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L’action de la municipalité en faveur de la 
jeunesse commence dès la naissance... et ne 
s’arrête pas !
Il y a bien sûr les actions au quotidien 

que tout le monde connaît. A la Maison de la 
petite enfance, dans les écoles, pendant les temps 
périscolaires, durant les mercredis ou les vacances 
scolaires, les agents de la Ville travaillent pour la 
jeunesse.
D’autres actions sont moins connues, notamment 
au niveau culturel.  Tous les enfants de toutes les 
classes de la ville se rendront au Chai du Terral pour 
assister à un spectacle d’ici le mois d’avril.
Pour les plus grands, le 20 février dernier dans 
la galerie du Chai, des collégiens ont livré une 
restitution des ateliers menés en partenariat avec le 
théâtre. 
Par ailleurs, nombreux sont les investissements 
effectués chaque année pour la jeunesse de notre 
ville.
Cette année, la Ville va investir plus de 650 000 € 
dans des opérations visant à l’améliorations des  
conditions d’accueil de sa jeunesse.
C’est ainsi que sera mis en chantier un bâtiment 
exclusivement dédié à l’accueil périscolaire sur le 

groupe scolaire Louise Michel. 
Une extension pour assurer la mise aux normes de 
la Maison de la petite enfance sera aussi réalisée en 
2016.
Ces travaux importants ne doivent pas faire 
oublier les investissements opérés au quotidien : 
remplacements et entretiens de jeux dans les cours 
d’écoles, entretien des bâtiments, des sanitaires, du 
mobilier, etc. 
Par exemple, pendant les vacances de février se sont 
déroulés des travaux d’amélioration de l’acoustique 
de la cantine à René Cassin. 
Enfin, nous pensons aussi à l’avenir avec la mise 
à l’étude du futur groupe scolaire dans le quartier 
de Roque Fraïsse. Prévue à l’origine pour 2021, la 
création de cet équipement majeur a été avancée 
pour conjuguer l’effet subi de la densification sur 
notre territoire.
Afin que tous les écoliers soient accueillis dans les 
meilleures conditions.

Isabelle Guiraud,
Maire de Saint Jean de Védas

Vice-présidente de Montpellier  

Méditerranée Métropole

« Des moyens 
pour la  

jeunesse »
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Le Vélo Club Védasien 
organise une manche du 
trophée régional des jeunes 
vététistes, épreuve de 
compétition trial et cross 
country réunissant plus de 
250 participants. 
    
Domaine départemental de 
Bessilles / Entrée libre

Contournement routier : les 
maires de la Métropole au Terral
C’est une réunion inédite qui a eu lieu le 17 février. 
Dans les salles  du Domaine du Terral, l’ensemble des 
maires de la Métropole a travaillé sur la question des 
infrastructures de transports à l’échelle du territoire 
métropolitain. Bien entendu, il a été question du 
Contournement ouest de Montpellier, vital pour Saint 
Jean de Védas et les communes environnantes.

13.03.2016 

Vélo club 
Védasien

  +  Tout en images  +

Vœux

Cérémonie chaleureuse
Dans un contexte incertain et parfois anxiogène, 
il était important de se retrouver au Chai du Terral 
pour célébrer ensemble la nouvelle année. Plusieurs 
centaines de personnes étaient présentes au discours 
et autour du buffet campagnard.

19.01.2016

Vœux 
à Sudalia

Arlette Vessiot, 
maire adjoint à 
la solidarité et le 
premier adjoint 
Didier Merlin ont 
souhaité la bonne 
année à plus de 50 
pensionnaires lors 
d’une chaleureuse 
cérémonie. La 
traditionnelle remise 
de chocolats a fait 
plus d’un heureux !
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Jeunesse

Quinzaine des métiers
A l’initiative du Centre jeunesse, des 
collégiens étaient au Chai du Terral le 5 février 
pour découvrir les métiers de la culture. 
Chaleureusement accueillis par l’équipe, les 
jeunes ont pu assister à une répétition de 
spectacle après un temps de libre-échange.

16.02.2016

Permis piéton
C’est haut la main que la 
classe de CE2 de Mme Aka, 
félicitée par Isabelle Guiraud, 
Maire, a décroché le fameux 
sésame avec la meilleure 
moyenne générale des 
écoles de la ville. Un permis 
gagnant pour les élèves, 
les enseignants et les deux 
formateurs de la police 
municipale !
 
Une action de la Ville entreprise 
avec le concours de la Métropole 
de Montpellier, du Département 
et de la Région.

16.01.2016

Allez les petits !
A l’initiative du Rugby Olympique Védasien, une centaine de 
joueurs de moins de 8 ans, provenant de six clubs différents 
ont profité du terrain synthétique pour un plateau de rugby. Le 
samedi 23, ce sont les moins de 12 ans qui ont joué à domicile.

  +  Tout en images  +
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Ne manquez pas le

CaRNaVal
le 9 avril !

  +  Tout sur la ville  +

Chaque année, le carnaval 
rassemble les habitants de 
tous les âges dans les rues de 
la ville.
Si l’événement est piloté par les 
services muncipaux, il n’existe 
aussi que par l’implication forte des 
associations.

Samedi 9 avril / esplanade de 
l’Ortet / à partir de 15 h 
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L es jolies colonies de vacances 
que chantait Pierre Perret ont 
bien changé en un demi siècle. 
Week-end nature, séjour 

découverte ou chantier solidaire....
Lors de ces moments privilégiés, il 
s’agit maintenant de dépasser le cadre 
de la vie commune en visant différents 
objectifs pédagogiques : solidarité, 
respect de l’autre et découverte de soi 
par l’apprentissage, le jeu, le goût de 
l’effort et les relations humaines.

L’accueIL de LOISIrS

l’Accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) permet à une vingtaine 
d’enfants de partir vers d’autres horizons 
à l’occasion des vacances scolaires. Les 
visages des animateurs ne sont pas 
inconnus car beaucoup les fréquentent 
tout au long de l’année les mercredis. 
Les plus grands aident les plus petits, 
autonomie et respect prenant forme 
lors d’échanges souvent mémorables. 
Jeux, temps libre, sport, vie quotidienne 
avec éducation à l’alimentation et 
responsabilisation sont l’articulation 
principale de ces instants très 
particuliers dans la perspective d’un axe 
bien-être/santé.
« Les séjours approfondissent les 
activités du centre et participent 

grandement à l’évolution des enfants », 
insiste Isabelle Poirier directrice de 
l’ALSH.

IntercOmmunaLIté

Pour favoriser échanges et ouverture 
sur l’autre, les communes voisines  
regroupent leurs activités. C’est 
ainsi que certains séjours se font 
avec les enfants de Lavérune, Saint 
Georges d’Orques, Saussan ou encore 
Cournonterral.

et aprèS ?

