
INCIVILITÉS
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ça suffit !
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V ivre dans une commune agréable 
avec des rues propres, tel est le 
rêve et la demande de nombreux 
Védasiens. Malheureusement, ces 

dernières années, on déplore une dégradation 
de la Ville par le fait de certains.

Entre les tags sur les bâtiments municipaux, 
les dépôts sauvages d’encombrants, les sacs 
d’ordures ménagères laissés par terre, les 
déjections canines, les mégots jetés par terre et 
plus grave la dégradation, récurrente, de divers 
bâtiments publics, les incivilités sont de plus en 
plus fréquentes et sont insupportables. 

Des initiatives sont mises en place par les élus 
de la Ville : des distributeurs de sachets canins 
installés dans plusieurs quartiers, en passant 
par la pression mise à Montpellier Méditerranée 
Métropole (qui a la compétence voirie depuis 
2016) pour assurer un meilleur nettoiement de 
la voirie, des espaces publics et des espaces verts, 
sans compter le travail remarquable des agents 
communaux pour réparer et nettoyer. Je vous 
rappelle que nous sommes tous responsables des 
biens et des espaces publics. 

Toutes ces incivilités ont un coût qui est 
supporté par la Commune c’est-à-dire par 
l’ensemble des contribuables Védasiens. Parce 

que nous pensons qu’il n’est pas normal de 
faire supporter aux habitants les conséquences 
d’actes individuels, la municipalité a décidé 
d’intensifier les verbalisations pour les 
auteurs d’incivilités, qu’elles soient petites ou 
grandes, conformément à l’article R633-6 du 
code pénal.  

Après une campagne d’affichage sur la propreté 
“pédagogique”, il y deux ans, pour inciter 
chacun à opter pour un bon comportement, 
nous nous sommes rendus compte que ce 
n’était pas suffisant et qu’il faudra mettre en 
place une campagne d’affichage “répressive”, 
en interpellant les administrés sur le montant 
de l’amende pour chaque infraction liée à la 
propreté urbaine.

C’est bien à nous tous de prendre nos 
responsabilités en tant que citoyen pour 
préserver un cadre de vie respectueux de nos 
biens collectifs. Dès à présent et tant que les 
désordres seront constatés, j’assumerai une 
politique bien plus répressive. 

Isabelle Guiraud,
Maire de Saint Jean de Védas

Vice-présidente de Montpellier  

Méditerranée Métropole

« Stop aux 
incivilités ! »
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  +  Tout en images  +

15-16.09.2018

Festin de pierres
Sourire aux lèvres et yeux écarquillés, des milliers 
de spectateurs ont déambulé dans le coeur de Saint 
Jean de Védas les 15 et 16 septembre dernier. Un 
rassemblement culturel et festif incontournable dans 
le territoire, rendu possible grâce à la participation 
financière de plus de 30 partenaires et mécènes !  

07.10.2018

Vide-greniers
Le traditionnel vide-greniers 
organisé par le Centre 
jeunesse n’a pas désempli 
cette année encore.
Un bon moyen d’agir pour 
la planète en donnant une 
seconde vie aux objets dont 
on n’a plus l’utilité. 

C’est un public ravi et plus 
nombreux que lors de la 
première édition qui est 
venu assister à la comédie 
musicale Cinéquinoxe. 

À noter dans vos 
agendas, le prochain 
rendez-vous sera placé 
sous le signe de l’humour 
avec l’incontournable 
Daniel Villanova dans 
son spectacle : 
“Bourougnan a un grain” 
le 16 mars 2019 à 17h. 

20.09.2018 

Franc succès 
pour la comédie 

musicale 
Cinéquinoxe 
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09.10.2018
Semaine bleue : 
cultivons le lien
Pas moins de 90 personnes étaient présentes lors de la 
soirée organisée par le CCAS dans le cadre de la Semaine 
Bleue.
Conférence, film, apéritif,... tous les ingrédients étaient 
présents pour passer une soirée de réflexion autour de 
notre société respectueuse de la planète.    

  +  Tout en images  +

05 et 12.12.2018

Atelier “Sommeil : 
mieux le comprendre 
pour mieux le gérer” 

Parce qu’il est préférable d’apprendre, de 
comprendre et de mieux se connaître pour agir 
efficacement et positivement au quotidien sur 
son sommeil, le CCAS organise, en partenariat 
avec l’association Brain up, un atelier de 
prévention sur le sommeil.
Deux séances sont programmées les mercredis 
5 et 12 décembre de 10h à 12h à la Maison des 
associations. 
Attention le nombre de place par séance est 
limité à 15 participants. Renseignements et 
inscription auprès du CCAS au 04 67 07 83 04.   

21.10.2018

“Fête de la courge ” :                     
le rendez-vous 
incontournable de l’automne

Chaque année, la Ville 
organise un traditionnel 
repas de fête pour ses 
seniors. L’occasion de 
partager un moment 
convivial et chaleureux, 
ponctué par un spectacle 
de qualité. En raison des 
travaux de la Salle des 
Granges, ce repas sera 
délocalisé sur la commune 
de Fabrègues. Si vous 
avez plus de 67 ans, vous 
recevrez une invitation 
directement par courrier 
courant novembre.

18-19.12.2018 

Repas  
des aînés
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  +  Tout sur la ville  +

L ES TRAVAUX SE POURSUIVENT.   
Depuis le mois de septembre, 
l’avenue Clemenceau est 
coupée à la circulation 

entre l’intersection avec la rue 
Garcia Lorca et l’intersection avec 
la rue de la Calade pour effectuer la 
réhabilitation des réseaux humides 
eaux usées et eau potable.

Menés par Montpellier Méditerranée 
Métropole, les travaux consistent en 
l’ouverture des tranchées pour poser 
la canalisation d’eaux usées et d’eau 
potable. Ces travaux devraient se 
poursuivre pour une durée estimée à 
trois mois.   

S’ensuivront à partir du mois de 
novembre, les travaux de voirie, d’eaux 
pluviales et de réseaux secs.  Ceux-
ci consisteront en la réalisation de 
tranchées et pose de câble d’éclairage, 
l’installation de candélabres, la création 
de trottoirs, le marquage au sol et la 
signalisation verticale de police, la 
construction de toilettes publiques et 
des containers enterrés.  

