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Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,
Dernièrement, les Védasiennes et les Védasiens ont été destinataires
d’un tract émanant d’un groupe d’opposition : il s'agit d'un véritable
« torchon », une succession de propos mensongers, volontairement
insultants, n’ayant pour but que de salir personnellement les élus de la
majorité.
Ce type de publication sert de déversoir à la bile et à l'amertume de
ceux qui n'ont pas accepté leur défaite électorale, c'est-à-dire qui
n'acceptent pas les règles du suffrage universel, pivot de toute
démocratie.
La volonté délibérée de ces mauvais perdants est de discréditer, aux
yeux des citoyens védasiens, les élus du groupe majoritaire, par des
arguments grossiers et fallacieux. L’ancien maire et certains anciens
adjoints se sont même permis de distribuer aux employés de la
commune des papiers du même acabit, allant jusqu’à leur écrire « nous
vous débarrasserons de cette équipe nuisible et incompétente » !
Chacun jugera de ces tentatives pitoyables de déstabilisation.
Aujourd’hui, la population est lasse de ce climat empoisonné et délétère,
où seules les insultes, y compris dans la rue, font loi, où les propositions
critiques sont remplacées par les poursuites juridiques, où le débat
démocratique s'est transformé en règlement de comptes devant les
tribunaux ou en foire d'empoigne dans les conseils municipaux.
Les séances de conseil municipal, rythmées par les impolitesses et
insultes, sont indignes des valeurs républicaines dont la culture de notre
pays est l'héritière. On est nombreux aujourd'hui à déplorer ici ou là les
comportements inciviques, l'irrespect de la chose publique ; et l'on
attend des élus qu'ils soient les premiers à montrer l'exemple de ce que
devrait être la vie citoyenne : à montrer en particulier que le civisme
commence avec la civilité dans les mœurs et la mesure dans les propos.
A Saint Jean de Védas, les élus de l’opposition, et principalement l’un
d’entre eux, ancien maire, oublient ce devoir ; et se permettent de traiter
le Maire de « Maire de pacotille », une Adjointe de « elle ne vaut rien
celle-là », de faire des allusions à la vie privée d'autres élus… coupant
sans cesse la parole, menaçant, obligeant le Maire à demander
régulièrement des suspensions de séance pour rétablir le calme. C'est
indécent, indigne, c'est humiliant non pas uniquement pour les
personnes, mais parce que se trouvent rabaissées les valeurs qui fondent
notre démocratie, notre République.
Ce sont ces mêmes élus d’opposition qui intentent constamment des
procès coûteux à la Commune, en pure perte : ce sont des causes
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perdues. C'est ainsi que l’arrêté d’interdiction des poids lourds sur la
rue Jean Bène, pris pour garantir la sécurité sur cette voie, a été attaqué
en justice par eux et… perdu ! Que l'ancien maire, avocat en retraite,
ait la nostalgie des prétoires, c'est une chose, mais la vie politique locale
ne peut servir de pansement nostalgique à des frustrations privées, qui
plus est avec l'argent public !
Nous, élus du groupe majoritaire, demandons solennellement que ces
élus d’opposition aient enfin une attitude digne d’élus de la République,
que les amertumes et les rancunes ne mènent pas à la guerre (in)civile.
Nous demandons simplement que les intérêts partisans s'effacent
devant l'intérêt général, notre premier devoir.
Nous, élus du groupe majoritaire, oeuvrons pour l’intérêt public. Les
dernières réalisations concernent souvent des projets immatériels, certes
moins visibles, mais bien réels. Sans les citer tous, en voici quelques
exemples :
• modernisation des services de la mairie
• portail citoyen
• relais emploi
• transports Ulysse
• chèques loisirs
• navettes pour tous les scolaires
• politique de la santé
• schéma d’assainissement des eaux pluviales
• plan communal de sauvegarde
• projet éducatif local
• dynamisation des services à l’enfance et à la jeunesse
Vacarme et fureur, agressions verbales, coups bas : ce climat de western
dérisoire n'a que trop duré. Le lynchage n'est pas la justice, la politique
ne se réduit pas à la conquête du pouvoir ; et la liberté ne consiste pas
à faire ce que l'on veut mais, en République, ce que l'on doit !

Sommaire
savoirs
Un monument au cœur de nos mémoires
C’est un rendez-vous régulier, auquel nous nous rendons par devoir de mémoire,
mais aussi dans une démarche de profond respect, de profonde reconnaissance.
Comme chaque ville, chaque village, chaque hameau, Saint Jean de Védas
possède son monument aux morts.
Le très beau livre de Patrick Martinez, « 31 noms en lettres d’or », s’inscrit dans
ce devoir de mémoire. La première phrase de cet ouvrage le résume si bien : « En
hommage au courage des hommes, à la peine de ceux qui les aimaient ».
Le travail de l’historien ne consiste pas à justifier les erreurs des hommes, mais
à rendre justice aux victimes de ces erreurs, les obscurs, les petits, dont la mort
ne signifie qu’une unité de plus à la colonne des pertes de chaque bataillon, de
chaque armée, de chaque guerre.
Le travail de l’historien, c’est d’expliquer l’héroïsme inexplicable de ces hommes,
d’expliquer comment ils ont su trouver la force de lutter quand une offensive
quotidienne se soldait par des pertes humaines inconnues dans l’histoire.
On dit souvent que les hommes meurent deux fois : la première fois le jour de
leur décès, la seconde fois lorsque plus personne ne parle d’eux.
Alors, souvenons-nous de ceux qui sont « morts pour la France » entre 1914
et 1918 :
Georges SERIE
Elie CALAGE
Doctrovee CALAGE
Adjudant Antonin RICOME
Marius CALAGE
Henri SALZE
Caporal Pierre AVIGNON
Guillaume DELOUR
Caporal Joseph CALAGE
Joseph BAILLAC
Jean PICOU
Louis CALAGE
Pierre BONNIOL
Adrien VILLARET
Pascal BONNIOL
Marius ROUCAYROL
Joseph SERIE
Lieutenant Joseph LIGNON
Joseph RICOME
Sergent Fernand TOURRIERE
Georges FUMENIER
Souvenons-nous de ceux qui sont tombés lors du conflit de 1939 – 1945 :
Guy AZÉMAR
Gilbert RAYNAUD
Roger CROS
Pierre MARRO
René GASC
Joseph MASSET
François COMITI
Roger PALHORIEZ
Et de ceux qui sont tombés en Afrique du Nord :
Sergent Yves POUGNAULT
Robert PLANE
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le Cehrarial
du T

Susciter
le désir…
pour renouer
avec un rituel

E

n se réappropriant le théâtre du Chai du Terral, à partir de 2012, la ville de Saint Jean de
Védas a choisi de s’écarter des voies trop balisées pour emprunter des chemins insolites
qui mènent aux arts vivants d’aujourd’hui. Un choix audacieux, peut-être, mais un choix
qui doit permettre à chacun d’aller, à deux pas de chez soi, voir des spectacles de qualité.
La programmation sera riche, orientée vers le métissage des disciplines, des genres artistiques
et le croisement des cultures. Un théâtre qui offre des résidences, qui ose des créations, conduit
par une équipe ouverte au partenariat avec d’autres théâtres.
Nous avons donné la parole à Yves Pignol, conseiller municipal délégué à la Culture

Védazine : Certains pensent que la
reprise en régie municipale d'une salle
comme le Chai est une hérésie qui va à
contresens de l'Histoire. Que leur
répondez-vous ?
Yves Pignol : Le chai du Terral est un
bien public qui, comme tel, doit
contribuer au bien du public !
Depuis 9 ans, ce n'est plus le cas : une salle
quasi fermée, en sommeil artificiel. S'il y a
hérésie, elle est là, dans la carence du
service public. Cette carence, il fallait la
réparer. Qui a compétence pour assurer ce
service essentiel ? La commune ou
l'agglo ? Difficile à déterminer sachant
que, pour des lieux équivalents, ici ou là,
ce sont les petites ou les grandes
collectivités qui sont impliquées. En fait,
le vrai problème n'est pas celui de la
compétence réglementaire, mais bien
celui de la volonté politique et du projet
pour la salle. L'Histoire des théâtres va
d'abord dans ce sens ! Et les collectivités
concernées devraient tirer ensemble la
culture... dans ce même sens!
Védazine : On entend dire aussi que la
gestion d'un théâtre est très coûteuse,
voire ruineuse...
Y. P : Le coût d'un équipement culturel,
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c'est le serpent de mer que ressortent tous
les « oncles Picsou » qui considèrent que la
culture est un luxe inutile… Théophile
Gautier disait que la pièce la plus utile
dans une maison, c'était les latrines... mais
que personne ne songeait pour autant à
passer ses soirées aux toilettes plutôt
qu'au salon ! Alors, si luxe il y a, c'est un
luxe très nécessaire, et peut-être plus
nécessaire que certains goudronnages de
rues à l'approche d'élections... Après, il
s'agit
d'entretenir
sagement
un
patrimoine matériel, immobilier et de
faire vivre un patrimoine immatériel tout
aussi précieux.
Védazine : Précieux, mais pas très
rentable.
Y. P. : L'économiste étroit du bonnet et de
la bourse peut en effet dire « quel retour
sur investissement ? ». Autant demander
à des parents ce que « rapporte » leur
enfant dont l'éducation coûte elle aussi
beaucoup : aucun « profit » chiffrable, et
pourtant nous sommes nombreux, par
bonheur, à continuer chaque jour à
« investir à perte », sans pour autant
aimer sans compter ! Mais pas sans
retour ! Les fils ingrats sont souvent nés
de pères qui ont compté leurs sous et
surtout... leurs soins !

Védazine : Nous vivons dans un environnement, l’environnement montpelliérain,
déjà très fourni. Le Chai y a-t-il vraiment sa
place ?
Y. P. : On se posait la même question à
Lattes ou à Villeneuve les Maguelone il y
a quelques années. On ne se pose plus
cette question aujourd'hui. Le théâtre
Jacques Cœur et celui de la Grande Ourse
ont pignon sur rue. Si l'offre culturelle est
forte dans le territoire, la demande l'est
tout autant. Le Chai peut s'inscrire à la
fois dans le paysage local et dans l'horizon
plus large de l'agglomération. Le Terral,
fort de ses atouts géographiques,
paysagers,
patrimoniaux,
fort
du
dynamisme de ses Ecoles municipales
domiciliées sur les lieux, a tout à gagner à
retrouver le Chai pour faire du Domaine
du Terral une entité cohérente. C'est le
rayonnement du Domaine dans son
ensemble, avec le Chai comme cœur, qui,
par ses attraits culturels divers, doit
permettre que chacun prenne l'habitude
de sortir de chez soi pour venir se faire
plaisir et s'épanouir à deux pas de chez
soi. Susciter ce désir, renouer avec ce
rituel, tel est l'enjeu, et cela demande un
peu de temps...

Védazine : La ligne artistique choisie
pour la salle est celle des « arts mixtes et
des cultures croisées ».Vous n’avez pas
peur que ça peut donner l'impression
d'un mêli-mélo à la mode, ou d'un fourretout...
Y. P. : Ce ne serait qu'une impression. On
a souhaité, au contraire, s'écarter d'une
ligne trop généraliste qui permet de programmer tout (au risque du n'importe
quoi) comme d'une ligne trop spécialisée
qui d'emblée ferme la porte à des publics
et des oeuvres. Nous avons fait un choix,
celui d'accueillir tous les genres (théâtre,

musique, danse, comédie
musicale, cirque, etc). Mais,
en même temps, ce choix
privilégie les œuvres et les
créateurs qui s'inscrivent à
la croisée des cultures. Et
ceci, non pas pour succomber à la mode des pseudo
rencontres, mais parce que
le monde contemporain
génère des flux incessants
de populations, de communications,
voulues
ou
contraintes, qui mettent les
cultures côte à côte ou face
à face. Confrontations, télescopages,
métissages, emprunts, voilà l'actualité que les artistes, témoins de
leur temps, doivent exprimer sur
scène. Et les formes artistiques, par
les collisions des genres, des styles
et des pratiques reflètent elles
aussi les ruptures sur le théâtre du

monde. Les « arts mixtes et cultures croisées », loin d'être un fourre-tout, partent
en quête des œuvres qui sont en phase
avec la modernité. C'est donc une piste
exigeante, un chemin de traverse, mais
qui doit inciter à faire désormais un détour régulier par le Chai !

Crédit photo : Hervé Berteaux.

Vous trouverez la programmation détaillée de la prochaine saison, ainsi que toutes informations utiles
(équipe technique, réservations, tarifs, etc...) dans le prochain Védazine.

