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Pour respecter le plus rigoureusement possible les dispositions du code électoral,
j’ai décidé de suspendre provisoirement la parution de mon éditorial.
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05.04.2020

Carnaval

Plébiscité par les Védasiens,
le carnaval décollera de
l’esplanade de l’Ortet à 15h.
Dès 14h, animations et stands
de maquillage vous attendent !

25.04.2020

FISE !

Comme en 2018, la ville accueille une manche
qualificative pour le FISE Montpellier du 20 au 24 mai.
Spectacle assuré de 9h à 18h à l’espace de la Parre.

Faites-le vous même !

Moins de gaspillage, moins de déchets, moins de
pollution... profitez de la 2ème édition du Do It Yourself
pour apprendre à fabriquer des produits de nettoyage
ménagers, des cosmétiques, du papier recyclé, des
éponges Tawashi, du lait végétal, des aliments
déshydratés, des tisanes, un lombric compost, des
bijoux recyclés, un nichoir à pipistrelles et bien plus
encore ! Inscrivez-vous vite : les places sont limitées.
Un événement organisé par l’association Demain, c’est
aujourd’hui et le Repair Café.
5€ l’atelier / Samedi 28 mars / 14h à 19h / Domaine du
Terral / reparecafe34@gmail / 06 74 28 50 86

Galerie du Chai du Terral

Des enfants dans
une galerie d’art
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Trois classes de
l’école élémentaire
Louise Michel ont
profité de l’exposition
de Nadine Vergues.
Une visite guidée par
l’artiste elle-même
qui a fait réagir les
enfants sur ses
créations à travers de
nombreux échanges.

+ Tout en images +

10.01.2020

Vœux

De la soupe, du chocolat et du vin chaud, un feu
d’artifice, de la musique... plusieurs centaines de
Védasiens ont bravé le froid pour fêter ensemble
la nouvelle année dans la cour du Domaine du
Terral.

Environnement

46 arbres plantés

Offerts par le Conseil départemental de l’Hérault, 46 arbres
ont été reçus et plantés. Vous les trouverez à l’aire de jeux du
Terral, aux Escholiers et au terrain de rugby. Tous les arbres
sont des essences adaptées au territoire : micocouliers, arbres
de Judée, tilleuls à petites feuilles, érables, tamaris…

Restauration

Lutte contre
le gaspillage

En janvier, un travail sur le
gaspillage alimentaire a
été mené à la cantine de
l’école Les Escholiers. Une
table de tri a permis de
peser les restes de repas
pour sensibiliser les enfants
aux quantités de nourriture
jetées à la poubelle.
Cette expérience servira
pour mettre en place de
nouvelles pratiques contre le
gaspillage alimentaire dans
nos restaurants scolaires.
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AMÉNAGEMENT

Des travaux menés par la Ville,
d’autres par la Métropole.
Le point sur ce qui se fait
dans l’espace public.

Les travaux
finis... ou en
cours !

MÉTROPOLE DE MONTPELLIER

Pont Maurice Gennevaux : ça avance !

©Montpellier Méditerranée Métropole

Une présentation du projet de
requalification du rond point Maurice
Gennevaux a eu lieu le mercredi 12
février par Philippe Saurel, président de
la Métropole.
Les acquisitions foncières et les travaux
préparatoires à cette opération d’envergure
se tiendront tout au long de l’année 2020.
Les travaux commenceront en 2021. Le pont
sera ouvert fin 2022.
En raison des délais de bouclage du magazine,
nous ne pouvions pas vous détailler le projet dans
ce magazine. Ce sera pour le prochain !

La route qui passe sur le pont est le futur COM.

MÉTROPOLE DE MONTPELLIER

Feu tricolore de Super U

Une traversée piétonne désormais sécurisée.
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Un nouveau feu tricolore sur la RM613 a
été mis en fonction mercredi 12 février
devant le magasin Super U.
Il sécurise de ce fait la traversée des
piétons, ce qui était une demande forte de
la part des riverains.
Il assure aussi la sécurité de la sortie des
véhicules en provenance de la rue de la
Peyrière, un élément indispensable avec
l’arrivée du magasin et la sortie de la future
résidence d’une vingtaine de logements
sur le terrain privé en bordure de celui de la
Maison des associations.
En revanche, il n’existe aucun projet
municipal de construction sur le terrain
communal en contrebas de cette même
Maison des associations.

+ Tout sur la ville +
ENVIRONNEMENT

Des arbres sur Clemenceau

C’était la bonne saison pour planter ! Les arbres prévus pour l’avenue
Clemenceau ont été mis en terre en février.

AMÉNAGEMENT

Espace détente

Travaux à venir
Rue du Chasselas
Depuis le 17 février : reprise du réseau de
gaz. Les travaux de voirie se dérouleront
ensuite
Chemin du Rieucoulon
Travaux en cours
Éclairage public, stationnement, reprise
de l’enrobé

La Ville a construit quatre barbecues, installé des tables et bancs ainsi
qu’une table de tennis de table à l’espace Mosson, derrière le stade de
rugby. C’est accessible à tous. Merci de respecter le lieu !

VOIRIE

Finalisation rue des Jasses

Allée de la Marquerose
À compter du 24 février
Mise en place d’un enrobé phonique.
Voie fermée à la circulation sauf riverains.
3 semaines de travaux
Giratoire Adrien Villaret
Démarrage début mars
Travaux de requalification de l’espace vert.
pour 3 semaines de travaux
Quartier Mairie
À compter de mars
Travaux d’enfouissement des réseaux secs
Rue des Bleuets
Courant mars
Travaux d’adduction en eau potable
Quartier Sigaliès
Travaux au printemps
Une concertation a été menée avec les
riverains début février.
À la demande des habitants :
modification des travaux de la rue des
Genêts avec mise en place d’une zone
20 pour conserver le double sens sur la
première section de voie.

