeux sous les couleurs de la France est un vrai objectif. 
Avouons que nous ne bouderions pas notre plaisir de 
soutenir un Védasien aux JO de Tokyo !

©
D
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Karaté

A 13 ans, participer à un championnat 
de France constitue un rêve ! 
Collin Barenne et Lilian Muepu ont 
enchaîné avec brio les compétitions 
cette saison. Respectivement en -35 kg 
et -45 kg, ils ont réussi à se qualifier à 
chaque fois pour une nouvelle marche : 
championnat de l’Hérault, championnat 
inter-départemental, championnat 
régional et enfin championnat de France 
à Clermond-Ferrand. Là, le niveau était 
vraiment élevé ! Mais les deux en retirent 
une expérience inoubliable. Bravo au 
Karaté club de Saint Jean de Védas 
d’avoir su les amener au plus haut niveau 
français.

Cheerleading

Le cheerleading est une discipline 
sportive mixte d’origine américaine 
alliant la danse, la gym, le tumbling et 
acrobaties aériennes. 
« The Spirits » -l’équipe de Saint Jean de 
Védas- a brillé au Championnat de France 
qui a réuni plus de 1 000 athlètes le 20 
mai dernier. 
En épreuve de 5, le club revient avec une 
médaille d’argent chez les seniors et une 
de bronze chez les 11-15 ans. En équipe 
de 20, les Spirits terminent à une belle 
cinquième place.
Quelques jours plus tard, à l’Open 
international de Lyon, c’est la première 
place qui a été arrachée pour les duos, en 
catégorie junior comme senior !

Rock

Le niveau des jeunes Védasiens du 
centre Rock compagnie est connu : 
ils sont très forts ! 
En 2017, Lorik cornu (photo) a atteint 
la 3ème place du championnat de 
France en catégorie Boogie Woogie et 
est devenu vice champion de France 
en catégorie rock acrobatique. Cette 
année, il se classe troisième français 
dans la catégorie rock sauté.
kelian cornu prend lui la huitième 
place en boogie woogie.
Roxane Véron brille elle au niveau 
mondial avec une cinquième place au 
classement et une autre cinquième 
place à la coupe du Monde d’avril en 
Suède. Elle finit sa saison troisième 
française, derrière les champions du 
monde et les champions d’Europe...

Football
c’est la classe internationale ! 
Les jeunes Védasiens de 11 ans ont affronté le Milan AC (photo) lors du mini mondial 
de football. Terminant à la 59ème place sur 144 équipes, ils ont devancé des équipes 
prestigieuses comme le PSG ou Monaco. Une compétition gagnée par le FC Porto, 
devant Manchester United, deux petits clubs inconnus....
Félicitation au RC Védasien et aux éducateurs qui se donnent sans compter.

Et les autres !
Nous avons essayé 
d’être le plus exhaustif 
possible.
Mais il se peut que 
d’excellents résultats 
de sportifs, clubs ou 
associations védasiens 
ne soient pas arrivés 
jusqu’à nos oreilles...
N’hésitez pas à nous 
tenir informés des 
résultats de vos équipes 
ou de vous-même !
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  +  Enfance / jeunesse  +

cet été, les jeunes de l’ALSh et du centre Jeunesse n’auront pas le temps de 
s’ennuyer ! De (très) nombreuses activités pour tous les goûts et pour tous les 
âges leur sont proposées durant ces deux mois ensoleillés.