Petite digression à propos du Chai

D

evant la décision de la commune de reprendre la gestion
du Chai du Terral, qui est un engagement électoral de notre
équipe, l'ancien maire, désormais dans l'opposition, pousse
les hauts cris. Les hauts cris, c'est un symptôme récurrent, la
« maladie », on la connaît : incurable, donc à « accompagner ». Par
exemple en lui rappelant un passé certes lointain mais qu'il est bon
de ne pas laisser s'égarer dans des amnésies douloureuses.
Notre homme oublie : il déclare dans la presse locale que « le Chai
du Terral est un théâtre disproportionné pour une commune de
8 500 habitants comme la nôtre ». Accompagnons cette amnésie
désolante. En rappelant que c'est lui qui, maire de la commune en
1994, n'a reculé devant aucune dépense pour l'aménagement de
cette salle de spectacles, avec l'argent du contribuable, pour une
somme très rondelette. Le prix d'une villa à St Jean de Védas ?
Non, celui d'un château, avec toutes les « commodités » princières
et… les emprunts à rembourser pour les « sujets » ! La mémoire
revient-elle? On sent encore quelques « blancs »…
Cette année-là, ô comme le temps passe, la commune de St Jean
ne comptait que 6 000 habitants… mais cette modeste
démographie n'était alors pas disproportionnée avec
l'investissement somptuaire : on dépensait sans compter… et sans
compter les habitants ! Il fallait un lieu royal pour se donner l'air
de majesté, quitte à solliciter plus tard un repreneur, l'Agglo, pour
« se débarrasser de cet équipement qui va peser lourd sur les
finances communales » (dixit l'ancien maire ). Voilà un élu de la
République qui avoue avoir fait construire avec l'argent public un
« encombrant », puis s'en être débarrassé dans ce qui est à ses
yeux une sorte de « poubelle » publique, en l'occurrence la
communauté d'agglo, chargée en la circonstance de payer les
pots cassés avec l'impôt du citoyen ! L'aveu est affligeant : ou la

construction était disproportionnée avec les capacités financières
et démographiques de la commune - et c'était inconséquent de
s'y engager - ou, si on s'y décidait, il fallait gérer le lieu à la mesure
des moyens communaux… comme le font aujourd'hui d'autres
communes, dotées d'équipements semblables : Villeneuve les
Maguelone (8 500 habitants) et son théâtre de la Grande Ourse,
Lattes et son théâtre Jacques Cœur (13 760 habitants), Jacou
(4900 habitants) qui vient d'inaugurer un lieu du même type !
Achevons le travail de mémoire, en faisant un sort à l'imprécation
d'exorciste de l'ancien maire qui titre dans sa feuille (un peu
morte en cet automne...) : « un nouveau gouffre financier en
perspective ». Si gouffre il y avait, il ne serait en effet pas
nouveau : qu'on se souvienne que l'ancien maire, durant plusieurs
années, au titre de la régie municipale du Chai, avait confié les
clés du théâtre à une compagnie en résidence, sans projet
municipal pour le lieu, sans contrôle de gestion et de
programmation, ce qui a conduit à un flop retentissant, à des
gaspillages éhontés d'argent public… et à ce que l'oublieux
appelle « un gouffre », en parfait connaisseur qu'il est, lui, le
grand spéléologue de ce trou ! Le transfert du Chai à l'agglo a
surtout servi, en 2003, à faire oublier cette aventureuse et très
onéreuse exploration des fins fonds… publics ! Toujours et encore
l'amnésie !
Quant à nous, nous savons que l'intérêt général commande
qu'une salle publique comme le Chai ne reste pas obstinément
fermée (on sait ce qu'il advient des maisons inhabitées), qu'elle
revive au cœur du Domaine, qu'elle accueille à nouveau le
public,… mais pas à tout prix ! Gardons raison, proportion… et
mémoire !
Yves Pignol
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Le portail citoyen
L’Europe s’engage à nos côtés :

C

ommunication plus individualisée à
destination des citoyens, plus grande
qualité
de
la
relation
de
l’administration avec l’administré : en
offrant un bouquet de services répondant à
la plupart des demandes usuelles, le portail
citoyen permet d’accéder aux services
offerts par votre ville en fédérant les modes
existants.
Inscriptions
scolaires
et
périscolaires, culture, loisirs, état civil, social,
urbanisme, paiement sécurisé de la
cantine : le parcours de l’usager est
simplifié, les démarches facilitées tout en

optimisant la relation entre les services de
la ville et l’administré. En effet, de par son
essence même, le Portail citoyen est
accessible 24h/24 et 7jours/7.
Dans cette démarche citoyenne, nous
sommes aidés par l’Europe. En effet, le
projet de Saint Jean de Védas vient d’être
sélectionné, parmi des milliers d’autres,
pour bénéficier de la subvention du Fonds
européen de développement régional
(FEDER). Entre 2007 et 2013, environ
15 milliards d’euro sont consacrés en France
par les programmes européens œuvrant

pour l’emploi, la cohésion économique et
sociale et le développement régional. Entre
2000 et 2006, ce sont 140 000 projets, ayant
tous un impact direct sur notre vie
quotidienne, qui ont été cofinancés en
France.
Rendre les services de la ville plus proches
des administrés, c’est la volonté des élus de
Saint Jean de Védas, avec la création, en
2012, du portail citoyen dans la droite ligne
de la refonte du site internet de la ville en
2011. Avec, en fil rouge, une ambition
d’excellence dans son rôle de service public.

Création du Relais emploi
de Saint Jean de Védas.
tretien d’embauche, la recherche d’offres
d’emploi grâce à la mise à disposition de
postes informatiques…
Une structure dont la vocation est également
de relayer auprès des demandeurs d’emploi
accueillis les événementiels emploi/formation
organisés par Pôle emploi.

C

’est une première, dans notre département : la signature, le 10 octobre
dernier de la convention entre Pôle
Emploi et le Centre communal d’action sociale de Saint Jean de Védas officialisant la
création du relais emploi de notre ville.

Une nouvelle structure au service des
demandeurs d’emploi.
Une nouvelle structure qui se veut aussi un
trait d’union entre les demandeurs d’emploi
et les entreprises en recherche de personnel.
Une structure de proximité qui a vocation
d’accompagnement dans les domaines aussi
variés que la rédaction d’un C.V. ou d’une
lettre de motivation, la préparation à l’en-

En orientant, les demandeurs d'emploi et les
entreprises vers les prestations de Pôle emploi tout en privilégiant l’atelier de recherche d’emploi délocalisé sur le CCAS, ce
nouveau service, installé en mairie, dans un
local qui lui est entièrement dédié, devrait
permettre une meilleure réactivité, gage
même de sa réussite et de son efficacité.
Le projet est, par ailleurs, soutenu par la
commission e3 sous l’impulsion de Eric
Petit, adjoint au maire chargé de la politique
économique de la ville.
Un comité de pilotage s’est d’ores et déjà mis
en place. Il est chargé de définir les actions
telles que ateliers de formation pour les
demandeurs d’emploi, etc…

Communiqué

Une nouvelle structure, avec une coordinatrice formée aux diverses problématique par
le Pôle Emploi et la Mission locale jeunes :
Coordinatrice : Sylvie Clément
Téléphone (CCAS) : 04 67 07 83 04
mail : ccas@saintjeandevedas.fr
Horaires : Mardi : 14h à 17h30
Jeudi : 9h à 12h - Vendredi en accès libre :
9h - 12h et 14h - 16h30

Les signataires de la convention :
- Pour Pôle Emploi : Monsieur Pierre Louis MUNOZ Directeur Territorial Hérault
- Pour le CCAS de Saint Jean de Védas : Madame Isabelle Guiraud - Présidente du CCAS - Maire de la ville
de Saint Jean de Védas
- Madame Monique SARBIL-COLOMINES - Directrice
d'Agence Pôle Emploi de Mas de Grille

Inondations de novembre 2011

Suite aux inondations survenues entre le ler et le 6 Novembre 2011, la Commune de Saint Jean de Védas a fait une demande
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture.
Les victimes de ces intempéries sont priées de se faire connaître en Mairie, afin que nous puissions les tenir informées de la
réponse préfectorale en temps opportun.

6

« Saint Jean se mobilise
pour les droits de l’enfant »
La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.
année le réseau des Villes éducatives se
mobilisant pour la promotion de ce texte.
Le document comporte un certain nombre
de « droits créances » et de principes
libéraux de protection des mineurs.
L’objectif est d’accorder la priorité au
questionnement permanent sur la place et
le rôle accordé aux enfants sur le territoire
communal plutôt qu’au développement
d’un événementiel à l’occasion de cet
anniversaire.

Q

u’en est-il de la protection des droits
de l’enfant sur notre territoire ? La
Convention relative aux droits de
l’enfant a été signée par la France le 26
janvier 1990. Le Parlement, par une loi du 2
juillet 1990, en a autorisé la ratification qui
est intervenue le 7 août 1990.
Conformément à l’article 49 de la Convention, celle-ci est entrée en application en
France le 6 septembre 1990.

Expositions, ateliers pratiques, animations
spécifiques et grands jeux se sont mis en
place depuis l’Accueil de loisirs et la

Les Comités départementaux pour l’UNICEF
et les professionnels de l’éducation ont pris,
depuis, l’habitude de développer des
initiatives pour célébrer cet anniversaire. La
Ville de Saint Jean de Védas a rejoint cette

Médiathèque, en partenariat avec l’UNICEF,
le Secours populaire et la Fédération des
Francas du Languedoc Roussillon. Les écoles
publiques de la Ville et l’école Saint Jean
Baptiste ont participé également à
l’événement à travers différents ateliers
pratiques à la Médiathèque.
Le mercredi 23 novembre a été certainement le point d’orgue de cette première
campagne. Une grande journée participative avec jeux de terrain et espaces de
paroles s’est déroulée sur le site du Terral.
Près de 400 enfants issus de tout le département y ont participé via leur Accueil de
loisirs.
Faire connaître et vivre le texte de la Charte
des droits de l’enfant sur le territoire… La
cause est belle. Le projet est ambitieux. Et
méritent que l’on s’y arrête.

Lancement des travaux du projet
éducatif local

L

e territoire communal est riche en acteurs et en initiatives
éducatives. Qu’ils soient portés par des associations, par les
équipes enseignantes, par les services de la Ville ou par
Montpellier Agglomération, les projets pédagogiques et les
actions en direction des enfants et des jeunes ne manquent pas.
Comment permettre à ces initiatives d’être partie prenante du
développement local ? C’est le défi auquel sont
confrontées la plupart des collectivités locales
aujourd’hui.
Le Projet éducatif local a ainsi vocation à porter une
certaine conception de l’éducation sur le territoire
communal, de fédérer les acteurs et de coordonner
les actions en direction des publics. Il devrait
permettre de consolider les principes de pédagogie
active sur la commune et de définir de façon
concrète les savoirs qui seront mis en avant dans les
années à venir, l’orientation des projets dans les domaines de
l’enfance/jeunesse, le contenu des initiatives d’habitants à
valoriser et la politique en direction des associations. C’est ainsi
que la Ville de Saint Jean de Védas a proposé aux acteurs de la
commune de définir de façon conjointe un Projet éducatif global

pour le territoire. Le lancement officiel des travaux a été réalisé
le 19 octobre dernier.
Près de 50 élus, professionnels de l’éducation, du social, de la
culture et membres de la société civile, étaient réunis pour
l’occasion sur le site du Terral.
Avec un enjeu et une ambition de taille : davantage de
cohérence et une plus forte coordination
pédagogique du territoire afin de permettre des
actions éducatives plus efficientes et faciliter une
certaine appropriation de l’espace public par les
habitants.Le projet éducatif local se construit sur la
période allant d’octobre 2011 à décembre 2012 et
sera porté pour 5 ans à compter du 1er janvier 2013.
Les prochains mois seront donc marqués par
différents ateliers travail consacrés à la définition
d’ambitions politiques pour le territoire.
Si la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault, le Ministère de
la Jeunesse et des Sports et le Conseil Général participent
activement à la définition de ce projet, les habitants de la
commune ont, encore une fois, toute leur place dans ce travail de
conceptualisation.
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Taxe locale
sur la publicité extérieure

I

ls font partie de notre décor. A force de
s’imposer, on a tendance à ne plus les
remarquer. Le long de nos rues, dans
les villes comme à la campagne, aucun
espace n’est épargné, à tel point qu’on ne
voie parfois plus qu’eux. Ils, se sont ces
immenses panneaux qui fleurissent et
encombrent tous les espaces de notre
quotidien.
« La pollution visuelle est l’ensemble des
dégradations visuelles qui portent
atteinte aux paysages et au cadre de vie ».
L’affichage publicitaire est de loin l’un des
facteurs, une des causes de cette
dégradation.
C’est pour réduire la pollution visuelle
engendrée par les panneaux publicitaires,
qu’a été instaurée la taxe locale sur la
publicité extérieure, dans le cadre de la loi

de modernisation de l’économie. En
freinant la prolifération des panneaux et
en réduisant la dimension des enseignes,
« cette réglementation va enfin stopper la
lente dégradation de nos paysages
urbains et péri-urbains et améliorer notre
cadre de vie et l’image même de nos
villes ».
A partir de 2012, cette taxe sera appliquée
sur le territoire de Saint Jean de Védas.
Payable à la commune, la TLPE est
calculée par application d’un tarif annuel
au m2 à la somme des superficies des
supports apposés sur un même
établissement. Ce tarif est modulable. En
effet, ainsi que la loi le permet, peut être
exonérée de taxe toute entreprise dont la
somme des superficies des enseignes est
inférieure à 7m2.

Une expérimentation…
qui se confirme
Faire des enfants des acteurs et non plus seulement des consommateurs :
le pari était osé et pourtant… les équipes éducatives de notre ville l’ont fait.

M

ettre les enfants en activité, les
faire participer au service en
salle et les amener à prendre des
responsabilités… C’était l’objectif que la
Ville s’était fixés en février dernier en
réorganisant les services de restauration
sur les différents sites scolaires.
La démarche s’est toutefois voulue
expérimentale. Pendant plusieurs mois,
les équipes éducatives (agents des écoles,
animateurs et assistantes maternelles) ont
donc tenté plusieurs choses. « L’idée était
de faire bouger les choses en mettant le
bien-être et la participation des enfants
au centre des préoccupations », confient
Blandine GIRIAT et Joffrey MARTINEAU,
tous deux responsables de service de la
ville et initiateurs de la démarche.
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Rapidement, un double service s’est mis
en place pour les primaires, un nouveau
projet pédagogique a été défini et des
règles de fonctionnement des espaces de
restauration retravaillées avec les enfants.

Et ce qui était au départ une simple
expérimentation tend progressivement à
s’imposer. Car les résultats sont à la
hauteur de l’investissement et de la
réflexion : les gaspillages et le bruit ont
été réduits, le tri sélectif pris en charge
par les enfants, le débarrassage assumé
par les publics et le volet éducatif affirmé..
Ainsi, sur les sites primaires, les plus
grands mangent désormais vers 12h40
après avoir participé à différents ateliers
pédagogiques. Car, tout en conservant les
prérogatives de leur métier, les agents
tendent à s’imposer comme des
interlocuteurs uniques pour les enfants.
Un essai transformé qui sera certainement
consolidé dans les prochains mois.

D’ores et déjà, une société a été
mandatée par la ville pour assurer le
recensement de toutes les surfaces
extérieures taxables et non taxables
existant sur la commune.
Des réunions publiques seront organisées
au 1er trimestre 2012 pour informer les
entreprises sur ce nouveau régime de
taxation et son application sur le territoire
communal.
Réguler l’affichage publicitaire en
réduisant et en optimisant ses dispositifs,
encourager le retrait des publicités
surabondantes, sans toutefois pressurer
les entreprises : l’application de cette TLPE
marque la volonté de la municipalité de
Saint Jean de Védas de veiller à la qualité
de son environnement et préserver le
cadre de vie des habitants.

Relais
Assistantes
Maternelles
Ni organisme employeur, ni lieu de
garde, le RAM est un service gratuit,
animé par un professionnel de la
petite enfance, et qui a pour objectif
d’informer et d’accompagner les
assistantes maternelles agréées, les
candidates à l’agrément, les parents
employeurs et les enfants.
Saint Jean de Védas a désormais son
RAM localisé dans les locaux de
l’école maternelle Les Escholiers.
Animatrice : Mélanie DORMEAU
m.dormeau@saintjeandevedas.fr
Permanences :
Lundi de 14h à 16h
Permanences téléphoniques
au 04 67 69 04 05
Mardi de 14h à 16h
Accueil avec rendez-vous
Les prises de rendez-vous
s'effectuent lors des
permanences téléphoniques
Mercredi de 9h30 à 11h30
Accueil sans rendez-vous
Vendredi de 14h à 16h
Permanences téléphoniques au
04 67 68 43 52

En direct du Centre Jeunesse
Le service jeunesse au collège et dans les écoles !