La finalisation des travaux de voirie s’est effectuée en majorité pendant les
vacances scolaires. Sauf intempéries, ils devaient se terminer le 24 février.
VÉDAZINE _7

PUB

+ Tout sur la ville +

ÉCOLES
« Durant les

mois de décembre
et janvier, des
grèves ont touché
l’ensemble des
établissements
scolaires publics de
la ville. À chaque
mouvement de
grève, la Mairie a
mis en place un
service minimum
d’accueil dans
toutes les écoles où
le taux de grévistes
dépassait les 25%.

Fibre optique

on s’inscrit !
Les inscriptions scolaires sont
ouvertes jusqu’au 31 mars.
Pour gagner du temps, téléchargez
le dossier directement sur le site
Internet de la Ville.
Pour le passage entre la maternelle
et l’élémentaire, c’est automatique :
vous n’avez pas de dossier à
remplir.

Le déploiement
continue

Le déploiement de la fibre continue
sur la ville. Comment savoir si votre
logement est éligible ? Connectezvous sur : cartefibre.arcep.fr
Vous n’avez plus qu’à saisir votre
adresse.
Si l’adresse est répertoriée comme
« déployée », un délai réglementaire
de 3 mois est nécessaire avant la mise
en service.

ENQUÊTE PUBLIQUE

Contournement ouest
Maillon essentiel du réseau routier de l’agglomération de Montpellier, le COM est
étudié par l’État depuis plus de 20 ans. En reliant l’A750 et l’A709 et en assurant
une meilleure desserte de l’ensemble du secteur, il permettra de contenir la
circulation de transit sur son axe. Cela diminuera ainsi le trafic sur les axes
secondaires : une bouffée d’oxygène pour les routes védasiennes.
Avec l’ouverture d’une enquête publique, le projet entre désormais dans une
phase plus concrète. Cette enquête se tiendra du 24 février au 4 avril 2020.
Permanence du commissaire enquêteur en Mairie :
lundi 24 février de 14h à 17h et samedi 14 mars de 9h à 12h.

Aire de grand passage

JOUE À FESTIN DE PIERRES !
TU AS ENTRE 14 ET 20 ANS ? JOUE AVEC D’AUTRES JEUNES DE
JUVIGNAC ET MONTPELLIER AU FESTIVAL FESTIN DE PIERRES
LES 12 ET 13 SEPTEMBRE.
Festin de Pierres est le festival des arts de la rue de Saint Jean de Védas.
Il rassemble chaque année plus de 18 000 spectateurs.
Participe à #generation(s), une expérience humaine et théâtrale qui se
déroulera durant 4 weekends entre mai et septembre 2020.
Le but : créer un spectacle pour le Festival Festin de Pierres.
Tu veux en savoir plus sur l’aventure #generation(s) de la Cie Le cri Dévot ?
La réunion d’information se tiendra mercredi 8 avril à 10h30, au
Centre jeunesse de Saint Jean de Védas.
Info : festindepierres@saintjeandevedas.fr – 06 18 38 07 27

Le commissaire enquêteur a rendu un
avis négatif sur l’installation prévue par la
Métropole de Montpellier d’une aire de grand
passage à proximité du rond-point Maurice
Gennevaux. Comme le souhaitait la Ville
de Saint Jean de Védas, la procédure sera
donc reprise intégralement, en associant les
Védasiens.

Nettoyage
citoyen
L’association Demain, c’est aujourd’hui, en
collaboration avec la Ville, organise une
campagne citoyenne de nettoyage des zones
commerciales. Rendez-vous le 19 avril à 9h
sur le parking de l’arrêt de tramway La
Condamine.
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Z AC L AUZE EST

Extension économique

FINANCES

Budget
2020
L

ZAC la Lauze

Grande Lauze
Petite Lauze

En marron, la zone d’activités actuelle. En jaune, le projet d’extension.

Porté par la Métropole de Montpellier, le projet d’extension de la Lauze
Est entre dans une nouvelle phase. Après les phases d’études et de
concertation, l’enquête publique devrait en effet se tenir courant avril.
Ce projet prévoit la création d’un nouveau parc d’activités sur 33 hectares de
part et d’autre de la RD612, au sud de la ville.
D’un côté, la Petite Lauze est destinée aux PME et aux artisans. De l’autre, la
Grande Lauze accueillera un important pôle logistique. Le tout représente
la création d’environ 700 emplois directs, sans prendre en compte les
emplois induits par l’installation de commerces et services en proximité.
ASPECT ENVIRONNEMENTAL
Le projet préserve l’aspect paysager tout en s’appuyant sur le réseau
hydraulique existant. La ripisylve de la Capoulière sera ainsi aménagée et
mise en valeur. Les surfaces imperméabilisées seront réduites au minimum
possible.
Afin de compenser les incidences du projet sur l’activité agricole, des
actions seront menées à hauteur d’environ 400 000€. Elles porteront sur
des aides auprès d’Associations agricoles, des actions de remobilisation de
foncier vers l’agriculture ou encore des aides à l’implantation de magasins de
producteurs.
Une attention particulière sera portée sur le maillage des modes de
déplacements actifs jusqu’au tramway.
Les dates d’ouverture de l’enquête seront communiquées sur notre site
internet dès qu’elles seront publiées.

e budget primitif 2020 a été adopté
en Conseil municipal le 30 janvier
2020.
Il s’élève à 19,92 millions d’euros répartis
entre deux sections.
La section de fonctionnement comprend
la rémunération du personnel, les dépenses
courantes liées au service public, les
intérêts de la dette...
Le fonctionnement s’élève à 14,4
millions d’euros.
La section d’investissement comprend
les opérations qui modifient le
patrimoine de la collectivité : travaux
de voirie ou sur les bâtiments, achats
de matériels, acquisitions foncières,
remboursement du capital des emprunts...
Sont notamment prévus : la maîtrise
d’oeuvre du complexe salle polyvalente/
salle gymnique, un programme renforcé
d’entretien de la voirie, la déminéralisation
des cours d’école pour créer des îlots de
fraicheur
L’investissement s’élève à 5,51 millions
d’euros.
Le budget fixe un cadre concret pour la
réalisation des services publics. Il peut
bien sûr être modifié au cours de l’année
par adoption d’une décision budgétaire
modificative.
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Les élections municipales
des 15 et 22 mars prochains
vous permettront d’élire les
conseillers municipaux de
Saint Jean de Védas ainsi que
les conseillers communautaires
qui siègeront au conseil
communautaire de Montpellier
Méditerranée Métropole.