ALSh
Un tube de crème solaire, un maillot de bain et voilà fin prêts pour l’été les 3-11 
ans ! Sorties en mer, balade en bateau, jeux d’eau, parc aquatiques… ces vacances 
promettent d’être rafraichissantes ! 
Elles seront amusantes aussi : entre copains, les enfants pourront jouer au 
quidditch, faire de l’accrobranche, se balader en pleine nature, apprendre à 
cuisiner, faire du sport et même partir en camping. 
De quoi se créer de très bons souvenirs ! 

centRe JeuneSSe
Pour les 11-17 ans, le Centre jeunesse a préparé un programme tout aussi 
exceptionnel ! 
Au programme : canoé, R-golf, accrobranche, renforcement musculaire, visite 
d’une caserne de pompiers, sorties dans des lieux touristiques, blind-test, safari-
selfie, soirée mousse ou soirée fluo… de quoi satisfaire toutes les envies ! 
Ils pourront également jouer à des jeux grandeur nature avec un Cluedo géant, un 
Mario Kart réel et un jeu de survie inspiré de célèbres émissions TV. 

Le PRogRAMMe CoMPLeT deS deUx STRUCTUReS eST CoNSULTAbLe SUR Le SITe 
INTeRNeT de LA VILLe.

structures jeunesses

enfants : profitez des vacances

Portail 
enfance
Pour la rentrée 2018-2019, le portail 

permettant les réservations 

cantine/ALP/ALSh fait peau neuve. 

Plus fonctionnel, plus pratique et 

plus polyvalent, ce nouveau portail 

famille vous permettra de faire 

vos réservations et paiements 

directement en ligne. 

Un service qui évolue pour offrir plus 

de souplesse et de sécurité. 

un document explicatif a été 

distribué à chaque enfant scolarisé 

dans les groupes scolaires publics de 

la commune. 

Vous pouvez également retrouver 

le détail des nouvelles règles de 

réservation sur le site internet de la 

Ville.

Aide aux 
devoirs 
Cette aide concerne toutes les 

matières enseignées au collège et les 

matières scientifiques pour les élèves 

de 2nde. Les inscriptions se font la 

dernière semaine d’août au Centre 

jeunesse.
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  +  L’esprit de 1901  +

C ancers, Alzheimer, Parkinson, 
maladies cardiovasculaires, 
infections… la Fondation se 
bat contre toutes les maladies. 

Depuis 1947, elle finance la recherche 
médicale de pointe et aide des jeunes 
chercheurs à valider leurs thèses de 
science. Le tout grâce à des legs ou des 
donations.
Avec 450 équipes soutenues et plus de 43 
millions d’euros récoltés, elle est un des 
acteurs majeurs dans ce secteur.
Profondément attaché à cette cause, 
Gilles Roche - docteur retraité et 
Védasien depuis trente ans- s’investit 

à temps plein pour le comité du 
Languedoc-Roussillon. En moins d’un 
an, il a réussi à constituer une équipe de 
bénévoles solide.
Ensemble, ils mènent des actions de 
communication pour la fondation 
et nouent des partenariats avec les 
entreprises.
Ils organisent aussi beaucoup 
d’événements caritatifs dans la région : 
dîners de gala, concerts, événements 
sportifs, ventes aux enchères…

un enJeu cRucIAL

Grâce à leurs actions, ils ont pu financer 
de nombreuses recherches dans la région 
pour lutter contre le sida, les maladies 
du sein, les cancers de la prostate, la 
démence ou encore l’autisme.
Véritable lien entre les chercheurs et 
le grand public, le président du comité 
régional organise régulièrement des 
visites de laboratoires de recherche pour 
des publics spécifiques.
Aujourd’hui, le Languedoc-Roussillon 
se classe parmi les territoires les plus 
dynamiques dans ce secteur. 
Une fierté pour Gilles Roche : « la 
recherche médicale est un enjeu crucial pour 
la santé de tous. C’est grâce à elle que nous 
avons appris à diagnostiquer les maladies, à 
les traiter et à en éradiquer certaines ! » 

Pour en savoir plus : www.frm.org

43
C'est le montant annuel en millions 
d’euros des dons qui sont faits à la 
Fondation. En France, la recherche 
médicale dépend de trois sources de 
financement : l’état, l’industrie et... les 
donateurs !

