
Festin de pierres
RENDEZ-VOUS ➡P.20 - 22

N° 12 - Août - Septembre 2012

JOURNAL DE LA COMMUNE

DE SAINT JEAN DE VÉDAS

Festival des arts de rue 
traversiers en Méditerranée
Du 22 et 23 septembre

Forum des associations
Dimanche 9 septembre
Parc du Terral

Soirée d’ouverture de saison
Vendredi 14 septembre à 20h

Présentation de la programmation 2012-2013

Avec la participation burlesque de la Compagnie 1 WATT

Portes ouvertes Chai du Terral
Journée du Patrimoine

Dimanche 16 septembre

VEDAZINE N12-2012 BAT4:Mise en page 1  3/08/12  13:55  Page 1



édito

2

Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens,

L’été qui s’achève aura permis à chacun d’entre nous de faire une
pause et de se ressourcer. Dans le contexte difficile que connaît notre
société, où se mêlent trop souvent stress, difficultés et inquiétudes,
cette parenthèse apaisante est nécessaire pour repartir du bon pied
pour une nouvelle année.

Cette période de rentrée illustre ce qu’est Saint Jean de Védas
aujourd’hui : une ville qui vit, une ville qui va de l’avant.

Saint Jean de Védas, une ville qui vit

Le mois de septembre, ce sera, en premier lieu, la rentrée
scolaire. Elle se déroulera, j’en suis certaine, dans les meilleures
conditions. Les services municipaux se sont mobilisés à cet effet
depuis de nombreuses semaines.

Puis, viendront les rendez-vous festifs et culturels qui
marqueront les semaines à venir. Je me réjouis de cette dynamique
et vous invite à participer nombreux à toutes ces manifestations.

Mais aussi, au quotidien, Saint Jean de Védas c’est : des bénévoles
associatifs qui font vibrer notre ville, un CCAS et des services
municipaux à votre écoute, un tissu économique dense… Et c’est
vous ! Vous tous, Védasiens, qui, individuellement ou dans le cadre
des conseils de quartier, participez, ensemble, à la construction de
notre cité.

Mon objectif est que chacun puisse trouver sa place,
trouver les moyens de s’exprimer et de se réaliser
personnellement dans notre belle ville.

Saint Jean de Védas, une ville qui va de l’avant

A côté de cette vie quotidienne, vos élus s’efforcent de
développer une action municipale qui inscrit Saint Jean de
Védas dans une perspective d’avenir.
C’est ainsi que plusieurs permis de construire ont été déposés pour
la ZAC de Roque Fraïsse. Premiers coups de pelle en janvier 2013
pour des livraisons en janvier 2014. 
Nous sommes particulièrement attentifs au projet de dédoublement
de l’A9.
Egalement, nous travaillons sur d’importants projets, comme le
transfert de la clinique Saint Jean. 

De manière plus concrète et plus proche de nous, les
projets municipaux visant à améliorer notre cadre de vie
commun se concrétisent.

Ainsi, ont notamment été menés à bien : 
- la 3ème phase de réfection de la toiture de l’école René Cassin ;
- la rénovation des terrains de tennis en terre battue ;
- l’achat de 3 véhicules électriques, d’une balayeuse et d’une voiture

pour la police municipale ;
- la mise en place d’un mur de protection en pierres sèches devant

le terrain de rugby et l’espace santé ;
- la sécurisation du parc de la Peyrière ;
- la pelouse en gazon synthétique au stade E. Vidal ; 

Seront réalisés d’ici la fin de l’année :
- la modification du chauffage au gymnase La Combe ;
- la clôture du complexe sportif  E. Vidal ;
- l’amélioration de l’éclairage public au terrain de rugby ;
- le réaménagement extérieur du centre de loisirs ;
- divers et importants travaux de voirie ;
- la réfection du mur du Terral ;
- la création du PIJ (Point information jeunesse ;
- la création d’un skate park et d’une aire multi loisirs…

Seront prêts à débuter en fin d’année 2012 – début 2013 :
- le programme d’aménagement et de sécurisation de voirie ;
- l’extension du cimetière (longues phases administratives

préalables)…
Et la liste n’est pas exhaustive.

Saint Jean de Vedas bouge. Saint Jean de Vedas avance.
Pour vous. Avec vous.

Bonne rentrée à tous 

Isabelle GUIRAUD, Maire
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Vous avez dit « herbes folles » ?

La ville de Saint Jean de Védas s’était vu remettre, dans le cadre du Concours
des villes et villages fleuris, le Prix d’Encouragement. Un prix qui  symbolise
notre engagement dans un processus éducatif, sociétal et environnemental
de prise de conscience et de protection de l’éco-système. Un engagement
concrétisé par le lancement, l’an dernier, d’une politique environnementale
respectueuse de la faune, la flore et de l’eau. 

Et qui dit respect de la nature, politique environnementale, dit également
abandon des produits nocifs. C’est ainsi qu’on peut voir, ça et là dans la
ville,  des herbes folles, telles les adventices, pousser dans les rues et sur les
trottoirs du village.  Cette présence d’herbes n’est pas un signe de négli-
gence de notre part, mais traduit, d’une part la volonté de privilégier la qua-
lité de vie, la santé des habitants, et d’autre part de veiller à  la protection
d’insectes pollinisateurs et autres. 

Par conséquent la campagne de désherbage « chimique » a été stoppée
en avril dernier. Il a été demandé aux équipes des services techniques de
mettre en place un  plan de désherbage communal en proposant des mé-
thodes alternatives au traitement chimique des espaces verts et accompa-
gnement de voirie. 

La commune a donc prévu, avec l’appui du Syble (Syndicat du Bassin du
Lez), de mettre en œuvre ce Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosani-
taires et Horticoles avec l’aide d’un bureau d’étude.
Ce plan  devra permettre à la collectivité :
- de réduire progressivement la pollution par les pesticides, en les dimi-
nuant, voire en les supprimant totalement ;
- d’optimiser les apports de fertilisants
- de diminuer fortement les volumes d’eau utilisés pour l’arrosage des es-
paces verts. 
Et, par voie de conséquence de supprimer, voire réduire le risque sani-
taire, simplifier ou supprimer la gestion de matières dangereuses régle-
mentées et, à  terme, diffuser des pratiques innovantes et positives sur le
plan environnemental dans la population.

Sensibilisation des habitants, changement des habitudes et  promotion
des « bonnes pratiques », la collectivité se devait d’être exemplaire : le
service des espaces verts de la commune de Saint Jean de Védas met
d’ores et déjà en œuvre des techniques alternatives respectueuses de
l’environnement (paillage, goutte à goutte, végétaux adaptés…).

En adoptant une démarche innovante qui s’oriente vers l’amélioration
des pratiques horticoles destinées à favoriser une gestion différenciée
d’espaces publics et adaptées au contexte méditerranéen et donc dura-
bles, la ville de Saint Jean de Védas s’inscrit dans un projet dont l’objectif
est de mettre en œuvre, progressivement et de manière pérenne, le dé-
veloppement durable à l’échelle du territoire. 
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Après les petits pas de ces derniers mois, les temps sont venus des enjam-
bées sur les chemins traversiers qui, dès la rentrée, vont mener le public au Chai du Terral : la première
“vraie” saison s'annonce, invitant à un jeu de pistes.  

A chaque détour du chemin, une halte-spectacle , pittoresque, inédite, parfois déroutante, et on devrait se dire
en reprenant son souffle : “ça valait le détour !”.
Avec un credo dans la programmation : sortir des sentiers battus tout en exigeant la plus haute qualité artistique. 
Sur les planches, d'insolites fusions ou de subtils assemblages : les musiques viendront s'accorder au cinéma, à la
poésie... Le théâtre va jouer avec la photo ou faire des scènes à la marionnette... Tandis que le cirque entrera dans
la danse et la BD flirtera de concert. Arts mêlés, cultures croisées, c'est le tempo de la saison. Des artistes de no-
toriété internationale  vont côtoyer de jeunes compagnies montantes. Les spectacles au succès confirmé alterne-
ront avec plusieurs créations, en première au Chai Terral. 

Du rire,  des frissons, une larme furtive,  un brin de réflexion, un moment de pur divertissement...que préférez-
vous ? Au Chai, on en offre pour tous les goûts et on en fait voir ...de toutes les couleurs !

La saison commencera dès le mois d’octobre avec deux concerts des Internationales de la Guitare :

Le 4 octobre, à 20h30, Nguyen Lê “ Songs of Freedom“
Ce projet est un regard «exotique» sur des classiques de la Pop Music des années 70. « Songs of Freedom » n’hé-
site pas à déboulonner quelques statues (Beatles, Led Zeppellin, Bob Marley) pour mieux les faire voyager dans
une relecture originale. L’un des meilleurs guitariste de jazz français d’origine vietnamienne.

Le 5 octobre à 20h30, Egyptian Project
« Egyptian Project » est le fruit d’une collaboration engagée sur la durée entre des tenants de la tradition égyp-
tienne et un jeune musicien français, Jérôme Ettinger. Le répertoire du groupe s’inspire de thèmes traditionnels
égyptiens, auxquels se mêlent, dans le respect des sonorités ancestrales, les ambiances du trip-hop, de l’électro,
du hip-hop ou bien de la musique classique.

