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E 
n ce mois de septembre, c’est 
bien sûr la rentrée des classes qui 
mobilise une majorité des Védasiens : 
enfants, parents voire grands-

parents... beaucoup de monde est concerné.
Les services de la ville aussi : préparation de la 
rentrée, accueil des familles, mobilisation du 
personnel des écoles, du périscolaire, de l’extra 
scolaire.... 
Avec l’ouverture de deux nouvelles classes, 
notre commune accueille de plus en plus 
d’enfants. D’où la nécessité de construire un 
nouveau groupe scolaire à Roque Fraïsse pour 
lequel nous faisons avancer les procédures 
administratives au plus vite.
C’est aussi l’époque de la rentrée 
associative. Comme chaque année -mais c’est 
tellement important de le dire et de le redire !- 
je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles 
des nombreuses associations védasiennes 
qui permettent à la ville de posséder un tel 
dynamisme. 
Venez au forum du 4 septembre dans le Parc 

du Terral, vous trouverez à coup sûr une 
association qui vous correspond !
En septembre, c’était aussi l’époque de Festin 
de Pierres, suspendu cette année pour des 
raisons budgétaires. Mais grâce à un travail 
de recherche intense de partenariat et de 
mécénat, nous avons opéré un sauvetage de 
notre manifestation phare. Et c’est avec fierté 
que je vous annonce son retour pour 2017.
Enfin, ce mois de septembre 2016 sera 
marqué par le lancement de la concertation 
pour le Contournement ouest de Montpellier.
Cet équipement est primordial pour notre 
ville. C’est donc avec un vrai bonheur et un 
réel soulagement que je vois ce dossier avancer 
de cette manière.

A tous, je vous souhaite une belle rentrée 2016 !

Isabelle Guiraud,
Maire de Saint Jean de Védas

Vice-présidente de Montpellier  

Méditerranée Métropole

« De bonnes  nouvelles 
pour la rentrée »
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Le 10 juillet dernier, 
l’association Arc Lat’ 
Védas a organisé un 
championnat régional 
rassemblant 110 des 
meilleurs archers issus 
de 23 clubs. La forte 
chaleur n’a pas terni la 
qualité des tirs pour le 
premier accueil de ce 
concours à domicile !

Le club de lecture fête ses 10 ans
Le vendredi 30 septembre, le club de lecture de la 
médiathèque Jules Verne fêtera ses dix ans ! Créé en 
2006 à l’initiative de Patricia, responsable du secteur 
adulte, «Livres à cæur» se réunit un vendredi par mois. 
Le but : échanger autour d’un thème -parfois de manière 
passionnée !- les  coups de cæur littéraires de chacun. 
Jusqu’à 20 personnes se réunissent. N’hésitez pas à 
rejoindre ces passionnés, les portes sont ouvertes !

Aménagement

Château d’eau intérieur
La société Free a rénové et sécurisé une partie du 
château d’eau, rendant les visites du public possibles. 
La Ville réfléchit aux possibilités offertes par cet 
aménagement, effectué suite à la pose d’une antenne 
relais à son sommet (lire Védazine précédent).

Associations

Et voilà 
le guide !

il est sorti, il est 
tout frais ! Le Guide 
des associations de 
Saint Jean de Védas 
présente la diversité 
et le dynamisme 
du mouvement 
associatif sur la 
ville. il sera utile 
aux Védasiens pour 
découvrir ou trouver 
une association.

Tir à l’arc

Tireurs
d’élites

  +  Tout en images  +
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Rugby

Tournoi Mer & Soleil
Rendez-vous incontournable des écoles de 
rugby française, ce tournoi a réuni 96 équipes 
des clubs du Top 14 soit 2 000 enfants répartis 
sur 5 stades. Poussins, benjamins et minimes 
se sont sportivement affrontés contribuant 
ainsi au succès sans cesse renouvelé de ces 
journées ovales.

Basket-ball

Rencontre 
au sommet
Les enfants du club se 
souviendront longtemps 
de leur rencontre avec 
Ian Mahinmi, la star de la 
NBA ! Par ailleurs, le club 
a reçu le « trophée du fair 
play départemental ». Une 
reconnaissance qui vient 
clôturer une saison riche 
avec la 2ème édition du « All 
Stars Védas » et le stage 
d’initiation du Montpellier 
Handi Basket !

Gymnastique

Vice-championne de France !
Bravo à Valentine Igual ! à Montbéliard, la toute jeune 
gymnaste est devenue Vice-championne de France. Le Gym 
Club Védasien ne s’est pas arrêté en chemin puisque les filles 
ont aussi remporté la médaille de bronze au championnat de 
France par équipe ! 

  +  Tout en images  +
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E n septembre, normalement, 
la Ville vibre au rythme des 
arts de la rue. Cette année, le 
Festival Festin de Pierres n’a 

pas lieu pour des raisons budgétaires.
Néanmoins, la volonté de l’équipe 
municipale a toujours été d’offrir à 
nouveau ce moment de culture gratuite 
dans l’espace public.
Et grâce à un travail de fourmi, le 
festival reprendra vie en 2017, financé 
intégralement par du mécénat et des 
partenariats privés.
Au total, la Ville a réussi à obtenir 
près de 170 000€ de la part de vingt-
deux  entreprises, réunies dans un 
club des partenaires.
Les services municipaux continuent de 
faire la programmation artistique et de 
s’occuper de la coordination globale.
En 2015, lors de sa septième édition, 
Festin de Pierres avait accueilli 14 
compagnies.
Durant tout le week-end, plus de 15 000 
spectateurs étaient venus découvrir les 
spectacles... et les rues de la Ville.
Prochaine édition prévue donc 
les 16 et 17 septembre 2017. 