La valeur n’attend pas le nombre des années

Afin de permettre une meilleure articulation des projets au sein du
pôle éducation/cohésion sociale, le service jeunesse interviendra
désormais auprès des élèves de CM1/CM2 des écoles élémentaires de
la commune, ainsi qu’auprès des élèves du collège Louis Germain.

Ils sont jeunes, ils sont doués et ils sont d’ici. Le concert organisé le

Cela se traduira, dans un premier temps, par la mise en place d’un
système de correspondance vidéo entre les 3 écoles élémentaires.
C’est ainsi que les élèves de CM1/CM2 pourront se mettre en scène,
échanger. Sous l’égide des animateurs du service jeunesse, des petits
films seront réalisés par les enfants, et envoyés chaque semaine. Ces
échanges se termineront par des rencontres inter-école.
Au collège Louis Germain, création d’un ciné-club avec l’organisation
d’un festival de courts métrages. Tous les vendredis, de 13h à 14h,
des courts métrages sont diffusés, donnant ainsi aux collégiens
l’occasion de débattre en petit groupe, de défendre leurs opinions.
Les films sélectionnés à l’issue de ces débats seront diffusés au cours
de séances spéciales ouvertes à tous les collégiens.

30 septembre par le service jeunesse de la ville a permis de découvrir
de jeunes artistes locaux qui, face à un public enthousiaste, ont su
montrer toute l’étendue de leur talent, de leur savoir-faire musical.
Louis, Sylvain, Robin, Emile et Erwan, âgés de 13 à 15 ans, membre
du groupe « REPLAY», ont lancé la soirée, suivis des « SUNGLASSES »,
composé de Rémy, Nicolas, Geoffrey et Paul, âgés, eux, de 15 à
18 ans.
Le service jeunesse souhaite encourager les diverses initiatives de
jeunes, notamment dans le domaine de la musique. Un appel est
donc lancé à tous les jeunes musiciens qui voudraient s’associer aux
prochains rendez-vous programmés. À suivre…

Une Exposition interactive proposée aux écoles
élémentaires de la ville de St Jean de Védas !
Aujourd’hui, en France, les
problèmes de santé liés à une
mauvaise
alimentation,
au
manque d’hygiène et d’exercice
physique sont de plus en plus
nombreux selon les enquêtes
réalisées par différents services et
agences du Ministère de la santé.
Aujourd’hui, en France près d’un
adulte sur deux et un enfant sur cinq présentent un surpoids.
La Modulothèque « Cuisine ta santé » propose de sensibiliser les
enfants à ces différentes questions, de les mettre en situation de
découvrir le rôle des différents aliments, comment ces derniers sont
transformés en nutriments, comment composer un menu, comment
entretenir son corps et veiller à sa santé … Nombre de concepts, de
connaissances et de savoir-faire sont d’ores et déjà abordés dans les
programmes scolaires.
Les classes des écoles élémentaires se sont succédées toute une
semaine au centre jeunesse dans cette démarche pédagogique
intéressante voire indispensable…

Voyage Culturel à Barcelone de GAUDI à DALI (Espagne)
Une sortie en terre catalane qui sera l’occasion pour les jeunes de
découvrir des œuvres de Gaudí (*) avec la visite de la Sagrada Familia
et du parc Güell. Ce voyage leur permettra de remonter l’avenue la
plus célèbre et animée de Barcelone, Las Ramblas, et de découvrir le
quartier gothique dont les ruelles fourmillent de petites boutiques
originales. Avec, comme cerise sur le gâteau, la visite du célèbre
marché de Noël de Barcelone.
Outre le volet historique et artistique, les jeunes pourront faire la
part belle au sport en visitant les installations olympiques de 1992 et
le « Camp Nou », mythique stade du FC Barcelone.
(*) Antoni Gaudi est un architecte catalan de nationalité espagnole
et principal représentant de l'Art nouveau catalan. Son travail a
marqué de façon durable l'architecture de Barcelone.

Des incivilités insupportables

L

es actes d’incivilité, de non-respect du bien public sont de plus en
plus nombreux et de plus en plus insupportables.

Chaque jour apporte son lot de dégradations, d’actes imbéciles qui
« pourrissent » non seulement la vie de ceux dont ils sabotent le
travail, mais également de nous tous, habitants de la commune.
Comme si le bien communal, par conséquent le bien de nous tous,
était une manne dont on peut user sans vergogne et sans limite.
Ces actes, en plus, nous coûtent chers, très chers même. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes.
Détail des dégradations et vandalismes commis en 2010
Eclairage public
- blocs de secours carrière de la Peyrière . . .200 €
- Vol de câble éclairage public . . . . . . . . . .4 000 €
Espaces verts
- Casse de programmateur, arroseur,
goutte à goutte
et regard vanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 €
- Vol de plantes, regarnissage gazon . . . . . .150 €

Voirie
- Remplacement de panneaux de police
et de signalisation après vandalisme et tags . . . . . . . . .3 000 €
- Vol de plaque de regard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 €
Bâtiments
- Coffret de protection des vannes gaz
et électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 €
- Robinet et divers . . . . . . . . . . . . . . .100 €
- Nettoyage de tags sur les façades
de bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . .2 800 €
Festivités
- Vol de câble de matériel électrique . . . . . . . . . . . . . . . .2 900 €
Installations sportives
- Dégradation des clôtures . . . .10 000 €
- Gazon synthétique . . . . . . . . . . . .300 €
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 800 €
Dans le cadre de la lutte contre ces incivilités, les contrevenants
s’exposent à se voir poursuivis et verbalisés.
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actualités
Un nouveau prestataire
pour une meilleure restauration scolaire

Q

uand il s’agit de restauration scolaire ou de « cantine », il est de coutume de décrier la qualité des
repas. C’est pourquoi, le choix du prestataire est toujours une démarche délicate.
C’est pourquoi, les exigences sont de plus
en plus draconiennes, les cahiers des
charges de plus en plus précis.
Qualité des menus, efforts en matière de
respect de la saisonnalité, de valorisation
des circuits courts et d’introduction de produits à faible impact environnemental
dans la préparation et la transformation :
ces critères ont balisé, pour l’année 2012,
la rédaction du cahier des charges, dans la
droite ligne de l’action menée par le Pôle
santé/prévention de la ville. Avec, au final,
la sélection du prestataire, le Centre de
restauration Martel à Rodez (Aveyron).

La qualité des menus pour
améliorer la qualité gustative
Les cuisiniers du prestataire choisi sont
issus de la restauration traditionnelle. Des

plats, en grande partie « mijotés » ou « rissolés » avec des entrées « clé en main »
afin que le goût soit conservé, un repas bio
par semaine et l’utilisation de produits
frais : une démarche qui se veut cohérente
avec le maintien d’une certaine image familiale. Le plus : le soutien à la pêche française durable et la participation à la semaine du goût.

L’effort en matière de respect de la
saisonnalité, de la valorisation des
circuits courts et de l’introduction
de produits à faible impact environnemental dans la préparation et
la transformation.
80% des approvisionnements sont réalisés
en circuit court, des partenariats ont été
développés avec des exploitations de petites tailles pour les pièces de viande et les
produits laitiers et le bio présent dans les
repas est en majeure partie composé de
produits locaux de qualité.

Performance
environnementale
Cette exigence fut le fil rouge dans toutes
les candidatures. Cependant, le prestataire
choisi par la ville est certainement le plus
engagé dans le respect d’exigences en matière de développement durable. Une démarche qui le conduit à privilégier des produits issus d’exploitations responsables et
respectueuses des lois sociales et des principes du commerce équitable.
Notre santé passe aussi par notre assiette.
En veillant à la qualité de ce que nous mettons dans les assiettes des enfants, c’est à
leur santé et leur équilibre que nous
veillons. Et l’excellence dans ce domaine
est et sera toujours notre objectif.

Le recensement, chacun de nous compte
A partir du jeudi 19 janvier et jusqu’au samedi 18 février, l’Insee organise
le recensement de la population.

E

n 2012, la population de Saint Jean de Védas est concernée.
Les communes de moins de 10 000 habitants font en effet
l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble
de leur population.
Le recensement de la population permet de connaître la
population de la France et de ses communes.
Il fournit des statistiques sur le nombre d’habitants et sur leurs
caractéristiques : âges, professions exercées, transports utilisés,
déplacements quotidiens, conditions de logements, etc.
Les résultats du recensement éclairent les décisions des pouvoirs
publics en matière d’équipements collectifs (écoles, crèches,
hôpitaux, pharmacies, logements sociaux, transports publics...). Ils
aident également les professionnels à mieux connaître les
caractéristiques des logements, les entreprises à mieux estimer les
disponibilités de main-d’oeuvre, les associations à mieux répondre
aux besoins de la population.
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Comment cela se passe ?
Un agent recenseur se rendra à votre domicile à partir du 19
janvier 2012. Vous pourrez le reconnaître grâce à sa carte officielle
tricolore comportant sa photographie et la signature du maire.
Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin
individuel pour chaque personne vivant dans ce logement et une
notice d’information sur le recensement. Si vous le souhaitez,
l’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires.
Lorsque les questionnaires sont remplis, ils doivent être remis à
l’agent recenseur par vous-même, ou en cas d’absence, sous
enveloppe, par un tiers (voisin, gardien, etc.). Vous pouvez aussi
les retourner à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee au
plus tard le 18 février 2012.
Les réponses sont strictement confidentielles. Le recensement

respecte les procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Seul
l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Toutes les
statistiques produites sont anonymes. Votre nom et votre adresse
sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les
personnes ne sont comptés qu’une seule fois.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires, notamment
les agents recenseurs, sont tenues au secret professionnel.
• Les informations recueillies ne peuvent donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal. Elles ne sont en aucun cas
diffusées à un autre organisme.
➢ Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez
la mairie au 04 67 07 83 03
➢ Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le
recensement de la population 2012 :
www.le-recensement-et-moi.fr
➢ Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent
recensement : www.insee.fr
La commune et l’Insee mènent ensemble cette opération. Le
recensement est placé sous la responsabilité de l’État.
Les communes préparent et réalisent les enquêtes de
recensement.
L’Insee organise et contrôle la collecte, recueille les informations,
exploite les questionnaires et diffuse les résultats.
Pour que les résultats du recensement soient de qualité,
il est indispensable que chaque personne enquêtée remplisse ses
questionnaires.
Participer au recensement est un acte civique.
Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est
également une obligation.

dciétomyoecrnantiee
Actions ou opérations d’aménagement urbain, habitat, économique
ou touristique
Par assemblée constitutive du 2 février
2010, fut décidée, par la Communauté
d’Agglomération de Montpellier, la Région
Languedoc Roussillon, les Communes de
Montpellier, Lattes, Castelnau le Lez, Castries, Juvignac et Cournonsec, la création
d’une Société Publique Locale d’Aménagement
(SPLA)
dénommée
Société
d’Aménagement de l’Agglomération de
Montpellier (SAAM), afin d’intervenir en
amont des opérations d’urbanisme opérationnel sur son périmètre, directement au
profit de ses collectivités actionnaires.
Le Président de la Communauté d’Agglomération de Montpellier a proposé aux
communes non encore actionnaires d’entrer au capital de la SAAM, à des niveaux
adaptés selon la population des communes, soit à hauteur de 15 000 € pour
celles dont la population est comprise
entre 5 000 et 15 000 habitants.

Conseil municipal
du 20 octobre 2011

Après examen et délibération, le Conseil
Municipal a approuvé le principe de la
prise de participation de la Commune de
St Jean de Védas au capital SAAM à hauteur de 15 000 €.

Convention de missions d’accompagnement du maître d’ouvrage
commune/CAUE
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement (CAUE), Association à
but non lucratif, a été crée par la loi sur
l’architecture et mis en place, pour le
département de l’Hérault, par le Conseil
Général en 1979.
Organisme de missions de Service Public,
il est à la disposition des Collectivités et
Administrations Publiques qui peuvent le
consulter sur tout projet d’Urbanisme,
d’Architecture ou d’Environnement.
Il est donc à même d’aider les Collectivités
à initier des démarches de qualité dans
tous les projets touchant à l’aménagement et à l’équipement du Territoire.
Dans ce contexte d’actions pour l’amélio-

ration du cadre de vie, la Municipalité de
Saint Jean de Védas souhaite engager une
requalification de l’Avenue Georges Clemenceau, du giratoire de la Mosson
jusqu’à la jonction avec l’Ortet, cette avenue représentant un enjeu au niveau du
fonctionnement urbain.
Sur la base d’un diagnostic sommaire et
d’orientation validées par les Elus, le
CAUE rédigera le cahier des charges de la
mission de maîtrise d’œuvre, assistera la
Municipalité pour la sélection de l’équipe
de professionnels et accompagnera
jusqu’à l’établissement du parti d’aménagement.
Avec l’équipe de Maîtrise d’œuvre sélectionnée, le CAUE organisera un atelier au
sein du Conseil Consultatif d’Aménagement du Territoire constitué de citoyens
et d’Elus.
Après examen et délibération, le Conseil
Municipal approuve la mission d’accompagnement de Maître d’Ouvrage par le
CAUE, l’adhésion au CAUE et la participation volontaire et forfaitaire de 4 700 €.