Le Théâtre du Chai du Terral

>> Une nouvelle saison s’ouvre 
sur le domaine du Terral
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Le Chai du Terral s’ouvre au scolaire
Aller vers le jeune public, lui faire découvrir le théâtre sous toutes ses formes, pour lui donner l’envie d’y aller
et de partager à son tour cette passion : avec cette nouvelle programmation, allant du cirque aux marionnettes
en passant par le cinéma la ville de Saint Jean de Védas a souhaité engager plus activement le Chai du Terral
au cœur des milieux scolaires, de la maternelle aux collégiens de 3e.

C’est ainsi que, dès la rentrée, un certain nombre de spectacles seront proposés aux écoles de la commune :
Plume, La Nuit des Rois, Les géants d’ocres pâles, L’instant K. Tout un travail pédagogique sera fait en amont,
avec la constitution de dossiers spécialement conçus pour les enfants et les jeunes. Rencontres avec les artistes,
construction des décors, utilisation de la lumière, fabrication des costumes… L’objectif est de faire de la venue
au théâtre un vrai moment d’étonnement, de découverte, d’émotion et de plaisir. 

La Ville s’engage dans le soutien à la création artistique
“Source d’échanges, d’innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le genre humain,

aussi nécessaire que la biodiversité dans l’ordre du vivant” (article 1 de la Déclaration universelle
de l’Unesco sur la diversité culturelle.) 

La Charte d’accompagnement économique et structurel des œuvres créées en Languedoc Roussillon
s’inspire de ce texte et fédère collectivités territoriales pour un vrai soutien à la création artistique, un vé-

ritable accompagnement à la diffusion,  en renforçant les partenariats de coproduction et d’exploitation des oeu-
vres. Aux côté de Domaine d’Ô, de la ville de Lattes, du théâtre Jean Vilar, des scènes nationales de Sète, Alès, Narbonne… ,Saint

Jean de Védas a décidé de participer au Collectif En jeux.  Parmi la demi douzaine de projets sélectionnés, le Chai du Terral coproduit deux créations :
« Habillage ou la grisette nue » de la Cie Les Grisettes et « Eh bien dansons maintenant » de Grognon Frères. 

Accompagner la production artistique, soutenir les artistes, c’est un des rôles des collectivités pour garantir une vraie diversité culturelle.

Et le Vendredi 19 octobre à  20h, 
ce sera #File Tone avec Subliminati Corporation.
Le spectacle débute par du beat box ahurissant. Cinq artistes, italiens,
catalans, basques et français, liés comme les doigts d’une main, vire-
voltent entre la scène et le public. Ils incarnent des personnages au sar-
casme et au cynisme ravageurs, solitaires et en même temps attachants.
Des personnages marginaux qui nous parlent de la société dans laquelle
ils vivent. Des personnages dont les relations oscillent entre l’humour le
plus innocent et le rire le plus cruel.
Présenté au Festival d’Avignon 2012, #File_Tone a fait un carton

Mais chut. On ne vous en dira pas plus. Nous vous donnons rendez-vous
le vendredi 14 septembre. Ce soir-là, nous vous dévoilerons la nouvelle saison du Chai du Terral
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• L’Ecole municipale d’Arts plastiques

Une saison riche, des expériences variées : 2011-2012 signa pour l’école
d’arts plastiques une année faste.
Ce fut la participation à des manifestations municipales, telle la construc-
tion, pour le défilé du Carnaval, de la fameuse la girafe qu’on peut toujours
admirer dans la galerie du Chai du Terral où elle a élu domicile. Ce fut la
création de l’affiche « pause musicale » pour le concert de l’école muni-
cipale de musique. Ce fut l’exposition sur le Japon, à la Médiathèque, où
tous les élèves de l’école, adultes, ados et enfants nous ont fait voyager au
travers de techniques variées telles que le dessin, les encres, le pastel, la
peinture acrylique, la peinture à l’huile, le travail en 3 D. Ce fut l’exposition
de fin d’année où adultes et jeunes élèves nous ont offert un florilège au-
tour des techniques les plus variées. 
L’Histoire de l’Art ne fut pas en reste.  Les élèves ont traversé les siècles
grâce à un sujet passionnant : le tapis et la tapisserie. L'actualité des ex-
positions, quant à elle, a permis de parler de Daniel Buren et de Gerhard
Richter. Et grâce aux visites d’expositions, les élèves ont pu découvrir  in
situ l'art abstrait ou encore les oeuvres d'Odilon Redon et de Friedensreich
Hundertwasser.

Zoom sur la nouvelle section pour les ados 
Les enfants grandissent et la tranche d’âge du cours ado se modifie.
Pour cette rentrée 2012, une nouvelle section réservée aux 13-17 ans
ouvre tous les jeudis de 18 à 20 h, pour permettre aux ados de s’in-
venter un langage plastique et une pratique picturale personnelle en
découvrant et approfondissant  les différentes techniques de dessin et
de peinture. 

Les inscriptions se feront lors de la journée des associations: 
le dimanche 9 septembre ou en mairie, 
auprès de Véronique Durand : 04 67 07 83 29 (hors mercredi)
Date de la rentrée : lundi 17 septembre

• L’Ecole municipale de Musique
Outre sa mission d’enseignement de la musique, de découverte des ins-
truments, L’Ecole municipale de musique mène, tout au long de l’année,
des actions de sensibilisation auprès du public, de diffusion et de création
avec ses élèves et ses professeurs.
L’Ecole propose une palette d’offres large, variée et séduisante 
- Ensemble à vent 
- Ensemble à cordes - Chorale enfant - Chorale adulte - qui s’enrichit en-

core, cette année, avec la création de deux nouveaux ateliers de musique
d’ensemble (15 séances d’1h30 réparties sur l’année).

Zoom sur les nouveaux ateliers
- Atelier de Musique Ancienne : Ensemble ouvert aux instrumen-

tistes: cordes pincées et frottées, vents (hautbois, flûte traversière,
flûte à bec), claviers (clavecin ou orgue) et tout instrument ancien,
ainsi qu’aux chanteurs ayant une pratique régulière du chant. Pré-re-
quis: déchiffrage et rapport à l’instrument aisé.

Sous la direction de Domitille Debiennassis (gambiste et professeur de
flûte à bec à l’école de musique), il se déroulera le jeudi de 18h à 19h30
dans la salle Verlaine. 

- Ensemble de guitare classique : proposé par Pierre Boisset (pro-
fesseur de guitare classique à l’école de musique). Ce groupe sera
constitué d’élèves à partir du Cycle I 3ème année.

Les objectifs de cet atelier sont d’aborder différents styles musicaux,
de permettre à chacun de trouver sa place dans un ensemble, de tra-
vailler en groupe les notions musicales telles que le rythme, le déchif-
frage, la musicalité... Fréquence: 1h / 15 jours le vendredi soir.

Si tous ces ateliers
sont gratuits et for-
tement conseillés
aux élèves inscrits
en cours d’instru-
ment à l’école de
musique,  ils sont
également  ouverts
aux musiciens non-
élèves désirant par-
ticiper à des ensem-
bles instrumentaux. 

Du nouveau pour les musiciens amateurs
L’Ecole de musique accueillera, cette année dans ses locaux, des groupes
amateurs de la ville. Deux modules d’inscriptions sont possibles :
- module usagers non-élève : l’école met à disposition une salle équi-

pée pour les répétitions du  groupe 
- module de soutien : le groupe pourra bénéficier de conseils et d’un suivi

personnalisé proposé par un professeur de l’école.
Renseignements / inscriptions : 
Véronique Durand : 04 67 07 83 29 (hors mercredi) ou 
v.durand@saintjeandevedas.fr

>> Plein feu sur 
nos Ecoles municipales
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>> De nouveaux outils 
pour votre service

Veiller à la propreté de sa ville, à l’image qu’elle renvoie d’elle, est l’une des
premières missions d’un service technique.  Car, si l’habit ne fait pas le moine, l’apparence d’une cité fait partie
des premières impressions que ressent le visiteur. Et le bien vivre est également tributaire du sentiment de pro-

preté que ressent l’habitant..
L’équipe « propreté » de Saint Jean de Védas s’est donnée les moyens pour être plus performante, plus réactive : elle s’est
dotée d’une petite balayeuse de marque Swingo pour effectuer des rotations, notamment dans le centre du village, ainsi
que d’un aspirateur électrique de village de type Glouton. 
La police municipale vient de se doter d’un nouveau véhicule de type Mégane. Un 4x4 Kangoo est en commande.
Et puis, développement durable oblige, c’est un marché pour l’acquisition de trois petits véhicules électriques qui a été lancé en juin. Des véhicules à usage fré-
quents qui permettront aux agents d’effectuer les trajets entre services de façon plus économe.
Le renouvellement de l’intégralité du parc de motoculture et tout l’outillage électroportatif vétuste a été renouvelé ce qui permet de diminuer les frais de répa-
ration. Des outils plus modernes, des outils neufs qui rendront également plus efficaces les services de notre ville

>> Travaux
Un skatepark et une aire de jeux multiloisirs 

C’était une demande récurrente de la part des jeunes Védasiens : pou-
voir s’adonner à leur passion dans un espace spécialement dédié. La ré-
flexion a été engagée puis le travail mené en étroite collaboration avec

les jeunes du Centre jeunesse. D’ores et déjà, une esquisse du futur terrain de
jeux a pu être présentée par le Bureau d’études. Les travaux sont programmés
pour l’automne 2012 pour un côut estimé de 200 000 €.