  +  Tout sur la ville  +

événement

En 2017,
Festin de Pierres revient !
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En 2017,
Festin de Pierres revient !
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Payez
sans soucis !
Vous souhaitez payer par 
prélèvement automatique la 
restauration scolaire, la crèche 
ou encore l’ALP ? C’est possible et 
très facile à mettre en œuvre : il 
suffit de signer une autorisation 
de prélèvement ! Contactez le 
régisseur des recettes de la Ville, 
sur place en mairie, par mail 
(regie@saintjeandevedas.fr) ou par 
téléphone : 04 67 07 83 19

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Scolaires, 
festivités, 
régie, CCAS

8h30 
à 12h

14h 
à 17h

8h30 
à 12h

Fermé 8h30 
à 12h

14h 
à 17h

8h30 
à 12h

Fermé 8h30 
à 12h

14h 
à 17h

Accueil de 
la mairie

8h30 
à 12h

14h 
à 17h

8h30 
à 12h

14h 
à 17h

8h30 
à 12h

14h 
à 17h

8h30 
à 12h

14h 
à 17h

8h30 
à 12h

14h 
à 17h

« Les réunions de 
quartier sont un 
succès avec jusqu’à 
50 participants ! 
Véritables 
rencontres de 
proximité, elles 
permettent de 
rapprocher les 
habitants et les 
élus. Les prochaines 
dates : 
13/09 (quartier 4 )
20/09 (quartier 8)
03/10 (quartier 6)

Benjamin Le Blévec
Conseiller municipal
de la majorité

Avenue 
Clemenceau
Attention, risque de perturbations 
sur le bas de l’avenue Clemenceau. 
Les travaux pour la reprise du réseau 
d’eaux pluviales devraient débuter 
cet automne. 
La voie sera alors fermée à la 
circulation et une déviation mise en 
place.

ServiceS de la mairie

Nouveaux horaires d’accueil

Nouveau groupe scolaire
Pour la conception et réalisation du prochain 
groupe scolaire à Roque Fraïsse, la première 
phase a eu lieu. Sur les 18 candidats qui ont 
postulé, 4 groupements ont été admis à 
concourir. Ils rendront leur projet cet automne. 
Le choix du lauréat se fera à ce moment là. Le 
Védazine ne manquera pas de vous tenir au 
courant !

AddicTion
Suite au succès de la conférence 
organisée en mai dernier, Robert 
Brès, psychiatre à l’origine de 
la création de la Maison des 
adolescents, revient cette fois 
dénouer les fils entre adolescence et 
conduites addictives.
Médiathèque Jules Verne, 
vendredi 14 octobre à 20h30. 
Entrée libre.

Aide aux 
devoirs 
Prendre goût aux apprentissages, 

combler ses lacunes, organiser son 

travail... les inscriptions se font auprès 

du Centre jeunesse en septembre. 

Attention : pas d’inscription 

pendant l’année.

Ouverture de 
deux classes
La croissance de la population 

entraîne deux ouvertures de classe 

pour cette rentrée. La Ville avait 

anticipé cette évolution et le mobilier 

était déjà prêt en juin !

Conseils 
municipaux
Les prochaines réunions du 

Conseil municipal se tiendront le 8 

septembre et 13 octobre. Séance à 

19h, salle du conseil en mairie. C’est 

bien entendu public et ouvert à tous.

à compter du 1er septembre 2016, les horaires d’accueil des services changent :
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d’abord un constat :  la 
collectivité ne possèdait pas 
de document de référence 
qui regroupe de manières 

claires l’ensemble des relations internes 
à la Ville. 
Ensuite un contexte. D’un côté, un 
certain nombre de dispositifs qui se sont 
retrouvés au fil des évolutions nationales 
en dehors de tout contexte légal.
D’un autre, les finances de la Ville sont 
saines mais sous contraintes fortes. 
«L’étau règlementaire et financier se resserre 
sur les communes, précise Isabelle Guiraud, 
Maire, et l’effort doit être équitablement 
réparti entre tous, habitants comme agents».  

15 MESurES

à l’issue d’une série de réunions avec 
les représentants du personnel, le 
règlement intérieur n’a pas été rejeté lors 
du Comité technique interne. 
Son passage devant le Conseil municipal 
s’est donc fait le 12 juillet.
Parmi les 15 mesures mises en place : 
 la suppression des trois jours de 
pont et l’instauration de la journée de 
solidarité portent la durée annuelle 
travaillée à 1 607 heures
 la conservation d’un seul dispositif 
de prestations sociales versées aux 

agents. « Nous ferons ainsi 20 000 € 
d’économies et les agents conserveront tout 
de même un très bon niveau d’aide sociale via 
le Comité d’action sociale de l’Hérault », 
indique Isabelle Guiraud.
 la modulation du régime 
indemnitaire. En cas de congés 
de maladie ordinaire, le régime 
indemnitaire -hors prime de 
participation au service public- est 
suspendu à raison de 1/30ème du montant 
des primes au-delà de 7 jours d’absence 
sur une année glissante. Il est maintenu 
dans la plupart des autres cas (accidents 
de travail, congés de paternité et de 
maternité, formation, etc.).
 la sécurisation juridique de la 
prime annuelle.

DES EFFortS DEMANDéS 
MAIS uN CADrE FAVorAbLE

Certaines de ces mesures ont été 
impopulaires auprès d’une partie des 
agents. 
«Je mesure la déception qui peut être la leur 
de travailler 4 jours de plus par an, de ne 
plus avoir l’aide sociale mairie. Je le mesure 
parfaitement et je sais que c’est un effort que 
je demande».
Mais Isabelle Guiraud d’insister : 
«Il est important de rappeler que les agents 
ici possèdent de très bonnes conditions de 
travail à tous les niveaux : matériel, locaux, 
organisation, évolution de carrière, sécurité 
de l’emploi et primes». 

44
C’est le nombre de pages du 
règlement intérieur adopté en 
conseil municipal. Un document 
complet qui permet de faciliter 
la compréhension par tous de 
ses droits et devoirs.

240 agents travaillent à la Ville, représentant 180 temps pleins.