Védasien depuis trente ans, gilles Roche est le président du 
Comité régional de la Fondation pour la recherche médicale

Fondation pour la recherche Médicale

Contre toutes 
les maladies

Basé à Saint Jean de Védas 
depuis l’été dernier, le 

comité régional Languedoc-
Roussillon de la Fondation 

pour la recherche médicale 
mène de nombreuses actions 
pour collecter des fonds pour 

la recherche régionale.
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  +  L’esprit de 1901  +

Venez profiter de l’été aux esti’Védas ! 
Organisés par le Comité des festivités 
Védasiennes, ces rendez-vous nocturnes 
en plein air mettent à l’honneur le vin, 
les produits de bouche et l’artisanat d’art. 
Dans la joie et la bonne humeur, venez 
déguster les produits de vignerons locaux,  
en profitant du soleil couchant et de 
musique en live.
Samedi 07 juillet &  25 août

19h à minuit /  Verre + 2 consos = 5€ 

Cette année, je m’y mets ! Oui mais à quoi ? 
Rendez-vous au traditionnel forum des 
associations pour dénicher l’association qui 
vous fera vivre de beaux moments tout au 
long de l’année.
Avec près de soixante-dix associations 
présentes, des dizaines de démonstrations 
et d’animations tout au long de la journée, 
vous trouverez à coup sûr votre bonheur.
Beaucoup d’associations font les 
inscriptions ce jour-là et attention, 
certaines activités sont très vite 
complètes....

Parc du terral / dimanche 2 septembre / 
de 10h à 16h / c’est gratuit bien sûr !

vignerons

trinquons aux esti’Védas

ForuM des associations

Le 2 septembre !

club vendéMiaire

un beau repas 
pour ses 40 ans

Le 31 mai dernier, les membres du club des 
aînés de la commune se sont réunis à la 
salle des Granges autour d’un grand buffet 
campagnard. 
Ce repas joyeux et convivial illustrait 
parfaitement les objectifs du club : rompre la 
solitude, partager de bons moments, être en 
bonne compagnie et tisser des liens ! 
Des missions de solidarité essentielles pour le 
club depuis 1978.

Vous êtes retraité et souhaitez améliorer le 
quotidien des aînés ? Le club cherche un(e) 
président(e). Plus d’infos au 06 60 07 07 62.

En bref
académie 
Jacques Levinet
International
Après le Maroc, la Suisse 
ou encore le Brésil, Jacques 
Levinet est intervenu en 
Espagne. Il était cette fois 
accompagné de Dominique 
Valéra, champion du monde 
et 9ème dan de karaté. Ils 
ont dirigé ensemble un stage 
de deux jours dans la ville de 
Saragosse.

espoir 
pour un enfant
Nouveau jour
L’association ouvre un 
nouveau jour pour les dépôts 
de don. C’est le mercredi 
après-midi.
La prochaine braderie se 
déroulera le vendredi 31 août 
et samedi 1er septembre, 
salle Tourrière.

secours 
catholique
Aide
Une permanence est 
organisée le premier jeudi 
de chaque mois pour venir 
en aide aux personnes en 
difficulté. C’est 20 rue du 
Grand Pradet.

Kerozen 
et gazoline
Stages d’été
Tout l’été, Kerozen et 
Gazoline organise des stages 
de découverte du cirque 
pour les enfants de 3 à 10 
ans. Renseignements et 
inscriptions au 04 67 13 28 91.
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  +  Tout l’monde sort  +

évènement culturel désormais 
incontournable dans le sud de la 
France, le festival de rue de Saint Jean 
de Védas  revient pour une neuvième 
édition. 
Avec 27 compagnies, 49 
représentations et des dizaines 
d’animations, sa programmation 
promet d’être exceptionnelle ! 
Théâtre, acrobaties, cirque, danse ou 
musiques du monde… pas de doute, il 
y en aura pour tous les goûts. 