La parole est aux quartiers

A

fin de donner un vrai sens à la démocratie, un vrai rôle au citoyen, la mise en place d’un dispositif global de
démocratie participative est incontournable. C’était le souhait et la promesse des élus de Saint Jean de Védas. Cette
volonté est devenue réalité par la mise en place de conseils de quartier.
Bien qu’un conseil de quartier n’ait pas de pouvoir de décision, c’est une instance consultative qui peut, à ce titre, être consultée par
les élus. C'est donc un relais, un lieu d'information, de débats et de réflexions sur la vie de quartier et les projets d’aménagement.
Force de proposition, il joue également un rôle très important auprès des habitants en encourageant l’expression, en développant
les liens sociaux, le partenariat, en facilitant la communication, en favorisant la mobilisation, en transmettant les informations.
A Saint Jean de Védas, ils sont au nombre de six et regroupent les quartiers de la ville. Lors de leur lancement, les Védasiens ont été
nombreux à assister aux différentes réunions. Preuve de l’intérêt qu’ils suscitent, preuve qu’il y avait une vraie demande.
SECTEUR 1 : ST JEAN LE SEC, SIGALIES,
CAYENNE
conseilquartier1@saintjeandevedas.fr
Président : DAVID Michel-Raphaël
Vice-Président : BRUGUIERE Jacques
Secrétaire : BOISSON Yvonne
JOVIADO Yves, PIALOT Yves, RIO Marilyne,
RODRIGUEZ Jean-Luc
Représentant d’association de quartier :
PROTHON Marie-Madeleine (Verte Cayenne)
Elus de la Majorité : PIGNOL Yves, LANGUIN
Frédéric
Elu d’Opposition : CARABASSE Philippe
SECTEUR 2 : LES ROUDERES, LES COTEAUX,
ROQUE FRAISSE
conseilquartier2@saintjeandevedas.fr
Président : TIRAT Jean-Yves
Vice-Président : LEGER Claude
Secrétaire : GUERIN Marie
DOUCET Gilles, AKA Etienne, LAVAUD François,
PENA Philippe, SINGLA Jean-Claude
Elus de la Majorité :
Claire CATHALA, Christine GAUTRON
Elue d’Opposition : FABRY Véronique

SECTEUR 3 : LA FERMAUDE, LOUISE MICHEL,
RIEUCOULON
conseilquartier3@saintjeandevedas.fr
CLAMOUSE Jean-Louis, MAZLOUM Elise,
MONCOUYOUX Jean-Pierre, REBOUILLAT JeanPaul, SEVA-SALOMON, SIRIEIX Martial, COMTE
Richard
Elus de la Majorité :
Yves CHESNAIS, Michel LENTHERIC
Elue d’Opposition : ESCRIG Catherine
SECTEUR 4 : CENTRE ST-JEAN
conseilquartier4@saintjeandevedas.fr
Président : LEVEL Michel
Vice-Présidente : ALBERT Fabienne
Secrétaire : CLAMOUSE Hélène
DE BOISGELIN Pierre, LEFAILLER Yann, PORTAL
Brigitte, WILLETTE Claudine
Elus de la Majorité :
Thierry GACHES, Danièle GOMEZ
Elu d’Opposition : ATLAN Jacques
SECTEUR 5 : LES PRES, LA MOSSON
conseilquartier5@saintjeandevedas.fr
Président : BESSIERE Alain,
Vice-Présidente : MOREAU Mélanie
Secrétaire : CHAPEL Patrice

RIVAS Joseph, LAPORTE Fanny, MAZARS Régis,
NICOLAU Dominique
Représentant d’Association de quartier :
Jean-Jacques SICARD (Le bonheur est dans le pré),
Elus de la Majorité :
Aline PEREZ, Roland MAHIQUES
Elu de l’Opposition : DELON Alain
SECTEUR 6 : LA MARQUEROSE, LE TERRAL
conseilquartier6@saintjeandevedas.fr
Président : BONNET Jean-Marie
Vice-Président : GIANGOLA Laurent
Secrétaire : DEVAUD Pierre 2
TREANTON Aniela, DAUSSIN Elisabeth
CARRE Jérôme, SEROL André
Elues de la Majorité :
VESSIOT Arlette, OMS Marie-Laure
Elue de l’Opposition : GIL Anita
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Sportifs de haut niveau
Ils sont Védasiens, ils ont pratiqué un sport de haut niveau,
et dans leur catégorie ont gravi les plus hautes marches du podium.
Yves Pialot est allé à leur rencontre

J

acques Bonnier, sa fille Jeanne, Alain Gilles, Daniel Pellerin : quatre sportifs védasiens (soit de naissance soit de résidence) de très
haut niveau qui ont honoré le sport français par leur classe et leur attachante personnalité. Des exemples qui donnent à réfléchir
notamment sur la notion de réussite dans la vie. Le talent n’est rien s’il ne s’accompagne d’une attitude philosophique faite
d’humilité, par laquelle on est capable de relativiser les choses humaines. Jacques, Alain et Daniel illustrent tous les trois cette leçon
d’humanité : qu’ils en soient remerciés, sans oublier Jeanne qui suivait si bien les traces de son père.

Jacques BONNIER

meilleur joueur français pour la saison
écoulée, une distinction officiellement
décernée sur la prestigieuse Terrasse
Martini aux Champs Elysées. C’est à cette
époque qu’il devient un ami intime de
l’ancien joueur du Racing Michel
Constantin, devenu par la suite l’acteur de
cinéma que l’on sait.
En octobre-novembre 63, il participe aux
championnats d’Europe à Bucarest en
Roumanie.

Il est né à Saint-Jean en 1942 dans une
famille de viticulteurs du village. C’est en
jouant au volley sur la plage de Palavas
que Jacques est remarqué par l’entraîneur
et les joueurs du M.U.C. où il obtient dès
1958 sa première licence et sa place dans
l’équipe première. Attaquant de pointe
doté d’un physique particulièrement
favorable et d’une force de frappe
redoutable en même temps que d’un très
bon sens tactique, Jacques ne tardera pas
à gravir un échelon de plus : l’équipe de
France.
Il obtient sa première sélection en
septembre 61 (il a donc 19 ans) pour un
match France-Belgique à Gand. Son
nouveau statut d’international lui permet
d’effectuer son service militaire au
Bataillon de Joinville, au cours duquel il est
tout naturellement sélectionné dans
l’Equipe de France militaire, championne
du monde de la catégorie en décembre 62
à Karachi (Pakistan). Il effectue quelques
séjours en Algérie dans la difficile période
de fin de guerre, en compagnie
notamment de J.C. Killy, qui sera le témoin
de son mariage.
En avril 62, il participe aux Jeux de l’Amitié
qui se disputent à Dakar (Sénégal) entre
des équipes africaines et l’équipe de
France, qui gagne la coupe. C’est cette
même année qu’il obtient le titre de
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Jacques BONNIER compte 118 sélections
en équipe de France. Il est notamment
sélectionné pour les JO de Tokyo en 1964
mais la Fédération Française n’a
finalement pas les moyens d’envoyer
l’équipe de France (autre époque n’est-ce
pas). Jacques, très déçu par cette décision,
met un terme à sa carrière.
Après la fin de sa carrière de volleyeur,
Jacques, va se consacrer à une activité qu’il
aime particulièrement, celle de cavalier.
Commencera alors pour lui une carrière de
torero à cheval aussi brillante que celle de
volleyeur, qui va s’étendre de 65 à 93, au
cours de laquelle il se présentera dans
toutes les arènes françaises, mais aussi
dans de grandes plazas espagnoles telles
que Madrid ou Séville dans lesquelles il
sera le premier rejoneador français à
toréer.
Cet homme, qui pourrait à juste titre
s’enorgueillir d’un itinéraire hors du
commun, n’en est pas moins resté un
homme affable, sensible, affectueux,
toujours très attaché à son village natal
dont il suit avec beaucoup d’intérêt
l’évolution. Avec modestie et sagesse, il
déclare volontiers : « le peu que je sais, je
l’ai appris dans le groupe », rendant ainsi
hommage à l’expérience de l’esprit
d’équipe qu’il a réalisée au cours de sa
magnifique carrière sportive.
Jacques BONNIER : non seulement un
grand monsieur du sport, mais qui plus est
une attachante personnalité.

Jeanne BONNIER
La
fille
de
Jacques hérite
dès son enfance
de la passion de
son père pour les
chevaux et se
montre particulièrement douée
pour l’équitation, ce qui lui
permet d’être
admise en sportétudes à FontRomeu
dans
cette discipline
en 1983, à l’âge de 16 ans. En 1984, elle est
repérée au cours d’un stage à Saumur. Dès
1985, Patrick le Rolland organise pour elle
une section sport-études, toujours à Saumur.
Jeanne, qui s’est spécialisée dans le
dressage, est sélectionnée en équipe de
France avec laquelle elle participe à des
confrontations avec l’Angleterre, la
Belgique et l’Allemagne. Lorsque, en 1987,
elle se rend à Ravenne en Italie où l’équipe
de France dispute les Championnats
d’Europe, elle-même et son cheval sont
déjà présélectionnés pour les Jeux
Olympiques de Séoul (1988).
Tout semble sourire à cette charmante
jeune fille.
La destinée en a malheureusement décidé
autrement un soir de 1987 à Ravenne. Une
vie qui s’annonçait heureuse et belle est
anéantie en une seconde. Jeanne ne
reverra jamais Saint-Jean.
C’est avec une profonde émotion que je
rends ce modeste hommage à Jeanne,
avec l’accord, bien sûr, de ses parents.

Alain GILLES
« Il fut l’homme
par qui le succès
arrive, l’hirondelle
qui
fait
le
printemps,
le
talent à l’état
pur »
(Serge
Galichet : ASVEL
la vie en vert).
Né à Roanne en
1945,
Alain
GILLES, dont le
grand-père
est
vice-président du
club local, assiste
dès l’âge de 6 ans aux matches de l’équipe
première au cours desquels il se familiarise
avec ce ballon (dont il jouera bientôt en
virtuose). Ses exceptionnelles qualités
précoces (un Mozart du basket en quelque
sorte) sont très vite repérées. Jusqu’au
début de sa carrière en seniors, il sera
constamment
surclassé,
et
même
doublement puisqu’il sera incorporé à
l’équipe senior de Roanne dès l’âge de 15
ans alors encore cadet ! Il occupe le poste
de « meneur » ou de « deuxième arrière ».
Avec le club de Roanne, il dispute notamment une finale de Coupe de France. A 20
ans, il est recruté par l’ASVEL., le fameux
club de Villeurbanne dont il contribuera à
écrire la légende et auquel il restera fidèle
jusqu’à la fin d’une carrière d’une extraordinaire longévité (25 ans). Il obtiendra
avec ce club 8 titres de champion de
France, 2 coupes de France, et disputera
plusieurs coupes internationales.
Il découvre rapidement le basket
international. Déjà au Bataillon de
Joinville, il fait partie de l’équipe de France
championne du monde militaire contre les
Etats-Unis à Damas en 64. Par la suite, il se
souvient particulièrement des très fortes
équipes des pays de l’Est. 177 sélections en
équipe de France vont illuminer la carrière
de ce joueur d’exception.
Parmi ses meilleurs souvenirs, il a plaisir à
évoquer le Championnat du Monde 63 à
Rio de Janeiro au cours duquel il rencontre
Jean-Paul Belmondo* (alors sur le
tournage de « L’homme de Rio ») qui loge
dans le même hôtel. Il cite encore une
finale de Championnat d’Europe à Pesaro
en Italie, et aime à parler de l’excellent
public de Villeurbanne de l’époque.
Il convient de signaler que ce grand
sportif, qui a également pratiqué le rugby
et le hand, avait évidemment de qui tenir
puisque sa mère avait été une basketteuse
de talent et que son père avait joué au
rugby à XIII à la grande époque de
Roanne. Partisan et sans doute initiateur
d’un jeu fait de vivacité, de technique
balle en mains et d’intelligence, Alain

Gilles sait que la taille ne suffit pas, et cite
comme exemple l’actuel surdoué du
basket Tony Parker, qu’il connaît
évidemment très bien.
En 2007, Alain GILLES est élu meilleur
joueur français de basket du XXe siècle.
Cet homme, dont la modestie est
proportionnelle au talent, ne m’a pas dit,
lors de notre entretien, qu’il avait été
décoré de l’Ordre National du Mérite et
qu’il était Chevalier de la Légion
d’Honneur. J’espère qu’il me pardonnera
de le signaler en conclusion de cet
hommage.
* Les hasards de la vie : Alain GILLES me
révèle que, comme Jacques BONNIER, il a
très bien connu Michel Constantin.

Daniel PELLERIN

Né en 1941 à Rouen, Daniel PELLERIN n’en
deviendra pas moins international de
rugby à XIII un peu plus de 20 ans plus
tard. Etonnant itinéraire dont l’explication
réside, encore une fois, du côté du
Bataillon de Joinville où, décidément, nos
3 internationaux, très proches par l’âge,
ont bien dû se croiser.
Mais auparavant, c’est par l’athlétisme que
va commencer la superbe carrière sportive
de Daniel. Il est 2e des championnats de
France cadets sur 300m, puis 2e en juniors
sur 200m. Sa meilleure performance sur
100m sera 10’’8 (sur une piste en cendrée,
convient-il de préciser, et non en
synthétique comme aujourd’hui). Plusieurs
fois champion de Normandie, il pratique
aussi un peu dès cette époque le rugby à
XV à Rouen.
C’est donc en tant qu’athlète qu’il entre
au
Bataillon
de
Joinville.
Aux
championnats du monde militaires en 62,
le relais français sur 4 x 100m dont il fait
partie termine 3e. Aux championnats de
France militaires de Chambéry, il est 2e sur
100m. Lui aussi connaît les derniers mois
de guerre en Algérie.
C’est au Bataillon de Joinville qu’il
rencontre des responsables du rugby à XIII
vivement intéressés par ce sprinter de haut
niveau qui a déjà une expérience du
ballon ovale. Après son service, il se
retrouve ainsi à Roanne (un des grands
clubs du mouvement) immédiatement
titularisé au poste d’ailier, où sa vélocité
fait merveille. Ensuite, Daniel va être

recruté par Villeneuve-sur-Lot, club
historique et prestigieux, pionnier du
rugby à XIII en France. C’est chez les
« Académiciens du rugby » qu’il va réaliser
tout le reste de sa brillante carrière.
Daniel PELLERIN disputera plusieurs finales
de championnat de France avec
Villeneuve. Sa carrière internationale
commence le 18 janvier 64 par une
première sélection au Parc des Princes où
l’équipe de France rencontre l’Australie,
autrement dit la plus forte équipe du
monde. Parmi ses coéquipiers de ce jour,
figuraient notamment Gilbert Benausse,
Quaglio, Barthe, Carrère…Le XIII n’était
pas encore en disgrâce médiatique et
Daniel évoque avec plaisir une interview
réalisée dans les studios de la rue Cognacq
Jay par Roger Couderc. Il y rencontre aussi
L. Zitrone et G. Decaunes entre autres.
Sa carrière internationale va s’étendre de
64 à 70, avec un point culminant : une
finale de Championnat du Monde contre
l’Australie au légendaire Sydney Cricket
Ground le 10 juin 68 devant 80000
personnes (défaite honorable 20 à 2,
d’autant plus que Garrigues, blessé,
n’avait pas joué la 2e mi-temps). A cette
occasion, il évoque avec nostalgie l’esprit
de groupe solidement établi dans l’équipe
de France, notamment à l’écoute des
nouvelles des fameux « événements » qui
secouaient alors le pays, entendues à
22000 km de distance.
Parmi ses souvenirs favoris, Daniel aime
bien évoquer l’époque où Marseille XIII
recevait ses hôtes au Stade Vélodrome en
lever de rideau de l’OM (époque de
Skoblar, Magnusson…), devant un très
nombreux public. Il cite évidemment
beaucoup de joueurs côtoyés au cours de
sa carrière, tels ses coéquipiers de
Villeneuve Clar, Sabatié, les frères
Gruppi…
mais
aussi
Capdouze,
Mantoulan, l’entraîneur Jep Lacoste
(personnage pittoresque), avec, toujours
un grand coup de chapeau à son aîné
Puig-Aubert, auquel les Australiens on
élevé une statue.
Ne nourrissant aucune animosité à l’égard
du tout puissant XV, Daniel PELLERIN se
contente d’affirmer, si l’on parle en termes
de comparaison, que ces deux rugby sont
fondamentalement différents, en quelque
sorte philosophiquement, et rappelle
volontiers qu’à XIII, on ne peut rien cacher,
tout se voit.
Je tiens à rappeler que c’est grâce au
regretté J.B. Mirallès que j’avais appris la
présence de Daniel PELLERIN, homme
discret autant que talentueux, et de son
épouse dans la rue du Mas de Magret. Je
voudrais associer sa mémoire au grand
plaisir que j’ai eu à m’entretenir avec ce
joueur, que je ne connaissais jusque là que
de réputation.
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Festival Festin de pierres
Retour sur un week-end d’exception

Les chevaux de Vincent Liberator ont enfiévré le Parc de la Peyrière le vendredi soir.
La parade équestre a ouvert les festivités du samedi.