  +  Tout sur la ville  +

vie de la collectivité

De nouvelles 
règles pour 
les agents

en élaborant un règlement 
intérieur, la Ville a fait évoluer 

en profondeur les relations 
sociales internes. La nécessité 

de respecter la loi a guidé 
ce vaste chantier.
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déplacementS

COm
Contournement ouest de montpellier

Projets routiers : 
un temps long
Le projet de Contournement ouest 
de Montpellier possède une longue 
histoire. Ce qui explique que certaines 
décisions sont déjà prises. Les premiers 
débats remontent à 1995, simultanément 
au projet de déplacement de l’A9 auquel il 
est très lié. 
Il a été soumis à deux phases de 
concertation en 2004 et 2006, 
permettant de choisir le tracé, puis 
retardé avec les difficultés juridiques 
rencontrées pour l’A9. 
Il a été relancé en 2014 avec une 
inscription de 25 M€ au contrat de plan 
Etat-Région 2015/2020 qui permettront 
de réaliser les études, les acquisitions 
foncières et les premiers travaux.

Le projet du Contournement Ouest 
de Montpellier est porté par l’État et 
les collectivités partenaires (Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
Conseil départemental de l’Hérault et 
Montpellier Méditerranée Métropole). 
En outre, trois communes sont 
directement concernées par le tracé : 
Juvignac, Montpellier et Saint Jean de 
Védas.

Exprimez-vous !
une nouvelle phase de concertation 
est ouverte sur le Contournement Ouest 
de Montpellier du 19 septembre au 30 
octobre 2016*. 
Durant cette période, n’hésitez pas à 
donner votre avis sur le programme et les 
objectifs, à exprimer vos attentes et vos 
remarques. 
à l’issue de cette phase de concertation 
et des choix réalisés, les études seront 
affinées. Le projet vous sera à nouveau 
soumis dans le cadre de l’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité 
publique prévue en 2018. C’est pourquoi 
votre avis, dès maintenant, a toute son 
importance.

Réunions 
publiques
Ne manquez pas la réunion 
d’information pour tout savoir sur le 
projet :

mardi 27 septembre
à 18h30

Salle des Granges
Place du Puits de Gaud

Si vous ne pouvez pas vous y rendre, deux 
autres réunions sont prévues : 
 à Juvignac, mardi 4 octobre à 18h30
(Mairie, Salle des Mariages)
 à Montpellier,  jeudi 13 octobre à 18h30
(Salle Fernand Pelloutier, Place Zeus)

Pour réduire les encombrements dans tout l’ouest montpelliérain, le Contournement Ouest de 
Montpellier (COM) est indispensable. a partir du 19 septembre, la concertation sur le COM est 
ouverte. Réunions publiques, expositions, documentation, site internet… un large dispositif est 
mis en place à cette occasion pour prendre connaissance du projet et exprimer vos remarques. 
Votre avis sur le projet est important !

  +  Tout sur la ville  +

* Sous réserve de l’achèvement de l’information 
au sens de l’article L121-8 du Code de l’Environnement.
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Isabelle Guiraud

Maire

Quel est l’enjeu du 
Contournement ouest 
de Montpellier pour la 

Ville ?
Un enjeu 
extrêmement 
fort ! Cette 

réalisation permettra de réduire 
la congestion de nos axes 
routiers de manière importante.

à chaque réunion publique, 
je suis interrogée sur la 
problématique de la circulation 
par les Védasiens. C’est un vrai 
problème et le COM fait partie 
des solutions.

Cela fait des années que je me  
mobilise auprès du Conseil 
départemental, de la Région et 
de l’état pour la construction de 
cette infrastructure. 

L’ensemble des Védasiens peut 
donc être heureux de voir que le 
projet avance concrètement et 
que tous les acteurs travaillent  
ensemble pour une réalisation 
au plus vite.

QueSTiOn à

  +  Tout sur la ville  +

« Le raccordement 
sud du CoM se 
fera sur un terrain 
réservé à l’avance 
dans le cadre 
des travaux de 
déplacement de l’A9. 

230
C’’est en millions d’euros le 
montant estimé à ce jour -et 
sous réserve- de la réalisation 
du Contournement ouest de 
Montpellier.

Lexique 

P+r Parking relais / PEM Pole d’échange multimodal / tCSP Transport en commun en site propre

Exposition et 
registre de 
concertation
 à la mairie de Saint Jean 
de Védas, de Juvignac et de 
Montpellier

 à la Direction Régionale 
de l’Environnement de 
l’Aménagement et du 
Logement (DREAL)
du Languedoc-Roussillon - 
Midi-Pyrénées à Montpellier

 registre numérique sur 
www.contournement-ouest-
montpellier.fr 

Projet, expositions, modalités de concertation, actualités…
www.contournement-ouest-montpellier.fr 
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Nouveau 
compteur EDF 
Linky
Le nouveau compteur mis 
en place par EDF suscite de 
nombreuses interrogations. 
Pour vous aider à y voir plus 
clair, la Ville organise une 
réunion d’information le lundi 
19 septembre à 18h30, salle des 
Granges. 

PoRTEs 
ouvERTEs
CEntRE jEUnESSE
L’équipe du Centre 
jeunesse vous convie à 
un apéritif de rentrée. 
Venez-vous informer 
sur les différents 
services proposés et 
découvrir les projets 
à venir pour l’année 
2016-2017.
Jeudi 22 septembre à 
partir de 19h

Permettre aux enfants des CM1 et CM2 
de créer un jeu de société. De janvier à 
juin, une animatrice du Centre jeunesse 
est intervenue dans les écoles sur le temps 
d’accueil périscolaire dans ce but. 
De la découverte de jeux déjà existant à 
la création des plateaux, des jetons et des 
cartes en passant par l’élaboration des 
règles, les jeunes ont pu développer en 
toute liberté leur imagination.
Cinq jeux ont été créés et présentés lors 
d’une rencontre inter ALP qui a eu lieu le 
16 juin au Centre jeunesse. La thématique 
du jeu de société a continué cet été au 
Centre jeunesse avec une semaine spéciale 
du 25 au 28 juillet. 

Création de jeux en série 

26.10.2016
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.