Réfection des installations sportives
En raison de la présence d’eau sur les terrains de tennis en terre battue, des tra-
vaux de réfection ont été entrepris au mois de juin. Pour une rentrée tennistique
dans les meilleures conditions.
Terrain de football en gazon synthétique : là, il ne s’agit pas d’usure ou d’inci-
dents climatiques : c’est suite au vol de morceaux de pelouse synthétique que
des travaux de réfection – reprise de 200m2 de gazon synthétique et réfection
de la clôture - ont dû être entrepris. 

Extension du Centre technique municipal
A la suite de la réorganisation administrative, le service urbanisme et les ser-
vices techniques ont été regroupés dans un même pôle. Il s’agissait ensuite de
regrouper sur un même site ces deux services pour une meilleure organisation
du travail
Le lieu était évident : le centre technique municipal. L’espace imparti l’était
moins. C’est pourquoi, il est apparu évident,  de créer une extension pour y ac-
cueillir des bureaux supplémentaires. Le bureau d’études en charge de cette af-
faire a été choisi. La phase de concertation avec les  agents sur l’organisation
des espaces de travail est en cours. Les travaux d’extension sont prévus pour
l’été 2013.

>> Des incivilités insupportables 
Une rubrique qui ressemble à un feuilleton « suite au prochain numéro ». La bêtise de certains n’a d’égal que leur ima-
gination sans limite. Nouvelle victime des casseurs en tout genre : le poumon vert situé à l’entrée de notre ville, le parc
municipal de la Peyrière, magnifique écrin de verdure. La liste des dégradations subies remplace tous les discours :   
- restitution des zones de retraits (70 ML de barrières bois refaites à neuf) 

coût des fournitures : 1400 € TTC - moyens humains: en moyenne 2 agents durant 11 journées
- réfection des pontils bois dégradées:

coût des fournitures: 300 € TTC - moyens humains : 2 agents durant la journée
- réfection du grillage de protection des falaises dégradé

coût des fournitures: 200 € TTC - moyens humains : 2 agents durant 2 jours
- 5 arbres cassés ou coupés (ces arbres seront replantés cet automne)

coût du remplacement à l'identique: 1650 € TTC (fournitures des arbres et des tuteurages) moyens humains estimés: 2 agents durant 1 jour et demi 
- remplacement de la signalétique dégradée ou absente : coût des fournitures: 150 € TTC - moyens humains estimées : 1 agent durant la demi journée
- remise en état de l'arrosage automatique (remplacement d'asperseurs vandalisés)

coût des fournitures: 150 € TTC - moyens humains : 1 agent durant 2 demi journées

On ose espérer que l’esprit civique, le respect des autres et du bien commun finiront par l’emporter.

Réception des travaux des tennis, vendredi 20 juillet
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>> Du côté du Relais 
Assistantes maternelles

Le Relais Assistantes Maternelles Villeneuve les Maguelone/Saint Jean de Védas démarre sa seconde année d’existence.Une année  fut riche et chargée. Au
vu de sa fréquentation, sa création répondait à une vraie  demande, un véritable besoin : ateliers peinture, motricité, musique, visites à la Médiathèque,
spectacles ont permis aux enfants et aux assistantes maternelles de se retrouver autour de véritables projets et de créer des liens entre ces  profession-

nelles de la petite enfance qui se sentent parfois un peu isolées.  
Afin de débuter l’année du “ bon pied “, une charte de bonnes relations entre parents et assistantes maternelles est disponible au relais ou sur le site de l’Union
Nationale des Associations Familiales (UNAF). Pour tous renseignements vous pouvez joindre l’éducatrice de jeunes enfants, animatrice du RAM 
Mélanie Dormeau au 04 67 68 43 52 - les vendredis de 14h à 16h et au 04 67 69 04 05 les lundis et mercredis de 14h à 16h 
ou par mail  m.dormeau@saintjeandevedas.fr

>> L’ALSH se transforme

Mettre l’espace en adéquation avec les valeurs du nouveau projet pé-
dagogique : c’est le but des prochains travaux de réaménagement
des abords de l’Accueil de loisirs. Associer les enfants de la struc-

ture à la réflexion, faire un inventaire des pratiques et présenter les plans aux
familles : la phase de conception a été pensée sur plusieurs mois. Le projet est
ainsi le fruit d’une véritable  concertation entre les publics et les services du Pôle
urbanisme/services techniques de la Ville. 

Les enfants pourront ainsi s’approprier d’un espace qui est vraiment le leur, un
espace plus « végétalisé », aménagé pour davantage de projets collectifs. Le
coût du projet est estimé à  80 000,00 €, avec une partie vraisemblablement
prise en charge par la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault. 
L’inauguration devrait pouvoir se faire autour du 20 novembre, journée inter-
nationale des droits de l’enfant, date anniversaire  de la signature de la Conven-
tion internationale des droits de l’enfant. Tout un symbole.

>> Bien s’alimenter n’attend pas le nombre des années.
Quand les fruits sont à l’honneur

Avec plus de 450 enfants ayant profité des différentes productions lo-
cales, le bilan de la première année de distribution de fruits dans les
écoles maternelles, l’Alae et de l’Accueil de loisirs est plus que positif.
Avec le succès de cette première expérience, les campagnes – initiale-
ment réservées au mardi ou au mercredi (journées des distributions of-
ficielles liées au dispositif “un fruit pour la récré”) -  deviendront quo-
tidiennes dès septembre prochain et feront office de collation ou de
goûters journaliers.

Un partenariat s’est initié avec la structure Prim’ Bulle de Sète. Adhé-
rente au CIVAM bio 34 (Centre d'initiatives pour valoriser l’agriculture
et le milieu rural), elle s’approvisionne auprès de différents producteurs
locaux et accompagne leur implantation durable sur le territoire. 

>> Agenda 21 : Mise en place 
d’un diagnostic déchets dans les écoles

Réduire les déchets, ne pas encombrer inutilement les poubelles : la réflexion s’est engagée au sein des services éducatifs de la ville. La première phase
de ce diagnostic global pour lequel la Municipalité a également travaillé en étroite collaboration avec les services de Montpellier Agglomération a dé-
buté en mai dernier sur le site élémentaire des Escholiers. Elus de la Ville, agents des écoles, équipes enseignantes et équipes d’animation sont ainsi re-

venus sur leurs « façons de faire » et ont tenté d’élaborer des scénarii allant dans le sens de toujours plus de réduction. L’expérience, qui sera bientôt doublée
d’un « diagnostic papiers »,  se poursuivra à la rentrée.
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Action sociale et solidarité sont les deux pivots essentiels du
Centre communal d’action sociale. Une solidarité qui revêt
différents aspects.

Atelier mémoire
Désormais incontournable, cet atelier de stimulation de la mémoire lance une
nouvelle série de dix séances qui débuteront le 12 septembre. Renseigne-
ments/inscription : Centre communal d’action sociale : 04 67 07 83 04

La Semaine bleue 
“Vieillir et Agir  Ensemble dans la Commu-

nauté“.  C’est autour de ce thème que se déroule
cette année la “Semaine Bleue”. Du 15 au 19
octobre, dans le cadre de l’année européenne du
vieillissement actif et de la solidarité intergéné-
rationnelle, le CCAS de Saint Jean de Védas or-
ganisera un atelier “Mémoire”, un concert au
Chai du Terral, une conférence suivie d’un débat,
des séances de démonstration sur « les bienfaits

de la Canne Défense pour les séniors », l’équilibre, la lutte contre l’enraidisse-
ment et les tremblements…  Le programme détaillé sera distribué dès la ren-
trée.

Après midi dansant
Pour se distraire, se rencontrer, échanger, s’amuser : un après-midi dansant,
salle des Granges, jeudi 25 octobre de 15h à 17h30. Avec l’orchestre Duo Pas-
sion. Tout un programme.

Les chèques loisirs
Réservés aux enfants et jeunes de 3 à 17 ans, pour participer aux frais d’ins-
cription auprès d’une association védasienne,  leur attribution se fait en fonc-
tion de barèmes basés sur les coefficients de la Caisse d’Allocations familiales. 

Le Relais emploi
Raison d’être de ce nouveau service destiné aux demandeurs d’emploi : offrir
une souplesse d’accueil, une dynamique de proximité. Avec pour objectif : la re-
cherche de placement en s’appuyant sur le réseau d’entreprise, un dispositif de
parrainage pour optimiser la recherche d’emploi.
Pour tous renseignements : 04 67 07 83 04  - ccas@saintjeandevedas.fr

>> Yoga par la voix 
et le son

Le panel d’activités locales de prévention santé sera prochainement

complété par des ateliers “yoga par le voix et par le son”. L’expé-

rience a débuté avec le projet “Faites de la santé” lorsque Domitille

DEBIENASSIS (musicothérapeute) s’est proposé d’initier une animation

“yoga énergétique du son”. 