A l’âge de 11 ans se pose l’éternelle 
question : rester pour être grand parmi 
les petits ou partir pour être petit 

chez les grands ? Le Centre jeunesse 
accueille les ados à ce moment-là, ce qui 
correspond souvent à l’entrée au collège. 
Les projets et les activités évoluent 
et l’implication des jeunes grandit 
au sein des séjours. Encadrés par 
l’équipe d’animation, ils sont force de 
proposition et réalisent eux-mêmes 
différentes actions. 
Ces dernières années, avec l’avènement 
des réseaux sociaux notamment, de 
nouvelles problématiques sont apparues. 
Face à ces évolutions sociétales, les deux 
structures ont su s’adapter et conjuguent 
aujourd’hui tradition et modernité 
pour offrir aux jeunes repères, écoute et 
découvertes, le sourire en prime !    

Le prochain séjour de l’ALSH se tiendra à 
Rennes-le-Château du 18 au 23 avril

  +  Tout sur la ville  +

EnfancE / JEunEssE

Des séjours 
pour devenir 
grands !

L’accueil de loisirs et le Centre 
jeunesse permettent aux 

enfants Védasiens de découvrir 
la vie en collectivité à travers 

des séjours  thématiques 
proposés tout au long 

de l’année.

BoN à saVoiR
Les dossiers d’inscriptions que 

vous remplissez en début d’année 

à l’aLSH, servent également pour 

l’accueil de loisirs périscolaires 

(aLp) et pour le centre jeunesse.
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  +  Tout sur la ville  +

Scolarité
On inscrit les 
enfants
L’inscription dans les écoles de la 
ville se fera jusqu’au 30 avril 2016, 
en mairie au service des affaires 
scolaires. Livret de famille, carnet de 
santé et deux justificatifs de domicile 
vous seront demandés pour valider 
votre demande.
plus d’informations en contactant 
le service au 04 67 07 83 16

emmaüs et la métropole de 
montpellier organisent une collecte 
d’objets du quotidien (mobiliers, 
informatiques, vêtements, jouets...)
afin de leur donner une seconde vie. Un 
camion passera en porte-à-porte chez les 
personnes intéressées. Un point d’accueil 
sera aussi mis en place sur le parking du 
tennis club.
mercredi 16 mars, de 8h30 à 14h30

« une modification 
du plan local 
d’urbanisme 
intercommunal 
est obligatoire 
pour permettre 
l’installation de la 
clinique Saint Jean 
sur notre territoire. 
La commune 
délibèrera à ce 
sujet au conseil 
municipal de mars, 
la métropole de 
montpellier en 
avril.

Eric Petit
Maire adjoint à l’urbanisme

Emmaüs

collecte solidaire

Réunion du quartier 1
avec les élus
La première réunion de proximité se tiendra 
dans le quartier 1. Le Maire, ses adjoints 
et l’élu de proximité donnent rendez-vous 
aux habitants du centre ville pour parcourir 
ensemble leur quartier.
mardi 12 avril à 18h30 / rendez-vous 
devant la salle des granges

DépiStage 
cancer Du Sein
La Mammobile permet aux femmes 
de bénéficier d’un dépistage gratuit 
du cancer du sein. à partir de l’âge 
de 50 ans, toutes les femmes 
peuvent bénéficier de ce service.
C’est sur le parking situé rue Paul 
Doumer à Fabrègues, jeudi 24 mars 
de 9h à 18h.

Conférence 
alimentation
La conférence sur le comportement 

alimentaire organisée par le CCAS 

et prévue le 22 janvier a été reportée 

au vendredi 11 mars à 17h. En 

partenariat avec l’ASCL et le Jardin de 

Dévas. Inscriptions via le CCAS.

 

Affichage 
libre
Une erreur s’est glissée dans le 

précédent numéro sur la localisation 

des panneaux affichage libre. Ils sont 

situés : rue de la Gare / rue du Pradet / 

domaine du Terral / devant le Centre 

jeunesse.

Jobs d’été
Le Point information jeunesse 

propose des ateliers pour se préparer 

à obtenir un job cet été. Aide au CV, 

lettre de motivation, simulation 

d’entretiens... c’est le mercredi 16 

mars et c’est gratuit. 

Renseignements au 04 99 52 78 75

Parking provisoire
En attendant que le chantier de Roque 
Fraïsse libère des places et afin de 
désengorger le parking du terminus 
du tramway, une zone provisoire de 
stationnement a été mise en place par 
la SERM, à côté du parking du tram.
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Budget 2016
des efforts de gestion indispensables

Dépenses 
courantes
Les charges à caractère général 
connaissent une baisse de près de 
5,76% par rapport à 2015*.
Ce résultat est atteint suite à des 
choix forts dont la suspension de 
Festin de pierres, la suppression d’un 
séjour à l’ALSH et au centre jeunesse 
et la réduction des dépenses des 
services.
Les charges de personnel sont 
contenues. Elles augementent 
de 1,9% en raison de la refonte 
du régime indemnitaire, du 
Glissement vieillesse technicité et 
de l’augmentation des cotisations et 
du SMIC.

*hors dépense exceptionnelle liée à l’entretien 

des berges de la Mosson suite aux crues 

(84K€) et travaux en régie (35K€)

Nouveau
groupe scolaire
La densification de l’habitat 
(650 logements supplémentaires 
d’ici trois ans) associée au 
développement du nouveau quartier 
Roque Fraïsse (en moyenne 250 
logements par an) conduisent 

la Ville à avancer de deux ans la 
construction d’un nouveau groupe 
scolaire.
Cette opération importante 
entraîne des modifications sur le 
programme d’investissement des 
années à venir.
Des études vont commencer cette 
année. Sa livraison est programmée 
pour 2019.

Métropole
Ce budget 2016 est marqué par le 
passage en métropole. Les équilibres 
budgétaires sont modifiés par 
rapport aux années précédentes 
puisque, désormais, le budget 
communal ne supporte plus les 
charges relatives aux compétences 
transférées et verse, en contrepartie, 
une attribution de compensation à 
la métropole (485 K€).
Pour mémoire, les élus communaux 
décident des investissements 
réalisés par la Métropole (voir ci-
contre).

Subventions
La Ville continue d’assurer son 
soutien auprès des associations avec 
120 000 € de subventions inscrit au 

budget 2016. Seule la dotation au 
Comité des fêtes pour l’organisation 
de la Fête locale connaît une baisse 
de 10 000 €. 

Clinique 
Saint Jean
La participation à l’aménagement 
du secteur des Jasses pour 
l’implantation de la clinique Saint 
Jean s’élèvera en 2016 à 350 K€.
Cela concerne la réalisation du 
bassin de rétention du secteur des 
Jasses et le réaménagement de la rue 
des Jasses.
Le dossier Loi sur l’Eau a été déposé. 
De même que celui de DUP valant 
mis en compatibilité du PLU.