SOYEZ VIGILANTS !

Nous vous rappelons que pendant toute 
la durée des travaux, l’accès au chantier 
est strictement interdit. 
Merci de bien vouloir suivre les 
consignes de stationnement, de 
respecter les limitations de vitesse et 
les itinéraires de déviation mis en place 
pour votre sécurité et celle de tous.

Réalisation de tranchées dans le cadre de                 
la réhabilitation des réseaux 

  +  Tout sur la ville  +

AMÉNAGEMENT

Vaste chantier 
pour l’Avenue 
Clemenceau

La partie concernant la 
sécurisation et restructuration 

du parking du collège est 
terminée. Il ne manque plus 

qu’à planter la végétation 
courant novembre 2018. 

Les chiffres clés :
6 200 m2 de surface
1 500 000 € de travaux 

Vous pouvez suivre l’avancée des travaux et l’impact sur la 
circulation à l’aide de notre carte interactive.

Rendez-vous sur saintjeandevedas.fr / rubrique travaux
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PROPRETÉ
Les incivilités 

nous concernent tous !

Des incivilités qui coûtent cher ! 
Depuis janvier 2018 et pour cette seule année, la Mairie a 
déjà engagé 11 612 € dans la réparation et le remplacement de 
matériels, sans compter la main d’oeuvre puisque ces réparations 
ont été faites par des agents de la Mairie. 

Des aboiements de chiens aux déjections canines, des conduites automobiles dangereuses 
aux regroupements nocturnes entraînant tapage et saleté, sans parler des dépôts sauvages, 
la liste des incivilités commence à être longue. Des incivilités qui nous empoisonnent la vie et 
coûtent cher à la collectivité. 

  +  Tout sur la ville  +

Quelques exemples  
de dégradations et 
leurs coûts : 
 Asperseurs d’arrosage 

(arrosage automatique) 

du Parc de la Peyrière : 150 €

 Revêtement du sol au City Park 

arraché : 2 500 €

 Nacelle de l’aire de jeux aux Puits de 

Gaud : 273 €

 Enlèvement de tags 

sur les bâtiments communaux : 848 €

 Aire de jeux Jean Moulin 

pneu amortissant brûlé : 185 €

 Grille de clôture du parking 

tennis : 150 €

 Balustre en bois au parking 

du Terral : 150  €

Détérioration 

de l’école René Cassin : 

 Vitrage vandalisé en jetant des 

pierres : 2 200 €

 Jeux maternelle René Cassin : 1 396 €

 Toiture terrasse de la cantine 

perforation de la bâche : 2 800 €
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  +  Tout sur la ville  +

Enlèvement 
des encombrants : 
c’est si simple !
Pour tous vos encombrants 
comme la literie, le 
mobilier, l’électroménager 
(sauf micro-ondes), les 
équipements sanitaires, 
les équipements de 
puériculture, portes, 
fenêtres, planches, outillage, 
équipements de jardin, 
vélos, équipements de 
loisir, ferraille, palettes, 
emballages volumineux…  
la Métropole de Montpellier 
dispose de 20 déchèteries 
(points propreté) réparties 
sur le territoire. 

Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, la Métropole met 
à votre service le ramassage 
des encombrants “sur 
rendez-vous”. 
Pour cela, vous devez vous 
inscrire : soit en remplissant 
le formulaire en ligne, via le 
guichet unique en Mairie ou 
par inscription téléphonique 
au 0800 88 11 77  
(appel gratuit depuis un 
poste fixe / du lundi au 
vendredi 8h30-12h30 / 
13h30-17h).

Site internet de la 
Métrople de Montpellier 
www.montpellier3m.fr/
encombrants  

Des incivilités qui   
vous coûteront cher ! 
La Police municipale est habilitée pour 
dresser des contraventions. Si vous êtes 
pris “en flagrant délit” il vous en coûtera :

-  Déjections canines et chevalines 
non ramassées dans l’espace public :                
amende forfaitaire de 68 €

-  Dépôt ou abandon d’ordures, de 
déchets, de matériaux ou d’objet 
hors des emplacements autorisés :                                 
amende forfaitaire de 68 €

 -  Uriner sur la voie publique :                       
amende forfaitaire de 68 €

 -  Non respect du règlement 
de collecte des déchets :                                                               
amende forfaitaire de 38 €

-  Stationnement gênant de véhicule 
dans une zone de rencontre :                                  
amende forfaitaire de 35 €

-  Stationnement gênant de 
véhicule en double file :                                                         
amende forfaitaire de 35 €

-  Stationnement très gênant d’un véhicule 
sur un passage réservé à la circulation 
des piétons en traversée de chaussée :              
amende forfaitaire de 135 €

-  Stationnement très gênant d’un 
véhicule motorisé sur un trottoir :                           
amende forfaitaire de 135 €

-  Stationnement très gênant d’un véhicule 
motorisé sur une bande ou piste cyclable : 
amende forfaitaire de 135€

-  Stationnement très gênant sur 
emplacement réservé aux véhicules 
portant une carte de stationnement 
pour personnes handicapées :                               
amende forfaitaire de 135 €

Tous responsables 
pour une Ville 
agréable à vivre
Ramasser la crotte de son chien grâce 
aux sacs canins en libre service, jeter ses 
déchets dans une poubelle, se garer sur une 
place de stationnement et pas en double 
file, jeter ses mégots de cigarette dans une 
poubelle (ou mieux encore venez retirer un 
cendrier de poche à la Mairie), emmener ses 
encombrants à la déchèterie ou contacter 
la Métropole pour un ramassage sur 
rendez-vous… autant de gestes simples de 
la vie quotidienne mais qui ont un impact 
sur la qualité de vie dans notre Ville.              
Contact : déchèterie de Saint Jean de 
Védas, avenue de Librilla / 04 67 07 34 25  

« La municipalité a 
demandé à la Police 
municipale une présence 
accrue sur le terrain 
et une application 
rigoureuse du code pénal
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  +  Tout sur la ville  +

Conseils 
Le Conseil municipal se réunira les     

8 novembre et 20 décembre à 18h30, 

salle du conseil en mairie. Les séances 

sont ouvertes au public.