Au vu du succès de cette initiative, un partenariat est en cours de formali-

sation avec l’association Arabesc de Montpellier. L’animation se veut com-

plémentaire à des activités d’expression (type chant ou musique), dans une

logique de relaxation ou de bien-être.  Les trente deux séances auront lieu

au Terral chaque lundi de 18h00 à 19h30 à compter du 17 septembre

2012. Les inscriptions seront par ailleurs possible sur le Forum des asso-

ciations du 9 septembre prochain

>> Point Information 
Jeunesse
Labellisé par le Ministère des Sports, de la jeunesse, de l’Education popu-
laire et de la vie associative, le Point Information Jeunesse ouvrira ses portes
le 1er octobre. Nouvelle structure située dans les locaux du Centre jeu-
nesse, il sera  un lieu d’accueil et d’information pour tous les jeunes Vé-
dasiens de 12 à 30 ans. Son rôle sera avant tout de favoriser l’émergence
de projets jeunes, d’accompagner ces projets, d’apporter une information
structurée, ciblée, en organisant plateformes de discussions, campagnes
d’information et orientation des publics.

>> Le Centre communal 
d’action sociale 

Aide aux devoirs
Initiée et portée par le Centre Jeunesse, l’Aide aux devoirs
répond à un vrai besoin, une véritable attente. Réservée
aux élèves de la 6e à la 3e, elle débute le 1er octobre. Ins-
criptions se font à partir du 27 août. 
Renseignements 04 99 52 78 78.

VEDAZINE N12-2012 BAT4:Mise en page 1  3/08/12  13:55  Page 9



10

actualités

Une réunion d’information, c’était sûr, interpellerait les Védasiens. Et ils n’ont pas manqué ce rendez-vous. Devant une salle des Granges comble, élus,
aménageurs, promoteurs ont présenté le programme d’aménagement, dont les travaux devraient être lancés dès le mois de novembre.

Réaliser un quartier harmonieux et équilibré, avec des espaces publics de proximité, un schéma de déplacements modes doux, créer un écoquartier de
référence où l'harmonie architecturale aux couleurs chatoyantes méditerranéennes ira de pair avec la mixité sociale, intergénérationnelle et économique,
bref, réaliser un habitat qui donne du sens à la vie de ses occupants : cette réunion fut l’occasion de répondre aux interrogations, aux inquiétudes aussi
et, surtout, prouver que l’on peut aujourd’hui conjuguer modernité et respect de l’environnement.

>> Le Plan communal 
de sauvegarde

>> Roque Fraïsse

La région Languedoc Roussillon est une des régions de France où la
question des risques naturels se pose avec le plus d’acuité. En effet,
si le climat méditerranéen se caractérise par des précipitations 

généralement faibles, ces dernières sont surtout mal réparties dans le
temps : pluies violentes en automne et au printemps entrecoupées de
longues périodes sèches. Ce qui entraîne un régime hydraulique particu-
lier : crues rapides et violentes et étiages très sévères. 
Particulièrement exposée, la commune de Saint Jean de Védas cumule 4
risques majeurs (naturels et technologiques) : inondation par crue de la
Mosson, du Rieu Coulon, le risque de feu de forêt, le risque de retrait-gon-
flement des argiles et le risque technologique par Transport de Matière
dangereuses.
La législation rend le maire responsable, au titre de son pouvoir de police,
de la sécurité de ses administrés et lui fait obligation de prendre toutes les
mesures nécessaires à l’information et la protection de la population. C’est
pourquoi, la commune de Saint Jean de Védas a souhaité se doter d’un
Plan Communal de sauvegarde pour organiser l’information, l’alerte, le
secours et l’évacuation des populations.
L’élaboration d’un PCS se fait en plusieurs étapes :
• Déterminer les zonages des aléas, recensement des enjeux, diagnostic

des risques et des cartographies.
• Recensement des moyens matériels et humains
• Construction de l’organisation communale de gestion de crise
• Organisation d’une campagne d’information préventive à destination

de la population

Deux réunions du comité de pilotage ont déjà eu lieu.

S’il est possible, voire indispensable d’atténuer les risques par des me-
sures de précaution ou de protection, la prévention reste le moyen le plus
efficace. Le Plan communal de sauvegarde s’inscrit dans ce schéma. Il est
l’instrument opérationnel de référence pour une préparation optimale à la
gestion de crise
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Cadre territorial aux compétences multiples, véritable “touche à tout”, le directeur général des services  est la cheville ouvrière de la col-
lectivité territoriale, l’indispensable rouage d’un mécanisme qui peut paraître complexe. Collaborateur direct du maire - dont il met en
œuvre, contrôle et effectue le suivi des décisions -  il coordonne l’activité des services de la mairie, gère le personnel, élabore et veille

à la maitrise des budgets. 
Benoît Quèbre a pris ses fonctions le 16 juillet.  Successeur de Christian Gourié qui partait à la retraite, le nouveau DGS se définit lui-même comme
« un chef d’orchestre », celui dont le rôle est de faire « avancer les services publics et municipaux ». 
Agé de 39 ans, père de deux enfants, originaire de Tarn et Garonne, Benoît Quèbre a deux passions, en-dehors de la fonction publique : la marche
en montagne pour le contact avec la nature, et le monde hippique – il est commissaire d’une société de course – pour l’amour du cheval.
Titulaire d’un DEA de sciences politique, il  a exercé à Montèch,  puis à Bruguières, commune de 5000 habitants de la communauté urbaine du
Grand Toulouse. 
Connu pour sa haute idée du service public, il aborde ce nouveau poste à Saint Jean de Védas comme un nouveau challenge dans une carrière
exemplaire. Si « les problématiques et l’enjeu sont les mêmes partout », un nouveau départ, est aussi une façon de se  « rebooster , se remo-
biliser, se remettre en question ». Car, si le poste peut-être usant, car exigeant, le champ d’action est vaste,  la mission est exaltante, passion-
nante car multiple et polyvalente.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Le rôle du  Directeur général des services
Acteur engagé dans le plein exercice de la décentralisation et des nécessaires évolutions administratives qu'elle engendre, le directeur général de collectivités territoriales contribue au
développement local porteur de projets.
Au-delà de son éthique personnelle, le directeur général des services détermine son action en fonction du strict respect de la loi et de son eprit. Il consacre son action professionnelle
à la promotion des intérêts publics, notamment ceux de la collectivité qui l'emploie.
Sa mission de direction lui impose de guider l'activité de tous les services et de donner un sens à l'action publique, en  clarifiant les procédures de décisions et de contrôles permet-
tant d'éviter toutes les ambiguïtés d'intérêts.
S’il est au service de l’autorité élue, il assume, en tant que responsable de l’administration de sa collectivité avec les services la continuité du service public local et les missions confiées
par l'autorité territoriale, y compris lors des changements de l'exécutif

>> Requalification de l’avenue Clémenceau

>> Un nouveau Directeur général des services

Sécurité et environnement sont les maîtres mots de ce pro-
jet. Il s’agit, en effet, de valoriser et restructurer cette tra-
versée de ville qu’est l’avenue Clémenceau, du giratoire de

la Mosson jusqu’à sa jonction avec l’Ortet. En redéfinissant, de
manière claire, les espaces dédiés à la voiture - circulation et sta-
tionnement -  et ceux dédiés à l’usage des piétons et des modes
doux. En effet, cette avenue, très empruntée, articule différentes
entités, quartiers, équipements et services. Les nombreux espaces
adjacents qui la bordent sont dévolus à la voiture. 

Développement d’un marché linéaire, réduction de l’espace donné
à l’automobile au profit des espaces piétons et cyclistes : c’est en
étroite collaboration avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement (C.A.U.E.) qu’a été lancée la phase d’étude
préliminaire autour de ces diverses  problématiques. Cette étude
permettra ensuite de définir un parti d’aménagement sur l’en-
semble des espaces publics concernés directement par l’avenue. 

Cela se traduira par le recrutement d’un bureau d’études (archi-
tecte, paysagiste, urbaniste) nécessaire pour entrer dans la phase
opérationnelle d’ici la fin de l’année.
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>> Saint-Jean s’expose

Le mois des arts visuels. Un mois  dédié à la peinture, au dessin, à la sculpture, à la pho-
tographie … Un mois pour aller à la rencontre d’artistes d’horizons divers, de sensi-
bilités différentes. La première édition de « Saint Jean s’expose » a tenu ses pro-

messes. L’effervescence était au rendez-vous. L’imagination au pouvoir. Le rêve incarné.

>> Fête Locale

L’année 2012 aura connu la création
du comité des fêtes qui s’est fait fort
de redonner corps à la fête votive. 27

bénévoles ont pris en charge trois jours de
liesse, avec le soutien financier et matériel
de la Municipalité et la participation des
associations telles le Cercle de jeux véda-
sien, la boule védasienne et de nombreux
commerçants.
Une fête placée sous le signe du taureau
avec de nombreux encierros, et qui fût clô-
turée le dimanche par un beau défilé de
calèches, une ferrade et un toro piscine
pour le bonheur des plus jeunes. Fête aussi
de qualité car les orchestres “Octane” et
“Nuit blanche” sont régionalement très ré-
putés. Et pour que les enfants ne soient
pas en reste, une fête foraine battait son
plein durant les trois jours.