Élections
municipales,
mode d’emploi

Les 9 bureaux de vote
Bureaux 1 et 5 > Salle des Granges (place du Puits de Gaud ou rue du Pradet)
Bureau 2 > Maison des associations (18 bis rue Fon de l’Hospital)
Bureaux 3, 4 et 9 > Domaine du Terral (allée Joseph Cambon)
Bureaux 6 et 7 > Groupe scolaire René Cassin (2 allée du Val des Garrigues)
Bureau 8 > Groupe scolaire Jean d’Ormesson (1 place Simone Veil)

4

4

3
1.5

Salle des Granges
L’endroit où vous habitez

Votre lieu de vote

À ne pas oublier le jour J !
Bien entendu, vous devez être inscrit sur les listes électorales de
la commune et vous présenter au bon bureau de vote.
Mais pour voter, vous devez aussi prouver votre identité.
Les justificatifs suivants sont acceptés :
• Carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins de
5 ans)
• Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
• Carte vitale avec photographie
• Permis de conduire (en cours de validité)
Autres pièces acceptées : permis de chasse (en cours de validité avec
photographie), carte d’identité de parlementaire, carte d’identité d’élu local,
carte du combattant, carte d’invalidité, carte d’identité de fonctionnaire de
l’État, récépissé valant justification de l’identité (en cours de validité).
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Qui élit le Maire ?
Le Maire n’est pas élu directement par les électeurs. Ce sont les conseillers municipaux qui
l’élisent.
Cette élection a lieu lors de la première séance du Conseil municipal. Ce conseil doit se tenir au
plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche qui suit le dernier tour de scrutin.
Les adjoints au Maire sont aussi élus lors de ce premier conseil municipal.
L’élection se fait à bulletin secret. La séance est publique, comme toutes les séances des conseils
municipaux.

3.4.9 Domaine du Terral

9
2

oupe scolaire
René Cassin

Les bureaux de vote
sont ouverts de 8h à 18h

Maison des associations

8

8

Groupe scolaire
Jean d’Ormesson

7

N’attendez pas pour
faire une procuration
VOUS ÊTES DANS L’INCAPACITÉ DE VOUS
PRÉSENTER AU BUREAU DE VOTE ? FAITES UNE
PROCURATION !
Cela vous permet de vous faire remplacer par une
personne que vous aurez préalablement choisie.
Seule condition : elle doit être inscrite sur les listes
électorales de la commune. Elle n’est pas forcément
assignée au même bureau de vote.
Mais attention : le mandataire n’a droit qu’à une seule
procuration.
Pour établir une procuration, téléchargez sur le site
internet de la Ville le formulaire national, imprimezle et apportez-le à la gendarmerie pour le signer en
personne devant l’autorité compétente. Si vous n’avez
pas d’ordinateur, vous pouvez remplir directement le
formulaire à la gendarmerie.
Même si vous pouvez établir une procuration jusqu’à
la veille du scrutin, n’attendez pas ! Les démarches
doivent être effectuées le plus tôt possible afin que
la procuration parvienne en Mairie dans les délais.
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RÈGLEMENTATION
ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOL AIRES

Kimoshi !
N

on ce n’est pas le dernier gadget électronique à la mode en provenance
du Japon. Mais une série d’ateliers se déroulant sous forme de jeu pour
aider les enfants à identifier et à communiquer leurs émotions de manière
positive.
L’Accueil de loisirs périscolaires de la maternelle Les Escholiers a mis en place
cette activité pour le moins originale depuis le début de l’année.
Avec des peluches qui ressemblent à des jouets, l’animatrice professionnelle
Laëtitia Rigaud captive les enfants. Ils apprennent à exprimer leurs émotions
chacun leur tour et se sentent au fil des séances de plus en plus à l’aise.
Une initiative qui permet aux enfants de construire plus sereinement leur
personnalité.

POINT INFORMATION JEUNESSE

L’info pour les 18-25 ans
POURQUOI ?
Découvrir des métiers, connaître
les débouchés, trouver un job, un
logement ou un stage, construire
un projet professionnel, accéder à
une formation, préparer un séjour
à l’étranger, découvrir les aides au
logement, connaître ses droits…
Le Point information jeunesse (PIJ)
est un lieu d’information gratuit pour
les jeunes adultes.
Tu as entre 18 et 25 ans ? Tu te poses
des questions sur ton orientation,
une formation, un changement
de filière... et tu ne sais pas à qui
t’adresser ?
Que tu sois collégien, lycéen,
demandeur d’emploi, étudiant,
salarié... le Point Information
Jeunesse t’accompagne, t’aide dans
tes recherches et t’apporte des
réponses concrètes.

COMMENT ?
Le Point d’information Jeunesse
met en place un accompagnement
personnalisé pour tes démarches
administratives, ton orientation,
une formation, un métier, la mise
en forme de ton CV, d’une lettre de
motivation, des conseils avant un
entretien ...
Un espace documentaire et internet
est également à disposition.
Centre jeunesse - 3 avenue de la
Libération / Accès libre et gratuit /
De 14h à 17h30

Trottinettes
électriques

L

’usage des trottinettes et autres
monocycles électriques est
réglementé depuis le 25 octobre 2019.
Ces nouveaux moyens de déplacement
atteignent généralement 25 km/h, et
certains jusqu’à 40 km/h, ce qui rend
périlleuse la cohabitation avec les autres
usagers, en particulier les piétons.