Faites des arts 
plastiques
Vous pouvez encore vous inscrire à 
l’école municipale d’arts plastiques. 
Les cours débutent le 14 septembre.
Des ateliers spécifiques sont proposés 
aux enfants, aux adolescents et aux 
adultes. 
renseignements au Domaine du terral : 

04 67 85 65 50 ou ecole-artsplastiques@

saintjeandevedas.fr

« Les dégradations  
commises obligent les 
services techniques 
à de fréquentes 
remises en état. 
L’irresponsabilité 
de quelques uns est 
supportée par les 
finances de tous !

Alain Clamouse
maire adjoint bâtiments 
communaux - espaces verts - 
logistique

Après

Avant
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danS l’action

Chemin de la Combe

  +  Tout sur la ville  +

voirie

Les travaux 
de l’été 2016

L’été a été synonyme de 
réfection de rues, de travaux 

de chaussées et autres reprises 
de trottoirs. Conduits par la 

Métropole, ces travaux ont été 
décidés en totale concertation 

avec la Ville de Saint Jean 
de Védas.

avant/aprèS

Allée 
Joseph 
Cambon

Et les autres !
De nombreux autres chantiers se sont 
déroulés dans les rues de Saint Jean de 
Védas durant l’été : Rue de la Mamèche, 
Chemin du Pioch Long, Chemin «Legaz», 
Impasse du Pioch, Rue de la Fougasse...

Henri Fontvieille
Maire adjoint urbanisme - déplacements - 
voirie - réseaux

Comment est conçu le 
programme de voirie ?

La majorité des Védasiens est 
concernée par la qualité des 
rues : absence d’ornières, de nids 
de poules, de bordures cassées, 
de trottoirs mal entretenus, etc.

Schématiquement, la ville se découpe en trois 
parties. 
Le centre ville, très circulé, revêtu d’enrobé à 
chaud. Puis des quartiers plus ou moins circulés,  
servant de voies de passage à des automobilistes 
extérieurs à la commune.
Enfin, des chemins situés près des vignes ou des 
champs. Ceux-là revêtus d’enduits superficiels. 
A cela, il faut ajouter les trottoirs et les pistes 
cyclables.
Notre objectif principal est de sécuriser la 
circulation de tous, à pied, en vélo et en voiture.
Notre programme annuel de voirie développe 
concrètement cet objectif. En 2016, nous avons 
refait des trottoirs, des chemins avec des enduits 
superficiels, du point à temps pour colmater des 
fissures et éviter l’infiltration de l’eau dans le 
couches de fondation.
Notre budget est contraint pour des raisons 
économiques mais sachez que l’objectif de 
préserver notre patrimoine sera atteint. Certes 
rien n’est parfait mais notre mandat dure encore 
quatre ans.

QueSTiOn à



  +  Tout sur la ville  +

PUB
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Parce que nous pouvons
TOUS y être confrontés !

Pour aider l’association France Alzheimer
et maladies apparentées à faire entendre
la voix des familles, et donner un véritable
écho à des récits de vie, sept personnalités,
Marion Game, Daniel Russo, Chantal Ladesou,
Marina Vlady, Paul Belmondo, Nicole Croisille,
Éric Pierrot, ont accepté de prêter leur voix
et leur image.

Découvrez leurs lectures sur www.francealzheimer.org

En soutenant l'association France Alzheimer et maladies apparentées,
comme eux, vous agirez concrètement à nos côtés.

www.francealzheimer.org
UN MALADE, C’EST TOUTE UNE FAMILLE QUI A BESOIN D’AIDE

Avec le soutien de la Fondation

intergénération

Soirée indienne pour 
la semaine bleue

La semaine bleue est un 
événement national destiné 

à promouvoir le lien entre les 
générations.
Dans ce cadre, la Ville et le CCAS 
-en partenariat avec Sudalia- 
organisent une soirée ouverte à 
tous sur la thématique de l’Inde.
En organisant l’événement au sein 
de la résidence pour séniors, le but 
est bien évidemment de favoriser 
les échanges entre les générations.

LE ProGrAMME 

à partir de 17h45 : spectacle de danse indienne par Meena Kanakabati 
18h30 : apéritif aux saveurs indiennes (dhal, tandoori, naan... miam !)
19h15 : projection du film Indian Palace
Dans le film Indian Palace, l’Angleterre n’est plus faite pour les seniors et 
même la retraite se délocalise ! Plusieurs retraités britanniques coupent 
toutes leurs attaches et partent s’établir en Inde, dans ce qu’ils croient être 
un palace au meilleur prix. Bien moins luxueux que la publicité ne le laissait 
entendre, cet hôtel délabré au charme indéfinissable va bouleverser leurs vies 
de façon inattendue.

VENDrEDI 7 oCtobrE / La soirée se déroule dans l’enceinte de Sudalia, allée de 

la Marquerose/ C’est gratuit mais il faut réserver auprès du CCAS : 04 67 07 83 04

  +  Tout sur la ville  +

ccaS

Des chèques 
loisirs pour 
vous !
L e Centre communal d’action sociale 

de la ville met en place chaque année 
des chèques loisirs. 
Ces chèques offrent une aide financière 
pour les activités auprès des associations 
védasiennes et écoles municipales 
sportives, ludiques et culturelles. 
Ils sont destinés aux enfants de 3 à 17 ans 
révolus, aux parents isolés (ou à un des 
deux parents au sein d’un même foyer) 
ainsi qu’aux seniors de plus de 60 ans (sous 
conditions).
L’aide est valable du 1er septembre au 15 
décembre 2016. Les dossiers sont à retirer 
au CCAS et à déposer avant le 30 novembre 
2016.
Attention : cette aide est attribuée sous 
conditions de ressources.

renseignements auprès du CCAS : 

04 67 07 83 04

ccas@saintjeandevedas.fr
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Forum des associations

Yeepee !
dimanche 4 septembre

  +  L’esprit de 1901 +

Des dizaines de stands 
n’attendent plus que vous !
Au cours de ce rendez-vous 
incontournable de la vie associative 
védasienne, de nombreuses 
démonstrations sont prévues tout 
au long de la journée. Programme 
complet sur le site internet de la Ville.