Autres charges
Même si la Ville a rattrapé une 
partie de son retard en matière de 
logements sociaux, la pénalité s’élève 
néanmoins encore à 182K€. Elle se 
situait avant à 400K€.
Suite à la décision de la Cour d‘Appel 
de Marseille, la commune inscrit 
460K€ lié au remboursement de 
l’OGEC (lire Védazine n°27).

dans un contexte de réduction massive des dotations de l’etat, le budget 2016 traduit les 
efforts d’économies de gestion de la collectivité permettant ainsi de maintenir un niveau 
d’investissement nécessaire, sans recours à l’emprunt et sans augmentation de la fiscalité des 
ménages. Le budget a été voté quasiment à l’unanimité le 21 janvier par le Conseil municipal.

  +  Tout sur la ville  +
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 Sébastien Nencioni 
élu délégué aux finances

Quelles sont 
les principales 
caractéristiques 
de ce budget ?

Réalisme, rigueur, 
anticipation, telles 
sont les valeurs 
qui ont guidé la 
réflexion de la 

municipalité dans l’élaboration 
de ce budget 2016.

La municipalité réalise des 
choix de gestion difficiles mais 
nécessaires afin de pouvoir 
continuer à maintenir l’action de 
service public avec la qualité et 
la diversité qui la caractérise et 
également construire le Saint 
Jean de Védas de demain. 

Sans hausse des taux 
d’imposition et sans recours à 
l’emprunt, nous réduisons le 
volume des investissements 
de 450 000 euros par rapport 
au budget 2015. En 2016, nous 
réaliserons quand même 1,4 
millions d’euros de dépenses 
d’investissement sur notre 
commune.

QuESTion à

  +  Tout sur la ville  +

« 
en 2017, il ne 
restera que 
70 000€ de 
dotation de 
l’état.

0%
C’est la progression des taux 
d’imposition communaux 
depuis 7 ans. Un engagement 
de campagne tenu et respecté 
malgré un contexte difficile.

Les chiffres 
clés
Budget primitif

15 242 000 €
Investissement

3 008 000 €
Fonctionnement

12 234 000 €
Consultez en ligne le 
détail du budget 2016 sur 
saintjeandevedas.fr

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

VIE QUOTIDIENNE

• Extension
du réseau électrique
pour accomagner
l’urbanisation
de la commune

• Réfections de chaussées
dont allée Joseph Cambon

• Construction
d’un local ALP
pour les activités
périscolaires
à l’école
Louise Michel

VOIRIE

PATRIMOINE
COMMUNAL

• Mise aux normes
de la maison de
la petite
enfance 130 K¤

• Achats divers

139 K¤

• Entretien voiries
et mobilier
urbain

Montants transférés à Montpellier
Métropole pour réalisation

280 K¤

65 K¤

• Accessibilité
des bâtiments publics

520 K¤

Saint Jean de Védas Centre
20 Centre 20 Fabregues 20 Sausan

160 K¤

• Clémenceau :
fin des études
et début
des travaux
(réseaux sec)

P A S S E R E L L E S  F I L M S

400 K¤

• Entretien
des bâtiments

121 K¤

MAIRIE

ÉGALITÉLIBERTÉ FRATERNITÉ

200 K¤
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médiathèquE JulEs VErnE

Une enquête pour 
améliorer le service

Très souvent, les relations entre 
voisins sont au beau fixe. Mais 
il arrive parfois que des litiges 
surviennent.
Si le dialogue ne fonctionne pas 
-et plutôt que d’entreprendre 
une procédure judiciaire longue 
et coûteuse- vous pouvez opter 
pour une procédure à l’amiable : le 
conciliateur de justice.

SoLution amiabLe
Auxiliaire de justice bénévole, le 
conciliateur de justice est compétent 
en matière de conflits civils et 
commerciaux. Cela concerne donc 
aussi bien les problèmes de voisinage 
qu’un litige opposant un particulier 
et un artisant.
Son but est de faciliter l’émergence 
d’une solution négociée satisfaisante 

pour chacune des parties en conflit.
Il organise des réunions de 
conciliation avec les parties, peut se 
rendre sur les lieux et entendre toute 
personne qu’il jugera utile.
Lorsque la conciliation aboutit 
à une entente, même partielle, 
le conciliateur rédige un constat 
d’accord que les parties sont invitées 
à signer.
Le conciliateur peut être saisi par 
courrier, par téléphone ou même 
simplement lors d’un rendez-vous.
Cette procédure est gratuite.

permanence de rémi Hascoet, 

conciliateur de justice, en mairie 

tous les mercredis, à partir de 14h30 / 

prendre obligatoirement rendez-vous 

au 06 49 76 02 05 ou par mail : remi.

hascoet@conciliateurdejustice.fr

des disques de musique en occitan ou des livres sur la pâte fimo 
empruntables à la médiathèque, cela vous tente ? Ce sont deux des cent-

soixante suggestions recueillies depuis début janvier par l’enquête menée par 
la Médiathèque Jules Verne. 
L’enquête s’adresse à chacun, que l’on soit inscrit ou non ; y répondre ne 
demande que quelques minutes.
Une soirée de présentation des résultats sera l’occasion de mettre en 
perspective les retours des Védasiens et le bilan statistique de la structure. 
Cette présentation servira de base à un dialogue entre toutes les personnes 
présentes.
Déjà 175 personnes ont répondu. Les bibliothécaires attendent 
impatiemment de connaitre votre avis !

préSentation compLète DeS réSuLtatS Le marDi 12 aVriL
il est possible de répondre jusqu’au 31 mars sur le site internet : 
www.bm-stjeandevedas.com

règlEmEnts dE conflits

conciliation 
avant tout !

  +  Tout sur la ville  +

VoiriE

Nom de 
rues !
Le conseil municipal a adopté la 
dénomination de cinq nouvelles voies 
dans le quartier de roque Fraïsse. 

pLace cLara D’anDuze
Clara d’Anduze était une trobairitz (femme 
troubadour) née aux environs de l’an 1200. 
Elle était aimée du troubadour Huc ou 
Uc de Saint-Circ et serait la fille de Pierre 
Bermond VI de Sauve.

paSSage DeS angròLaS
Angròlas est le nom occitan de Podarcis 
muralis : «lézard gris» ou « lézard des 
murailles ». C’est en fait un petit reptile 
de l’ordre des Squamates. Dans l’Hérault, 
il porte également le nom d’angrole (en 
occitan angròla). Il habite les vieux murs, 
les tas de pierres, les rochers, les carrières, 
les terrils, les souches.

aLLée charLeS Warnery
Né en 1858, Charles Warnery est une figure 
du mouvement mutualiste. Il est l’un 
des fondateurs de l’Union mutualiste de 
l’Hérault en 1901 puis en devient le premier 
président. Il crée la caisse des Retraites 
ouvrières et paysannes de l’Hérault. 
Initiateur de l’Union française des 
mutualités maternelles, il est le fondateur 
de la première clinique mutualiste de 
France, qui servira de modèle à ce genre 
d’établissement sur tout le territoire 
national

rue Du chaSSeLaS
Le chasselas est un cépage blanc 
principalement utilisé pour l’élaboration 
du vin. Des vignes de chasselas étaient 
cultivées sur les terres abritant l’actuel 
quartier de Roque-Fraïsse.