Vous pouvez retrouver l’ordre du jour 

une semaine avant sur le site internet 

de la Ville saintjeandevedas.fr.

Cérémonie
Le dimanche 11 novembre, venez 

commémorer le 100ème anniversaire 

de l’armistice qui mit fin à la Première 

Guerre mondiale. Rendez-vous à  

10h45 sur le parvis de l’Hôtel de 

Ville pour un dépôt des gerbes au 

monument aux morts à 11h. À l’issue 

de la cérémonie, un apéritif sera offert 

dans la cour arrière de la Mairie.

LAEP
Le Lieu d’accueil enfants parents 

change son jour d’ouverture. Il vous 

accueille désormais tous les lundis 

de 14h à 17h, dans les locaux du 

RAM, place Victor Hugo. Le LAEP 

est lieu convivial de jeux et de 

rencontres pour les enfants de 0 à 6 

ans accompagnés d’un parent. L’accès 

est anonyme et gratuit. 

LISTE ÉLECTORALE  :
CE QUI CHANGE 
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les 
modalités d’inscription sur les listes électorales 
réforme intégralement les modalités de gestion 
des listes électorales. Cette réforme va faciliter 
l’inscription des citoyens sur les listes électorales 
en permettant leur inscription jusqu’à quelques 
semaines avant le scrutin et non plus jusqu’au 
31 décembre de l’année précédente. Ainsi, pour les élections européennes qui 
auront lieu le dimanche 26 mai 2019, la date limite d’inscription sur les listes 
électorales est fixée au 31 mars 2019.

Montpellier Méditerranée Métropole est 
engagée pleinement dans la transition 
énergétique. Constitué de 81 bornes 
de recharge soit au total, 150 points de 
recharge, ce réseau contribue à réduire 
les émissions de carbone et à améliorer la 
qualité de l’air en accélérant la transition 
vers des véhicules propres. 
Deux bornes sont installées à Saint Jean 
de Védas aux parkings tramway de Saint 
Jean le Sec et Saint Jean de Védas Centre.

Plus de renseignements sur le site internet de la Métropole : 
www.montpellier3m.fr/borneselectriques   

« Suite à la 
démission d’Henri 
Fontvieille, 
l’organisation 
municipale est 
adaptée de la 
manière suivante 
depuis le 2 octobre 
2018. Alain 
Clamouse, adjoint 
au maire, prend en 
charge l’urbanisme. 
Daniel Scialom, 
conseiller municipal, 
reçoit délégation 
pour les bâtiments 
communaux.

Isabelle GUIRAUD 
Maire

Bornes de rechargement  
des véhicules électriques 

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

Réunions de quartier
Prochaines réunions de quartier le mardi 13 novembre, 18h30, local ALP du groupe scolaire 
Louise Michel pour le quartier 8 (La Fermaude/La Coustaude/Louise Michel) ; lundi 27 
novembre, 18h30, salle de réunion de la Maison des associations pour le quartier 2 (Lou 
Planas/Ortet/Les Côteaux) ; lundi 10 décembre, 18h30, salle de la Cheminée au Domaine du 
Terral pour le quartier 3 (Terral/Marquerose/Hauts de Saint Jean). Les comptes-rendus sont 
consultables sur le site internet de la Ville. 
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  +  Tout sur la ville  +

DÉPLACEMENTS 
Des avancées pour notre Ville

Fluidifier  
le trafic interne 
C’est fait ! La Métropole de 
Montpellier a validé, cet été, les 
projets structurants proposés par 
les élus de Saint Jean de Védas. 

Un budget de 16 M€ a été alloué à 
la Commune, à travers un plan sur 
7 ans, pour mener à bien les projets 
d’aménagement. 

Les projets de voirie programmés 
visent à multiplier les transparences 

et à améliorer le fonctionnement 
de certains axes en carrefours 
principaux. 

Selon un phasage et un ordre de 
priorité, ces travaux permettront de 
fluidifier le trafic interne.

Soucieuse de trouver des solutions au trafic routier intense et croissant qui engorge Saint 
Jean de Védas, la municipalité travaille depuis maintenant 3 ans main dans la main avec la 
Métropole pour trouver des pistes d’amélioration des déplacements. 

  +  Tout sur la ville  +

En violet : 
Les travaux 
financés
par 3M 
à travers les 
transferts 
de charges 
municipaux

En bleu : 
Les travaux
financés
sur le budget 
propre de 3M
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  +  Tout sur la ville  +  +  Tout sur la ville  +

 Isabelle Guiraud 
Maire,
Vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole

Retrouver  
de la fluidité

Ce plan 
pluriannuel 
d’investissement  
structurant a été 
travaillé en co-

construction avec les Maires des 
communes qui constituent le 
territoire de la Métropole, suite 
à la concertation réalisée avec 
les habitants. 

De ces réunions de travail 
a découlé ce plan, qui a été 
présenté lors de la conférence 
des maires du 14 mai dernier. 
Le Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, 
Philippe Saurel, a décliné la 
stratégie d’affectation des 
crédits.  

Le plan pluriannuel adopté 
pour Saint Jean de Védas 
représente un montant                                  
total de 15 760 000€, dont 
2 350 000€ de dépenses 
retenues sur la période         
2018-2020. Ce qui représente 
plus de la moitié du budget 
alloué aux communes de la 
Plaine Ouest. 

C’est vous dire l’importance 
et la priorité des projets qui 
concernent notre Ville. Saint 
Jean de Védas a été identifiée 
comme une des communes 
participant pleinement au Coeur 
Métropolitain. Les travaux 
programmés permettront 
d’améliorer autant que possible 
la situation.

Les solutions de fond restent les 
créations du COM, l’échangeur 
autoroutier sur la RD185 et 
l’arrivée du LiCOM. 