Les Quidams et leur sphère ont entraîné
les Védasiens dans une spirale
étourdissante

Le public était au rendez-vous aux
différents coins de la ville où les
compagnies se déchaînaient.
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Dans des arènes combles, le spectacle équestre fut éblouissant.

Le coût du Festival Festin de pierres
ou la fable de l’ancien maire et du pot au lait

S

i l’on se fiait à un tract de l’opposition d’octobre dernier,
Festin de pierres aurait coûté à la commune 400 000 euro !
Et l’ancien maire, qui a l’imagination très immobilière,
d’ajouter : « C’est le prix d’une belle villa à Saint Jean de Védas ».

Lors du conseil municipal du 20 octobre, on lui a déjà répondu
que Festin de pierres, à chacune de ses trois éditions, avait coûté
deux fois et demi moins cher que les Sorties de rues qu’il organisait en son temps avec l’agence bien nommée « Sans arrêt sans
limites ».
Pour être plus précis : de 2006 à 2008, le budget de chaque édition de Sorties de rue s’élevait à 360 000 euro. Le budget total de
Festin de pierres 2011 s’élevait lui à 142 000 euro exactement, soit
218 000 euro en moins. Pas de quoi s’acheter une belle villa védasienne, n’en déplaise à notre nouvelle Perrette et son pot au lait,
qui prétend « arriver sans encombre à la ville » - et à la mairie ? et dont « l’esprit bat la campagne » - électorale ?

Chai du Terral

Crédit photo : Hervé Berteaux.

La saison au Chai du Terral
a démarré sur les chapeaux
de roue.

Mais à ce prix, elle pourrait rêver plus humblement à un joli
bateau de plaisance qui mouillerait dans le port de la Grande
Motte, aux côtés des grands voiliers de la jet set… On sait que
l’ancien maire a le goût du large (du très large…) et qu’il mène
volontiers son monde en bateau. Il pourrait même, avec les budgets de ses anciens festivals, faire des rêves plus fous : des villas à
Saint Jean ? Qu’il relise La Fontaine pour bâtir ses châteaux en
Espagne
« tout le bien du monde est à nous,
tous les honneurs, toutes les femmes…
On m’élit roi, mon peuple m’aime,
les diadèmes vont sur ma tête pleuvant »
…Mais voilà : une sortie (de tract) dans la rue, on trébuche, la
cruche se répand et « adieu veau, vache, cochon » ! Quand on
fabule… on se retrouve « Gros-Jean comme devant ».
Yves Pignol, conseiller municipal délégué à la culture

A

près les Internationales de la
Guitare, et ses deux soirées exceptionnelles avec Joe Louis Walker et Elliott Murphy, le théâtre a pris ses
marques avec les marionnettes de « L’œil
du Judas », la pièce de Falk Richter
« Hôtel Palestine », le saxophoniste
Georges Crébassa, et les « Clowns en liberté » de la Cie Teatro Necessario. Soit
près de dix spectacles qui
ont enflammé le Chai du Terral.
Un public enthousiaste, des spectateurs assidus, une salle à chaque
fois comble prouvent, si besoin était, que l’attente et le besoin sont
là et que, dans des périodes de crise telle que celle que nous vivons
aujourd’hui, la culture reste l’un des rares lieux préservés qui ouvre
les portes sur l’imaginaire, le rêve, le beau, qui mêle évasion et
réflexion.
Ne boudons pas notre plaisir.
Crédit photo : Francis Porras

Commémoration du 11 novembre

L

e 11 novembre, devant le monument aux morts,
Isabelle Guiraud, maire de Saint Jean de Védas, a
rappelé l’héroïsme de ces hommes qui ont donné leur
vie pour que « la France demeure et que la République
perdure ».
Un moment d’intense émotion quand les enfants des écoles
Louise Michel et René Cassin ont lu des lettres d’enfants à
leur père au front, le texte d’un soldat à sa famille. Emotion
aussi lors de l’Appel aux morts. Un rendez-vous annuel,
pour ne pas oublier.
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Des projets bleus

Changer le regard porté par notre société sur le vieillissement

L

a Semaine bleue s’est déroulée du 17 au 23 octobre autour du slogan « A tout âge : acteurs, proches et solidaires ». Son but :
renforcer et valoriser toutes ces contributions qu’apportent les personnes âgées à la qualité du tissu social au sein de nos villes et
de nos territoires et permettre de créer des liens entre les générations.

Ce fut l’occasion pour le Centre communal d’action sociale (CCAS), initiateur de cette semaine
riche et intense et pour les services éducatifs de la Ville d’investir le terrain intergénérationnel.
Après une conférence suivie d’un débat sur le thème « droits et aide pour les aidants familiaux »
le lundi, les ateliers de scrapbooking, pilotés par le CCAS, ont fait un véritable tabac à la
Médiathèque. Enfants, jeunes et moins jeunes, toutes les générations étaient présentes pour ces
moments où imagination et créativité étaient les maîtres-mots.
Les jeunes de l’Accueil de loisirs et du Centre jeunesse sont allés à la rencontre des anciens de
la Résidence Sudalia pour y confronter leur vision de la commune. Les échanges ont débouché
sur une exposition photos, « Regards croisés d’hier et d’aujourd’hui » dans les locaux de l’Hôtel
de Ville et de la Médiathèque Jules Verne.
En partenariat avec le Club des Aînés, des ateliers cuisine se sont par ailleurs mis en place au sein
de l’Accueil de loisirs. Différentes familles ont également participé à un grand jeu parents/enfants dans le centre ville sur une initiative
conjointe des animateurs adolescents et périscolaires du Pôle éducation/cohésion sociale.
La Semaine s’est clôturée par une rencontre entre tous les participants à la Médiathèque : un moment fort d’échanges et de partage.
Le succès de ces initiatives a été tel, que les participants ont souhaité faire perdurer ces échanges.
Des animations communes ont ainsi réunis les enfants de l’Accueil de loisirs et les résidents de
la Maison de retraite pendant les vacances d’automne. Jeunes et moins jeunes ont ri aux éclats
en découvrant pour les uns - et en revoyant pour les autres - la version originale de la « Guerre
des boutons ». On a joué, on a rigolé, on a partagé…
Le partenariat devrait par ailleurs déboucher, au printemps prochain, sur un projet de jardin
intergénérationnel.
Il permettra notamment aux enfants de l’Accueil de Loisirs et aux résidents de Sudalia de cultiver
plantes et légumes en vue de préparer des repas communs. Car il n’y a pas d’âge pour apprendre
et découvrir.

Bienvenue aux nouveaux Védasiens

U

ne matinée pour découvrir tous les aspects de
Saint Jean de Védas : la richesse de son histoire,
la diversité de son patrimoine, le dynamisme du
Saint Jean d’aujourd’hui et les projets pour le Saint Jean
de demain.
Les nouveaux arrivants à Saint Jean de Védas ont été
reçus par le maire et le conseil municipal pour échanger, partager, se connaître. Diaporama, discussions animées puis retrouvailles autour du pot de l’amitié ont
ponctué ce temps fort de convivialité.
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renvdoeuzs
Concert
du Nouvel An
Avec le Trio Zéphyr

T

Photo © Anne Lanta

rois femmes, leurs
voix, les cordes,
un trio qui oscille
entre les cultures, les
territoires sonores.

Nourri de musique du
monde et classique, il
explore de nouvelles
zones sensibles, de
celles qui font oublier
l’instrumentiste au bénéfice d’une musique d’émotion brute.
Les artistes puisent leur inspiration dans les richesses
surprenantes des musiques du monde pour fusionner avec leur
culture classique d’origine. Depuis 10 ans, Trio Zéphyr entraîne
tous les publics dans un corps à cordes intense, profond, à la
fois intime et universel.

Les Blérots de R.A.V.E.L.
Chanson humoristique et théâtralisée
Vendredi 20 janvier - 21h00 - Chai du Terral

P

ourquoi R.A.V.E.L ? Pour Renouveau Artistique Volontairement Elaboré par des Loosers : tout un programme… Ce
qu’on peut dire de ces Blérots-là, c’est que ces animaux sont
bourrés de talent. La fête pour petits et grands, un spectacle complet et totalement drôle. Formé en 1996, le groupe est composé de
saltimbanques des Yvelines d’horizons divers qui forment une fanfare bien huilée et une joyeuse ménagerie.
A mi-chemin entre un film de Kusturica et une pièce de Feydeau,
ou entre un concert de chanson française et une visite au zoo. De
quoi commencer l’année 2012 dans une ambiance joyeuse et festive. Ajoutons que c’est la scène que ce groupe aime, pour le
spectacle au sens premier du terme.
Tarif et billetterie : Tarif normal : 15 €.
Tarif réduit (demandeurs d’emploi, handicapés, scolaires et
étudiants) : 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation et retrait des places : Mairie de Saint Jean de
Védas du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00. Tél : 04 67 07 83 01.
Renseignements : 04 67 07 83 22
culture@saintjeandevedas.fr - www.saintjeandevedas.fr

Dimanche 1er janvier 2012 - 17h
Eglise de Saint Jean de Védas
Entrée libre

Des Vœux pour
la nouvelle année

L

e Maire, Isabelle Guiraud et le Conseil Municipal invitent
l’ensemble des Védasiennes et Védasiens à la cérémonie des
Vœux à la population.
Cette rencontre se déroulera le

Vendredi 13 janvier à 19h00
Chai du Terral

Jean-Jacques et le féminin pluriel
D’après « Les Confessions » de Jean-Jacques Rousseau
Théâtre - Création Par la Compagnie du Visage - Adaptation et mise en scène : Avner Camus Perez
Vendredi 10 février à 21h00 - Chai du Terral

J

Une confrontation d'époques et de cultures mise en scène dans une esthétique polymorphe : danse,
chants du XVIIIe et musique contemporaine se font écho, on change de costumes comme de temps, le
récit autobiographique devient texte théâtral ou texto trash.
Sur les traces d'un Rousseau au masculin bien singulier, on se retrouve dans le féminin pluriel.
Tarif et billetterie : Tarif normal : 15 €. Tarif réduit (demandeurs d’emploi, handicapés, scolaires et
étudiants) : 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation et retrait des places : Mairie de Saint Jean de Védas du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00. Tél : 04 67 07 83 01.
Renseignements : 04 67 07 83 22 - culture@saintjeandevedas.fr - www.saintjeandevedas.fr

Photo Ernst-Rouss © D.R.

ean-Jacques et le féminin pluriel se propose d'éclairer des mœurs contemporaines : le désir boulimique
de se connecter tous azimuts pour se confesser en ligne et en réseaux. Pour comprendre ces effeuillages
publics de notre temps, l'artiste fait un détour par une œuvre de Rousseau où l'auteur se livre en
public à des Confessions qui sentent plus le soufre que les fleurs bleues du romantisme.
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renvdoeuzs
Du côté de la Médiathèque
Spectacle jeunesse « Ploùm »
par le théâtre en Flammes de Montpellier
Avec Danièle Temstet et Georges Nounou
Ploùm, ou le voyage initiatique d’un bébé
pingouin à la recherche de lui-même…

Sur le thème « Scènes de la vie
quotidienne »
Concours ouvert à tout public du 3 au
21 janvier

P

loùm le bébé pingouin va sortir de son
œuf (tout show). Il arrive au monde,
mais la douce musique de la voix qui
le berçait a disparu : Ploùm est seul dans un
univers tout blanc. Il se demande qui il est et
d’où il vient... La seule chose qu’il sait, c’est
qu’il a une maman. Alors, il décide de partir
à sa recherche. "Accroché" au cercle polaire
comme à un fil, Ploùm parcourt la banquise,
la mer et les nuages. Il rencontre différents
personnages, découvrant à chaque fois un

Deux expositions :
Les meilleurs clichés
du « concours photos
tout public »

Exposition :
à partir du 31 janvier
élément nouveau : l'Ours blanc et la glace,
le Morse et la mer, l'Albatros et l'air...

Mercredi 1er février à 10h30
Public : 6 mois à 4 ans
Durée 30 min

« La poésie en littérature
jeunesse »
Prêt de la Médiathèque départementale
de Montpellier.

Du 5 mars au 2 avril 2012

Soirée BD - Art Spielgelman
Un renouveau de la Bande Dessinée américaine

C

onférence proposée par Dobbs, scénariste de
bandes dessinées. Portrait du dessinateur de
comics américain Art Spielgelman, à travers
la présentation de la Bande dessinée underground
(contre culture US) et de la renaissance
internationale du travail de l’auteur avec ses
œuvres « Maus » et « A l’ombre des tours mortes ».

Vendredi 13 janvier à 20h30

Soirée Théâtre « CAMUS NOBEL PINTER »
en partenariat avec le Théâtre des 13 Vents de Montpellier

D

’après « le Discours de Suède » d’Albert Camus et « Art,
vérité et politique » d’Harold Pinter.
Adaptation : Jean Pavans
Mise en scène et dispositif scénique : Stéphane Laudier
Pendant la guerre d’Algérie, pour Camus, et en plein conflit en
Irak, pour Pinter : ces deux grands hommes de théâtre reçoivent
le prix Nobel de Littérature. Le spectacle présente leurs discours
respectifs devant l’Académie de Stockholm.
En appelant à la responsabilité des gouvernants, comme des
gouvernés, ils soulèvent ces questions :
Que signifie être libre ?
Qu’est-ce que vivre dignement ?