rue mariuS ombraS
Marius Ombras, né en 1862, est élu au 
conseil municipal de Saint Jean de Védas 
en 1896. Il devient maire à l’âge de 34 
ans. Il est réélu en 1900, 1904 et 1908. Il 
est à l’origine de la construction de la 
Mairie-école qui sert toujours de mairie 
aujourd’hui. Très apprécié des védasiens, 
il meurt le 2 mai 1911 au cours de son 4ème 
mandat.

pLuS De DétaiL Sur internet :
saintjeandevedas.fr
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Le 2 avril, vive les 
nouveaux  Védasiens
Chaque année, la Ville accueille 
les nouveaux habitants lors d’un 
moment chaleureux et convivial. 
Vous recevrez une invitation par 
courrier. Pensez à répondre pour 
valider votre inscription ! Si vous 
ne l’avez pas reçue mi-mars, 
contactez-nous avant le 20 mars !

parentS
/aDoS
besoin d’air !
Souvent les parents et les 
adolescents cherchent le mode 
d’emploi de leur relation. Après 
le succès de l’an dernier, le 
Centre jeunesse propose une 
nouvelle session de théâtre 
forum sur ces questions 
sensibles.
Jeudi 17 mars / 20h / 
Gratuit et ouvert à tous / 
renseignements au 
04 99 52 78 75

l’abandon de véhicule sur la voie 
publique est un phénomène en 
expansion sur le territoire de la 
commune.  En plus d’une contravention 
de 35€, le propriétaire devra s’acquitter 
des frais de mise en fourrière et de 
gardiennage.
Rappelons par ailleurs qu’un véhicule 
accidenté ou dépourvu d’éléments 
indispensables pour circuler doit être 
enlevé dans les 24 heures.

VoiturE

Stationnement abusif
Coach Surfing
En mai, nous vous présentions le 
projet de Cédric Barenne : traverser 
le Canada en offrant ses services de 
coach (lire Védazine n°23). Bonne 
nouvelle, cela a très bien marché : 
40 jours de voyage, près de 200 
personnes coachés, 780 km de vélo, 
20 km de natation, 194 km de course 
à pied, 18 nationalités rencontrées, 
1 Ironman réalisé et... 3 ours croisés !
plus de détail sur  : 

www.coach-surfing.com

« afin d’améliorer 
le stationnement 
devant les commerces 
du centre-ville, la 
Ville a mis en place 
des zones bleues. 
nous avons préféré 
cette limitation 
dans le temps à un 
stationnement payant. 
nous rappelons aussi 
que le code de la 
route impose depuis 
1957 l’utilisation d’un 
disque normé. ceux 
édités par la commune 
étant épuisés, vous 
pouvez acheter le vôtre 
pour quelques euros 
en grande surface.

Didier Merlin
Premier adjoint au maire 
en charge de la sécurité

30.03.2016
Donnez votre 
sang !

L’établissement 
français du sang 
tire une nouvelle 
fois la sonnette 
d’alarme. Les 
stocks de sang 

sont bas. Alors, prenez quelques 
minutes pour accomplir un geste qui 
peut sauver des vies. C’est à la salle 
des Granges, de 15h à 19h30.



  +  Côte à côte  +

Le web regorge de ses exploits. En chute libre, saut 
pendulaire, parapente, highline -une longue sangle tendue 
au-dessus du vide.
Il excellait aussi en wingsuit, cette activité qui consiste à 
sauter d’une falaise avec une combinaison en forme d’aile. 
Alpiniste chevronné, il déclarait qu’il est plus rapide de 
sauter d’une falaise que de redescendre à pied. 
Il l’avait prouvé en réalisant le premier saut de l’Aiguille de 
la République, ralliant Chamonix en 3 minutes à la place de... 
10 heures habituellement !
Né en Meurthe-et-Moselle, il avait grandi à Saint Jean de 
Védas. Après des études d’ingénieur, il a exercé pendant 
quatre ans avant de démissionner pour vivre de sa passion 
avec sa bande de copains des Flying Frenchies, la compagnie 
qu’il avait fondée. 
Rassemblant des acrobates, des musiciens, des clowns, des 
athlètes ou encore des alpinistes, ce groupe d’amis partageait 
une même vision et philosophie de la vie. 
Plein de talents et débordant d’imagination, ils réalisaient 
leurs rêves les plus fous. Comme cette catapulte géante 
-rappelant le jeu Angry Birds- dans laquelle Tancrède Melet 
se hisse avant d’être propulsé dans le ciel à grande vitesse. 
Pour retomber dans un ravin de plusieurs centaines de 
mètres de profondeur.
Le collectif parcourait le monde pour créer des spectacles 
déjantés en plein air, des gorges du Verdon aux fjords de 
Norvège en passant par les sommets mythiques des Alpes.
De ces moments incroyables, ils en tiraient des films dont les 
extraits totalisent plusieurs centaines de milliers de vues sur 
Internet.
A sa famille et à ses proches, nous adressons nos plus 
sincères condoléances.

  +  Disparition  +

Le 5 janvier 2016, à seulement 32 ans, 
tancrède melet mourait après avoir fait 
une chute d’une montgolfière. pionnier 
des sports extrêmes, le «Français 
volant» était sans doute le Védasien le 
plus connu au monde.

tancrède melet

Funambule des temps 
modernes

1983
Naissance 

2008
Première highline 
dans les gorges du 
Verdon

2011
Sortie du film 
à succès 
I believe I can Fly
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  +  L’esprit de 1901  +

Védas Endurance est d’ailleurs l’un des 
rares clubs à compter un entraîneur 
diplômé de niveau 3. 
Ce haut niveau de service est de plus 
proposé à un prix modique : à peine 25€ 
l’année pour les habitants.
Avec plus de la moitié de Védasiens, 
Védas Endurance rassemble des coureurs 
de tous âges. Le doyen compte d’ailleurs 
74 ans et gagne des courses... quasiment 
tous les week-ends. 
« Attention, ce n’est pas un club de 
vieux ! Nous avons de plus en plus de 
jeunes qui viennent goûter au plaisir de 
la course hors stade».
Le club est ouvert à toutes et tous. Alors  
pas besoin d’attendre septembre pour 
venir courir !  

La convivialité et la bonne ambiance sont des éléments 
très importants dans le club. 

Védas EndurancE

Courons 
ensemble !