>> Radio France

Le Festival Radio France et Montpellier a fait escale à Saint Jean pour une
soirée romantique interprétée avec brio par les deux solistes Polina Le-
schenko et Nathan Braude. Exceptionnel. 

retro

>> Family Piknik

Pour une journée non stop de musique élec-
tro avec les meilleurs DJ de la scène interna-
tionale.
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>> Juin au Terral

Ce fut un foisonnement, un bouillonnement d’anima-
tions, de concerts, de spectacles, d’expositions. 

Tout le monde avait joué le jeu et tous les participants ont ri-
valisé de talents, d’imagination pour faire de ce mois de juin
quelque chose d’exceptionnel.

Les associations - l’Atelier Théâtre Harmony, les Gospel Gi-
ving Singers, Kerozen et gazoline, l’association C2,  les Arts
papillon, le centre Rock Compagnie, le Comité de jumelage,
l’association sports culture et loisirs, qui n’ont pas boudé leur
plaisir à l’image de GospelGiving Singers : “Les réunions de
préparation de la programmation de "juin au terral" ont per-
mis aux associations de se rencontrer, mieux se connaitre et
aussi peut être de tisser de nouveaux liens. 

Les écoles municipales qui ont su nous inviter au rêve et à
l’émotion. 
L’exposition des élèves de l’Ecole d’arts plastiques a prouvé,
une fois de plus, que les artistes enseignantes de l’école ont
su transmettre leur passion, leur savoir-faire, leur technique,
leur art sans brider la créativité de leurs élèves. La beauté,
tout simplement.

Pour leur concert de fin d’année, les élèves et professeurs de
l’Ecole de musique avaient invité les spectateurs à une pro-
menade musicale dans le Parc du Terral. Chorales et ensem-
bles ont su nous entraîner au gré des voix et des instruments
pour un moment de douce extase.

Quant à la Semaine de l’Education, la première du genre, son
objectif était de mettre en lumière le travail éducatif mis en
place tout au long de l’année au sein des structures éduca-
tives de la Ville, de communiquer sur la pédagogie défendue
par les équipes et sur les valeurs de l’éducation populaire.
La Fête du jeu a rassemblé près de 130 enfants de Saint Jean
de Védas et de Fabrègues. 

La Fête des ALAE a réuni, le temps d’une soirée, parents et
enfants pour un bivouac dans le parc qui restera l’un des
temps forts de la semaine, puisque nombre d’entre eux ont
passé la nuit sous la tente.

Pour la Fête de la jeunesse, les enfants et les jeunes des dif-
férents Accueils de la Ville (Centre jeunesse et ALAE) s’étaient
retrouvés, depuis septembre dernier,  pour la construction de
trois caisses à savon, prouvant ainsi, autour de ce projet col-
lectif, l’émergence d’une réelle dynamique. Et ce furent plus
d’une centaine de personnes qui tentèrent d’établir le record
de descente sur les routes du Terral. 

Fête de la Saint Jean : des concerts exceptionnels, un public
nombreux : la fête de la musique et de la Saint Jean a fait du
parc du Terral la nouvelle salle de spectacle de plein air de
Saint Jean de Védas. Magique.
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>> Remise des dictionnaires

Une tradition qui, à l’heure d’internet et des réseaux sociaux,
peut sembler désuète. Et pourtant… Elle remporte tou-
jours une large adhésion de la part des enfants de CM2,

peut-être la magie du papier, de ce qui dure, ce qui reste… Pour
la deuxième année consécutive, les services enfance et affaires
scolaires ont saisi l’occasion pour organiser un "grand jeu" avec
les enfants des trois écoles. L'objectif : permettre aux enfants de
comprendre le fonctionnement de l'action publique locale. Le
grand jeu fonctionne ainsi comme un circuit amenant les enfants
à se rendre tour à tour au Centre jeunesse, au Centre technique
et à l'Hôtel de Ville. 

Le point d’orgue étant la remise officielle des dictionnaires suivie
du repas pris en commun. 

>> Festival de fanfares

Le Festival de Fanfares de Montpellier  « Apokaliptik Festi-
val » a fait étape dans le Parc de la Peyrière, pour sa soi-
rée d’ouverture.  La renommée du festival de fanfares de

Montpellier est telle que plus de 2 500 amateurs de toute l’Ag-
glo s’étaient donnés rendez-vous pour écouter une vingtaine
de fanfares, près de 250 musiciens. Un moment de douce
liesse.

Objectif : valoriser le travail mis en place tout au long
de l’année par les dif-
férents acteurs du ter-

ritoire sur la thématique de la
mobilité. Des ateliers pour
tous se sont ainsi succédés
tout au long de la journée sur
le site du Terral. Mini footing,
ateliers nutrition, testes d’ef-
fort, chasse aux trésors, ate-
liers bien-être, contes nature
ont ainsi permis à la Ville d’as-
socier encore davantage les
publics à sa politique de santé
publique..

Acteurs et partenaires de l’action : services de la mairie, Réseau pi-
lote santé et territoires (Epidaure, avenir santé, EPMM/Sports pour
tous), Védas Endurance, Gym Plus, Saint Jean environnement, As-
sociation Sport culture loisirs/Foyer rural, Harmony, Association
Ateliers handicap habitat (A2H), Maison départementale de l’en-
vironnement..

>> Le Parc de 
La Peyrière en fête

Les festivités du 14 juillet avec les concerts,
le pique-nique suivis du feu d’artifice

>> “Faites de la santé”
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“20 ANS d’amitié 
entre Librillanos et Védasiens”

Si les habitants de Saint Jean de Védas et de Librilla près de Murcia (Espagne) en-
tretiennent, depuis plus de 20 ans, des relations privilégiées, les liens sont en réa-
lité plus profonds, et remonteraient, aux alentours de 1963, avec la fuite du régime

de Franco vers une région en plein développement agricole. La création du Comité de ju-
melage en 1991 a permis de jeter les bases d’une relation durable. . 

Les échanges se sont structurés avec le temps et une coopération décentralisée entre
services tend à se développer dans les domaines éducatifs et culturels, comme la créa-
tion d’un Point relais Europe animé par le Centre jeunesse et la Médiathèque Jules Verne,
en liaison avec la Maison de l’Europe. Objectif : faire connaître le fonctionnement de
l’Union européenne, phase indispensable pour faire avancer le rapprochement entre les
peuples. 

Il s’agissait pourtant de marquer d’une
pierre blanche cette belle histoire com-
mune et célébrer avec éclat les 20 ans
de ce jumelage. La ville de Saint Jean
de Védas, en association avec le Co-
mité de jumelage, a accueilli, au mois
de juin,  une délégation de Librilla,
conduite par le maire de la ville, Fran-
cisco Javier Montalban Fernandez, ac-
compagné de son adjoint à la culture.
L’échange des cadeaux fut un symbole
fort de la vitalité de ce jumelage tel l’échange de boutures entre nos deux cités : citronniers de
Librilla (la région étant productrice d’agrumes) et plantes aromatiques et de garrigue du parc du
Terral. Ou la remise d’une plaque spécialement gravée pour l’entrée du « Jardin de Saint Jean de
Védas » à Librilla. Déjeuner pris en commun, visite du Terral, célébration d’un mariage en présence
des maires des deux communes, ce beau week-end de partage et de chaleur se termina par le
gala de danses et musiques espagnoles, à l’invitation du comité de jumelage. 

Et, durant l’été, les échanges entre nos deux communes ont continué, à l’initiative du Centre jeu-
nesse. Après un séjour à Librilla, les jeunes Védasiens ont accueilli leurs camarades espagnols. Ren-
dez-vous avec les élus, activités sportives, réalisations communes, le séjour fut intensif, les rela-
tions tissées superbes. Librilla-Saint Jean de Védas : c’est fait pour durer.

17
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démocratie
citoyenne

>> En direct des Conseils de quartier

� Conseil de Quartier 1 Saint Jean Le Sec
Sigaliès - Cayenne

Depuis sa création, il a déjà organisé, en 2011, deux réu-
nions de travail (12/10, 13/12) et une réunion publique
(01/12). Depuis le début de l’année 2012, trois réu-

nions ont déjà eu lieu (24/01, 20/03 et 6/06), dont les compte-
rendu sont en ligne sur le site de la Mairie (Conseils de Quar-
tier). Il s’était fixé pour objectif annuel quatre réunions de
travail, deux réunions publiques. Jusqu’à présent l’objectif est
atteint.
C’est le plus important des quartiers : en population (25%) et
en PIB (avec toutes les principales zones d’activité).

Sa méthodologie de travail consiste à traiter en Commissions
les différents thèmes émanant des habitants du quartier.
Ainsi des priorités ont déjà été dégagées et adressées à la
Mairie, dans le cadre d’un Procès Verbal (au 01/12/2011) et
d’un Rapport de Synthèse (au 31/12/2011) : stationnements
illicites et dangereux, aménagements de passage piéton en
zone accidentogène et mal sécurisée, placement plus judi-
cieux des défibrillateurs, problématique de l’A9,….etc.