RÈGLEMENTS
Parmi les principales dispositions qui sont
à observer sous peine de sanctions :
Les enfants de moins de 12 ans n’ont
pas le droit de conduire ces engins.
Pas de téléphone, écouteurs ou autres
appareils diffusant de la musique.
Pas de passager.
Une assurance est obligatoire.
Vous avez jusqu’au 1er juillet 2020
pour équiper votre engin de feux de
position avant et arrière, de dispositifs
rétro-réfléchissants arrière et latéraux
(catadioptres), d’un avertisseur sonore et
d’un système de freinage.
L’engin doit être bridé à 25 km/h.
Ne roulez pas sur les trottoirs (ou
bien conduisez-le à la main). Vous pouvez
néanmoins garer votre engin s’il ne gêne
pas la circulation des piétons.
En agglomération, vous devez emprunter
les pistes et bandes cyclables. Sinon vous
pouvez circuler sur les routes limitées à
50km/h seulement.
En dehors des villes, vous devez
circuler sur les voies vertes et pistes
cyclables lorsqu’elles sont présentes.
Il est fortement conseillé de porter
un casque et un vêtement rétroréfléchissant.
Retrouvez de plus amples informations
sur le site www.service-public.fr
(rubrique loisirs puis sports).
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ENVIRONNEMENT

Espaces naturels
les actions du conservatoire

Association à but non lucratif, le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) est reconnu pour
la gestion durable des territoires. Sur Saint Jean de Védas, il intervient sur trois secteurs
principalement dont il a fait l’acquisition foncière. Présentation de cet organisme méconnu qui
allie connaissance, protection, gestion et valorisation des espaces naturels.

Moulin du Pont
L’acte d’achat sera signé courant février.
Une phase d’études hydrauliques et
hydrogéologiques poussées s’ensuivra.
Le projet : suppression des digues pour
l’expansion naturelle des crues, gestion et
exploitation de la noyeraie ainsi que des
prairies de fauche au profit d’agriculteurs
locaux.
La maîtrise d’œuvre est retenue, les
études sont en cours.
Les travaux sont programmés pour 2021.

Peupleraie
Pont de Barre
Des travaux de désembâclement ont déjà
été réalisés. Un bail emphytéotique (de
longue durée) a été signé le 21 janvier
2020.
Le Conservatoire des espaces naturels
(CEN) a pour objectif d’y restaurer et
valoriser la zone humide.
La suppression de merlons permettra un
fonctionnement naturel de l’expansion
des crues.
La peupleraie sera conservée.
Le CEN envisage aussi de transformer
l’ancienne distillerie située sur la parcelle
municipale en gîte à chauve-souris.
Travaux prévus pour cet automne 2020.
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La Mosson
Au niveau de la commune, la Mosson s’écoule au sein
d’une plaine agricole. Elle forme un écosystème complexe
appelé « vallée alluviale ». Les ripisylves, les boisements
alluviaux et les prairies humides forment des milieux
riches en biodiversité. Parmi les espèces remarquables de
cet ensemble, rares en région méditerranéenne, on peut
observer le vol furtif du Rollier d’Europe, les allers retours
de la Cordulie splendide ou encore le délicat papillon
Diane. Elle est reconnue comme zone d’intérêt écologique,
faunistique et floristique.

Les crues
Tout au long de la Mosson, l’écosystème s’est développé au
rythme des crues naturelles de la rivière. L’objectif du CEN
sur ce secteur est de rétablir le bon fonctionnement des
zones humides altérées par par la construction humaine
de digues. Le CEN retire aussi les espèces exotiques
envahissantes qui menacent la flore locale.

Les
conservatoires
d’espaces
naturels

Pastoralisme à
Saint Jean le Sec
Dans le cadre de mesures compensatoires
pour un lotissement à Villeneuve lès
Maguelone, le CEN a procédé à 6,5 ha
d’acquisitions foncières
L’objet principal est de créer un
environnement favorable à l’ail petit
moly (photo ci-dessus) et à la gagée de
Granatelli.
Les bulbes prélevés sur le site du
lotissement de Villeneuve seront
transférés dans notre garrigue à
Saint Jean le Sec, renforçant donc les
populations existantes.
Une fois cela fait, ces parcelles pourraient
faire l’objet d’une gestion pastorale. L’ail
petit Moly et la gagée ont en effet besoin
d’un environnement dégagé, ce qui serait
assuré par le pastoralisme.

Depuis près de 40 ans, les
Conservatoires d’espaces
naturels contribuent à
préserver le patrimoine
naturel et paysager avec une
approche concertée et un
ancrage territorial.
3 440 sites naturels
couvrant 178 000 ha sont
gérés sur près de 3 891
communes.
Leur action est fondée
sur la maîtrise foncière et
d’usage.
Sur Saint Jean de Védas,
le CEN Occitanie assure
désormais la gestion et la
restauration de près de 25
hectares.
Il mène ces actions en
étroite collaboration avec
la commune.
Plus d’infos
reseau-cen.org
cenlr.org

Réalisation au 3ème trimestre 2020
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Roxane Veron

Vive le boogie-woogie
Membre de l’équipe de France, la Védasienne Roxane Veron
enchaîne les compétitions internationales dans une discipline
méconnue mais en plein développement.

R

oxane Veron compte cinq participations
aux championnats du monde, de nombreux
podiums aux championnats de France et
d’Europe et d’innombrables victoires en concours
divers et variés.
Sa discipline ? Le boogie woogie.
Pour les connaisseurs, le boogie woogie est à cheval
entre le rock’n’roll (pas de base en 6 temps) et le
lindy-hop (aspect swingué et interprétation).
Sinon, pour ceux qui n’y connaissent rien, le
boogie-woogie est une danse de couple, très
rythmée, très intense et... très agréable à
regarder !
En France il existe près de 9500 licenciés dans
ces disciplines de couple. Mais le nombre de
pratiquants est bien supérieur : il n’y a qu’à
constater l’explosion de lieux de pratique sur le
territoire métropolitain pour s’en convaincre !
La Védasienne commence dès l’âge de cinq ans.
Il faut dire qu’elle est en de bonnes mains. Depuis
toujours, son entraîneur n’est autre que son père,
Fred Veron, de l’association Fred’Danses et du
Centre Rock Compagnie sur Saint Jean de
Védas.
Dans cette danse à deux, la connexion est
primordiale entre les danseurs.
«Le danseur guide la danseuse, elle le suit. Il
faut saisir le moindre
petit signe pour
que le couple reste
parfaitement
accordé.
D’autant que
l’improvisation
Née en 1995
est
permanente »,
2000
explique
Commence la
Roxane.
Après
danse chez Fred
avoir
Danses à Saint
testé les
Jean de Védas
compétitions avec
son frère comme
2020
partenaire, elle danse
depuis 2014 avec Florent
Est l’une des
Llamas, un danseur d’Alès.
meilleures
« En compétition, nous ne
danseuses
connaissons pas la musique sur
françaises