 

LA PAROLE À

  +  Tout sur la ville  +

« Réduire 
le trafic 
routier et 
fluidifier le 
trafic interne

16 
millions
Un budget de 16 M€  
a été alloué à la Commune

Réduire  
le trafic routier
Pour réduire le trafic de transit 
pendulaire, il faut que des 
infrastructures appropriées soient 
créées et permettent “d’éviter” Saint 
Jean de Védas. 

3M et la commune partagent la même 
vision pour alléger le trafic sur les D612 
et D613. La création d’un échangeur 
autoroutier, au niveau de Fabrègues va 
être demandé à l’État.

Ce projet complexe et onéreux, doit être 
enclenché rapidement. Sa réalisation 
ne pouvant s’envisager qu’à horizon 
10-15 ans. Cela apporterait à Saint Jean 
de Védas un oxygène bienvenu, qui 
serait parfait avec l’arrivée du LiCOM 
(Liaison Intercommunale à l’Ouest de 
Montpellier). 

Par ailleurs, le COM (Contournement 
Ouest de Montpellier) avance. Les 
premiers travaux sont prévus pour début 
2020 au rond-point Maurice Gennevaux. 

En bleu : Les travaux financés par 3M 
En rouge : Les travaux financés par l’État  
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UN NOUVEAU VISAGE SE DESSINE 

La Salle des Granges 

Les 
fréquences 
de la TNT 
changent
Le 6 novembre, un réaménagement de la TNT sera effectué sur la ville. 
Destiné à favoriser la connectivité en très haut débit, ce réaménagement 
peut entraîner la perte partielle de vos chaînes de télévisions. 
Pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT, vous 
devrez donc procéder à une nouvelle recherche des chaînes sur votre 
téléviseur.

Plus d’infos sur recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818

Les travaux de restructuration de la Salle des Granges avancent à grand 
pas. Débutés en juillet 2018, la livraison est prévue pour juillet 2019. Nous 
vous rappelons que certaines activités et manifestations associatives sont 
transférées salle Tourrière, rue des Escholiers.    

PLUIES MÉDITERRANÉENNES 
INTENSES 

Adoptez 
les bons 
comportements !

  +  Tout sur la ville  +

Pour la troisième année consécutive, le 
ministère de l’Intérieur et le ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire lancent 
une campagne de sensibilisation pour 
rappeler les bons comportements à adopter 
en cas de pluies méditerranéennes intenses 
ou “épisodes cévenols”. 

L’objectif de cette campagne est 
d’expliquer les conditions des épisodes 
méditerranéens, leurs conséquences en 
termes de précipitations, de ruissellement 
et d’inondation, ainsi que les dispositifs de 
vigilance et les comportements individuels 
à adopter.

Plus d’informations, 
n’hésitez pas à consulter les différents 
sites internet : 
vigicrues.gouv.fr, 
pluie-inondation.gouv.fr 
et le site de Météo France 
vigilance.meteofrance.com

Collecte de sang
L’Etablissement Français du Sang (EFS) organise deux jours de collecte de 
sang à Saint Jean de Védas les 7 et 8 novembre de 14h à 19h30, salle de la 
Cheminée, Domaine du Terral. On compte sur vous : venez nombreux ! 



  +  Tout sur la ville  +
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L
a création du 
nouveau quartier 
de Roque Fraïsse 

entraîne l’apparition 
de nouvelles rues. 
L’occasion pour la Ville 
de rendre hommage à des 
personnalités célèbres 
pour leurs actions et leurs 
oeuvres. 
Jean Couderc en fait partie. Né en 
1922 à Saint-Hippolyte-du-Fort 
(Gard), il laisse derrière lui une 
oeuvre riche et abondante. 

Très tôt, il se livre à deux 
passions : la peinture et la 
spéléologie.

Élève des écoles des Beaux-Arts 
de Nîmes et de Montpellier 
de 1936 à 1939 où il obtient le 
premier prix de dessin en 1938, 
il exerce ensuite la profession de 
dessinateur-cartographe à l’école 
d’Agriculture de Montpellier au 
service de Géologie et à l’INRA 
(Institut national de la recherche 
agronomique).

En 1940, il expose pour la 
première fois ses oeuvres à 
Alès.

À partir de 1945, il s’installe à 
Montpellier, puis en 1960 à Saint 
Jean de Védas.

Jean Couderc a traité avec une 
grande maîtrise trois techniques 
de peinture différentes : l’huile, le 
pastel et l’aquarelle.

Passionné du territoire 
languedocien et de sa nature, il 
exprima tout son amour pour les 
paysages de la région à travers ses 
peintures. À travers les couleurs, 
il réussit à allier la force à la 
délicatesse quand il composa de 
beaux paysages parfaitement 
équilibrés.

Jean Couderc fut également un 
spéléologue accompli.

Il fut co-découvreur de la source 
du Gave de Pau et de l’aven 
du Marboré pour laquelle il 
reçut la médaille de la ville de 
Montpellier. Il a également 
publié de très nombreuses revues 
spécialisées et reçu en 1977 la 
médaille de bronze de Jeunesse et 
Sports.

Jean Couderc était marié et père 
de trois enfants. Il s’éteint en 
2003 à Saint Jean de Védas.

 

Hommage à Jean Couderc

  +  Portrait  +

La Commune, par le biais 
de la nomination d’une 
nouvelle rue, a souhaité 
honorer sa mémoire et son 
oeuvre. 

  © Le Terral - Saint Jean de Védas

                                                                                                                                                      
  © Amandier - Saint Jean le Sec
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LES FOULÉES 
D’AUTOMNE
                                                  
Courir pour la bonne cause

Dimanche 11 novembre 2018
Cette course à pied emblématique 
réunit chaque année plus de 600 
participants pour une bonne cause. 
Une partie des bénéfices sera reversée 
à l’association Florare “Ensemble 
pour vaincre les maladies rares”.
3 courses enfants : à partir de 9h
2 parcours adultes : 10 km départ à 
10h / 5 km départ à 10h10
Attention : nouveau lieu de départ à 
l’Espace multisport de la Parre, rue de 
la Chaussée. Inscription en ligne 
sur www.ats-sport.com
jusqu’au 09/11/2018 - sur place le 
samedi 10/11 de 14h à 16h ou le 
dimanche 11/11 de 8h à 9h15
Contact : 
Védas Endurance au 06 50 56 31 12 
vedas.endurance@hotmail.com

  +  L’esprit de 1901  +
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Le 16 décembre, le PLV offre un café à 
tous les cyclistes qui se présenteront 
à la piste cyclable du Cournonterral. 
Un moment idéal pour pratiquer une 
activité physique dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale ! 
Animation de 9h à 11h.
Pour connaître l’actualité du club : 
www.pignonlibrevedasien.fr

  +  L’esprit de 1901  +

PIGNON LIBRE VÉDASIEN 

Un petit café ? 