De 10h à 18h / Parc du terral  
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  +  L’esprit de 1901  +

E 29 AvRil dERniER, la 
seizième saison du Jazz Club 
du Languedoc s’est achevée 
par un hommage à Joséphine 
Baker. Salle des Granges pleine 

à craquer, public conquis, contentement 
unanime.
Et une Nicolle Rochelle profondément 
heureuse. La chanteuse américaine se 
produisait la semaine d’avant en Suisse, 
et ralliait ensuite l’Allemagne.
En pleine tournée internationale, elle 
s’est arrêtée à Saint Jean de Védas !
« Nous n’avons pas beaucoup de 
moyens mais nous guettons toutes les 
opportunités, explique Francis Riquena, 

le président du Jazz Club. Les artistes ont 
souvent des jours «off» pendant leurs 
tournées. Nous tentons notre chance ! »
Avec près d’une centaine de soirées 
cabarets organisée depuis l’an 2000, 
Francis Riquena et ses copains bénévoles 
de l’association ont l’habitude de saisir 
la balle au bond.
Le trompettiste Irakli, le pianiste 
Raphaël Lemonier ou encore la 
chanteuse Anne Sila (révélée dans The 
Voice) ont ainsi posé leur musique à 
Saint Jean de Védas.

Du JAzz CoNVIVIAL

« Notre club de jazz programme des 
artistes tournés vers le public plutôt 
que vers les musiciens », résume Francis 
Riquena. 
Un jazz accessible donc, un peu à 
l’ancienne, avec un principe de salle 
organisée en cabaret et le meilleur 
public du monde....
Car contrairement à d’autres salles de 
concert, le public du Jazz Club -constitué 
majoritairement de Védasiens- est très 
respectueux des musiciens et de leur 
musique : pas un bruit dans la salle 
pendant que cela joue !
Un respect énormément apprécié par 
les musiciens. Autant que les bons 
plats locaux préparés avec soin pour les 
accueillir avant leur concert. 
Convivial, on vous dit !  

Six rendez-vous par an / Salle des Granges

Prix : 7 à 10 Euros - tarifs étudiants et 

chômeurs // Pas de réservation //

Attention : les concerts débutent à 

21 heures pile !

 jazzcl.canalblog.com

C’est le stéréotype qui règne en 
général sur le jazz. Et en particulier 
sur les soirées organisées par des Jazz 
Club. Or -si pendant les dix premières 
années, le public était relativement 
âgé-, l’association constate une 
présence de plus en plus importante 
de jeunes dans l’assistance.

toujours des concerts de qualité 
dans une excellente ambiance

Jazz club du languedoc

Par amour
du jazz !

dans la petite salle des 
Granges, le Jazz Club du 

Languedoc accueille souvent 
des musiciens internationaux. 

l
Vieux ?
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citoyenneté

Chasse aux déchets
dans la garrigue

Comme chaque année, les adhérents 
de la FNACA (anciens combattants) 
de Saint Jean de védas / Lavérune se 
sont rassemblés le 19 Juin 2016 pour 
leur réunion annuelle. 
La Ville a mis à disposition le terrain 
des arènes pour servir de de point 
de ralliement aux 81 participants. 
Tous ont apprécié la brasucade 
et les grillades préparées par les 
membres du bureau. Le nouveau 

président, Hervé Pautal, a formulé au 
nom de tous, des voeux de prompt 
rétablissement à son prédécesseur 
Jacques Rozières. 
La clémence du ciel a permis à tous 
de passer une très agréable journée.

Plus d’informations sur : 

www.saintjeandevedas.fr /

associations.html

Le dimanche 3 juillet 
dès 07h30, les chasseurs 
védasiens se sont mobilisés 
pour une chasse peu 
commune. Sous la chaleur, 
armés non pas de fusils mais 
de casquettes et de gants aux 
mains, séniors comme jeunes 
ont parcouru les sous-bois 
pendant près de 4 heures. 
Plusieurs mètres cubes de 
déchets en tout genre ont 
ainsi été récoltés.

Certains chemins ont également été réouverts afin de faciliter la circulation 
des pompiers en cas d’incendie.
Cette belle matinée s’est achevée par une grillade conviviale aux arènes.
Les chasseurs remercient les nombreux bénévoles, la municipalité ainsi que 
les équipes logistique et propreté des services techniques municipaux qui se 
sont particulièrement impliqués lors de cette matinée.

Pour EN SAVoIr PLuS...

Vous pouvez vous rapporcher du syndicat des chasseurs et propriétaires en 
contactant Joan Perego par mail à :
chasseurs34430@gmail.com 

mémoire

Histoires de combattants

  +  L’esprit de 1901  +

grS

La spirale : 20 
ans de passion
Le club a célébré les 20 ans de son existence 
au cours du gala de fin d’année le 26 juin 
dernier. Les jeunes filles excellent dans 
leur discipline et font partie, pour bon 
nombre, des équipes sélectionnées pour 
le championnat de France. La fondatrice, 
Martine Vital continue d’apporter son 
soutient et son expérience à l’image 
des gymnastes, des bénévoles et de la 
municipalité. Autant d’acteurs fédérés 
autour d’un beau projet qui continue 
d’attirer les jeunes générations. 

centre rock compagnie

Danse no limit

Le Centre Rock compagnie a participé à une 
coupe du Monde de Boogie-Woogie en Italie 
en juillet puis au Championnat d’Europe 
en Allemagne en aout 2016 avec 2 couples 
sélectionnés en équipe de France : Séverine 
et Jean Claude (catégorie Séniors) et Roxane 
et Florent (catégorie Adultes Main Class).
Vous pouvez les rejoindre sur la piste de 
danse dès 4 ans et sans limite d’âge !

Contact : 06 09 54 75 52 ou à crc0345665@sfr.fr 
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  +  L’esprit de 1901  +

L’association a élaboré une étonnante 
plaquette sur les noms de rues. Elle 
la présentera samedi 17 septembre 
à 16h30, Médiathèque Jules Verne. 
Notez également dans vos agendas, les 
autres rendez-vous de l’association : 
Le café Occitan (23/09, Pignan), le 
renouvellement des ateliers annuels de 
langue et danses trads (Saussan) et le 
baleti (18/11, salle des Granges à Saint Jean 
de Védas).