Bio
Express

laquelle nous allons danser. Il faut donc s’adapter sur
l’instant ».
À chaque tour de compétition, ce sont deux danses
d’une minute et trente secondes chacune qu’il faut
interpréter. Au bout du sixième ou septième tour de
compétition dans la même journée, la fatigue peut
commencer à être intense. Qui a dit que la danse
n’était pas du sport ?
Roxane Veron pourrait vivre pleinement de son
art. Non pas grâce aux compétitions qui coûtent
souvent plus d’argent qu’elles n’en rapportent, mais
grâce aux stages et cours qu’elle donne en France et
dans toute l’Europe.
Allemagne, Italie, Suisse... sa notoriété crée un
engouement chez les danseurs européens pour
apprendre avec elle.
Néanmoins, Roxane Veron a préféré garder une
activité professionnelle pour ne pas être totalement
dépendante de la danse : « Tant que j’ai des résultats,
je continuerai à être contactée pour enseigner. Mais dans
le sport de haut niveau, on n’est jamais à l’abri d’une
blessure... »
On ne peut que lui souhaiter de pouvoir
continuer !
La Ville de Saint Jean de Védas a accordé
une subvention de 500€ à Roxane Veron
pour soutenir sa pratique de
haut niveau.
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+ Tout l’monde sort +

©Pierre Morel

La version printanière de Festin de
Pierres est arrivée ! Le samedi 25
avril, pour célébrer les beaux jours
et patienter jusqu’à septembre, une
palette de spectacles et de concerts
vous sont proposés gratuitement au
Domaine du Terral.

De 16h à 22h
Carte blanche à la Woods Factory

©Brice

Magie en close-up, scénographie
délirante, atelier de sérigraphie,
bar, restauration de qualité... il y
aura toujours quelque chose à votre
disposition pour satisfaire votre
curiosité ! Que demander de plus ?

CHAI DU TERR AL

Festin de
Printemps

17h30 : FIBRE - Cie Dakipaya Danza
Danse - Tout Public - 35 min.
Il n’y a pas si longtemps, les Cévennes
filaient la soie. Deux danseuses racontent
l’histoire, belle et dure, de ces anciennes
fileuses et nous interrogent sur
l’industrie textile actuelle.
18h30 : VU - Cie Sacékripa
Manipulation d’objets - Dès 7 ans
Stop ! On s’arrête ! Et on se laisse
surprendre, envoûter, par ce
prestidigitateur génial qui manipule les
objets de notre quotidien. C’est drôle
et drôlement bien fait. On aimerait
tellement que cela ne s’arrête jamais !

20h : DOWNDELIN
Concert - Tout public
Olivya, chante en créole de la
Martinique. David Kiledjian, s’est nourri
de hip-hop et de funk. Avec Raphaël
Philibert, polyinstrumentiste d’origine
guadeloupéenne, ils ont fondé Dowdelin,
trio électro caribéen qui psychédélise
tout ce qu’il touche !
21h30 : DYSTONIE - Cie deFracto
Trio jonglé - Tout public
Tout arrive avec ces trois là ! Six bras,
six jambes, des dizaines de balles, et la
machine s’emballe... Quand ça atteint ce
niveau de perfection et d’humour, c’est
du grand art, tout simplement.

Premier arrivé, premier servi
ATTENTION : PAS DE RÉSERVATION, C’EST GRATUIT ET LES JAUGES SONT LIMITÉES !
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+ Tout l’monde sort +
CLOWN POÉTIQUE

© DR

© Justice Mukheli

Rien à dire

CONCERT

Blick Bassy & L
La star camerounaise Blick Bassy
et la délicate chanteuse Raphaëlle
Lannadère se partagent la scène du
Chai du Terral.
Deux présences intenses et des voix qui
nous transportent et nous inspirent. De
la poésie et de l’amour aussi. Celui des
mots, des gens, les vivants et ceux qui
sont partis, de la musique.
«L», se fait remarquer dès 2007, mais
s’installe durablement dans le paysage
de la chanson en 2011 avec l’album
«Initiale» qui lui vaut le prix Barbara.
«L», c’est une voix douce, caressante,

forte en émotion et sublimée par une
rythmique et un duo de violoncelles.
Chanteur, compositeur et producteur
né au Cameroun, Blick Bassy est un
artiste international créatif et
engagé. Grand musicien, voyageur et
passeur d’histoires, il chante dans la
langue de ses ancêtres, le bassa avec
une voix, unique et envoûtante, portée
par des mélodies au swing si doux, un
son et une instrumentation virtuose

En nous rappelant Chaplin et Buster
Keaton, Leandre Ribera nous offre une
éternité souriante où s’accumulent les
chaussettes volantes et les parapluies,
les lustres qui deviennent des étoiles
et des miroirs aussi facétieux que son
personnage.
Une version pour la salle du
somptueux spectacle de rue Chez
Léandre.
CHAI DU TERRAL / MARDI 28 AVRIL/ 20H /
Dès 6 ans / En partenariat avec la Comédie
du Rire

CHAI DU TERRAL / JEUDI 5 MARS / 20H30 /
Tout public

Mardi Graves

© Frédéric Becker

LE FESTIVAL MARDI GRAVES EST UNE
ODE AUX INSTRUMENTS À SONORITÉS
GRAVES, comme la contrebasse, le
saxophone ou les percussions. Des
créations originales, des adaptations et
des interprétations magistrales, sont au
programme de cet événement annuel, qui a
déjà conquis de nombreux amateurs.
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FESTIVAL

CONSERVATOIRE

Orchestre à
cordes

Au menu, outre les traditionnels stages,
master Class, conférences de nos plus
grands solistes et pédagogues, notons le
retour de Nicola Moneta et son Octobasse
et la venue de Gérard Buquet et sa classe de
tuba du CNSM de Paris.