Les projets sont nombreux : création d’une piste cyclable éco-
logiste, «La Védasienne : la mer à vélo», qui reliera, en toute
sécurité, Saint Jean de Védas à Palavas-Les-Flots, - dossier de
l’A9 -  ligne de bus scolaire -  problématique d’une antenne
hertzienne - mise en place des voisins vigilants - organisation
à l’automne de la « 4ème journée citoyenne» en collabora-
tion avec l’Université-Montpellier II – Ecole Polytechnique –
Département de l’Eau, etc...

Au-delà de tout ce qui précède, nous nous devons de signa-
ler l’étroite collaboration avec les Services Municipaux,  DGS,
les Elus et Madame le Maire sans qui nos travaux ne pour-
raient avoir été réalisés dans les meilleures conditions. 
Pour tout contact : 
e.mail : conseilquartier1@saintjeandevedas.fr

� Conseil de quartier 3 La Fermaude 
Louise Michel - Rieucoulon

Depuis son élection, le bureau s’est réuni quatre fois, les
17 octobre et 14 novembre 2011, 6 février et 30 avril
2012. Les comptes rendus de ces réunions peuvent être

consultés sur le site de la mairie, à l’adresse www.saintjean-
devedas.fr, rubrique « Votre Ville > Conseils de Quartiers > 3)
La Fermaude / Louise Michel / Rieucoulon, (plus d'informa-
tions) ».
En mars et avril 2012, le conseil de quartier a lancé une en-
quête auprès des habitants pour connaître leurs doléances.
En voici la synthèse, par thèmes :

• Sécurité routière : La circulation s’intensifiant dans le quar-
tier, les habitants attendent le plan de circulation prévu par
la municipalité pour la commune. Le conseil fait des préco-
nisations pour le chemin des Oliviers, particulièrement
concerné. 

• Entretien des parcs, espaces verts, voiries : Les revendica-
tions portent principalement sur les déjections canines et
les ordures et détritus abandonnés. Le conseil de quartier
fait des propositions pour l’aire de jeux du Terral.

• Police : Les habitants souhaitent être informés de l’organi-
sation précise et des disponibilités de la police municipale et
demandent la tolérance « zéro » pour le stationnement sur
la piste cyclable.

• Nuisances : Ce sont surtout les nuisances sonores non
contrôlées (c’est-à-dire se produisant à n’importe quelle
heure) qui sont dénoncées.

• Urbanisme : Enfin, les habitants de la Fermaude font re-
marquer qu’ils ont dû s’acquitter de lourdes tâches com-
munales lors de l’achat de leur terrain (plus de 30 € /m²),
d’une superficie obligatoire d’au moins 1250 m², en contre-
partie de l’espace qui leur était dévolu. Ils s’inquiètent de
voir aujourd’hui des autorisations de construire des im-
meubles plus hauts et plus proches de leurs habitations. Les
membres du Conseil du Quartier n°3 souhaitent avoir des
réponses de l’équipe municipale à présenter aux habitants
lors de la prochaine réunion publique à laquelle les élus se-
ront conviés.
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� Conseil de quartier 4 Centre St. Jean : 
“Une action orientée sur la Qualité de Vie”

Le Conseil réuni en plusieurs séances de travail a défini trois
axes d’étude considérés comme impactant la qualité de vie
des résidents : - l’intensité du trafic automobile, l’améliora-
tion de la salubrité de l’espace public, la tranquillité et la sé-
curité des biens et des personnes. 
S’appuyant sur une consultation publique,  les points essen-
tiels émergeant de cette consultation ont été débattus, lors
d’une réunion publique tenue le 04-04-2012 (*) qui a réuni les
élus, la police municipale, la gendarmerie et une centaine de
résidents. 

- les différentes options du plan de circulation actuellement à
l’étude et qui seront finalisées en Juin 2012 pour pouvoir lan-
cer une concertation avec les conseils de quartier ;

- un programme de rénovation du réseau d’eau pluviale asso-
cié à une reprise des chaussées ; 

- la mise en place d’un n° téléphonique « SOS Propreté » ; 
-  la mise à l’étude d’un système de vidéo-protection. 

La police municipale s’est engagée à multiplier les contrôles
de vitesse et à verbaliser les incivilités (déjections canines, ta-
pages nocturnes, non-respect du code de la route…). La gen-
darmerie, quant à elle,  a promis de multiplier les rondes de
surveillance et recommande d’appeler le 17 pour toute situa-
tion suspecte et l’aider à mener des enquêtes. 

Tous ces points feront l’objet, à l’automne, d’une  réunion pu-
blique sera fait avec les élus et la population. Le conseil invite
les résidents du quartier à le contacter pour obtenir toute in-
formation ou participer à ses activités en le joignant par mail
à conseilquartier4@saintjeandevedas.fr ou par courrier à la
mairie.
(*) : Documents consultables sur le site de la mairie à la ru-
brique : Conseils de quartiers\ Conseil Centre St Jean
Pour tout contact : 
e.mail : conseilquartier4@saintjeandevedas.fr

� Conseil de quartier 5  - Les Prés - la Mosson

A ce jour, ce Conseil  s'est réuni à quatre reprises, trois fois en
réunion restreinte et une fois en réunion plénière, ouverte
aux habitants.
Les sujets abordés lors de ces différentes réunions ont été les
suivants:
- Remise en état de certaines voieries,
- Traitement des pommiers implantés en bordure de la rue des

Prés,
- Projet de réalisation d'une aire de grand passage pour les

gens du voyage,
- Projet d'aménagement d'un skate park,
- Projet d'aménagement de l'avenue Clémenceau et des zones

adjacentes.
Le Conseil reste à l'écoute des habitants de ce quartier. 
Pour tout contact : e.mail : 
conseilquartier5@saintjeandevedas.fr

>> Droit de réponse
La réponse du Conseiller général Jacques Atlan 
aux accusations de la Mairie de Saint Jean de Védas

Dans son dernier journal, la mairie se plaint qu’elle n’aurait
pas de subventions du Conseiller général et prétend que ce
serait une « punition infligée par le Conseiller général ».
Bien évidemment ces propos sont totalement injustifiés et
la mairie m’oblige donc à lui rappeler la vérité.

Les subventions du Conseil général se seraient brutalement
taries ? Encore aurait-il fallu que la mairie sache déposer
des demandes de subventions régulières, dans les délais
prescrits et pour des projets  “tenant la route” ! 
D’ailleurs, la mairie peut-elle expliquer pourquoi  ni le
Conseil régional ni l’Agglo ne subventionnent pas non plus
ces mêmes projets ? Et pourtant, je ne suis ni à la Région, ni
à l’Agglo !

- Festival de rue : aucune collectivité n’a voulu subvention-
ner cette opération, devinez pourquoi ?

- Vestiaire handicapé du gymnase : j’ai fait obtenir une sub-
vention sur les travaux. Que le maire se renseigne !

- Programme de voirie : aucun dossier régulier déposé, en-
suite il a été déposé après la fin des travaux, ce qui est
contraire au règlement d’attribution ! Donc perte de sub-
vention !

- Skate park en plein milieu des lotissements : avis défavo-
rable du Conseiller général en raison de l’absence de
concertation avec les riverains.

- courts de tennis : le règlement du Conseil général n’auto-
rise qu’une subvention par an.

- Ecole de musique : la mairie ne respecte pas les prescrip-
tions du Schéma départemental permettant des subven-
tions. La commune n’est pas en règle !

Par contre, j’ai personnellement fait accorder d’importantes
subventions aux associations védasiennes : 7 600€ en 2008,
10 900€ en 2009, 7 800€ en 2010, 9 500€ en 2011, 9 000€ en
2012.

Je suis donc un Conseiller général attentif à la vie véda-
sienne et attaché aux principes de rigueur dans la gestion
des affaires publiques. Que la mairie s’en inspire !

Jacques ATLAN
Conseiller général
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vous

Festin de Pierres
Festival des Arts de rue traversiers en méditerranée
Samedi 22 et dimanche 23 septembre

A table pour le 4ème Festin de Pierres, le Festival des Arts de rue traversiers
en Méditerranée ! Une table mise, cette année, au cœur du village. Nos
“Arts traversiers en Méditerranée” ont un accent particulier, puisque le fes-
tival, en coulisses, a été conçu et organisé par le service culturel.

Un menu “maison” mais avec, sur le plateau, les in-
grédients et les épices récoltés dans des coins fertiles
aux arts de rue et aux arts mixtes. Une quinzaine de
compagnies sont au rendez-vous pour faire battre le
cœur de ville en mêlant leurs talents de musiciens,
d'acrobates, de clowns, de comédiens, de poètes...
Ces compagnies viennent d’ici et d’ailleurs, se nom-
ment Les Arts Oseurs, Lonely Circus, Hors Piste, Hu-
mani Théâtre, Les Pépones…

Aux côtés de ces artistes venus d'horizons lointains,
plusieurs associations védasiennes participent à la
fête. L'esprit de Festins, c'est ça : le croisement de
gens d'ici avec des gens d'ailleurs pour que la Cité de-
vienne un heureux ensemble. Alors, au Festin, tous
ensemble !

Progamme détaillé disponible en mairie.