Le carnaval
des animaux

C

’est un événement qui fédère toute
la population. Se déguiser, porter un
masque, danser, chanter, et changer
de personnage pour quelques heures,
tout est permis durant le Carnaval. A Saint
Jean de Védas, les
animaux seront
les maîtres de la
ville.
La parade s’élancera de la Place
de l’Ortet et
nous emmènera
à la salle des
Granges pour un final grandiose suivi
d’un cocktail dînatoire.
Déambulations, animations, associations, compagnies professionnelles,
centre de loisirs, service jeunesse, toute
la ville se mobilise derrière Monsieur
Carnaval.
Vous souhaitez vous investir dans les
préparatifs, participer à l’un des ateliers
créé pour bâtir cet événement, prenez
contact avec le service sports et
associations de la ville 04 67 82 36 20.

Samedi 3 mars

Jeudi 26 janvier à 20h30 - Durée 1h

Auditions des élèves de l’Ecole Municipale de Musique
Mercredi 1er et jeudi 2 février à 18h - Samedi 4 février à 10h
Château du Terral - Salle Verlaine
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Autour du thème du Carnaval des animaux, les grands élèves et les
professeurs de l’Ecole Municipale de
Musique proposent un concert, au Chai
du Terral, le dimanche 4 mars à 18h.
Au programme : Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns

tribune
TRIBUNE LIBRE DES GROUPES D’OPPOSITION

Extrait de l’article 33 du règlement intérieur, relatif aux modalités d’expression
« Dans le journal municipal, un emplacement de 2.500 signes (espaces compris) sera réservé aux conseillers n’appartenant pas à la
majorité municipale, qui sera partagé en parts égales, entre eux.
Cependant, le droit d’expression peut se faire au profit d’un groupe constitué, sous réserve que chaque membre dudit groupe donne
son accord express, par écrit, lors de la déclaration de constitution du groupe (cf. article 31). Dans ce cas, l’espace réservé au dit
groupe est proportionnel au nombre de ses membres. »
Mauvaise nouvelle : la ville a demandé à récupérer de l’Agglo la gestion artistique du Chai du Terral. L'Agglo, ravie de s’en débarrasser
vu le coût de fonctionnement, nous a donc refilé un théâtre sur dimensionné pour notre petite ville. On va donc recruter directeur,
programmateur culturel, techniciens et dépenser près de 300.000€ par an pour un public communal restreint. Prétention inutilement
dépensière.
Jacques ATLAN.
La liberté d'aménager notre ville vient d'être vendue à l'Agglo. Au dernier conseil nous avons voté contre cette reddition consistant
à lui abandonner le pouvoir de réaliser toutes nos opérations d’urbanisme. (cherchez pourquoi notre ancien collègue Carabasse a voté
pour). Ce n’est plus la commune, minoritaire dans la nouvelle société d’aménagement, qui choisira son urbanisme, l'Agglo décidera
pour nous.
Alain DELON.
Les élus actuels ont préféré sacrifier notre liberté pour cacher leur incapacité à gérer notre avenir et notamment à réaliser Roque
Fraisse, en sommeil depuis 2 ans. Vous souvenez-vous du slogan électoral de Guiraud et Lenthéric, lorsqu’ils critiquaient la ZAC ? : "la
personnalité védasienne, respectons la !" Avec ça, on est servis ! Nous n’avons ni chef ni ambition et nous vendons les meubles. Triste
spectacle.
Anita GIL.
Pendant ce temps-là on sacrifie la médiathèque : 2 postes vacants non remplacés, budget d'achat de livres diminué. Tout est prêt pour
se débarrasser bientôt de la médiathèque en la cédant à l'Agglo, chose que nous avions toujours refusé de faire pour garder notre
liberté. Déshabiller la médiathèque, outil culturel local de qualité, pour habiller un théâtre dont on pouvait profiter gratis, voilà qui
est bien vu !
Cathy ESCRIG.
Que se réalise-t-il sur la commune ? RIEN ! Ni ambition, ni projet rassembleur. Juste une coalition artificielle et contre nature qui se
tient mutuellement par la barbichette pour tenter de surnager et enterrer les vraies questions.
Vous souhaitez savoir tout ce que vous ne risquez pas de lire dans ce journal municipal ? Allez sur le site de l’association
"www.alternatives.sjdv@gmail.com" vous ne serez pas déçus !
Véronique FABRY.
Madame le Maire et son équipe estiment que 350 signes soit 2 phrases suffisent à une expression démocratique de l’opposition.
Aujourd’hui je travaille avec un groupe de védasien autour d’un projet alternatif, à relever les incohérences de la politique municipale
et à réfléchir au mieux vivre ensemble dans notre village. Surveillez votre boîte aux lettres vous y trouverez ce que Védazine ne me
permet pas de vous dire.
Philippe CARABASSE - Conseiller Municipal d’Opposition
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Maison des Services ADMR

Coup de cœur pour coups de mains…
La Maison des Services de Saint Jean de Védas a le plaisir de vous accueillir au :
30, route de Béziers
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tél. 04 67 27 68 18 - Fax 04 67 07 58 80
du lundi au vendredi, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
Mélissa PINHEIRO et Sophie DI GIANO, sont vos interlocutrices de proximité.
Elles proposent des services pour vous accompagner :
• Aide aux tâches ménagères à domicile
• Repas à domicile
• Garde à domicile
• Téléalarme
• Aide à la personne
• Accompagnement
• Aide aux familles
• Jardinage, petit bricolage
50% de vos factures sont déductibles de vos impôts sur le revenu
(en fonction de la règlementation en vigueur)

Artistes itinérants
du Monde Entier
L’association propose un stage de moulage
animé par Betty Lagréou
les samedi 7 et dimanche 8 janvier 2012
Prix : 80€, matériel fourni.
Le stage se déroulera à l’Atelier du Fon du jardin,
Allée des Cyprès à Saint Jean de Védas.
Préparer dans la semaine précédente un modèle en terre, sans
trop de contre-dépouilles, (c-a-d de « saillants »). Le modèle
doit être encore humide et malléable.
Il peut être réalisé dans la semaine qui précède à l’atelier, le
jeudi 5 par exemple pour ceux ou celles qui le désireraient.
Betty Lagréou est spécialisée dans les techniques de toutes
sortes de moulages.
Elle réalise des décors, accessoires, objets pour le théâtre et le
cinéma.
Pour plus d’infos :
Association A.I.M.E,
Allée des Cyprès, 34430 Saint Jean de Védas
Tel : 06 80 53 03 57
Mail : artistes.itinerants@free.fr
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Le Sens du Partage
Association humanitaire de loisirs créatifs
Association Loi 1901, indépendante
de tout mouvement religieux, politique ou philosophique.
Pour collecter des fonds pour nos
actions de solidarité, les bénévoles de
l'association réalisent de l'artisanat et collectent des timbres.
Au magasin de primeur au centre du village, géré par Corinne,
certaines de nos réalisations sont exposées à la vente.
L'association agit comme une chaîne de solidarité. Chacun à
son niveau et à son rythme, peut apporter sa contribution.
En ce moment, nous recherchons particulièrement des bénévoles pour nous aider à tenir notre stand lors de manifestations. Si vous disposez d’un peu de temps libre, vous pouvez
nous aider !!
Pour en savoir plus :
Site internet : www.lesensdupartage.org
Courriel : lesensdupartage@orange.fr
Téléphone : 06-70-85-07-23

Ascaé
L’écriture en ateliers !

« Si on savait ce qu'on va écrire, on n'écrirait jamais »
Marguerite Duras
4 Vous aimez écrire, mais vous ne trouvez pas le temps.
4 Vous aimeriez écrire, mais vous n'osez pas.
Pourquoi ne pas participer à un atelier d'écriture ? Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, vous serez soutenu pour trouver vos propres mots.
C’est où ? A la médiathèque Jules Verne
C’est quand le prochain ? Le samedi 3 décembre
Et après ? Après, un vendredi soir et un samedi matin par mois.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler notre intervenante au 06 65 52 22 48
A bientôt !

Le Vélo Club Védasien, section cyclo

L

e VCV cyclo organise des sorties tous les dimanches (le matin) et les
mercredis en alternance sur la journée ou ½ journée. Les départs se font
depuis la maison des associations (siège du VCV), les horaires et les
distances varient en fonction des saisons…
Dès que les beaux jours arrivent sont organisés des séjours dont la durée peut
varier de 2 jours à 10 jours. Après la Corse en 2010, les Cyclos ont pédalé en
Sardaigne en 2011. 21 personnes (accompagnants inclus) ont ainsi participé à
ce voyage sportif et touristique. Pas de chute, pas d’accident, pas d’incident
mécanique. Il faut dire que les petites Reines avaient été minutieusement
révisées pour la circonstance. 2010 c’était la Corse, 2011 la Sardaigne, pour
2012 les projets ne manquent pas.
Une réunion mensuelle, le 1er mardi de chaque mois à 18h30 au siège, permet
d’être à l’écoute des membres et d’établir ensemble les programmes à venir.
Avis donc aux amateurs de vélos et de découverte.
Pour nous rejoindre, contacts :
Jean-Michel Guillet 04 67 40 38 74 ou Alain Clamouse 06 48 30 46 42.
Mail : jean-michel.guillet0033@orange.fr

Les cyclos en Sardaigne (septembre 2011)

Belle balade à vélo avec
Saint Jean Environnement

U

ne fois n’est pas coutume, ce n’est pas à pied mais à vélo
que Saint Jean Environnement a effectué sa dernière sortie sous la houlette
de Pierre Pillet, ancien jardinier paysagiste qui a
suivi pendant trente ans
la réalisation de la Grande
Motte.
Il nous a emmenés dans
tous les coins et recoins
de la station en racontant
moult anecdotes puisqu’il
a côtoyé l’architecte Balladur durant des années.
M Pillet rappela la
volonté de réserver une
grande surface à l’espace
végétal et au déplacement piétonnier. L’enjeu
fut difficile mais possible
grâce à un important
remblai de terre. Tout au long de la journée, cette balade historico-environnementale permit de découvrir le choix des

plantes effectué pour convenir à un climat sec et venteux. La
sortie fut agrémentée d’un pique-nique sous les pins et s’est
terminée par la découverte d’un
trésor : les photos personnelles
de M Pillet, depuis l’époque des 4
domaines agricoles jusqu’à l’évolution, année après année de
cette station balnéaire terminée
en 1993. Au final, une journée
chaleureuse, sportive et instructive.
La prochaine sortie s’effectuera
un dimanche d’avril avec pour
thème la pierre : Saint Jean Environnement ira à la rencontre
d’un sculpteur puis visitera la carrière de Poussan et passera
l’après-midi à Loupian en suivant
la trace des vestiges romains en
compagnie d’un guide passionnant et passionné.
Si vous êtes intéressés, envoyer un mail à :
sje.34@laposte.fr ou tél 06 13 37 47 67.
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Sport Santé et Sport Loisir
avec l'association GYM PLUS

A

près avoir mis en place des programmes de gym douce, axés sur
la prévention des chutes et le
maintien des capacités physiques
des seniors, l'association Gym Plus a mis
en place au dernier trimestre 2011, un
programme d'activités physiques adaptées aux personnes diabétiques ou en
surpoids. Les personnes intéressées peuvent dès qu'elles le désirent, rejoindre le
groupe.

Pour les enfants de 6 à 11 ans, des
activités "sport-loisirs" sont proposées le mercredi après-midi, de 14 à 16h,
sur le plateau sportif situé près des courts
de tennis de St jean de Védas.
Le cours de Gym entretien adultes se
déroule toujours au gymnase de la
Combe le jeudi de 19h30 à 20h30 et le
groupe de Marche Nordique continue
de se développer et d'évoluer dans une

excellente ambiance ; une séance étant
proposée le vendredi après-midi, une
autre le samedi ou le dimanche matin.
Pour tout renseignement sur ces
activités, contactez l'association au
04 67 27 20 45 ou 06 74 63 73 52
gymplus34@orange.fr

Sports Culture Loisirs

M. David, M. Muller et les adhérents
du Modélisme

R

emise de la maquette de l’Hermione à l’association Sports, culture
et Loisirs, par Michel-Raphaël
David, délégué régional de l’association
Hermione-La Fayette.
Cette maquette est gracieusement
attribuée à la Section Modélisme par la
Droguerie Vitroly, installée depuis
1920 à la place Castellane à
Montpellier, dont la spécialisation dans
le domaine du maquettisme n’est plus à
démontrer (voitures, avions, bateaux
anciens et modernes).
Cette manifestation permet de répondre
à plusieurs objectifs : pédagogique,
historique et technique. En effet les
enfants vont pouvoir reconstruire la
maquette en kit sous l’enseignement de
Monsieur Christian Muller, animateur de
la section modélisme depuis 40 ans et
ainsi prendre conscience de la dimension
historique du bateau qui permit au jeune
Général de La Fayette de traverser
l’Atlantique et aider à la naissance des
Etats Unis d’Amérique en 1780 !
La complexité technique du projet
constitue un véritable challenge pour les
apprentis maquettistes !
Pour plus d’information sur le
chantier de l’Hermione voir le site :
www.hermione.com
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QI QONG
Le QI QONG, "Travail de l'Energie", est
une gymnastique traditionnelle chinoise
de santé, dont les origines remontent à
5000 ans. Elle vise à faire circuler
harmonieusement l'énergie vitale dans
tout le corps afin de restaurer un
équilibre interne et externe.

ASSOCIATION SPORTS CULTURE LOISIRS
Foyer Rural
18 bis rue Fon de l'Hospital
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
04 67 47 52 81
www.assportscultureloisirs.jimdo.com

Les effets de cette pratique sont
multiples : augmentation de la vitalité,
stimulation du système immunitaire,
gestion du stress, harmonisation du
corps-cœur-esprit. Les mouvements sont
amples, circulaires, effectués avec lenteur
et douceur, en conscience respiratoire…
les
postures
visent
à
restaurer
l'alignement vertical, le recentrage.
Une séance est constituée d'un travail
préparatoire, d'ouverture articulaire,
d'étirements et de torsions, de postures
statiques et dynamiques, de méditation
et d'auto-massages.
Le cours est dispensé par Isabelle
Clautrier, professionnelle de santé
préventive et éducatrice sportive, elle
pratique les Arts énergétiques chinois
(TAI CHI & QI QONG) depuis 1992 et
enseigne à Montpellier depuis 2003.
DANSE BOLLYWOOD
Les Danses Bollywood sont un massala
(mélange) de danses traditionnelles
indiennes et de danse moderne.
A travers cette danse, chacun peut
exprimer ses émotions car pour danser
Bollywood, il faut apprendre à danser
mais aussi à devenir acteur de ces
chorégraphies.
"N'HESITEZ PAS A VENIR ESSAYER, un
cours gratuit vous est offert pour
chacune des activités de l'A.S.C.L."