Fruit d’un partenariat artistique
et pédagogique entre l’Université
Paul Valéry Montpellier III et le
Conservatoire à Rayonnement
Régional de Montpellier Méditerranée
Métropole, l’Orchestre à Cordes CRR/
UPV présente un répertoire classique
réjouissant.

CHAI DU TERRAL / 14 & 15 MARS / Tout public

CHAI DU TERRAL / JEUDI 19 MARS / 20H30

Agenda

+ Tout l’monde sort +

Mars

06.03.2020

Conférence histoire de l’art

Christina Weising, docteur en histoire de
l’art, vous emmène de la fin du XVIIème siècle
à Soulages, sous le thème du romantisme
noir au noir dans la peinture contemporaine.
Organisé par l’association Art C.HA.I.
©Vincent Taraud

Médiathèque Jules Verne / 18h30 /
artchai34@hotmail.com

13.03.2020

L’eau de la vie

Inspiré du conte d’Olivier Py, ce spectacle
de la compagnie Carêvelle raconte le destin
tragique d’une famille qui se déchire. Mais
avec de l’humour et une fin heureuse !

DANSE ET CHANT LYRIQUE

TumulTe
Une musique qui pulse, une musique
inspirée, qui offre aux danseurs une
richesse et une énergie inépuisables.
En 2016, avec People What People ?,
Bruno Pradet et sa compagnie
Vilcanota avaient enchanté le Chai
du Terral.
TumulTe, sa dernière création,
accorde à travers ses neuf
interprètes, le temps, les histoires,
les styles.
Sur scène, deux guitaristes rock, un
contre-ténor altiste, une soprano
et cinq danseurs mêlent leurs
passés, leurs techniques et leurs

individualités embrouillant tout sur
leur passage.
Rock et baroque, totalement
improvisée et parfaitement
maîtrisée, la bande originale de
ce spectacle tumultueux est le
contrepoint magnifique de cinq
danseurs en osmose. Un groupe
solaire et solidaire d’où se détache
la figure d’une femme debout, une
résistante, Stabat Mater.
CHAI DU TERRAL / VENDREDI 3 AVRIL /
20h / Dès 8 ans / En partenariat avec la
Métropole de Montpellier

QUAND LES ÂNES VOLERONT

©Laurent Belot

Cirque et magie

Médiathèque Jules Verne / 19h /gratuit sur
inscription / À partir de 9 ans

21.03.2020
Jazz Club

Soirée jazz avec le Jazz Club du Languedoc
Salle des Granges / 21h /entre 7€ et 10€

28-29.03.2020

Stage one man show

Un week end pour créer un personnage,
construire un sketch, identifier les ressorts de
l’écriture comique, sous l’œil d’Audrey Perrin,
comédienne et metteur en scène.

Théâtre de la Chocolaterie/ de 10h à 17h / 125€
Inscriptions : audreyperrin.com@gmail.com

Avril

02.04.2020
UN SPECTACLE POUR LES
RÊVEURS, les cancres, les doux
dingues qui laissent filer le
temps, les emberlificotés de la vie
quotidienne, les maladroits qui
sont bourrés de talents, pour tous
ceux qui s’évadent par la fenêtre
en oubliant le professeur.
Tout le monde s’y retrouve,
petits ou grands, tous captivés
par ce drôle de bonhomme en
léger décalage, chargé de mettre
un peu d’ordre dans le bureau d’un
écrivain.
Mime et magicien, Fabien Coulon,
que nous avons déjà accueilli avec
Dans la gueule du gnou et 24/42 ou le
Souffle du mouflet, est un génie de la
manipulation d’objets.
CHAI DU TERRAL / MERCREDI 25 MARS
/ 16H30 / Dès 6 ans

Clown

Rosette se marie ... enfin ! Déjantée et sans
filtre, Rosette part en délire dans ce show
tout public. Un seul en scène de et par Audrey
Perrin, mise en scène Cédrick Guyomar.
Théâtre La Chocolaterie / 19h30

23 & 29.04.2020
Bébés joueurs

Dans le cadre de la Métropole en jeux, les
adhérents de la médiathèque peuvent profiter
des séances de bébés joueurs pour les 0-3
ans. Jeudi 23 avril et mercredi 29 avril de 10h à
10h30 et de 10h45 à 11h15.
Médiathèque Jules Verne/
Inscription obligatoire

SPECTACLES AU CHAI DU TERRAL
renseignements au 04 67 82 02 34
ou sur www.chaiduterral.com
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ÉCOLE ARTS PL ASTIQUES

©DR

Voltz

CONCERT

Un final festif et métissé
DERNIÈRE DATE DE LA SAISON
DU CHAI DU TERRAL ! Avec comme
chaque année, un précieux moment de
partage musical et festif.

gnawa et berbère du Maroc, sublimée
par le charismatique chanteur et joueur
de gembri, Adil Smaali.

Qalam réunit six musiciens autour
d’une passion commune pour les
musiques populaires et savantes de
tradition orale.
Une expérience alliant la puissance
mélodique des musiques celtes et
européennes avec les rythmiques
d’improvisation issues des traditions
orientales. Enjouée, festive, leur
musique puise dans la grande tradition

En ouverture, deux figures totémiques,
deux passeurs de ces musiques sans
frontières : Loy Erlich et ses cordes,
Didier Malherbe et ses vents, un
duo connu sous le nom de Hadouk
qui continue d’explorer des cultures,
des territoires musicaux aux horizons
infinis.