C’est l’un des clubs les plus 
importants du département. 

du vainqueur des 100 
kilomètres de Millau -la 

course mythique de très 
longue distance- au débutant, 

il rassemble 180 coureurs de 
tous niveaux.

t ous les vendredis soirs, c’est 
le même rituel. A 19h, ils sont 
une trentaine à s’élancer 
à petites foulées dans les 

rues de la ville. Tous débutants, ils 
bénéficient des conseils de coureurs plus 
expérimentés.
Brigitte Domergue, présidente du club 
depuis deux ans, est attachée à cette 
démarche d’accompagnement. 
«A Védas Endurance, nous concevons la 
course à pied comme un sport individuel 
dans un environnement collectif», 
insiste-t-elle.
Tous les groupes de coureurs -des plus 
chevronnés aux débutants complets- 
sont ainsi encadrés par des coaches. 
Chacun peut ainsi bénéficier d’un suivi 
individualisé de qualité.

pIStOLe VOLante 
Le 24 aVrIL
Cette année se tiendra la quatrième 
édition de la Pistole Volante. Se 
déroulant entièrement dans la 
garrigue, cette course nature mobilise 
plus de 50 bénévoles ! 
A côté du traditionnel parcours de 
14 km, un parcours de «seulement» 
5 km a été spécialement tracé pour 
accueillir les coureurs débutants. Eux 
aussi pourront ainsi profité du sentier 
monotrace le long de la Mosson !
L’an dernier, la course avait réuni 350 
coureurs. Organisateurs et participants 
s’étaient ensuite réunis autour d’un 
buffet, un moment de convivialité et 
d’échange essentiel !
Inscription sur internet ou le jour de la 
course. Certificat médical obligatoire.

plus d’informations :

vedas.endurance.free.fr
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  +  L’esprit de 1901  +

Des sessions de formation aux  premiers 
secours vont bientôt avoir lieu. Quinze 
personnes du racing club védasien 
(12/03), du rugby olympique védasien 
(26/03) et du tennis club (23/04) 
apprendront à donner l’alerte, pratiquer 
un massage cardiaque et se servir d’un 
défibrillateur. Le lieu d’intervention 
se fera dans les locaux de chaque 
association. Ce dispositif de formation 
pourra s’étendre prochainement.

Ce n’est pas moins de trois sorties 
patrimoniales qu’a prévu l’association en 
ce mois de mars. De la découverte d’un 
hôtel particulier à Montpellier, en passant 
par la visite d’Uzès et de son haras 
national ou encore le cadre enchanteur 
des Saintes Maries de la Mer et du Pont 
de Gau, le programme (réservé aux 
adhérents) est pour le moins hétéroclite ! 
Et en plus le covoiturage est possible...

montpellier : jeudi 10 mars
uzès : dimanche 13 mars
Saintes maries de la mer : dimanche 17 
avril
Visites guidées payantes 

Inscriptions : 04 67 27 55 19 ou par mail à

association.obliques@gmail.com

défibrillatEur

Formation des associations 

la passE DE tRois

Obliques

Avril
02.04.2016
Stages phénix 
d’argent
Venez détendre votre 
corps à travers les stages 
proposés toute la journée.
Au programme : Dao Yin Qi 
Qong et Taiji Quan de style 
Chen. C’est à la salle 1
d’espace Tao à Saint Jean 
de Védas.
Renseignements au
06 83 75 39 53

03.04.2016
Stage sophrologie
Lachez prise et vivez 
l’instant présent. Une belle 
maxime à expérimenter au 
foyer rural de 10h à 13h.
Inscriptions et contact 
au 06 22 43 79 01 ou par 
mail à nicole.canivenq@
worldonline.fr

 retrouvez d’autres 
manifestations dans les 
bons plans page 28 !

tournoi

tennis club
Ne manquez pas le prochain tournoi adulte 
du 9 au 30 avril au tennis club de Saint Jean 
de Védas. Plus de 250 participants sont 
attendus, venant d’horizons divers. De belles 
confrontations en perspective assorties d’un 
très bon niveau de jeu.
Gratuit pour les spectateurs - 17€ pour les 

joueurs / tc.stjeandevedas@wanadoo.fr

VacancEs dE printEmps
Offre de stages

Kerozen et gazoline
Cirque (jonglerie, équilibre, acrobatie, jeu 
de comédie…). Stage de printemps du 18 
au 22 avril et du 25 au 29 avril. Pour les 
petits (3-5 ans) et les plus grands (6-10 
ans).
www. kerozenetgazoline.com /  

04 67 13 28 91

Foot
Le Racing Club Védasien organise un 
stage de découverte ou perfectionnement 
du 25 au 28 avril pour les enfants de 9 à 15 
ans (licenciés ou pas, prévoir un certificat 
médical).
06 29 98 90 33

térébinthe
Stage d’arts plastiques (dessin, peinture et 
loisirs créatifs) pour enfants (10h à 12h) et 
pour adolescents et adultes (14h à 17h).
C’est à l’atelier Térébinthe au 23 rue du 
Mas de Magret du 18 au 22 avril.
atelier.terebinthe@gmail.com

En bref
académie 
Jacques levinet
18ème promotion 
nationale
Une formation de haut 
grade pour les formateurs !
Réussite pour les futurs 
instructeurs internationaux  
de l’académie suite au 
programme d’épreuves 
de cette 18ème promotion. 
contact@academielevinet.

com / 04 67 075 044

escapades 
Védasiennes
Randonnée en 
toute confiance
Des sorties nature dans 
une ambiance chaleureuse.
N’hésitez pas à rejoindre 
ces randonneurs avertis !
escapades.vedasiennes@

gmail.com /  
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  +  Tout l’monde sort  +

chai du tErral 

Rencontre 
inédite

ils 
sont la nouvelle 
génération d’artistes de la 
chanson française et du 
cinéma.

Laurent Fellot, c’est une écriture 
particulière, sur la nature, la route, les 
gens, la vie. 
Récompensé par deux fois par un prix 
de l’Académie Charles Cros, l’ancien 
contrebassiste d’Amélie-les-crayons 
raconte des histoires dans son univers 
aussi intime que fascinant. Avec son 

septet Des fourmis dans les mains, il mêle 
l’énergie de la musique à la poésie des 
mots. 
Sylvere Petit, c’est un réalisateur 
et metteur en scène originaire du 
Languedoc-Roussillon. 
Depuis Les ventileuses en 2009, il s’est 
imposé dans le domaine du film de 
fiction animalier, traitant autant les 
animaux que les humains comme des 
personnages à parts entières.
Son dernier film, Biòu s’immisce dans 
la vie d’un taureau un jour de course 
camarguaise. 
L’un compose les musiques des films de 
l’autre et l’autre pose des images sur la 
musique de l’un. 
Si leur première collaboration remonte 
au film Les ventileuses, ils n’avaient pas 
encore pensé se réunir sur scène en 
même temps.

deS mOmentS prIVILéGIéS

Pour ce mariage inédit et exceptionnel, 
les deux ont voulu dépasser la simple 
alternance diffusion de vidéos / 
musique. Les spectateurs bénéficieront 
de nouveaux morceaux des Fourmis dans 
les mains et d’une nouvelle musique pour 
certains courts-métrages de Sylvère 
Petit.
La soirée se concluera par une 
rencontre animée par Karim Ghyiati, 
directeur de Languedoc-Roussillon 
cinéma et partenaire de cette soirée 
exceptionnelle.