ASCL 

Master Class D’AICI D’ALAI

Soirée 
occitane 

BIEN VIVRE À ROQUE FRAÏSSE

Opération “Quartier propre”

Vous êtes fan de danse moderne (niveau 
intermédiaire et avancé) ? Alors ne 
manquez pas la Master Class des 17 et 
18 novembre. Animé par Marco Cattoï, 
danseur, artiste chorégraphe, ce professeur 
de danse a été formé à l’Académie 
Nationale de Rome et juré pour les 
concours et épreuves du Diplôme d’État en 
France. Renseignements 
par mail ascl-stjdevedas@orange.fr 
ou sur ascl34430.fr 

Le 4 novembre à 18h, l’association 
D’aici d’Alai organise un belle 
soirée de contes et chants occitans. 

Pour l’occasion, elle accueille le 
groupe Cordae / La Talvera, qui 
explore le traditionnel répertoire 
occitan, tout en oeuvrant à la 
création d’une musique poétique 
ancrée dans le monde actuel.

Salle de la cheminée /
Domaine du Terral
Entrée libre
daicidalai@gmail.com 
06 75 97 68 65

L’association Bien vivre à Roque-Fraïsse organise, 
avec le soutien de Demain c’est aujourd’hui, la 
première opération de nettoyage intitulée “Quartier 
Propre”, le dimanche 4 novembre de 9h à 13h. Face 
aux nombreuses déjections canines, mégots de 
cigarettes et autres détritus qui envahissent les rues 
et espaces verts, l’association a décidé d’organiser 
cette opération. Venez vous joindre à nous et faite 
ce petit geste citoyen pour le bien-être de tous ! Le 
rendez-vous est fixé à 9h à la boulangerie Au levain 
naturel. Et en plus, le petit déjeuner est offert !

Toutes les infos par mail :                                 
contact@bienvivrearoquefraisse.org

En bref

Erratum Guide des 
Associations 2018
Merci de noter que les cours 
d’Histoire de l’Art organisés 
par l’association ArtCHAI 
ont lieu dans les locaux de la 
Maison des Associations au 
18bis rue Fon de l’Hospital. 

10-11.11
Vente de Noël
Une idée de cadeau, un geste 
solidaire ? À l’approche des 
fêtes, ne manquez pas la 
vente de Noël de l’association 
“Espoir pour un enfant” qui se 
déroulera cette année à la Salle 
Tourrière, rue des Escholiers 
(en face du Collège).
Contact au 06 16 12 87 39.

9.12
Toros-Paille
Le Club taurin “L’encierro” vous 
convie à son nouveau rendez-
vous tauromachique dès 14h30. 
Veaux, vachettes et taureaux 
sont attendus au programme. 
Merci de noter que les enfants 
doivent être accompagnés de 
leurs parents.
Toutes les infos sur le 
Facebook Club taurin 
l’encierro.

En ce moment...
Aquagym Védasienne
Il reste encore quelques places 
pour venir tester les bienfaits 
de l’Aquagym et les cours de 
natation adulte.
Contact sur le site 
de l’association 
aquagymvedasienne.com
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LA FAUX POPULAIRE 

Le cirque 
dans tous 
ses états 

Avec trois spectacles poétiques et 
enchanteurs, la Faux populaire investira 

le Chai durant plus de dix jours. Un 
temps fort pour le Chai du Terral qui 
nous plonge dès maintenant dans la 

magie des fêtes de fin d’année !

© Philippe Laurençon

T antôt sous un chapiteau, 
tantôt sur les planches du 
théâtre, le Montpelliérain 
Julien Candy - créateur de la 

compagnie et artiste de renom - vous 
donnera à voir le cirque sous toutes ses 
formes !

UN SOLO INOUBLIABLE

Le samedi 17 novembre à 16h30, le Chai 
du Terral accueillera le tout premier 
spectacle de la compagnie. Le moment 
où tout a commencé… Le Cirque 
précaire met en scène un personnage 
clownesque, désabusé et manipulateur… 
d’objets insolites ! Seul sur la piste, 
l’excellent Julien Candy nous offre une 
allégorie de la vie joyeuse et loufoque. 

À l’aide de feuilles de papier, de toupies 
géantes et d’un bilboquet, il questionne 
les lois fondamentales qui régissent 
la terre : la gravité, le mouvement, 
la couleur ou encore l’équilibre. Un 
moment d’exception où la raison 
s’envole.

UN MANÈGE ENCHANTÉ

On continue cette course circassienne 
avec le Cirque Poussière, les 24 et 25 
novembre à 16h30. Sur un carrousel 
hypnotique et musical, quatre artistes 
alterneront vrilles, jongleries et 
acrobaties. Avec humour et poésie, 
ils vous plongeront dans un univers 
imaginaire sans limite.

UNE NOUVELLE CRÉATION

Du 29 novembre au 1er décembre, 
vous pourrez assister en avant-première 
à la dernière création de la compagnie 
“le Cirque piètre”. Dans une proximité 
totale avec le spectateur, Julien Candy 
nous livrera avec sensibilité son amour 
pour le monde qui l’entoure. Avec ce 
nouveau spectacle, présenté pour la 
première fois au public, le circassien 
veut surprendre. Et qui n’aime pas les 
surprises ?