Les élèves de l’école municipale
d’arts plastiques présentent
leurs œuvres en rapport avec
l’artiste Christian Voltz. Plasticien,
illustrateur, sculpteur, graveur et
auteur jeunesse, Christian Voltz n’a de
cesse de mettre poésie et humour dans
chaque scène, chaque décor, chaque
geste qu’il réalise.
Des œuvres essentiellement créées
à partir de petits matériaux de
récupération.
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE / DU 3 AU 31
MARS / Vernissage le 4 mars à 18h

CHAI DU TERRAL / JEUDI 30 AVRIL / 20H30 /
Tout public /

THÉ ÂTRE

Dîner de cons

La pièce culte de Francis Weber au
théâtre du Domaine du Terral ! Chaque
semaine, Pierre Brochant, grand éditeur
parisien, et ses amis, organisent un dîner
de cons…
Le principe est simple : chaque
participant amène un «con». À la fin
de la soirée, celui qui a dégoté le plus
spectaculaire est déclaré vainqueur. Ce
soir, Brochant exulte, il a déniché la perle
rare, un con de classe mondiale : François
Pignon, fonctionnaire au Ministère
des Finances et fou de maquettes en
allumettes. La rencontre entre deux destins
qui n’auraient jamais dû se croiser…
THÉÂTRE DU DOMAINE DU TERRAL / 17H /
7 MARS / 14€ (7€ MOINS DE 12 ANS) / Billetterie
au service Protocole/festivités en Mairie

ÉCOLE DE MUSIQUE

Soirée Jazz
Les élèves de l’ensemble de
musiques actuelles de l’école
municipale de musique
interpréteront un répertoire de 45
minutes aux couleurs jazz, funk et
musiques latines.
Au programme -entre autres !-, des
reprises de Chick Coréa, Snarky Puppy,
Boston Horn...
Réservation fortement conseillée !
SALLE DE LA CHEMINÉE - DOMAINE DU
TERRAL / VENDREDI 27 MARS / 19H
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+ L’esprit de 1901 +
ACTIONS

Parents d’élèves
motivés
Les associations de parents d’élèves
multiplient les actions pour financer des
projets dans les écoles.
APEL Saint Jean-Baptiste

Loto

L’association des parents d’élèves de l’école
Saint Jean-Baptiste organise son loto
annuel. De nombreux lots à gagner dans la
bonne humeur. À partir de 5€ les 3 cartons.
Dimanche 29 mars / 15h à 18h / Salle des
Granges

Vide-greniers
Les Loulous

Parents d’élèves de l’école Louise Michel
Pour exposer : 6€ (3€ adhérents)
Inscriptions : asso.lm34@gmail.com
Dimanche 22 mars / 9h à 13h / École
Louise Michel

CONFÉRENCE FCPE COLLÈGE LOUIS GERMAIN

Mon ado, ses amours et
les nouveaux médias
C

omment parler de sexualité avec son fils ou sa fille adolescent en facilitant
le dialogue tout en respectant l’intimité de chacun ?

Comment répondre à nos jeunes au plus proche de ce qu’ils souhaitent savoir
sur le sexe, l’amour et le plaisir à l’heure d’Internet et des écrans ?
Que faut-il dire pour être dans le respect de chacun ?
Comment dépasser nos tabous et les malaises soulevés ? Comment aborder
aujourd’hui la sexualité dans un contexte médiatique érotico-publicitaire et
pornographique ?
Des réflexions et des axes de réponses seront présentés par Ingrid
Lebeau, formatrice en éducation sexuelle, consultante en sexualité et vie
conjugale, membre du Centre international de formation et de recherche en
sexualité.
Cette conférence est proposée par la FCPE du collège Louis Germain aux
parents, grands-parents et personnes en relation éducative qui s’interrogent
sur leur place et leur responsabilité dans l’éducation sexuelle des jeunes
aujourd’hui.
Elle est faite en partenariat avec les professeurs de SVT et le Foyer socio
éducatif du collège Louis Germain.
Attention : c’est ouvert aux adultes uniquement.
Mercredi 22 avril à 18h30 / Médiathèque Jules Verne
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Ribambelle

Parents d’élèves de René Cassin
Pour exposer : 5€ (3 € adhérents)
Inscriptions :
ribambelle.cassin@gmail.com
Dimanche 26 avril / 9h à 14h / Groupe
scolaire René Cassin

ART C.HA.I.

Stage de dessin

Dessin, pastel, fusain pendant tout un
après-midi avec Christina Weising.
Vendredi 20 mars / de 14h à 18h / 50€
(matériel fourni) / artchai34@hotmail.com

KEROZEN & GA ZOLINE

Stages de cirque

Découverte des arts du cirque pour les
enfants de 3 à 10 ans pendant les vacances
de printemps. Créneaux pour les 3-5 ans et
pour les 6-10 ans. De 65€ à 80€ en fonction
de la semaine choisie.
kerozen.gazoline@yahoo.fr / 04 67 13 28 91

VOYAGE

Andorre
Le comité de jumelage propose un séjour
en Andorre du 11 au 13 mai. Le programme
complet est disponible auprès de Maria
Gomez (04 67 47 25 02). Attention : il faut
s’inscrire avant fin avril !

+ L’esprit de 1901 +
OBLIQUES

Arts et cultures
Et voilà le programme des sorties patrimoniales et
culturelles de l’association Obliques !
Mardi 10 mars : MO.CO - Hôtel des collection / Samedi
21 mars (sortie journée) : Anduze – Bambouseraie –
Château de Tornac / Jeudi 2 avril : atelier d’un luthier à
Montpellier / Vendredi 24 avril : Tour de la Babote (2°
visite) /Dimanche 26 avril (sortie journée) : Ensérune et
les écluses de Fonséranes
Renseignements
association.obliques@gmail.com / 06 12 80 44 51

PIGNON LIBRE VÉDASIEN

Rando cycliste
Et voilà un bon prétexte pour remettre
son vélo en état : la Védasienne 2020
est une rando cyclo organisée par
l’association le Pignon Libre Védasien.
Quatre circuits au choix. Le plus court
fait 42 km et pousse jusqu’à Montarnaud.
Pour les balèzes, un circuit de 122 km vous
amènera jusqu’à Saint Guilhem le Désert.
La randonnée est ouverte à toutes et
tous : ce n’est pas une compétition !
Pour vous éviter de tomber en panne
de carburant, l’association s’occupe du
ravitaillement sur chaque parcours.
L’an dernier, l’événement avait rassemblé
près de 180 cyclistes.

K AR ATÉ

Objectif
France !