Meena Rocher, Professeur de danse Bollywood

Ecole de Cirque

L

’école de cirque KEROZEN & GAZOLINE fait découvrir aux
enfants les Arts du cirque d’une manière ludique et
pédagogique.

Nous proposons des cours à l’année, des stages pendant les
vacances scolaires, dans nos locaux à Saint Jean de Védas pour
les enfants de 3 à 14 ans
Nous intervenons également
dans le cadre d’activités scolaires et périscolaires. On peut
s’initier au cirque et ainsi
découvrir cette activité pluridisciplinaire en commençant
le jonglage, l’équilibre sur
objets, l’acrobatie, les aériens
et l’expression.
C’est environ 500 adhérents
qui viennent s’initier au
cirque.

Tennis Club
Védasien

Q

uelle activité débordante en ce début d’année 20112012 ! Pas moins de 3 tournois ont été organisés par
l’équipe dirigeante et pédagogique du Tennis Club :

- Le tournoi Handi, début septembre, avec 25 participants
venus des quatre coins de la France.
- Le Grand prix des Jeunes, en octobre, qui a réuni plus de
150 jeunes sportifs du département
- Le tournoi traditionnel interne du Club, en novembre, qui
permet aux adhérents classés ou non, anciens ou nouveaux,
de s’affronter en toute sportivité.
Sans compter les nombreuses animations :
- journée des associations,
- brasucade,
- doubles mixtes,
- championnats par équipes…
Renseignements : Tél : 04 67 47 37 25
tc.stjeandevedas@wanadoo.fr

La compagnie propose différents
spectacles
(déambulatoires sur échasses,
feu et pyrotechnique…) et se
produit dans le cadre de carnavals et festivals.
Quartier Rieucoulon - Chemin de l’Hérande
34430 Saint Jean de Védas Tél / fax : 04.67.13.28.91
Mail : kerozen-gazoline@yahoo.fr
www.kerozenetgazoline.midiblogs.com

Association Lekoli
Ils rêvent d’aller à l’école, construisons leur rêve

Des enfants du quartier fabriquent des
briques pour quelques cfa. Les familles
ne pouvant pas payer l’école, c’est l’association, grâce à des parrainages, qui leur
offrira ce rêve.

L

’association Lekoli est née d’un
constat fait par ses membres fondateurs lors de plusieurs voyages
humanitaires au Mali : les lieux d’apprentissage et d’éducation ne sont pas
dans ce pays, en nombre suffisant,
les écoles viennent cruellement à
manquer.
Le but de l’association Lekoli est de tout
mettre en oeuvre pour la construction et
assurer le fonctionnement de «l’école

Louis», école qui sera située dans le
quartier défavorisé de Djoumanzana
à Bamako.
Coût de l’opération 95 000 €.
Il est prévu d’ouvrir, dans un premier
temps, six classes qui se répartiront
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture jusqu’à l’entrée au collège ainsi que
l’apprentissage de métiers artisanaux tels
que le travail du cuir ou encore la fabrication de bijoux, couture et autres...
Les enfants bénéficieront dans l’enceinte
de l’école d’une cantine, d’une bibliothèque, de la mise en place d’un soutien
scolaire, d’un espace pour le sport, d’une
infirmerie ainsi que de sanitaires. L’école
sera bien évidemment ouverte aux handicapés. Il est important que tous ces éléments soient réunis afin de créer un espace propice à l’enseignement, un
espace synonyme d’espoir pour beaucoup d’enfants défavorisés.
Nous sommes heureux de vous informer
que le parrain et la marraine de l’as-

sociation sont M. et Mme GUIGOU Michaël, très actifs au sein de l’association.
Michaël Guigou est Champion olympique, Champion du monde et Champion d’Europe de Handball. En club, il a
également remporté la Ligue des champions avec le Montpellier Agglomération
Handball. Il a été désigné meilleur ailier
gauche de la LNH en 2005, 2006 et 2007,
meilleur ailier gauche du Championnat
du monde 2009 en Croatie et porte le
titre de Chevalier de la Légion d'honneur.
Mais, ce qui nous manque cruellement
aujourd’hui, c’est un local sur Saint Jean
de Védas pour entreposer vos dons.
Si vous pensez avoir cet espace n’hésitez
pas à nous contacter :
Jean-Luc CASTANIER 2, rue des Courrejols
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
tél 06 64 14 19 14
Mireille ETIENNE tél 06 32 93 10 26
www.association-lekoli.com
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Poney-Club de Saint Jean de Védas

E

n cette fin d’année 2011, l’association PONEY CLUB de SAINT JEAN compte une
bonne centaine d’ adhérents. En effet, la rentrée 2011 fut un réel succès pour
notre club d’équitation védasien situé dans un cadre de pleine nature entre garrigues et prairies. Un vrai petit paradis pour nos chevaux et poneys, mais également
pour nos jeunes Védasiens qui viennent exercer bon nombre d’activités : jeux ludiques,
balades, dressage, cross et rando…
Le club propose des leçons d’équitation hebdomadaires le mercredi et le samedi pour
les enfants ( 4 et +), les pré-ados et les ados mais aussi des cours du soir en semaine pour
les adultes. Des stages sont également proposés durant toutes les vacances scolaires
(excepté Noël) et des stages poney sont organisés durant tout le mois de juillet!
Infos pratiques et actualité : poneyclubstjean.canalblog.com
Tel : Magali au 06 33 60 30 35

Club des Aînés

Comité
de Jumelage

Les après-midi joyeux

D

ans le cadre de la Semaine bleue, le 19 octobre 2011, le
« Club des aînés »de Saint Jean de Védas a eu le plaisir
d’organiser avec les enfants de l’ALSH, centre de loisirs,
une animation pâtisserie et de les accompagner pour le goûter
à la grande satisfaction des grands et des petits.
Renseignements :
04 67 42 91 08

Védas Endurance
Le tour du monde Védas Endurance

Prochain rendez-vous, pour débuter l’année 2012 :
- un après-midi dansant , le dimanche 22 janvier, à partir de
15h, salle des Granges. L’occasion également de tirer les rois.

près avoir essuyé les tirs meurtriers des talibans dans le
désert afghan, claqué aux vents chauds de la grande
muraille de Chine, traversé d’une traite la folle
diagonale de l’île de la Réunion, avalé son ego face à la
démesure urbanisée new-yorkaise, descendu avec nonchalance
les ramblas bondés de Barcelone, apprécié la suédoise douceur
de Stockholm au printemps et flotté fièrement tout en haut du
Mont-Blanc, notre drapeau globetrotter poursuit inlassablement sa
route autour de la planète.

Le comité organise aussi des activités permanentes :
- cours de langue espagnole, pour enfants et adultes,
tous niveaux ;
- danses Sévillanes/Flamenco, pour enfants et adultes,
débutants et avancés ;
- guitare classique et flamenco, pour enfants et adultes,
débutants et initiés.

On l’a encore vu tout récemment
poser fièrement devant la porte
de Brandebourg à Berlin avec un
groupe d’Endurants védasiens
inscrits au marathon le plus rapide
du monde…

Quant aux cours de danse et guitare, les élèves sont encadrés
par d’excellents professeurs. Le gala de fin d’année
entémoigne.

A
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C

omme activité phare du dernier trimestre 2011,
nous avons fait un superbe voyage au Tyrol
et les lacs alpins.

Les cours de langue sont dispensés par des professeurs natifs
de l’Institut de langue espagnole. Ils sont gratuits pour les
enfants de toutes nationalités de 7 à 77 ans.

Pour tous renseignements :
Matthieu Porras - 04 67 27 47 31
Mme Gomez - 04 67 47 25 02

Do Contact de Saint Jean de Védas
e TAE KWON DO, Art martial Coréen, permet, par une
pratique régulière, d'entretenir sa forme, d’acquérir de la
souplesse, de la tonicité musculaire, de l’agilité et de la
force, et de libérer le stress de la journée pour les adultes.

L

soi des plus timides et de canaliser les plus turbulents, avec pour
objectif de se développer harmonieusement dans le respect des
autres, la modestie, la rigueur morale, la force, la tolérance…

Cet art contribue au développement physique de l’enfant, à son
équilibre psychologique, il permet d’accroître la confiance en

Contact : 06 31 10 28 02

Il peut être pratiqué quels que soient l'âge et la morphologie.

Rugby Olympique Védasien

L

a saison 2010-2011 fut riche en
émotions pour le Rov Mosson
Coulazou puisque, pour la première
année, les juniors ont évolué au sein de
l’entente ROV/MHR. Les Balandrades
(régional) ont atteint la ½ finale du
championnat du Languedoc et les
Philoponeau (départemental) les 32èmes
du championnat de France, niveau jamais
atteint jusqu'à présent. Le ROV compte
dans ses rangs deux champions de France
scolaire à VII (lycée Mermoz), et deux
joueurs formés au ROV sont champions
de France Gaudermen (cadet) avec le
MHR.
Depuis le début septembre, la saison a
repris au Rugby Olympique Védasien.
Le club accueille des débutants ou des
confirmés. L’école de rugby a pour
objectif la formation des joueurs : les
premiers pas (2005-2006), les mini
poussins (2003-2004), les poussins (20022001), les benjamins (2000-1999), les
minimes (1998-1997). Pour le club, les
cadets (1996-1995), les juniors (19971998), les masters équipe loisirs.
L’école de rugby dispute le challenge des
écoles de rugby de l’Hérault - une
quinzaine de plateaux sont organisés le
samedi dans tout le département - et
disputera également quelques tournois
majeurs. Avec, en point d’orgue,
l’organisation et la participation au
tournoi mer et soleil qui clôture l’année
rugbystique.

L’an dernier, le ROV avait mis en place,
pour la catégorie juniors, une entente
avec le club de Montpellier Hérault
rugby.
Forts de cette expérience réussie, les
deux clubs élargissent l’entente aux
cadets.
C’est ainsi qu’une équipe de Saint Jean
de Védas et une du ROV-MHR seront
engagées en challenge Teullière.
Pour les juniors, une équipe de Saint Jean
en challenge Philiponeau et une autre de
l’entente ROV-MHR en challenge
Balandrade.

5 matchs : les entraînements ont lieu le
jeudi soir au stade de la rue des prés.
Voila une saison 2011-2012 qui s’annonce
sous les meilleurs auspices avec toujours
l’objectif du club qui est la labellisation
FFR, reconnaissance de la qualité des
infrastructures, de la compétence des
éducateurs et des entraîneurs et de
l’équipe dirigeante. Presque toutes les
conditions sont réunies pour obtenir ce
label.
Pour tous renseignements :
site web du club : www.rov-mc.com
ou tel : 04 67 99 69 24

Les masters équipe loisir qui compte
parmi ses rangs des parents de joueurs,
éducateurs, entraîneurs et dirigeants du
club a pour objectif cette saison de jouer
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Espoir pour un enfant
L'association aide aux soins des enfants malades.

P

ar manque de moyens financiers,
des enfants ne peuvent être soignés
dans de bonnes conditions dans
leur pays. L'association récolte des fonds
afin de les aider à accéder aux soins indispensables dont ils ont besoin, parfois
dans l'urgence.
Ces enfants sont accueillis au sein de
familles volontaires pendant la durée de
leur hospitalisation. Espoir pour un
enfant Hérault soutient les dispensaires
par l'achat de médicaments génériques
afin d'assurer les soins élémentaires sur
place pour les enfants et leur famille.
Des actions complémentaires destinées
au développement des enfants, sont
soutenues par l'association.
Celles-ci recouvrent la construction

d'écoles, l'équipement
d'orphelinats…

en

matériel

Toutes ces actions caritatives sont
possibles grâce à la générosité de tout un
chacun qui se manifestent par des dons
de particuliers ou d'entreprises, des
subventions des organismes publics, des
achats dans nos braderies ou dans nos
locaux d'accueil de village.
Permanences : 2 rue Lou Planas.
Local d'accueil ouvert les lundis, jeudis et
samedis de 14h à 16h. Dépôt et achat de
vêtements, objets et jouets en bon état
sont possibles.
Renseignements :
www.espoirenfant34.fr
Courriel : contact@espoirenfant34.fr

L

'association ESPRIT CREATIF est
partie par une belle journée d'octobre à la découverte du village de
Saint Quentin la Poterie, situé au cœur
de l'Uzège.
De tradition potière depuis le 14ème
siècle et après son déclin fin 19ème
siècle, le village actuel est un
bel exemple de volonté
artisanale en reprenant un
savoir faire ancestral.
A ce jour, il compte environ
25 ateliers de poterie ouverts
toute l'année, un musée de LA
POTERIE MEDITERRANEENNE ,
une galerie " TERRA VIVA " dans
laquelle nous avons admiré une variété
et une richesse de céramiques
contemporaines à-travers différentes
expressions artistiques.
Ce fut une journée propice à l'inspiration pour nos futures œuvres.

Chorale Gospel
Giving Singers

C

’est Marc Gilet qui, cette année encore, dirigera la chorale gospel giving singers pour le plus grand
plaisir de tous : les spectateurs (qui sont
venus nombreux à nos concerts durant la
saison 2010-2011) et les choristes. Les anciens, partenaires de l’aventure toujours
au poste, ont accueilli chaleureusement
les nouveaux qui sont particulièrement
motivés par les nouveaux projets.
Cette nouvelle saison sera prioritairement consacrée à l’apprentissage de
nouveaux chants pour enrichir le répertoire composé de négro spirituals et de

Un village à découvrir à une heure et
demi de Saint Jean de Védas.
Sites: www.officeculturel.com
www.terraviva.fr

gospel intemporels chantés dans une
interprétation blues et jazzy.
Le plaisir, l’émotion, l’amitié et l’énergie
rythmeront cette nouvelle saison qui
s’annonce chargée : sur la seule année
2011, 9 concerts ont été programmés. Les
projets pour 2012 sont nombreux.
La chorale s’associera à nouveau avec le
quatuor masculin « voices 4 harmony »
qui se chargera de la première partie des
concerts. Ce dernier interprète, a capella,
des chants empreints d'influences aussi
diverses que le gospel, la soul, le blues et
le pop rock.