Chai du Terral
Du 17 novembre au 1er décembre
chaiduterral.com

  +  Tout l’monde sort  +
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Le hip-hop Montpelliérain bientôt sous les projecteurs du Chai du Terral ! 
Deux compagnies, deux ambiances. Et un point commun essentiel : la poésie du 
mouvement. Chacune à sa manière, la compagnie Virgule et la compagnie Kenji 
vous invitent à la découverte d’une danse symbolique, puissante et expressive.
SOIRÉE HIP-HOP / CHAI DU TERRAL / Mercredi 14 novembre / 20h / Dès 8 ans

  +  Tout l’monde sort  +

Depuis son ouverture il y a trois ans, 
la galerie du Chai du Terral ne cesse 
de faire évoluer ses propositions 
artistiques ! 
Elle accueille cette année les œuvres 
d’Olivier Bonhomme, diplômé de l’école 
Émile Cohl et illustrateur pour Le 
Monde. Dans son exposition Freedom, 
l’artiste international nous emmène 
dans un voyage au pays des rêves, où 
s’entremêlent les Hommes et les esprits 
païens. Dans une danse endiablée où le 
jazz reprend sa place de musique tribale, 
ses œuvres nous plongent dans nos 
propres fantasmes, entre symbolisme et 
narration. Une exposition surréaliste à 
ne pas manquer !

GALERIE DU CHAI DU TERRAL / EXPOSITION 
DU 6 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE / 
Vernissage le mardi 6 novembre à 18h / 
plus d’infos sur chaiduterral.com

HIP-HOP

Une soirée, deux univers

EXPOSITION

Olivier Bonhomme
MÉDIATHÈQUE J. VERNE

“Livres à 
coeur ”

La Métropole 
en jeux 2018
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Les membres du comité de lecture 
ainsi que les bibliothécaires vous 
proposent une sélection de romans de 
la rentrée littéraire, sans prétention 
mais avec passion.
Venez partager vos coups de coeur et 
critiquer les incontournables de cet 
évènement culturel.                                                   

Vendredi 9 novembre / 18h30 / entrée 
libre

Dans le cadre de la manifestation 
“Métropole en jeux”, la médiathèque 
Jules Verne vous propopose des 
animations : découverte de la réalité 
virtuelle sur PS4 VR et Focus sur 
Unlock (jeux de société) animée par 
l’association L’Ouvre-Boîtes. 

Samedi 17 novembre / de 15h à 17h / tout 
public / entrée libre 
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MUSIQUE

Concert du nouvel an Novembre

03.11.2018 
Jazz
Concert hommage à Sydney Bechet par 
l’Orchestre de J.J Martimort. 
Rendez-vous à 21h à la Salle Tourrière, 
rue des Escholiers (en face du collège). 
Tarif de 7€ à 10€.
Contact au 06 11 59 28 40

4.11.2018 
Contes et chants traditionnels
Rendez-vous à la salle de la cheminée à 18h au 
Domaine du Terral pour écouter le groupe La 
Talvera proposé par l’association D’Aici d’Alai. 
Entrée libre. 
Plus de renseignements 

au 06 75 97 68 65

9-10-11.11.2018 
8ème édition  
du festival Psychobilly 
Évènement désormais incontournable pour 
tout bon amateur de rockabilly qui se respecte. 
Une fois encore, les soirées se succèdent à la 
Secret Place pour profiter de meilleures têtes 
d’affiches du style. 
Également au rendez-vous le Psycho market 
(disques, fringues...), restauration, et soirée DJ 
après les concerts pour poursuivre la fête ! 
Plus d’infos par mail : 

communication.tafeur@gmail.com

16-17.11.2018
Grande braderie 
humanitaire
À l’approche de Noël, venez au Domaine 
du Terral trouver votre bonheur et faire une 
bonne action. La totalité de la vente servira 
pour la construction d’une école à Bamako 
au Mali.
Informations par mail à 

lekolimali11@hotmail.fr

SPECTACLES AU CHAI DU TERRAL 

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

Le quartet Gaël Horellou / Ari Hoenig et l’octet La Nocturne vous donnent 
rendez-vous pour une soirée hors du temps... Durant deux heures, ces artistes 
vous feront revivre l’âge d’or du jazz dans un style fascinant et foisonnant. 
Un moment d’inventivité et de complicité unique composé de créations 
originales, d’improvisations et de reprises de grands standards du jazz.             
                                                                                                                                                                                              
CHAI DU TERRAL / MARDI 6 NOVEMBRE / 20H30 / Tout public / Gratuit / Réservation 
fortement conseillée

CONCERT

Jazz d’exception
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Cette année, le concert du nouvel an vous emmène dans un voyage teinté de 
musique classique. Avec l’orchestre de chambre, Raphaël Stefanica et ses 
musiciens vous interpréteront des mélodies populaires sur fond de guitare, 
violoncelle, alto, violon, hautbois et flûte. 

ÉGLISE DE SAINT JEAN DE VÉDAS / PLACE VICTOR HUGO / MARDI 1ER JANVIER / 17H / 
GRATUIT
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  +  Tout pour la culture +

Exposition sur le thème  
du cinéma muet
Du 10 au 18 décembre / travaux ados et 
adultes / galerie du Chai du Terral / en lien 
avec le “ciné-concert” au Chai du Terral

Exposition sur le thème  
« le carnaval des animaux »
Travaux des enfants / du 29 novembre  au 
5 janvier 2019 à la médiathèque / thème 
“le carnaval des animaux” de Camille 
Saint Saens / vernissage le vendredi 30 
novembre à 18h30 

ÉCOLE MUNICIPALE 
D’ARTS PLASTIQUES

le plein
d’expos
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École municipale 
de musique !
ORCHESTRE ARC’O
Reprise de l’orchestre Arc’O à partir du 17 et 18 novembre avec les élèves de l’école  
municipale de musique et les écoles associées au conservatoire. Des concerts 
sont prévus dans la Métropole au mois de mars 2019 et seront annoncés dans le 
prochain Védazine. 