Pour ses 30 ans, l’association « Obliques, 
arts et cultures » organise une sortie 
exceptionnelle sur le week-end des 24/25 
septembre en Roussillon. Visites de l’Ile 
sur Têt, Elne, Queribus, Peyrepertuse, 
Tautavel. 
à noter aussi le 20 septembre la visite de 
l’exposition Bazille au musée Fabre et le 15 
octobre celle de Villeneuve-lès-Avignon.
Visites guidées payantes réservées aux 

adhérents de l’association.  

Contact : association.obliques@gmail.com 

ou 04 67 27 55 19).

d’ aicÍ  d’ alai

occitan et pour longtemps ! 

patrimoine

obliques fête
ses 30 ans !

Septembre
04.09
Forum des 
associations
lire page 17

04.09
L’art et la manière
Christina Weising propose 
des cours d’histoire de l’art et 
de techniques picturales au 
Domaine du Terral.
chweising@free.fr 

09-10.09
Braderie
L’association Espoir pour 
un enfant organise sa 
traditionnelle braderie pour 
financer son action auprès 
des enfants malades.
Salle des Granges / de 9h à 

18h sans interruption

26.09
Voyage au Portugal
Le Comité de Jumelage 
organise son voyage de 
rentrée du 26/09 au 03/10.
marie.gomez3@gmail.com

Octobre
02.10
Vide dressing
L’association Violons dingues 
propose une nouvelle édition 
de son vide-greniers spécial 
vêtements féminin.
Habillez-vous pour l’hiver à 
moindre frais !
Place de l’ortet

violonsdingues@gmail.com

10.10
Concert Jazz
L’association du jazz club 
organise son concert 
de rentrée à la salle des 
Granges. Un moment musical 
à ne pas manquer. 
Le concert débute à 21h. Prix 
des Places de 7 à 10 Euros - 
Gratuit pour les enfants
 jazzlan@yahoo.fr

StAGeS

Cirque
L’école de cirque Kérozen et gazoline fait sa 
rentrée des cours réguliers la semaine du 12 
au 17 septembre 2016. Les stages vacances 
de  toussaint 2016 se dérouleront du 24 au 
28 octobre 2016.
Renseignements : 04 67 13 28 91

Sur la lancée
de l’Euro...
Le Racing Club Védasien ouvre des sessions 
d’apprentissage et de perfectionnement 
mixtes de football du 24/10 au 27/10 au 
Complexe Etienne Vidal.
Réservées aux enfants nés entre 2000 et 
2009. Les places sont limitées.
Informations : 06 29 98 90 33 et par mail à 
vedasienclub@yahoo.fr

En selle !
Le CTV organise un séjour cycliste sportif 
dans l’Aveyron avec 330km en perspective 
(Millau – Mende – Laguiole – Millau ).
Réservé aux initiés !
Contact : comesm@wanadoo.fr



22_Védazine

PUB



Védazine _23

  +  Tout l’monde sort  +

galerie du chai du terral 

Art
expo

liER lEs ARTs 
dE lA scènE à 
lA PEinTuRE, 

la sculpture, la 
photographie ou 
des installations 
plastiques sous toutes 
leurs formes, voilà 

l’ambition de la galerie du Chai du Terral.
Et pour accueillir des oeuvres dans de 
bonnes conditions, il fallait que les lieux 
soient équipés pour cela.
La Ville a ainsi réalisé des travaux et 
acquis le matériel nécessaire pour que ce 
bel espace vive réellement.

ProS Et AMAtEurS

De septembre à fin avril, la galerie 
accueillera majoritairement des 
expositions professionnelles.
Trois sont d’ores et déjà prévues avec le 
FRAC en septembre (lire ci-contre). 

En mars, une exposition est montée 
avec l’Artothèque de Montpellier, une 
association qui fonctionne selon le 
principe d’une bibliothèque d’art dans 
laquelle nous puiserons une trentaine 
d’oeuvres.
C’est la galerie At Down qui clôturera la 
saison professionnelle en avril.
Les mois de mai et juin serviront 
à mettre en avant les propositions 
des artistes amateurs du territoire., 
notamment pendant Juin au Terral, le 
mois associatif.
Enfin, tout au long de l’année, l’école 
municipale d’arts plastiques, située sur le 
domaine du Terral, présentera plusieurs 
expositions en écho à la programmation 
théâtrale.
Bien entendu, le Védazine annoncera 
toutes les expositions au fur et à 
mesure. Afin que vous puissiez profiter 
pleinement et ne rien manquer !

Pour que sa ligne arts mixtes et cultures 
croisées soit complète, il fallait doter 

le Chai du Terral d’un véritable lieu 
d’exposition. avec la rénovation de la 
galerie qui jouxte l’accueil du théâtre, 

c’est désormais chose faite.

La galerie At Down, spécialisée dans le street art et le 
graffiti, exposera en avril 2017.

INAuGurAtIoN AVEC LE FoNDS 
réGIoNAL D’Art CoNtEMPorAIN

Institution dans le domaine des arts 
plastiques, le Fonds régional d’art 
contemporain Languedoc-Roussillon 
(FRAC) est le premier à inaugurer la 
galerie du Chai. 
Depuis quarante ans, le FRAC réunit 
des oeuvres d’arts de tous les médiums. 
à ce jour, cette collection publique 
compte plus de 1 450 oeuvres réalisées 
par 450 artistes. 
Pour cette première collaboration, le 
FRAC Languedoc-Roussillon propose 
de découvrir trois de ses œuvres : Pour 
le réveiller, il suffit d’un souffle, de Virginie 
Yassef ; Jeux de jambes, de Armelle Caron 
et Sans titre, de Nathacha Lesueur.

vernissage le 29 septembre à 18h30
exposition jusqu’au 13 décembre

©
 D

.R
.