VEDAZINE N12-2012 BAT4:Mise en page 1  3/08/12  13:56  Page 20



21

rendez
vous

Little Akihabara 
Salon du manga, 
des jeux et des artistes indépendants
1er et 2 septembre - Domaine du Terral

Deuxième édition de ce rendez-vous des passionnés de cul-
ture japonaise. Une plongée dans cet univers si particulier des
mangas, origamis, jeux vidéo grâce à des ateliers, des exposi-
tions, des rencontres d’auteurs, découverte des arts martiaux,
conférences,   

Forum des associations
Dimanche 9 septembre
10h à 13 et de 14h à 18h
Parc du Terral - Entrée gratuite

Valoriser les pratiques culturelles et sportives du territoire,
c’est le but de cette journée spécialement dédiée aux asso-
ciations védasiennes. Près de 50 associations seront présentes,
regroupées cette année – et c’est une nouveauté – en pôles
qui regroupent les différentes spécificités : “S’engager et se
rencontrer”, “Créer et s’exprimer” et “Bouger et être bien”. 
Une journée dont le concept a été quelque peu “revisité”,
ceci afin de nous permettre, seul ou en famille, de découvrir,
essayer et tester les différentes activités, grâce à des ateliers,
des animations, des initiations. Pour y participer, habillez-
vous, chaussez-vous en conséquence pour prendre le maxi-
mum de plaisir.

Une scène ouverte musicale animera la journée.

Ce rendez-vous  sera complété par une journée d’échanges
entièrement dédiée aux membres des associations véda-
siennes, qui se déroulera le samedi 6 octobre, au Chai du Ter-
ral. 

Week-end en jeux
29 et 30 septembre
Un week-end entièrement consacré au jeu : c’est le thème de
cette 2e édition qui espère, tout comme l’année dernière, fé-
dérer les passionnés, les curieux, les amateurs de cette forme
de loisirs, auquel on prend plaisir, quel que soit l’âge. 

Journée du Patrimoine
Dimanche 16 septembre
Entrée libre

“Les patrimoines cachés” : le thème de cette 29e édition des
Journées européennes du patrimoine - les 15 et 16 septembre
- sont une invitation à la curiosité et à la découverte. 

Ce week-end  coïncidera avec l’ouverture officielle de la nou-
velle saison 2012-2013  du Chai du Terral.  L’opportunité, pour
le public, de découvrir l’envers du décor de ce théâtre : se-
crets d'histoire, coulisses et machineries, loges, plateau, régie
technique. Les techniciens nous feront  partager leur passion,
nous dévoileront leurs secrets. Les artistes se donneront en
spectacle et nous offriront de belles séquences, des instants
d’émotions, un tourbillon de sensations, avant-goût d’une
programmation pluridisciplinaire où théâtre, musique, cirque
nous promettent des soirées intenses. 
Les visiteurs seront invités à découvrir ou redécouvrir un pa-
trimoine rarement accessible, parfois méconnu et souvent in-
soupçonné.
Ces visites auront lieu dimanche 16 septembre de 14h à 18h
Deux rendez-vous musicaux nous seront également offerts di-
manche après-midi : 
De 14h à 18h : les ensembles de l’Ecole municipale de mu-
sique nous régalernt avec des impromptus musicaux, dans la
galerie du Chai du Terral
A 16h, concert du Chœur de femmes  “Canta’elles” : un ré-
pertoire allant du classique au contemporain, mariant les œu-
vres françaises et étrangères, à l’église de Saint Jean de Védas.

Vide grenier
Dimanche 14 octobre (et non le 13 comme annoncé précédemment)

De 10h à 13h - Avenue de la Libération et rues adjacentes.

Une date à retenir pour tous les colletionneurs ou autres
amateurs de chine.
Réservation  d’un emplacement auprès du Centre Jeunesse
04 99 52 78 78.

Bourse aux jouets
Dimanche 25 novembre
De 9h30 à 13h30
Salle des Granges 
Renseignements et inscriptions : 
Service Jeunesse -  04 99 52 78 78
Réservé aux enfants

VEDAZINE N12-2012 BAT4:Mise en page 1  3/08/12  13:56  Page 21



22

rendez
vous

Fête de la Courge
Dimanche 21 octobre - 10h à 18h
Parc de La Peyrière - Entrée libre

Le grand rendez-vous des couleurs et des saveurs de l’au-
tomne dans l’écrin somptueux du Parc de la Peyrière.
Plus de cinquante exposants nous proposeront un florilège
de cucurbitacées et autres fruits d’automne : potimarons, pâ-
tissons,  potirons, coloquintes, courge, gingembre, marrons,
châtaignes, figues, pommes, poires, noix. Pour les gourmands

et gourmets, des spécialités telles que olives, pains d’épice,
confitures, fromages de chèvre, pâtes de coing, miels, vinai-
gres, condiments, huile d’olive… Et pour les enfants, des ate-
liers et des animations sont prévues tout au long de la jour-
née autour du goût et des saveurs.  

Foulées d’automne
Dimanche 18 novembre

Au départ de la place de l’Ortet, cette 22e édition fédèrera à
nouveaux différentes associations et acteurs de la commune
et confirmera l’importance des liens qui se sont créés ces der-
nières années entre Védas endurance et l’action locale. Un
événement ouvert  à tous, enfants et adultes, amateurs et
professionnels, puisque pluseirus courses sont proposées : 
Entre 9h30 et 10h : trois courses pour les plus jeunes : 500m,
1000m, 2000m
A 10h30 : départ du 5 km et 10 km
Les inscriptions se font en ligne (site Internet de la Ville), à la
Maison des associations à compter du 29 octobre 2012 ou sur
place, le matin de la course dès 8h.

Les temps forts 
de la Médiathèque Jules Verne

Rentrée littéraire
Mardi 18 septembre à 20h30

Rencontre autour de Lawrence Durrell
Mardi 2 octobre à 18h30

Conférences, débats dans le cadre du Petit forum
- “Atelier de philosophie expérimentale”
Mardi 25 septembre à 20h30
- “De la fourche à la fourchette”
Mardi 9 octobre à 20h30
- “La société de consommation”
Mardi 18 décembre à 20h30

Concert semi-acoustique avec le duo AUDRIEL
Mardi 16 octobre à 20h30

Conférence sur Django Reinhardt
Vendredi 23 novembre à 20h30

Soirée théâtrale
“Enfance” de Nathalie Sarraute
Jeudi 29 novembre à 20h30

Dans le cadre du Mois du
film documentaire, deux
projections

- “Une peine infinie. 
Histoire d’un condamné 
à mort”

Mardi 13 novembre 
à 20h30

- “Un homme presque 
parfait”

Vendredi 16 novembre
à 20h30

VEDAZINE N12-2012 BAT4:Mise en page 1  3/08/12  13:56  Page 22



23

Le spectacle qu'offre notre
commune est désolant et at-
tristant. C’est une municipa-
lité gangrenée  par ses divi-
sions et les ambitions
personnelles de ses diffé-
rents responsables puisqu’il
n’y a pas de chef digne de ce
nom. Ces élus  essaient de
cohabiter pour dure vaille
que vaille, mais surtout au
prix de la dégradation de la
commune. C’est un psycho-
drame qui fait rire la presse
et nos voisins et qui nous ri-
diculise.

Jacques ATLAN

Comment voulez qu’une politique municipale soit mise
en œuvre quand on sait que chacun des groupes qui la
compose ne se réunit jamais ensemble, que les Verts de
M. Lentheric boycottent les séances du conseil, obli-
geant à le réunir 2 fois de suite, que le MODEM de
Mme Gomez en est à demander leur démission et que
le maire soit aux abonnés absents ? Il a suffi de lire la
presse récente pour être atterré par cette incurie.

Anita GIL

Pendant ce temps, au lieu de s’occuper de ses adminis-
trés la maire parade, avec le succès qu’on sait, aux élec-
tions législatives, comme si les védasiens avaient besoin
de ça, n’assiste ni aux réunions de quartiers ni aux
conseils d’école, laisse la vie associative se dégrader,
mais dépense avec son élu à la culture l’argent du
contribuable en festivités couteuses et dépenses de
communication énormes et inutiles.

Alain DELON

Le territoire communal est
délaissé, pas d’entretien des
rues depuis 3 ans, aucune ré-
ponse aux riverains des
quartiers inquiets de la cir-
culation routière et de la sé-
curité. Les conseils de quar-
tier posent des questions qui
restent sans réponse sur les
grands sujets communaux.
Comment peut on être aussi
méprisant pour les citoyens
? Même le personnel muni-
cipal subit les conséquences
d’une gestion désordonnée.

Cathy ESCRIG

Saint Jean, c'est le Titanic fonçant vers les écueils pen-
dant que les élus laissent la commune dériver. Leur po-
litique, c'est l’enlisement, indifférents qu'ils sont au
bien public, pourvu qu'ils continuent à se maintenir en
place ! Mme Guiraud, M. Lentheric, Mme Gomez, pre-
nez conscience de la situation  dans laquelle vous plon-
gez les vedasiens. Une commune n'est pas un hochet,
les citoyens ne sont pas des jouets.