CONCERT DE NOËL
Dans le cadre du marché de Noël, l’ensemble de guitare en première partie, puis 
le chœur d’enfants et chœur de femmes accompagnés par les professeurs et les 
élèves, proposeront un concert à l’église de Saint Jean de Védas.
Dimanche 9 décembre / Église / 16h / Gratuit

AUDITIONS D’ÉLÈVES
L’École municipale de musique organise régulièrement des auditions d’élèves de 
tous niveaux et de toutes disciplines. L’occasion pour le public de découvrir et 
d’encourager les futurs talents Védasiens. 
Mardi 11 et mercredi 12 décembre / salle Verlaine au Domaine du Terral / 
à partir de 18h / Ouvert au public / Gratuit

Ciné-
Concert 
PHILHARMONIQUE
DE LA ROQUETTE

3 courts / 3 auteurs / 3 musiciens
Charlie Chaplin, 
Harold Lloyd, 
Buster Keaton

Vingt ans déjà que le Philharmonique 
de la Roquette présente ses séances de 
ciné-concerts en abordant toutes les 
formes du cinéma, de l’animation aux 
classiques du cinéma muet du début du 
XXème siècle. 

Les Trois Courts de ce soir s’attachent 
aux trois têtes d’affiche du cinéma 
burlesque américain : Buster Keaton, 
Charlie Chaplin et Harold Lloyd. On ne 
les présente plus. Mais on les redécouvre 
grâce à la musique spécialement créée 
pour cette projection. En oubliant 
l’habituel accompagnement piano solo 
qui ponctuait les cascades, courses-
poursuites et gags en tous genres 
inventés par ces trois chorégraphes du 
rire.

Interprétée en direct par trois musiciens, 
la bande sonore du Philharmonique de 
la Roquette est d’une subtilité et d’une 
fidélité réjouissante. 

Les péripéties de nos trois héros n’en 
sont que plus savoureuses. 

Chai du Terral  / Mercredi 12 décembre / 

16h30 / tout public / durée 1h

www.chaiduterral.com
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  +  Tout pour la culture +
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Obliques
Découverte 

du patrimoine
L’hiver n’est pas une excuse pour 
rester enfermé chez soi ! 
Quatre sorties sont prévues 
dans la région pour vous 
permettre de découvrir notre 
(très riche) patrimoine.
18 /11 : Promenade à La Roque-
sur-Cèze et visite de la centrale 
hydroélectrique de Bollène.
20 /11 : Visite du musée des 
Moulages (Fac de lettres de 
Montpellier)

9 /12 : Sortie à Lodève et St 
Michel de Grandmont
Ainsi qu’une visite, courant 
décembre, de l’exposition La 
navigation lagunaire, à Lattes.
association.obliques@gmail.com 

06 12 80 44 51

Kerozen & Gazoline
Stage de Cirque
Stages de découverte des arts du 
Cirque pendant les vacances de 
fin d’année du 26 au 28 décembre 
2018 et du 2 au 4 janvier 2018 pour 
les enfants de 3 à 10 ans.

Plus de renseignements 
en contactant l’école au 
04 67 13 28 91

Comité de 

jumelage
Culture espagnole
Le Comité de Jumelage propose 
cette année encore des cours 
de langue espagnole pour 
enfants (gratuit jusqu’à 17 
ans), pour adultes, des cours 
de danse et de guitare. Tous 
les cours sont au Domaine du 
Terral.
Toutes les informations au 

04 67 47 25 02

SOLIDARITÉ

Téléthon 2018

  +  Tout un week-end  +

Bons plans

Samedi 24 Novembre
On danse
14h-18h - Thé dansant 
avec Ghislaine et Guy Moreno 
(6€ par personne ou 10€ par couple)

Salle Tourrière (buvette et restauration 

sur place)
19h-minuit - Soirée Country 
avec Country Chris-Cross 
(6€ par personne)

Jeudi 29 Novembre
14h - Scrabble party
Maison des associations avec L’ASCL

ouverte à tous - 5€

Samedi 1er
 Décembre

Marche nordique 
avec Gym Plus
Collège Louis Germain 
9h Départ
ouvert aux adultes - 5€ (prêt de bâtons)

Mardi 4 Décembre
14h - Concours de belote 
Club Vendémiaire
ouvert à tous - Mise 5 €

Samedi 8 Décembre
14h - Tournoi de Bridge 
Maison des associations avec L’ASCL

ouvert à tous - 5€

Au Domaine du Terral

9h - Randonnée 6,7 km 
avec l’association Escapades Védasiennes 

Ouvert à tous - 5€ par adulte, 

gratuit pour les moins de 15 ans.

TOUS SOLIDAIRES
Sur la scène du Chai du Terral
14h30 - Groupe de musique 
irlandaise Celtic Frogs, 
spectacle V’Danse, Street Dance 
et Swing, Bozendo 
avec l’ASCL - C2 Hip-hop - Mag Danses 

Montpellier

Chants, danses, musiques, etc ..

Tarif unique 5€

À partir de 19h - Repas Méditerranéen 
(Couscous, dessert et boisson 10€)
Sur réservation

20h30 - Soirée Méditerranée
-Orient : Les Orientales de Montpellier.
-France: La Compagnie Anne-Marie Porras.
-Espagne : La Compagnie El Sol de España 
Karine Mellado et ses danseuses.

-Grèce : Association Euro Grèce : musiques, 
chants, danses folkloriques grecs.
Et plus encore…
Tarif adulte 8€,

 gratuit pour les moins de 12 ans

Tarif spécial dîner + spectacle 15€

Buvette et restauration avec l’aide du 

Comité des Festivités Védasiennes.

Toutes les associations qui veulent nous rejoindre 

pour le Téléthon seront les bienvenues.

Contact ASCL :

ascl-stjdevedas@orange.fr 

Site internet : ascl34430.fr

ou aux heures de permanences du bureau        

(mardi-vendredi 17h-19h et mercredi 16h-18h)

Dans le cadre des manifestations organisées à l’occasion du Téléthon, l’ASCL 
propose de nombreuses activités en collaboration avec les associations locales : 
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  +  Questions/Réponses  +

R .  Depuis le passage, pour les passeports et les 
cartes d’identité, à un document biométrique avec prise 
d’empreintes digitales en 2016, il faut effectivement se rendre 
dans une mairie équipée du dispositif. Dans l’Hérault, 25 
communes sur 318 sont habilitées à instruire et délivrer les 

pièces d’identité. Au vu de la croissance démographique de la Ville, nous 
avons fait une demande auprès de la Préfecture, seule habilitée à installer 
le dispositif, afin que Saint Jean de Védas en soit équipée. Une réponse 
favorable de principe nous a été transmise de la Préfecture mais pour 
l’instant nous n’avons aucune date d’installation. Dès que celle-ci sera 
connue nous reviendrons vers vous dans un prochain Védazine. 