©Nicolas Pinelli - galerie At Down
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Passionnés, curieux ou futurs initiés 
des 50’s et de sa musique légendaire, 
le Rockabilly Night festival est fait 
pour vous ! Sous l’impulsion de la TAF, 
le festival revient pour une nouvelle 
aventure ! Au programme : concerts, 
stands de marché Rock n’ Roll 
vintage, DJs et car show. Une véritable 
immersion dans cette époque dorée !

SECREt PLACE / ZI DE LA LAUZE / 9 Et 10 
SEPtEMbRE / tafproduction.blogspot.fr

Depuis vingt ans -et plus de six cents 
concerts !-, Bernard Bruel sillonne la 
France en rendant hommage à Brel. 
Ce spectacle est réservé d’abord aux 
plus de 67 ans avec pour date limite 
d’inscription le 26 septembre.
L’ouverture de la billetterie aux autres 
tranches d’âge se fera dans la limite 
des places disponibles.

SALLE DES GRAnGES / SAMEDI 15 
OCtObRE / 15h  / 8€ / tARIF SPéCIAL 
COUPLE à 13€

  +  Tout l’monde sort  +

Trois interprètes fabuleux -circassien 
et musiciens- dégringolent dans un 
univers fracassé. Ils sont les survivants 
de ce qui pourrait ressembler au 
meilleur de l’humanité. 
Clochards célestes, ils tombent et se 
redressent, s’élèvent toujours plus haut 
pour se retrouver, ensemble, au sommet 
de leur mikado géant.
Parasites est un cri d’amour à la vie 
et à ses écarts, magnifiquement mis 

en scène par trois artistes talentueux. 
Perchés sur leurs mâts chinois, ils 
nous offrent une partition musicale en 
perpétuel déséquilibre, oscillant entre 
la mélancolie acrobatique du violon, la 
rage pop-rock de la guitare et l’énergie 
dévorante d’un équilibriste insatiable.
Une utopie légère et essentielle.

ChAI DU tERRAL / jEUDI 29 SEPtEMbRE / 
20h / dès 8 ans / Cie Galapiat cirque

15 octobre

Récital 
Jacques Brel

Secret place

rock’a’billy

cirque muSique 
Parasites

Week-end « en Jeux » 

Le retour 
du jeu !
C’est gratuit, c’est rempli de centaines 
de jeux différents et c’est animé par les 
dizaines de bénévoles de l’association 
L’Ouvre Boîtes. 
La sixième édition du week-end En Jeux 
va encore tenir la promesse de procurer 
un plaisir maximum à tous : enfants, 
adolescents, parents, grands-parents...
La journée du samedi sera suivi comme 
d’habitude de la nuit du jeu jusqu’à 4 heures 
du matin...
SALLE DES GRAnGES / SAMEDI 24 SEPtEMbRE 
DE 14h à 20h / DIMAnChE 25 SEPtEMbRE DE 11h 
à 18h/ GRAtUIt
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Trois photographes croisent 
leur regard pour témoigner de 
l’enfance, ici et ailleurs dans le 
monde. 
Aneta Jamroz, Maud Olivero et 
Les P’tits déclics partagent le 
goût du contact de l’autre pour se 
mêler au quotidien et ainsi saisir 
l’instant et sublimer l’éphémère.
Pour se plonger à fond dans les 
images, la médiathèque vous 
invite à saisir plumes, crayons 
gris ou de couleurs, pour poser 
des mots, réfléchir, questionner, 
philosopher,...

MéDIAthèqUE jULES VERnE / ExPO 
DU 18 OCtObRE AU 8 DéCEMbRE 
/ AtELIER D’éCRItURE LE MARDI 
25 OCtObRE Et LE VEnDREDI 28 
OCtObRE DE 14h à 18h / C’ESt 
GRAtUIt

  +  Tout l’monde sort  +

photographieS / atelier créatif

Enfants d’ici et d’ailleurs

Des Etats-Unis au Cambodge, la 
musique, ce soir, est voyageuse, 
tonique et exotique. 
Connu pour ses reprises célèbres 
d’artistes aussi différents que 
Nirvana, Neil Young ou Ornette 
Colemann, the bad Plus s’est 
distingué par une adaptation du 
Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky. 
Une inspiration éclectique qui 
caractérise ce trio, véritable pilier de 

la scène jazz américaine depuis près 
de vingt ans. 
En première partie, Peemai. Un 
quatuor français inspiré par le blues 
des rives du Mékong fusionné aux 
grooves électro et reggae. Un jazz aux 
sonorités unique !

ChAI DU tERRAL / MARDI 11 OCtObRE / 
20h / tout public / Soirée coproduite avec 
le festival Jazz à Junas et Radio Clapas

chai du terral

Ça va jazzer !

Septembre
11-12.09
XXX
Concerts, stands, DJs, voitures vintage... la 
Rockabilly Night devient un festival sur deux 
jours !
Secret place / ZI de la Lauze

24.09
Yves Daunès en  concert
Après plus de quarante de carrière, l’artiste 
Védasien continue de créer. Il vient présenter 
son nouvel album. 

à 17h30 / au Chai du terral

www.yves-daunes.fr

Octobre
08.10 
Cabaret du Jazz club
Début de la saison au Jazz Club du Languedoc. 
Programme en cours de définition.
à 21h, salle des Granges

jazzcl.canalblog.com

16.10 
Fête de la courge 
et des fruits d’automne
lire page 27

20.10 & 31.10
Répétition publique
La répétition publique est un temps plus 
intime et plus proche des artistes. Le théâtre 
vous ouvre ses portes pendant les résidences 
des artistes accueillis en création.
Gratuit / à 15h

Cie Marie-Louise bouillonne : le 20 octobre

Cie Nocturne : le 31 octobre

SPECtACLES Au CHAI Du tErrAL 

renseignements sur  
www.chaiduterral.com ou 04 67 82 02 34
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Fête des légumes et fruits d’automne

COuRGe !
dimanche 16 octobre

  +  Tout le monde sort +

La fête de la courge et des 
fruits d’automne est une 
institution à Saint Jean de 
Védas.