L

es cadets de l’école de karaté de Saint
Jean de Védas ne rigolent pas sur le
tatami ! Depuis le début de la saison, ils
multiplient les bons résultats dans toutes
les compétitions. Collin Barenne, Lilian
Muepu et Alexandre Candela alignent les
podiums : Open de karaté de Montpellier,
coupe de l’Hérault, championnat
interdépartemental... Avec une mention
spéciale à Collin Barenne qui prend la
médaille d’or à chaque fois !
Tous les trois combattront le 29 février
prochain au Championnat de la Ligue
Occitanie. La dernière marche pour
accéder au Championnat de France.
Allez les jeunes, faites-nous rêver !

Dimanche 19 avril / Départ du Domaine du
Terral / de 7h30 à 10h / 6€ (4€ licence FFCT /
gratuit - de 18 ans) / pignonlibrevedasien@
ffvelo.fr

FESTIVITÉS VÉDASIENNES

Chasse
aux œufs

Grande chasse aux œufs organisée par
le Comité des Festivités Védasiennes.
Différents parcours en fonction des âges.
Le parcours est à 1€. De nombreuses
animations pour les enfants toute la
journée. Buvette et goûter.
Parc du Domaine du Terral / lundi 13
avril de 14h à 17h / festivedas.org

Nouvelles
activités

Yoga pour tous

Cours d’hatha yoga adaptés
à tous avec des exercices de
méditation, respiration et
mouvements corporels qui
visent à améliorer la santé
physique et mentale
De 12h15 à 13h15, le lundi et le
mercredi
Salle des Granges
Association So-Y-Yo / so-yyo@ntymail.com / 06 77 02
36 65

Ateliers bien-être

Connaissance de soi,
développement personnel,
sophrologie, respiration,
reiki... des ateliers variés à
découvrir chaque samedi à
15h à la salle des Granges. Tarif
entre 7€ et 15€ en fonction de
l’intervenant
Association Rêve ta vie
en couleurs / Inscription
obligatoire au 06 60 25 00 58

Mieux
communiquer

Un atelier communication avec
des exercices pour s’exprimer
plus facilement à l’oral en
situations professionnelles
ou personnelles, gérer ses
émotions dans les entretiens à
forts enjeux...
Mercredi de 19h à 20h45 / salle
des Granges / 7€
Association Rêve ta vie en
couleurs / renseignements
alphonse.rattenni@free.fr

Self défense

L’Académie Jacques Levinet
ouvre des cours de self
defense spécifiques pour les
enfants de 7 à 12 ans.
Mercredi de 18h à 19h /
Gymnase de la Combe /
Premier cours gratuit
contact@academielevinet.
com / 06 35 30 07 94
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+ Questions/Réponses +
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

Pour respecter le plus rigoureusement possible les
dispositions du code électoral, cette rubrique est
provisoirement suspendue.

Centre jeunesse 04 99 52 78 75
Accueil de loisirs associé à l’école (ALP)
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

Védazine
saintjeandevedas.fr
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+ Bien vivre à Saint Jean de Védas +

ESPACES NATURELS

Les actions du
conservatoire
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+ Tribune libre +

GROUPE MAJORITAIRE
18/20 !

OPPOSITION
Texte non parvenu.
Philippe Carabasse

C’est la note (2A) que Local Nova, société d’études
spécialisée en finances locales, a donné à la commune de
Saint Jean de Védas après analyse du compte de gestion
2018.
Cette information a récemment été relayée dans le Midi
Libre.
La solidité des finances communales est donc mise en
avant par un cabinet indépendant, valorisant ainsi la
bonne gestion de notre majorité municipale.

1989/2020 31 ans ou j’ai exercé les fonctions de : CM, Maire adjoint
sport assos, urbanisme, TRVX sécurité. Nommé maire adjoint
honoraire par le Préfet de l’Hérault Merci aux védasiens Longue et
belle vie à ma commune
Alain Delon
VIDEOSURVEILLANCE : satisfaisante dans son ensemble mais à
renforcer; une faille : manque une caméra à l’intersection du chemin
des oliviers et route de Lavérune
Catherine Escrig

Et pourtant, avec 3,6 M€ de dotations d’Etat en moins,
l’équation était particulièrement complexe !
Cela ne nous a pas empêché de tenir nos engagements :

Nous tenons à remercier tous les védasiens pour leur soutien et leur
écoute tout au long de ce mandat. Véronique et François
Véronique Fabry

- 98% du programme a été réalisé,
- le groupe scolaire a été construit de manière anticipée,

Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel communal, les
bénévoles du monde associatif, les dirigeants d’entreprise et toutes les
personnes qui font vivre Saint-Jean-de-Védas. Véronique et François

- les taux d’imposition n’ont pas été augmentés,

François Rio

- notre endettement a été réduit.
Contrairement à d’autres, nous n’avons pas succombé
aux sirènes de l’inaction, du matraquage fiscal ou de
l’endettement excessif !
Tout cela est le fruit de notre travail, de notre expertise, de
notre inventivité et de notre rigueur en matière de gestion.
Devoir moral, nous mettons un point d’honneur à gérer de
manière optimale les deniers des Védasiens dans l’intérêt
de tous.
Que les élus et les services qui m’entourent soient ici
remerciés pour ce résultat obtenu ainsi que pour toute
l’action menée depuis 6 ans pour Saint Jean de Védas.
Isabelle Guiraud

Texte non parvenu.
Marie-Line Salomon
Mon dernier vote: contre la création de ZAC Lauze Est. La Maire ne
peut promouvoir le développement durable et continuer à bétonner.
Les élus locaux doivent peser sur le vivre et consommer différemment.
Philippe Vernay
Cher(e)s Védasien(ne)s
Vous êtes appelé(e)s en ce mois de mars à exprimer votre choix pour
une prochaine gouvernance. Nous faisons entièrement confiance à
votre libre arbitre et à votre faculté d’analyse des informations. Nous
attirons seulement votre attention sur un bilan budgétaire de fin de
mandat qui fait apparaître un taux d’endettement bas en cette année
2020 mais qui masque un engagement de dépenses de plus de 10
millions d’euros (Cf CM du 17/12/2019) pour assurer la construction
d’une halle gymnique dont le financement reste à trouver (nouvel
emprunt ?).
P. Maurel – M. Masson – B. Martin-Laval
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