SAMedI 15 eT dIMANCHe 16 SePTeMbRe 
Retrouvez toute la programmation sur 
festindepierres.com

Inventive, puissante et sensible. 
C’est ainsi que nous pourrions qualifier 
la musique d’Aline Piboule. 
Dans le cadre du Festival Radio 
France, cette lauréate du concours 
international de piano d’Orléans (2014) 
installera son imposant piano dans la 
cour du Terral. 
Dans un concert plein de charme et de 
saveurs, elle fera revivre les grands airs 
de la musique classique. 
Embarquez dans un voyage à travers 

le temps : de la finesse des mélodies 
de Gabriel Fauré aux œuvres 
symphoniques de George Chadwick 
en passant par la musicalité de César 
Franck et les nuances infinies de 
Claude Debussy…

CoUR dU doMAINe dU TeRRAL / MeRCRedI 
11 JUILLeT / 19H / tout public /  gratuit

Festin de pierres

Bloquez 
les dates !

Festival radio France

Aline Piboule en concert

Métropole

Cinéma plein air
Venez assister à une séance de cinéma en 
plein air dans le parc arboré du domaine du 
Terral !  
Au programme : « La Tortue Rouge » de 
Michael Dudok de Wit. 
Dans ce long-métrage d’animation, 
un homme échoue sur une île déserte 
tropicale. Seul, il doit apprendre à 
survivre grâce à la nature. Alors  qu’il 
tente de s’enfuir, il fait la rencontre d’une 
mystérieuse tortue qui va bouleverser sa 
vie.
Magnifique ode à la nature, La tortue rouge 
raconte les grandes étapes de la vie d’un 
être humain.  

PARC dU TeRRAL / 29 AoUT / 21H30 / gRATUIT

©
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Vous souhaitez vivre le festival de 
l’intérieur ? L’équipe du festival 
recherche des bénévoles pour 
encadrer, sécuriser, orienter, 
accueillir les compagnies et jouer 
dans certains spectacles. Dans une 
ambiance festive et joyeuse, vous 
participerez activement au succès de 
cet événement majeur.

CoNTACT : 
benoît Sabatier, coordinateur de Festin de 
Pierres au 04 67 85 65 50 ou
b.sabatier@saintjeandevedas.fr

Soyez 
bénévole
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Après une sixième saison riche en 
spectacles de haut niveau, il est temps 
de découvrir ce que le Chai du Terral vous 
réserve pour la saison 2018/2019 ! 

Du cirque, des créations de Hip-Hop, du 
jazz, de la danse contemporaine, du théâtre 
classique revisité, des spectacles jeune 
public… 

Cette année encore, les arts mixtes et 
cultures croisées raviront petits et grands. 
Mais on ne vous en dit pas plus ! 
Rendez-vous le jeudi 6 septembre dans la 
cour du Domaine du Terral pour une soirée 
riche en surprises et animations. 

CHAI dU TeRRAL / JeUdI 6 SePTeMbRe / 
ReSeRVATIoN obLIgAToIRe / gratuit

  +  Tout l’monde sort  +

chai du terral

Au Chai l’an prochain...

La médiathèque Jules Verne 
accueille l’illustratrice Mariko 
pour un atelier ludique et 
surprenant !
Durant deux heures, les participants 
apprendront à se représenter eux-
mêmes en personnages de bande 
dessinée. 
Guidés par la talentueuse Mariko, 

auteur du recueil de gags Réflexions 
Affligeantes, ils apprendront l’art de 
raconter sa vie de manière drôle et 
décalée. Et en plus, c’est gratuit !

MedIATHeQUe JULeS VeRNe / 11 JUILLeT 
/ 10H / INSCRIPTIoN obLIgAToIRe / 
eNFANTS eT AdoS de PLUS de 8 ANS / 
gRATUIT

Médiathèque jules verne

et si on se dessinait ?