Isabelle Guiraud, 

Maire de Saint Jean de Védas

Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole

Q . Pourquoi la Ville de Saint Jean de Védas n’est pas 
équipée du dispositif de recueil pour les cartes d’identité et 
passeports ? 
 Question posée lors d’une réunion de quartier 

Q . 32 élèves par classe. Je ne trouve pas que ce soient des 
conditions idéales pour étudier et à la hauteur d’une ville 
comme Saint Jean de Védas. À quand moins d’enfants par 
classe ? 
 Demande d’une habitante sur la page Facebook de la Ville

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

Numéros utiles
Accueil de la mairie 04 67 07 83 00

Secrétariat du maire et des élus  
04 67 07 83 01

Police municipale 04 67 47 47 33

Chai du Terral 04 67 82 02 34

Ecole de musique 04 67 85 65 52

Ecole d’arts plastiques 04 67 85 65 52

Médiathèque Jules Verne  
04 67 15 47 57

Maison des associations 04 67 82 36 20

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

Centre jeunesse 04 99 52 78 75

Accueil de loisirs associé à l’école (ALAE) 
04 67 50 28 16

Accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) 04 99 52 20 62

Service des affaires scolaires  
04 67 07 83 16

Maison de la petite enfance  
04 67 27 78 02

Relais 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

R .  Sur Saint Jean de Védas, pour cette rentrée scolaire, 
981 élèves ont été accueillis. 392 maternelles répartis dans 
14 classes, soit une moyenne de 28 enfants par classe et 589 
élémentaires répartis dans 22 classes, soit une moyenne de 
26 enfants par classe. Sachez qu’une ouverture ou fermeture 

de classe est une mesure dite de “carte scolaire” qui repose sur une 
analyse des effectifs des élèves, à partir de laquelle sont répartis les postes 
d’enseignant. Le seuil pour l’ouverture d’une classe est de 30 enfants en 
maternelle et 27 en élémentaire. Saint Jean de Védas est en dessous de 
ce seuil ! La décision d’ouvrir ou de fermer une classe relève du directeur 
académique de l’Éducation Nationale. Le service des affaires scolaires, 
qui est en relation permanente avec l’inspection académique, ne peut 
que faire remonter les chiffres des effectifs. Bien consciente de la forte 
croissance démographique de la Ville, la municipalité a décidé de lancer 
le 4ème groupe scolaire Jean d’Ormesson, qui permettra, dès la rentrée 
de septembre 2019, d’absorber l’augmentation des effectifs et d’avoir une 
véritable carte scolaire avec une meilleure répartition des élèves. 

Corine Masanet, 

Maire adjoint à l’éducation 
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  +  Tribune libre   +

GROUPE MAJORITAIRE
LA VILLE AUX CÔTÉS DES SENIORS

Notre engagement de campagne était d’accompagner 

tous les âges.

Comme pour les plus jeunes, la municipalité déploie une 

politique volontariste en faveur des seniors.

Diverses actions l’illustrent :

●-  à compter de 2019, 4 animations seront organisées. 

Au voyage de juin, au spectacle de septembre, au repas 

de décembre viendra s’ajouter un temps d’humour en 

mars ;

●-  la semaine bleue propose chaque année diverses 

initiatives ;

●- les noces d’or et de diamant sont dignement fêtées ;

●-  plusieurs ateliers maintiennent le lien et l’activité : 

mémoire, conduite… ;

●-  un service de transport permet les déplacements les 

mardis et jeudis ;

●-  un travail est actuellement mené pour rompre 

l’isolement ; il est approfondi en période critique 

(canicule…) ;

●-  la recherche du lien intergénérationnel est toujours 

privilégiée dans nos actions.

La vie associative est également très développée. Elle 

propose aux seniors tous types d’activités ludiques.

Une résidence senior a été créée, une autre ouvrira en 

2019 : elles offrent un cadre de services appréciable.

Enfin, l’arrivée de la clinique et du pôle médical apporte 

un énorme plus en matière de santé. C’est rassurant 

pour tous : jeunes, adultes et seniors.

La municipalité, par son action diversifiée, exprime son 

respect et son attention bienveillante à ses aînés.        

OPPOSITION
Je propose de préempter la maison en vente face aux 

Escholliers  pour supprimer l’étranglement rue de 

Tourtourel avec ses feux et implanter dans la maison le 

RAM et créé ainsi un espace dédié à la jeunesse.

Philippe Carabasse

CRECHE PRIVEE : A qui appartiendront les locaux 

? Quel statut et formation pour le personnel ?  Nos 

impôts financeront une crèche sans droit de regard. 

Désengagement total ; tout laisser au privé, au profit de 

qui ?

Alain Delon

En effet, en 1992, la précédente municipalité ouvrait 

une crèche publique avec du personnel communal 

et 2 directrices : une réussite!  Alors pourquoi ne pas 

reproduire ce modèle qui fonctionne merveilleusement 

bien?

Catherine Escrig

SJDV DE PLUS EN PLUS SALE

La mairie dit que la 3M rencontre des difficultés pour 

la propreté. Si rien ne change rapidement la mairie 

prendra (dit-elle) ses responsabilités pour que ce soit 

propre. On attend de voir.

Véronique Fabry

SÉCURITÉ

Le faible effectif de la police municipale ne nous permet 

pas aujourd’hui d’assurer le bon ordre, la sûreté, la 

sécurité et la salubrité publique. Il nous faut 1 agent 

pour 1000 habitants. francoisrio.fr

François Rio

Texte non parvenu

Marie-Line Salomon

De retour de Copenhague, je peux témoigner que le 

« tout voiture » n’est pas une fatalité. Comme ces 

collégiens qui pédalent chaque matin, sortez vos 

vélos ! Mme le Maire a promis une piste pour aller à 

Montpellier.

Philippe Vernay
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