Chai du terral
 vendredi 11 mars / 20h
a partir de 10 ans

Une pure soirée d’arts mixtes vous 
attend au Chai du Terral avec ce 

mariage complètement inédit du 
groupe de musique 

Des fourmis dans les mains 
et des films du réalisateur Sylvère Petit.

© DR
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Ce spectacle s’appuie sur des tableaux 
de Magritte pour proposer une bulle, 
une sorte de parenthèse aérée dans 
le monde de l’artiste belge. Il se situe 
entre rêve et réalité et suit la citation 
de René Magritte « Il s’agit plutôt de 
rêves qui n’ont pas pour but de vous 
faire dormir mais de vous réveiller ».

CHAI DU TERRAL / 30 MARS 10H ET 18H30 /  
à partir de 1 an / Mercimonchou

Mamie est à la recherche de son toit 
qu’elle a malencontreusement fait 
s’envoler en éternuant. Et Patrick a 
éternué à cause de la sciure des cubes 
en bois qu’il travaille, ce qui a cassé  
ce dernier et en a fait deux triangles ! 
Étrange non ? 
Un spectacle croustillant qui 
questionne l’imaginaire. Une 
signification de l’importance des 
histoires que créent les enfants.

CHAI DU TERRAL / 16 MARS 9H30, 11H ET 
18H30 à partir de 2 ans / Les philosophes 
barbares

  +  Tout l’monde sort  +

une bien curieuse maladie, cette 
maladie de Sachs. Derrière ce titre 
mystérieux se cache un spectacle plein 
d’humanité qui pourrait bien vous 
guérir de tous vos maux !
En petit comité vous pénétrez dans une 
salle entièrement aménagée comme le 
cabinet médical du Dr Sachs.
Tout y est ! Les magazines, la plante 
verte jusqu’à cette légère odeur de 
médicaments. Vous verrez défiler 
les cas bénins, les consultations pas 
banales, les urgences…
Vous êtes au plus près des interactions 
entre le jeune généraliste et ses patients.

Avec ce métier il fait face à une certaine 
réalité, celle des misères du corps et de 
l’âme. Il se débrouille comme il peut 
mais pas sans drôlerie.
Basé sur le roman de Martin Winckler, 
cette mise en scène est forte de réalité 
et d’humour. Elle donne à voir ce 
patient pénible, hypocondriaque, ou 
absolument pas concerné et ce médecin 
inquiet ou avare, voire totalement 
blasé.

CHAI DU TERRAL / 24 & 25 MARS 20H / 26 
& 27 MARS 17H & 20H à partir de 6 ans / 
Théâtre de la remise

JEunE public

Nom d’une 
pipe !

JEunE public

Bleu du ciel

chai 
théâtre sur ordonnance

spEctaclE

Rose
Spectacle original et ingénieux à plus 
d’un titre, « Rose » raconte l’histoire d’une 
petite fille qui déménage dans une nouvelle 
ville. Cependant Rose a un énorme défaut 
de langage : elle parle comme une nouille... 
et  n’a pas la langue dans sa poche !
Tout est interprété en musique, textes 
et bruitages, le long de trois fils à linges 
remplis d’habits, de lampadaires ou encore 
de moustaches ! 
Ils ne sont que deux sur scène et pourtant 
ils vous emmèneront au grès des 
marionnettes, des bruitages et du théâtre 
dans une expérience imaginaire totale que 
vous n’oublierez pas de si tôt !

CHAI DU TERRAL / 6 AVRIL 10H ET 18H30 à partir 
de 6 ans / Mouton carré

©
D

R
©

D
R
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Rendez-vous incontournable de l’école 
municipale de musique, le concert des 
professeurs et grands élèves rassemble chaque 
année un public mélomane averti.
Cette nouvelle édition aura pour thème l’eau 
avec un concert unique.
Au programme : une promenade en barque, le 
cygne et l’aquarium de Camille Saint Saëns, 
un voyage sur une île, la danse des marins 
de Purcell, les eaux de mars de Carlos Jobim, 
la grande conquête de Christophe Colomb et 
bien d’autres encore !
Le tout interprété par les diverses formations 
de l’école de musique : l’ensemble de musiques 
actuelles, l’ensemble à vent, la classe de 

flûte traversière,  l’ensemble baroque, l’ensemble de saxophones, de cuivres, 
le quintette à cordes, l’ensemble de guitares, les pianistes et le chœur de 
femmes. Autant de bonnes raisons de vous laisser embarquer dans ce concert 
fleuve qui vous mettra à n’en point douter...l’eau à la bouche !

AU CHAI DU TERRAL / 12 MARS 2016 / 20H30 / Entrée libre / Réservation conseillée 
auprès du Chai du Terral 

  +  Tout l’monde sort  +

écolE dE musiquE

Concert’O

Apres une expérimentation réussie 
lors d’une soirée, la Taf vous présente 
son premier mini-festival humour. 
Un événement en adéquation avec 
l’identité de la Secret Place puisqu’il 
fait le lien entre humour et culture 
Rock n’ Roll : nommé Mort de rire 
en référence à la chanson du groupe 
de rock Montpelliérain OTH, il 
programme des artistes associés à 
l’univers des contre-cultures, qui 
manient les références culturelles 

avec brio pour plus d’éclats de rire. 
Cette première édition marquera 
notamment le retour de Dédo avec 
son nouveau spectacle Killing Joke, et 
la venue du charismatique homme 
tatoué Pascal Tourain. Ne manquez 
pas ces soirées décalées aux saveurs 
d’un humour corrosif tranchant..

SECRET PLACE / LES 8 & 9 AVRIL / 20H / 
PLUS D’InFoRMATIonS SUR 
www.ToUTAFonD.CoM 

humour

mort de rire !

Mars
11 & 12.03.2016 
Festival This is England 
L’événement qui tient son nom d’une chanson 
des CLASH propose un voyage au pays natal 
des punks et met à l’honneur des groupes 
anglais qui ont marqué le paysage musical des 
années 80 à nos jours. 
www.toutafond.com 

18.03.2016
Un monde par esprit
Une conférence animée par Patrick Carré 
qui nous invite à réfléchir sur les différents 
idéalismes d’un point de vue philosophique.
Avec la présence de la librairie des cinq 
continents. 
médiathèque Jules Verne / 20h30

26.03.2016
Les écrits d’Adeline
Adeline Yzac revient à la médiathèque animer 
des ateliers d’écritures pour poursuivre 
et approfondir cette façon posée, qui la 
caractérise, pour prendre son temps à 
l’approche de la page blanche.
médiathèque Jules Verne / de 10h à 12h

31.03.2016 
Grail’Oli + Mauresca
Musique chaloupée
mixant grailles traditionnelles et
rythmiques brésiliennes pour Grail’oli/ragga 
engagé avec les Mauresca.
www.victoire2.com

Avril
01.04.2016 
Poésie 
Une soirée poético-musicale proposée par le 
collectif « Le trou d’la serrure ».
« Samuel Zaroukian (compositeur, pianiste, 
baryton) , Philippe Laboual (Ténor) et
Amélie Gonzales (comédienne, mezzo-
soprano) nous amènent dans leur univers, où
le sensible et l’intime se mêlent pour donner 
vie à un moment de poésie, partagée
sur le fil de l’instant. »
médiathèque Jules Verne - 20h30

SpectacLeS au cHaI du terraL 

renseignements  au 04 67 82 02 34 
ou sur www.chaiduterral.com
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Michel Lafon vient présenter son 
livre « Qui a volé mon patois ? » ou 
comment s’est effectuée l’éradication 
de la langue occitane à l’école. Cette 
rencontre littéraire gratuite est 
ouverte à tous les amoureux de la 
langue d’oc.