Conte et dessin
18.07.2018
Cocottes à Kilukru
La médiathèque Jules Verne accueillera la 
conteuse Hélène Guers pour un spectacle riche 
en rêves ! 
Issue d’une tradition orale de conteurs depuis 
4 générations, cette artiste intervient dans de 
nombreux festivals partout en France. 
Pour l’occasion, elle nous présentera son 
spectacle Mille cocottes à Kilukru, inspiré de 
l’album de contes du même nom. 
A l’issue du spectacle, l’illustratrice Melissa 
Faidherbe animera un atelier dessin autour 
des contes imaginaires.
MeDIAtheque JuLeS VeRne / 18 JuILLet 

/ 10h / ReSeRVAtIOn ObLIGAtOIRe / 

GRAtuIt

Exposition
musée Fabre
Picasso comme jamais
Picasso se donne à voir à Montpellier ! Le 
musée Fabre accueillera pendant plus de trois 
mois une exposition rétrospective inédite de la 
quasi-totalité de l’œuvre du maître. 
Un événement culturel d’exception : près de 
100 œuvres couvrant l’ensemble des 80 ans 
de carrière de l’artiste. 
Vous pourrez y découvrir ses plus grandes 
toiles, mais aussi ses dessins, céramiques, 
sculptures et estampes… 
Un rendez-vous à ne pas rater ! 
Du  15 JuIn Au 23 SePteMbRe / MuSee 

FAbRe / MOntPeLLIeR 

SPectAcLeS Au chAI Du teRRAL 

renseignements  au 04 67 82 02 34 
ou sur www.chaiduterral.com
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  +  Tout un week-end  +

5 juillet
Le chauffeur est dans le pré 
Les six musiciens du Chauffeur est dans le pré vous proposent une 
fanfare sonorisée, composée intégralement de créations originales. 
Sillonnant les routes du monde depuis plus de 20 ans, le groupe nous 
offre une musique qui fusionne les cultures. 
Un grand bal populaire, rempli de soleil, de joie et de bonne humeur !

19 juillet
ekko Vocal band
Ce quatuor masculin dont l’équilibre des voix et la subtilité des 
harmonies chantées vous transportera à travers le temps. Avec leur 
voix pour seul instrument, ils vous feront redécouvrir les plus grands 
tubes disco et pop des dernières années. 

2 août 
trio Maier … Plus !!!
Les 3 musiciennes de Trio Maier… Plus !!! se joignent au baryton 
Joseph Guillot pour vous offrir un concert inédit. Tangos, comédies 
musicales, musiques pop/rock… ils réinventeront ensemble la 
définition de la musique classique.

23 août
banan’n Jug
Quatre musiciennes survoltées vous transportent vers l’Amérique du 
début du XXème siècle. Munies d’instruments classiques et d’objets 
détournés, elles interpréteront avec audace et humour un mélange de 
jazz, dirty blues et chansons typiques de l’époque. Une découverte à 
ne pas rater ! 

concerT à 20h30
reSTAurATIon eT buVeTTe dèS 19h30

ParticiPation LiBre / Parc de La Peyrière

au son 
de la 
Pey-
rière4 

concerts
gratuits

Pour égayer votre été, la Ville vous offre quatre 
moments musicaux dans le parc de la Peyrière.
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  +  Questions/Réponses  +

R .  C’est une 
problématique que 
nous avons toujours 
voulu gérer au mieux. 
Notre position est 

simple : la commune se doit 
d’assurer la continuer de la vie 
associative durant les travaux de 
la salle des Granges.

En effet, plusieurs associations 
utilisent jusqu’à aujourd’hui cette 
salle pour leurs cours et activités 
hebdomadaires : le comité de 
jumelage pour les cours de langues 
et Harmony pour le théâtre. 

Le Jazz club y organise 7 concerts par 
an et plusieurs autres associations 
l’utilisent plus ponctuellement pour 
des braderies, des manifestations 
importantes, des spectacles… 

La municipalité s’est donc organisée 
pour que chacun puisse développer 
son activité sereinement. 
Ainsi, la Grangette (derrière le 
château du Terral) a été rénovée ; elle 
accueillera les cours de langue et des 
cours de musique. 