Hermione-La Fayette

L
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’Association Hermione-La Fayette reconstruit, la frégate Hermione construite en 1779, et sur
laquelle embarqua La Fayette lors de la guerre d’indépendance américaine.
Les objectifs de l'association sont d’ordre pédagogique, historique et patrimonial.
Des fiches pédagogiques sont mises à disposition des enseignants et des responsables d'association
sur le site : www.hermione.com.
L'association participera aux rassemblements de vieux gréements organisés régulièrement dans la
région : voiles latines, Escale à Sète, le Bel Espoir,… Des conférences sont réalisées lors de ces
évènements phares.
Le site de l’association : http://www.hermione.com/

adresustileess
Mairie
04 67 07 83 00
CCAS
04 67 07 83 04
Police municipale
04 67 07 83 05
N° astreinte de l’élu
de permanence
04 67 07 83 14
(week-end et jours fériés en cas de
Problème grave)
N° d’urgence du Centre
technique municipal
06 85 73 19 50
(week-end et jours fériés)
SAMU
15
POMPIERS
18 ou 112
Gendarmerie
17 ou 04 67 99 45 70
Service de l’Eau (SDEI)
0 810 363 363
Ordures ménagères
0 800 88 11 77
Déchetterie
04 67 07 34 25

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
MONTPELLIER
> LAPEYRONIE
04 67 33 67 33
371, avenue du Doyen Gaston Giraud
CLINIQUE
04 67 07 89 89
> Clinique « Le Castelet »
Centre de Rééducation et de Réadaptation
Fonctionnelle DI FAZIO Bernard
18, avenue Georges Clémenceau
ANGIOLOGUE – PHLÉBOLOGUE
04 67 42 46 31
> Dr CASTEIL Elka
Rue André Chamson – ZAC Ortet
CARDIOLOGUES
> Dr HUET Rémy
04 67 47 48 00
8, avenue Georges Clémenceau
> Dr TER SCHIPHORST Christian 04 67 47 48 00
8, avenue Georges Clémenceau
DENTISTES
04 67 27 08 11
> Dr ADDA Marcel
6, rue Fon de l'Hospital
> Dr MANHES Luc
04 67 42 80 36
Chirurgien-dentiste
> Dr MARAVAL-BURIGNAT Dominique
Dr MARAVAL Romain
04 67 47 13 31
3 rue des Mimosas
> Dr MESSAGER Gérard
04 67 45 02 49
129, Esplanade de l’Ortet
> Dr MOUDJEB Sabrine
04 67 47 53 63
5, Grand’rue
> Dr PIRELLO–VON BONN Corinne 04 67 27 08 11
6, rue Fon de l’Hospital
> Dr PRIVAT-GEORGE Martine
04 67 69 28 69
5 rue Paul Cézanne
> Dr ROUVIERE Laurent
04 67 50 93 41
168, esplanade de l’Ortet
06 60 91 30 55
> Dr TOURNAMILLE Caroline
04 67 20 23 18
73, esplanade de l’Ortet
DERMATO-VÉNÉROLOGUES
> Dr FESNEAU Henri
1, rue Fon de l'Hospital
> Dr PICOT Eric
1, rue Fon de l'Hospital

04 99 52 94 04
04 99 52 94 04

GASTRO-ENTÉROLOGUES
> Centre médical GASTRO D’OC 04 67 69 02 20
175, allée de la Marquerose
Dr BOYER André, Dr LIAUTARD Jacques,
Dr MONNIN Eric, Dr MONNIN Jean-Luc,
Dr PARELON Gilles, Dr SALOUN Thierry
GÉRIATRIE-GÉRONTOLOGIE
04 67 42 81 21
> Dr BARRE Armand
Le Parc des Amandiers
06 61 43 47 37
5, rue D. Casanova
Fax 04 67 42 62 56
GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE
> Dr DESSEIGNET Philippe
1 allée Joseph Cambon

04 67 15 62 11

HOMÉOPATHE-ACUPUNCTEUR
> BOESCH Jean-Luc04 67 40 14 14 – 06 14 73 88 29
Micronutrition – Posturologie
06 14 73 88 29
Immeuble « La Passiflore » - rue André Chamson
INFIRMIERS
> BERROD Camille
06 20 48 22 61
8, rue Fon de l’Hospital
04 67 27 51 35
> BOUSCARY Hélène
06 83 29 20 67
9 bis rue du Brucq
> CAZALLA DE LA CRUZ Louise 04 67 71 32 27
2, rue Donnat
06 10 78 96 91
> COHEN Ingrid
04 67 27 51 35
8, rue Fon de l’Hospital
06 16 66 56 60
> COMBRET Claude-Emmanuelle 06 22 86 56 69
Cabinet de la Peyrière - 20, route de Lattes
> DESMAZES Caroline
06 66 64 65 08
9 bis rue du Brucq
> EL ALAMI Rabiha
06 20 30 62 75
Route de Montpellier
> FIORE Béatrice
04 67 42 84 53
8 rue des Iris
06 07 51 13 73
> HERBULOT ROSAZ Alice
04 67 99 58 57
9 bis, rue du Brucq
06 82 18 16 86
> HEROU Sandrine
04 99 92 04 68
5, rue de la Calade
06 20 44 43 78
> MARTIN Elisabeth
04 67 65 28 87
11 rue du mas de Magret
06 84 70 35 47
> MASSON Marie
04 67 42 71 22
19, impasse des Sources
06 10 67 69 71
> MOLLA ex SEGONDS Sylvianne 04 67 69 10 04
Cabinet de la Peyrière
06 80 24 48 97
6, rue de la Peyrière
> PIQUEMAL Laurent
04 67 42 49 62
1 ter, rue du Brucq
06 63 60 71 28
> TORNE-NAUTE Fabienne
04 67 69 10 04
Cabinet de la Peyrière
04 67 07 39 61
22 bis, rue de la Cadorque
06 72 00 71 02
> TUAL-HERVOT Thérèse
04 67 42 21 16
8, rue des Jujubiers
06 22 47 36 27
> VALLS Nathalie
04 67 65 01 15
14, impasse des Jasses
06 80 38 66 78
> VIALLES Geneviève
04 67 27 51 35
8, rue Fon de l’Hospital
06 62 19 51 35
> VIEGAS Valérie
04 67 64 31 48
104 allée Jean Vilar
06 33 95 51 66
KINÉSIOLOGUE
> FRANCES-DURAND-GASSELIN Anne
21, rue de la Cadorque
06 11 53 48 91
KINÉSITHÉRAPEUTES
> ANTIER-MANISSOL Fabienne 04 67 27 31 47
Cabinet de l’Ortet - 108, esplanade de l’Ortet
> BOURRIER Odile
04 67 47 40 36
12, rue des Grillons
> DE BERTI Pascal
04 67 27 60 76
10 rue du Pradet
> DOUCET Franck
04 67 27 31 47
Cabinet de l’Ortet - 108, esplanade de l’Ortet
> DAYA Jihane
04 67 22 28 43
21, route de Montpellier – RN 113 06 84 51 63 12
> DAYA Ahmed
04 67 22 28 43
21, route de Montpellier – RN 113 06 80 37 87 75
> DUMONTET Elise
04 67 22 28 43
21 route de Montpellier
> FRAISSE Jean-Marie
04 67 27 31 47
Cabinet de l’Ortet - 108, esplanade de l’Ortet
> GARRIDO Gérald
04 67 42 37 53
10, impasse Puits de Christol
> MAUREL Béatrice
04 67 47 02 90
Résidence la Fontaine - 1, allée Joseph Cambon
> MILLA Laurent
06 15 45 51 45
7 rue des Arbousiers
> OZON Philippe
04 67 27 43 56
6, rue des Saules
> SERNA Geneviève
04 67 27 31 47
Cabinet de l’Ortet - 108, esplanade de l’Ortet
> WAWRZYNIAK Jean-Pierre
04 67 27 60 76
10, rue du Pradet
> ZNATCHKOVSKY Grégory
04 99 51 62 11
Kinésithérapeute - masseur - ostéopathe
24, bis route de Montpellier

LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES
> GINESTY F.
04 67 27 85 06
142, esplanade de l'Ortet
LABORATOIRE D’AUDITION
> Audioprothésistes
74, esplanade de l'Ortet

04 67 69 12 75

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
04 99 52 91 37
> Dr BOSC Jeanne-Jacqueline
Esthétique Médicale
06 73 47 46 35
2 rue Donnat
> Dr CLAUDEL Patrice
04 67 47 52 97
Homéopathie, acuponcture - Consultation sur rdv
Route de Montpellier
> Dr CONDOMINES-DELAMARE Hélène
Cabinet Médical de L'Endurant
04 67 47 57 10
1, rue Fon de l'Hospital
Dom. 04 67 69 13 81
> Dr DE BOISGELIN-SERNA Marie-Pierre
Cabinet Médical de L'Endurant
04 67 47 58 00
1, rue Fon de l'Hospital
..
> Dr PATOUX Sylvie
04 67 47 04 80
7, rue de la Chaussée
> Dr PEREZ Myriam
04 67 42 34 91
Immeuble Le Passiflore - Rue André Chamson
> Dr SIMON Germaine Betty
04 67 65 33 01
Nutrition adulte/enfant – Mésothérapie
21 route de Montpellier
MÉDECINS-OSTÉOPATHES
> Dr ABRAHAM Raymond
04 67 47 67 53
96, esplanade de l'Ortet
> Dr CARDAIRE Alain
04 67 47 03 00
Cabinet Médical St Hubéry - Rue St Hubéry
MÉDECIN PSYCHIATRE
> Dr FABRE Béatrice
Allée du Pioch Redon

04 67 42 35 79

MÉDECIN PSYCHIATRE - PSYCHANALYSTE
> Dr XAMBO Jean-Jacques
04 67 42 35 79
Allée du Pioch Redon
OPHTALMOLOGISTES
> Centre d’Ophtalmologie Saint Jean de Védas
Dr BORD-EOCHE DUVAL Catherine, 04 67 27 55 16
Dr CLAUDE Stéphane,
Fax : 04 67 27 15 34
Dr JACQUES Jérôme
91, esplanade de l’Ortet
> Dr GARRIC-BILGER Nelly
04 67 69 29 08
Cabinet Médical de l'Endurant
1, rue Fon de l'Hospital
OPTICIENS
> ANTIER
Galerie marchande de Carrefour
> OPTIC 2000
119, esplanade de l’Ortet

04 67 69 13 13
04 67 69 06 54

ORTHODONTISTE
> Dr BASTIEN-MEROU Alexandra 04 67 71 63 05
Orthodontie de l’enfant et de l’adulte
32 rue du Val de Mosson
> Dr MARTEL Fabienne
04 67 69 11 24
107, esplanade de l’Ortet
ORTHOPÉDISTE-ORTHÉSISTE
> CHAUCHARD Damien
146, esplanade de l’Ortet

04 67 27 50 10

ORTHOPHONISTES
> ANDRE-LUPI Anne-Laure
04 67 47 40 87
Cabinet médical de l'Endurant
1, rue Fon de l'Hospital
> DIDIERJEAN-ALLIEU Eve
04 67 27 00 52
Route de Montpellier
Sur rendez-vous
> LACOTE Marie-Laure
04 67 47 40 87
Cabinet médical de l'Endurant
1, rue Fon de l'Hospital
> ROQUES Florence
04 67 64 67 90
Le Passiflore - Avenue André Chamson
> RUELLAN Jocelyne
04 67 47 40 87
Cabinet médical de l'Endurant
1, rue Fon de l'Hospital
ORTHOPTISTE
> RIU Roxane
21, route de Montpellier

OSTÉOPATHE
04 67 15 18 74
> BOURSIER Nicolas
Ostéopathe du sport
Nourrisson, enfant, adulte, femme enceinte
Route de Montpellier
> CREISSEL Anne
04 67 69 98 21
26, rue Lou Planas
06 11 89 15 75
> GADILLE Thomas
04 99 53 90 67
21 route de Montpellier
06 59 23 47 76
PÉDICURES-PODOLOGUES
> BALBOA–SEGUIN Aurélie
146, esplanade de l’Ortet
> GUARRIGUES Sandra
16 bi,s avenue de la Libération
> FERRANDIZ Pascale
108, esplanade de l'Ortet
> LABLE Jean-Paul
8, rue de la Lavande
> MOLINERO Camille
Route de Montpellier
Sur rendez-vous

04 67 27 50 10
04 99 53 90 66
04 67 79 33 76
04 67 27 55 77
06 07 03 75 69
04 67 72 13 70

PHARMACIES
04 67 27 45 53
> DUBOIS-POMMIER
Rue Gratien Boyer
> ESCUDIER-LUU Claudine
04 67 99 99 80
Les Herbes de Saint Jean
Esplanade de l'Ortet - 25 rue André Chamson
> HARROCH
04 67 27 61 31
10, rue Fon de l'Hospital
POMPES FUNÈBRES
> NAZON Fred
9 ter av. Georges Clémenceau

04 67 100 100
06 60 32 16 20

PSYCHOLOGUE
> LEBAZ Samuel
21 route de Montpellier

04 67 85 57 38

PSYCHOLOGUE-PSYCHANALYSTE
> BERNA-BRIAL Claudine
17, rue du Mas de Magret

04 67 27 57 53

PSYCHOTHÉRAPEUTES
> BARABAN Francine
1, rue du Pradet
> ROQUE Anne
445, chemin de Maurin

04 67 47 41 68
06 08 06 29 60
09 81 34 16 29
06 63 32 96 71

RADIOLOGUES-ECHOGRAPHIE
> Centre d’Imagerie Médicale 04 67 69 25 25
1, rue Fon de l’Hospital
Dr BENOIST D'AZY Gérard, Dr CHARRA Laurent,
Dr STOPPA Jean
SAGES-FEMMES
> BELLEBON Alexandra
1 bis, rue Fon de l'Hospital

04 67 07 57 33

SOPHROLOGUE - PSYCHO-PRATICIEN
04 67 15 38 51
> DELAMARE Yannick
1, rue Fon de l'Hospital
Dom. : 04 67 69 21 47
> SEBENNE Michèle
06 79 39 16 02
3 Impasse les Jardins de St Jean
Thérapie – Hypnose (dépression – phobies,
problèmes de poids, confiance en soi, timidité…)
SOPHROLOGIE-RELAXATION
04 67 15 17 26
> CANIVENQ Nicole
4, impasse de la Fontaine
Se déplace pour les personnes hospitalisées ou
souffrantes
> CHANU Fabienne
04 67 85 73 02
16, bis avenue de la Libération
> POINOT-CHAZEL Caroline
06 16 40 23 04
Sophrologie – Accompagnement – Coaching
Relation d’aide
Cabinet OSMOSE - 4 rue Guillaume d’Autignac
Mail : c.poinot-chazel@osmose34.com
VÉTÉRINAIRES
04 67 38 22 65
> Dr BOULET Thierry
Clinique Vétérinaire - 2 rue Donnet
> Dr LAMURE-SAUVAIRE Marie-Pierre
Vétérinaire à domicile exclusivement 06 50 20 81 05
> Dr SOUMEILLANT Roland
04 67 27 65 30
Avenue de Librilla
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