MéDIATHèqUE JULES VERnE / VEnDREDI 
8 AVRIL / 20H30 / Plus d’informations en 
écrivant à daicidalai@gmail.com

En lien avec le spectacle « le bleu 
du ciel» qui aura lieu le 30 mars au 
Chai du Terral, les élèves de l’école 
municipale d’arts plastiques exposent 
leurs travaux dans le hall du Chai. 
Une exposition dont un des fils 
conducteurs conduit à l’œuvre du 
célèbre peintre Magritte, où le rêve, 
omniprésent, se doit de « réveiller » 
l’imaginaire des enfants.

MéDIATHèqUE JULES VERnE DU 3 AU 18 
MARS / CHAI DU TERRAL DU 24 MARS AU 
7 AVRIL / vernissage le 4 mars à 18h à la 
médiathèque

  +  Tout l’monde sort  +

C’est LE rendez-vous hip-hop de cette 
saison. Un spectacle qui dépoussière 
tous les clichés du hip-hop en alliant 
danse et mise en scène contemporaine. 
Pendant plus d’une heure, tout l’espace 
qu’offre la scène est utilisé, du tapis à la 
pente en passant par le mur.
Sur un fond de musique électro 
répétitive les danseurs magnétiques 
apparaîssent dans un décor graphique. 
Il devient alors difficile de les quitter 
des yeux tant ils dégagent de la force 
tout en transpirant l’humanité. Chacun 
d’eux est différent de par son style, sa 
manière d’habiter l’espace, ses origines 

en danse. C’est cette variété entre hip-
hop et danse contemporaine, influence 
asiatique et afro-américaine qui donne 
de la couleur et de l’authenticité à ce 
spectacle.
Ils explorent tour à tour la force de 
l’ensemble, la complicité du duo, la 
créativité du solo.
Venez prendre une vraie bouffée d’air 
frais avec cette danse à la fois délicate 
et puissante. De quoi susciter une 
grande émotion côté public !

CHAI DU TERRAL / SAMEDI 9 AVRIL à 20H / 
Zahrbat - Brahim Bouchelaghem / dès 6 ans

arts plastiquEs

Exposition

d’aici d’alai

Qui a volé 
l’occitan ?

dansE 
Le hip hop trace son Sillons

art dramatiquE

Avril en auteur
ou LA FoLLE JoURnéE 
en hommage à Daniel Lemahieu décédé le 28 
septembre 2015 à l’âge de 69 ans.

Chaque mois d’avril, le Chai du Terral met 
met à l’honneur un auteur dramatique.
Cette année c’est Daniel Lemahieu qui 
occupera cette place de choix. 
Né à Roubaix en 1946, il a exercé une longue 

carrière partagée entre pédagogie et écriture théâtrale dans de nombreux projets 
scéniques et littéraires.
Un collectif artistique composé entre autres de Grégory Nardella, Gilone Brun 
et Manu Deligne, vous proposera des lectures de textes de l’auteur, un retour en 
photos sur son œuvre, des temps de rencontres avec le public, une fanfare ou 
un défilé dans l’esprit du Nord. La soirée se clôturera par une lecture spectacle 
de la Compagnie Cortizone autour du texte « Nazebrock », écrit en 1996 par 
Daniel Lemahieu et un bal populaire proprice à l’échange et à la joie de vivre 
qu’affectionnait particulièrement ce dernier.

CHAI DU TERRAL / 30 AVRIL / DE 14H à MInUIT / à partir de 16 ans
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VEN
15 AVR

20
16 
20hz LES RARES TALENTS z

CyRiL ATEf

HiLAiRE PENdA

GuimbA 
kouyATé

mAmANi kEïTA

WARM UP 
SHOW

PiERS fACCiNi

clôture de saison
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Jumelons
Week-end
à Rosas
le comité de jumelage 
organise un séjour 
à rosas en Espagne 
pendant la fête de san 
Jordi, du 23 au 25 avril.
contact : marie Gomez 

au 04 67 47 25 02 

partageons
Vente solidaire
Le sens du partage met 
en vente de l’artisanat 
réalisé par ses bénévoles : 
doudous, décorations, 
layettes, écharpes, 
bonnets... Vous pouvez 
apporter à cette occasion 
des restes de laine, des 
aiguilles à tricoter, du 
rembourrage, etc.
mardi 15 mars / maison 

de retraite Sudalia / 14h 

à 17h

musclons
Séjour cyclo

Et voici le programme 
2016 des séjours sportifs 
organisés par le ctV. 

En juin : semaine en pays 
basque et landes (650km  
dénivelé 8500m).
En Juillet : trois jours dans 
les alpes avec les cols 
mythiques (250 km et 
6000 m de dénivelé).
Fin août : aubrac –
margeride (350 km et 
4100 m de dénivelé).
www.cyclotourisme-

vedasien.fr

collectons
Oeufs de Pâques
chasse aux oeufs au 
terral organisée par 
l’association Violons 
Dingues.
Lundi 28 mars / parc du 

terral / 14h30

a
77 anS, pIerre raHBI 
continue de mener son combat.
Fils d’un forgeron Algérien, il 

s’installe en Ardèche en 1960. Récusant 
la logique productiviste, il instaure une 
démarche biologique et écologique sur 
ses terres.
Reconnu pour son expertise, Pierre 
Rabhi met en place des programmes de 
formation en France, en Europe et en 
Afrique. 

Animant régulièrement des 
conférences et des ateliers sur les 
thématiques de la simplicité volontaire 
et de la décroissance, il créé en 2007 le 
Mouvement des colibris.