Retrouvez avec bonheur des stands 
de producteurs avec de multiples 
variétés de courges. Le tout bien 
entendu rythmé par des animations 
pour tous les âges au fil de la journée.

Parc de la Peyrière
Gratuit / à partir de 10h / 
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  +  Questions/Réponses  +

Q . L’aire de jeux du Terral est très fréquentée et elle est 
aussi très délabrée. Vous aviez prévu de la refaire en 2015, 
mais tel n’a pas été le cas. Quand programmez-vous sa 
réhabilitation ?
 question orale lors d’une réunion de proximité 

R . Nous 
partageons le 
même constat que 
vous sur l’utilité et 

l’état de l’aire de jeux du Terral. 
Effectivement, nous avions inscrit 
cette dépense au budget primitif 
2015, mais la baisse des dotations 
d’Etat plus forte que prévue nous 
avait contraints à repousser cette 
opération. 
Étant donné la fréquentation et 
donc l’importance pour les familles 

védasiennes de cette aire de jeux, 
nous en avons discuté à nouveau 
entre élus pour trouver une 
solution.
Nous avons décidé de procéder à 
la réhabilitation complète de cette 
aire de jeux du Terral en 2017, pour 
un coût global estimé à 100.000 € 
TTC.

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

Q . à la rentrée, la ville va accueillir beaucoup plus 
d’élèves. J’ai peur que cela se fasse au détriment de la 
qualité d’accueil....
 Sabine q.

R . Une cinquantaine d’élèves supplémentaires par 
rapport à l’année dernière seront scolarisés dans les écoles 
de la ville. D’un point de vue scolaire, l’État a décidé 

de l’ouverture de deux nouvelles classes. Concernant le périscolaire 
-compétence de la Ville- je vous rassure : nous faisons évoluer à la hausse 
le nombre d’animateurs pour respecter les normes d’encadrement. Soit 
1 adultes pour 10 enfants en maternelle et 1 pour 14 en élémentaire. De 
plus, depuis la rentrée 2015, nous avons mis en place dans chaque groupe 
scolaire, un directeur d’ALP entièrement dédié aux missions de direction. 
Ceci afin de proposer un contenu et une organisation sur les temps 
périscolaires qui soient au niveau des attentes des parents.

Corine Masanet, adjoint au Maire

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

Contournement ouest de Montpellier

La concertation 
s’ouvre sur le projet !

+ Bienvenue à Saint Jean de Védas +
VédazineN°25- Septembre 2016saintjeandevedas.fr

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

Médiatheque 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



30_Védazine

  +  Tribune libre   +

GROUPE MAJORITAIRE
Depuis le début du mandat, nous menons une 

gestion municipale très rigoureuse. Dans ce 

contexte financier tendu pour les collectivités 

locales, c’est cette maîtrise qui nous permet de 

conserver les marges de manœuvre nécessaires 

pour agir.

Tout d’abord, nous avons procédé à un 

certain nombre d’économies en section de 

fonctionnement : réduction des festivités 

(suspension de Festin de Pierres), rationalisation 

des dépenses des services, mutualisation 

de dépenses avec la métropole. Le nouveau 

règlement intérieur applicable aux agents 

municipaux est notre dernière action en ce sens 

: elle est cohérente et juste, chacun devant faire 

un effort.

Puis, surtout, nous veillons à maîtriser nos 

projets d’investissement. Deux exemples : la 

tranche 3 de voirie pour Roque-Fraïsse est 

attribuée avec une économie de plus de 350 000 

€ et le renforcement des réseaux d’eaux usées de 

Roque-Fraïsse se fera avec une économie pour 

la commune d’environ 600 000 €. C’est notre 

maîtrise technique de ce type de dossier qui a 

permis ces résultats significatifs.

Grâce à cette double maîtrise de nos finances, 

nous allons pouvoir programmer à nouveau 

d’ici la fin du mandat l’extension du réseau de 

vidéoprotection, la réalisation de la rue des 

Roudères et celle de l’aire de jeux du Terral.

Là est tout le sens de notre action : gérer au 

mieux les deniers municipaux pour améliorer 

notre cadre de vie au quotidien.    

Groupe Majoritaire

OPPOSITION
Proposition au maire:organiser une réunion publique 

d’information,avec documents et cahier de doléances sur 

l’urbanisation actuelle et future.Cela lui permettrait d’entendre la 

population.Aura-t-elle ce courage? 

Jacques Atlan

Je vous  souhaite à tous une excellente rentrée et plus 

particulièrement à tous les écoliers, collégiens, lycéens. Qu’une école 

républicaine, juste, égalitaire et de grande qualité soit leur garantie 

d’un avenir commun.

Philippe Carabasse

Rentrée scolaire difficile aucune prévision n’est faite. Beaucoup 

de promesses et peu d’action. Enfants et parents subissent une 

mauvaise politique municipale dans ce domaine comme dans les 

autres

Alain Delon

PARADOXE La commune taxe nos commerçants pour leur pub dont 

le but est simplement de se signaler.Pourtant elle laisse s’implanter 

ds une négociation non pertinente des TOTEM vitrés contraires à la 

sécurité routière 

Catherine Escrig

En cette rentrée nous formulons un vœu : nous demandons plus de 

réunions et concertations avec la population sur les grands dossiers 

comme l’urbanisation et la circulation. Plus d’info sur francoisrio.

blogspot.fr

Véronique Fabry

C’est la rentrée! notre commune s’agrandit et le volume d’élèves 

ne va cesser d’augmenter. Nous entendons parler d’école primaire 

mais pas de collège (bien sûr géré par le département) Ne faut il pas 

anticiper? Une fois n’est pas coutume

Marie-Line Salomon

Positivons  la rentrée à St Jean: on retrouve la piscine et la 

médiathèque (à noter qu’à Lattes, ce lieu de culture reste ouvert tout 

l’été). Pour le reste, comme aux Jeux, saluons une France plurielle et 

unie.

Philippe Vernay
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