L’occupation des salles du 
domaine du Terral a été optimisée, 
phénomène facilité et accentué par 
le retour de la semaine de 4 jours 
aux écoles. 

La salle Tourrière sera louée par la 
commune et mise à disposition du 
Jazz club et d’autres associations 
ponctuellement. 

Enfin, pour un an, l’activité théâtre 
et l’atelier bien-être se dérouleront à 
l’ALP de Louise Michel.

Avec tout ce dispositif, certes 
pas idéal mais temporaire, la vie 
associative védasienne pourra 
poursuivre son chemin… 

En attendant septembre 2019 où 
4 belles salles associatives seront 
créées à la nouvelle salle des 
Granges !     

Isabelle Guiraud, 

Maire de Saint Jean de Védas

Vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole

Q . Les travaux de la salle des Granges vont durer un an. 
Pendant tout ce temps, comment vont faire les associations 
qui l’utilisent régulièrement ?

 Un président d’association 
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SportS

Des Védasiens 
aux Jeux Olympiques ?

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
VOIR PLuS LOIn que LA SALLe DeS GRAnGeS

Ce mois, les travaux de restructuration de la salle des 

Granges vont commencer. 

C’est une très bonne chose : la salle est bien située, très 

utilisée et c’était une nécessité évidente de la rénover. 

De plus, de nouveaux espaces répondront aux besoins 

associatifs locaux.

Pour autant, Saint Jean de Védas aura rapidement besoin 

de voir plus grand.

Une commune de 10.000 habitants et bientôt plus 

doit être dotée d’une salle polyvalente de grande taille 

(environ 800 m²).

Nous pourrons ainsi y organiser dans de bonnes 

conditions les diverses manifestations municipales : 

repas et spectacles des aînés, vœux, réunions publiques, 

élections…

La vie associative pourra aussi s’y épanouir. De même, 

des locations privées pourront être possibles.

C’est le projet que nous étudions actuellement. 

Il sera situé à Roque-Fraïsse, dans un cadre privilégié au 

bord du parc de la Capoulière.

Il sera couplé avec un gymnase, pour mutualiser l’espace 

et les fonctions.

Normalement, cette opération pourrait être livrée pour 

fin 2021, début 2022.

Un beau projet pour la vie védasienne.  

En 2014, notre programme de campagne indiquait : « 

Définition du projet pour une grande salle polyvalente 

(pour une réalisation vers 2020) ».

Voilà encore un engagement majeur qui sera strictement 

tenu.  

OPPOSITION
Texte non parvenu

Philippe carabasse

Promesses et discours  ne suffisent pas. La circulation 

intra et extra muros à Saint jean devient pour beaucoup 

insupportable. A quoi a servi tout l’argent dépensé pour 

faire des études ? Merci à nos élus de réagir! 

Alain Delon

Texte non parvenu

catherine escrig

Le MOnDe ASSOcIAtIF

Un grand merci aux associations védasiennes qui 

sont au cœur de la vie de notre commune. Grâce à 

vous des liens se créent, malgré certaines difficultés 

quotidiennes (budgets, salles, terrains...).

Véronique Fabry

PISteS cycLAbLeS

Nous constatons que peu de choses ont évolué. 4% 

de cyclistes en France, 36% aux Pays-Bas. Si nous 

souhaitons que cette part augmente, nous devons créer 

des aménagements. Plus d’infos francoisrio.fr

François Rio

Texte non parvenu

Marie-Line Salomon

Réunion « Quelle Ville en 2020 ?»  par la Maire: Des 

projets sur Roque Fraïsse  (école, gymnase/salle) mais 

rien sur le développement du centre et aucun  planning 

pour les routes/pistes et 1 absent : la Métropole!

Philippe Vernay
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