La LéGende du cOLIBrI

Cette appelation vient d’une légende 
qu’il a coutume de raconter lors de ses 
conférences.
« Un jour, il y eut un immense incendie 

de forêt. Tous les animaux terrifiés 
observaient impuissants le désastre. 
Seul le petit colibri s’activait, allant 
chercher quelques gouttes avec son 
bec pour les jeter sur le feu. Après 
un moment, le tatou, agacé par cette 
agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! 
Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces 
gouttes d’eau que tu vas éteindre le 
feu ! » Et le colibri lui répondit : « Je le 
sais, mais je fais ma part. »

de 10H à 19H

50 exposants (producteurs, 
associations, artisans, librairies, 
restauration...) / 11h : mandala géant 
autour de l’arbre à souhait / 14h : 
conférence de Pierre Rabhi / 17h : 
harmonisation sonore avec Gilles 
Delieuze
entrée : 5€ / Gratuit pour les moins de 
15 ans
un événement organisé par le Jardin 
des dévas. 

fEstiVal flEur dE ViE

Pierre Rabhi au Terral

  +  Tout un week-end  +

Bons plans

Pionnier de l’agriculture biologique, expert auprès de l’OnU, romancier, poète... Pierre Rahbi est le héraut 
de la «sobriété heureuse». il donnera une conférence le 1er mai prochain au domaine du Terral. 

consEils Jardins

Pendant l’hiver, protéger le sol ! 
Il est vivant et a besoin de micro-
organismes pour se régénérer. Cette 
phase d’entretien est cruciale pour bien 
conditionner le développement de vos 
futures plantations.
On peut ainsi « pailler » le sol en broyant 
différents déchets verts (branchages, 

herbes...) de votre jardin.
Vous faites d’une pierre deux coups 
en évitant l’achat d’engrais et en vous 
épargnant un trajet à la déchetterie.
Au printemps, il faut désherber, tailler 
et associer et diversifier les différentes 
espèces qui composeront votre jardin. 
Évitez les plantes trop gourmandes en 
eau et préférez leur des variétés vivaces et 
méditerranéennes.

attENtioN
Au 1er janvier 2019, la loi Labbé interdit 
l’usage des pesticides pour les particuliers 
(2017 pour les espaces publics). Des 
solutions alternatives existent d’ores et 
déjà. 
Des conférences à destination du grand 
public seront organisées par la Ville 
prochainement. 
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  +  Questions/Réponses  +

Q . Je ne comprends pas pourquoi ma demande de faire 
poser un panneau stop sur la voie à la sortie de ma rue a été 
refusée. Ce serait pourtant une bonne solution pour sécuriser 
cette portion !
 Demande reçue par mail 

R . C ‘est 
une demande 
extrêmement 
fréquente que vous 

nous faîtes parvenir.
Je me permets de vous rappeler 
qu’à l’approche d’une intersection 
et en l’absence d’une quelconque 
signalisation en matière de priorité, 
c’est la priorité à droite qui prime 
(Article R415-5 du Code de la route).
Les aménagements en matière de 
signalisation que nous faisons sur 
la voirie ne doivent en aucun cas se 
substituer au code de la route.

Hormis des cas bien spécifiques 
où la dangerosité est avérée, nous 
faisons en sorte de privilégier la 
priorité à droite. Cette solution 
est la meilleure en termes de 
modération d’allure, donc de 
sécurité et de fluidité du trafic.
Il est important de responsabiliser 
l’automobiliste, que ce soit en 
matière de limitation de vitesse ou 
de respect des priorités.
C’est ce à quoi nous nous 
employons.

Henri Fontvieille, Maire adjoint à la 
voirie et aux travaux

Q . Utilisateur du skate-park, il est difficile d’en faire 
l’hiver lorsque la nuit est tombée. Pouvez-vous installer un 
système d’éclairage ?
 question orale 

R .  Lorsque le projet de skate-park a été initié, nous 
avons toujours été vigilant pour assurer un équilibre entre les 
utilisateurs et les riverains. C’est pourquoi cet équipement à 

destination de la jeunesse védasienne a été élaboré sans mise en place d’un 
système d’éclairage public. Notre engagement auprès des riverains était en 
effet clair pour éviter au maximum les nuisances.
Le rapport harmonieux qui existe entre les riverains et les usagers ne 
doit pas être mis à mal. Par conséquent, j’espère que vous comprendrez la 
nécessité de respecter cet équilibre, et l’intégrité de ce projet participatif, 
tel qu’il a été choisi par les riverains, les jeunes et les usagers.

paul de Boisgelin, Maire adjoint à la jeunesse

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

+ Bien vivre à Saint Jean de Védas +
VédazineN°28- mars 2016saintjeandevedas.fr

Jeunesse

Les séjours, 
clés de l’autonomie

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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  +  Tribune libre   +

GROUPE 
MAJORITAIRE
Beaucoup de Védasiens s’inquiètent du 

nombre de projets de constructions qui 

semblent proliférer sur notre commune. 

Et nombre de ces Védasiens pensent que la 

mairie est responsable de ces constructions. 

La réalité est plus complexe.  Les services de 

l’urbanisme et l’adjoint chargé de ces services 

sont contraints par les dispositions de la loi 

ALUR ( l’Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové).

Cette loi a modifié les surfaces minima 

pour construire en supprimant le COS 

(coefficient d’occupation du sol). Elle permet 

à tout propriétaire de terrain situé en zone 

urbanisée et à urbaniser, de réaliser la 

construction qu’il souhaite.

Si les quelques règles de base du PLU ( plan 

local d’urbanisme) sont respectées, c’est-

à-dire celles de distance avec le voisinage, 

la voirie et la hauteur maximale, l’autorité 

publique ne peut pas refuser le PC.

Les aménageurs ont parfaitement compris 

les avantages de cette législation et sont à 

la recherche de constructions entourées de 

terrain pour les détruire et réaliser alors 

une opération immobilière lucrative. Seule 

dernière contrainte : prévoir dans l’opération 

30% de logement social. Prochainement nous 

allons éditer et distribuer une petite brochure 

faisant le point sur cette législation.

Le groupe majoritaire,  très attentif à tous 

les projets de constructions présentés, veille 

particulièrement à leur intégration dans 

l’environnement védasien.

OPPOSITION
Texte non parvenu

Jacques atlan

Pour justifier sa politique d’urbanisation Mme le Maire dit « C’est 

la faute à la loi ALUR » FAUX LA PREUVE PAR CES CHIFFRES : 

SDV Rue Cambon 122log/ha !  Castelnau le Lez  ZAC de 27log/ha 

Pignan ZAC de 22log/ha 

philippe carabasse

Le CC L’endurant un espace privé ouvert aux piétons et à 

la circulation. Lorsqu’il pleut  plusieurs personnes chutent 

sévèrement avec blessures graves. Il faut faire quelque chose il en 

va de votre responsabilité

alain delon

Au lieu de privilégier l’intérêt collectif comme la construction 

d’une école pour accueillir les nouveaux petits védasiens et 

maintenir le Festival annuel, la commune finance un bassin de 

rétention : Mauvais choix !

catherine escrig

Texte non parvenu

Véronique Fabry

Roque Fraisse : tranche 1 quasiment terminée,700 nouveaux 

védasiens et déjà des problèmes de voisinage. Ceci était prévisible, 

pourquoi une telle densité ?La qualité de vie n’est vraiment pas la 

préoccupation majeure de Mme Guiraud

marie-Line Salomon

Les candidats sauf Osons avaient promis un gymnase, il ne se fera 

pas : tant mieux pour l’allée du Terral, tant pis pour les promesses. 

Accueil réfugiés : St Jean non candidat sans débat municipal : tant 

pis pour eux!

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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