Véronique FABRY

Empêtrée dans des procédures superflues, la municipa-
lité démontre chaque jour un peu plus son incapacité à
gérer les dossiers majeurs pour l'avenir de la commune,
ceux-ci restant en jachère ou pire, sont totalement né-
gligés. Une autre voie est possible alliant compétences
et respect; soutenez notre action.

http://associationcouleursaintjean.blogs.midilibre.com
Philippe CARABASSE,  

Conseiller Municipal d’Opposition

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 emplace-
ment de 2.500 signes (espaces compris) sera
réservé aux conseillers n’appartenant pas à
la majorité municipale, qui sera partagée
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
audit groupe est proportionnel au nombre
de ses membres”.
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l’actualité
des associations

� ASSOCIATION HARMONY

Quatre ateliers d’Entretien Corporel pour adultes : 
''Gym Santé'', ''Total stretching'', ''Spécifique Dos'' et ‘’Energies Relaxation”.
• L’enseignante Françoise Jolis (DE) a développé une méthode originale, re-

connue des professionnels de santé et nourrie du yoga, de la réflexologie, de
la médecine traditionnelle chinoise (Do-In, Shiatsu), des Ecoles du dos et des
méthodes Feldenkrais, Mézières et Pilates.   

Un Atelier Théâtre adultes, débutants ou non, (animé par Yves Jolis). Une dou-
ble approche ‘’Technique’’ et ‘’Interprétation’’ pour découvrir les plaisirs du
théâtre. Prolongement ‘’spectacle’’ possible avec la Compagnie.
Reprise : mardi 11 sept. 2012. L’association sera présente (Dim. 9 sept.) à la fête
des associations (Terral).
Contact : 04.67.42.74.56 / 06 10 02 61 44
http://association-harmony.fr. 

� UN NAVIRE À JAMAIS LIÉ 
À LA LÉGENDE DE LA FAYETTE

"Pour que vive la liberté, il faudra toujours que des hommes se lèvent et se-
couent l’indifférence ou la résignation" (Général de La Fayette)
La Fayette a été l’un d’eux, il reste aujourd’hui un symbole. 
Reconstruire l’Hermione c’est rendre à La Fayette un hommage authentique
et conserver la mémoire d’une grande aventure de solidarité entre les hommes.
La reconstruction de la frégate Hermione qui permit à La Fayette de rejoindre
les insurgés américains en lutte pour leur indépendance,  c’est reconstituer un
élément de notre patrimoine maritime et engager un grand chantier au service
de la culture, du patrimoine et de l’histoire.
http://www.hermione.com/

� INCROYABLE FESTIVAL

2+2=5 L'Incroyable Festival tiendra sa 3ème
édition du 13 au 15 septembre à la Secret
Place en extérieur. Plus de 30 groupes, Dj et
performeurs sur 3 jours et 2 scènes dans un
décor unique.

Le Festival de Musiques Actuelles et de Curio-
sités à St Jean de Védas accueillera notam-
ment cette année le légendaire Daniel Darc,
Sporto Kantes ou encore Deluxe, la révélation
scénique de cette année chez Chineseman Re-
cords. �Retrouvez la programmation et plus
d’infos sur : 

www.festival2plus2egal5.fr

� 2ème EDITION DU WEEK-END EN JEUX

Que diriez-vous de découvrir ou de redécouvrir le plaisir de vous installer au-
tour d'un jeu de société ?
C'est  ce que vous propose L'Ouvre-Boites, les 29 et 30 septembre 2012 à l'oc-
casion de la 2ème  édition du Week-End en Jeux. 

Plus de 150 jeux vous attendront à la Salle des Granges. Des jeux pour les en-
fants, pour les plus grands,  pour jouer en famille, entre amis… des jeux d'am-
biance, de réflexion, de lettres, de stratégie, de cartes, de plateau… vous trou-
verez forcément un jeu pour passer un bon moment !
Une équipe d'animatrices et d'animateurs sera là tout au long du week-end
pour vous conseiller et vous expliquer chaque jeu.
Alors rendez-vous le samedi 29 septembre, à partir de 14 h 00 jusqu'au di-
manche 30 septembre 18 h 00… Et si vous aimez jouer, la soirée sera ouverte
le samedi jusqu'à tard dans la nuit !

� ACADEMIE DE SELF DEFENSE

L’Académie Jacques Levinet
dispense des cours de self dé-
fense pour les adultes, les en-
fants et les femmes. Il s’agit
de la méthode du Self Pro
Krav ou SPK. Le SPK est une
pratique réaliste de l’auto dé-
fense de rue, qui est diffé-
rente de celle des arts mar-
tiaux, car face à une
agression, il n’y a ni arbitre ni
règles.
Des cours spécifiques sont

proposés à l’attention des
femmes pour se défendre contre les agressions physiques et sexuelles dont elles
peuvent être victimes. 
Stage mensuel de canne défense pour aider les séniors à se défendre sans ef-
fort.
Cours le mercredi de 18h à 19h pour les enfants, de 19h à 20h pour les femmes
et de 20h à 21h30 pour les adultes.
Gymnase de la Combe
Début des cours mercredi 12 septembre 2012
Le 1er cours d’essai est gratuit. 
Renseignements – Tél. 04.67.07.50.44 et http://www.selfprokrav-vedasien.fr

� ESPOIR POUR UN ENFANT

Vendredi 7 & Samedi 8 septembre aura lieu à la
Salle des granges notre braderie (vente de vê-
tements adultes et enfants, linge de maison,
puériculture, jouets, livres, brocante et ca-
deaux) et samedi 17 & dimanche 18 novembre
notre vente de Noël au CHAI DU TERRAL avec
de la vaisselle et linge anciens et contemporain
, tableaux, bibelots, bijoux, artisanat africain.

� CLUB DES AINES

Vous avez 60 ans et plus. Venez nous rejoindre au Club des Ainés ! Nous vous
promettons des jeux divers, des spectacles, un voyage par mois, de la chaleur
et de la convivialité pour tous et surtout pour les personnes seules. La visite
des Jardins St-Adrien est en préparation pour Septembre.
04 67 42 91 08 -  club-aines@orange.fr

“230 pratiquants l’an dernier pour une gym pas comme les autres’’
‘’Les plaisirs du théâtre’’
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l’actualité
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� Moov’ART

L’association a pour but de développer des
projets artistiques pluridisciplinaires (
concerts, expositions, festivals, ... ).
Elle soutient également les pratiques mu-
sicales amateurs, en proposant des cours
de musiques, en aidant à la création de

groupes, en accompagnant de jeunes ar-
tistes, en organisant des rencontres, concerts, et festivals. 
Plus de renseignements : Remyvincent2005@hotmail.fr
Rémy Vincent Président de l'Association Moov'Art

� L'ASSOCIATION MUDRADANSE 
"LE CORPS QUI PARLE" 
Fondée en Février 2012 par Meena Rocher, a pour but de promouvoir : 
- la culture indienne en organisant des cours de danse et gestuelle indienne, de

gestuelle Franco-Indienne, de musiques/percussions, divers ateliers (maquil-
lage, initiation culinaire …) pour

enfants/ados/adultes.
- l'association  propose également des

cours destinés à toutes personnes ayant
un handicap sensoriel, moteur, afin de
leur permettre de s'exprimer librement.

- l'Association a pour objectif  de dévelop-
per divers échanges associatifs en France
et à l'étranger dans le cadre d'évène-
ments culturels et humanitaires.

- L’Association Mudradanse, propose également des spectacles pour tout type
d'évènements et manifestations culturelles, organise ainsi divers stages
(danses, percussions…) dirigés par des artistes indiens de renommée interna-
tionale. www.mudradanse.com

� OBLIQUES

Après la trêve de l’été, les sorties mensuelles vont reprendre dès Septembre.
(Fos, St Blaise…)
Les abonnements à l’Opéra et au théâtre vont se poursuivre, la présentation de
la saison 2012-2013 a déjà eu lieu au Corum Montpellier, suivie de la présen-
tation au Chai Skalli à Sète  mi-juin et, cette année nous serons conviés à la
présentation de la saison au Chai du Terral à St Jean de Védas.  Une réunion 
( date à préciser ) sera organisée pour permettre à chacun de choisir ses spec-
tacles. 
La tradition de la participation au concert du 1er de l’an à l’Opéra Montpellier
sera maintenue .
Les prochains rendez-vous : 
Le forum des associations  : le Dimanche 9 Septembre
l’Assemblée générale         : le Vendredi 9 Octobre . 
Les sorties des mois de Septembre (23), Octobre, Novembre, Décembre sont en
préparation .
association obliques@voila.fr

� PROMUSIQUE

Après une saison estivale bien remplie, l'association Promusique sera sur le ter-
rain de Septembre à Novembre en proposant des bals et spectacles entre au-
tres Fête votive de Pernes les Fontaine-Valayans avec l'orchestre GASSOPAS-
SIONS, Spectacle Viva la Fiesta à Marseillan plage. 
Comme les autres années, la semaine bleue de fin Octobre sera l'occasion pour
les artistes de Promusique de donner du bonheur aux aînés de la région en at-
tendant bien entendu les fêtes de fin d'année. Avec ses spectacles, ses formules
d'orchestre animés par des artistes talentueux, l'association Promusique ren-
contre toujours plus de succès dans le grand sud.
cordialement
C.N.Gasso 06 87 41 50 44

� PONEY CLUB

Le PONEY CLUB DE Saint Jean réouvre ses portes le samedi 1er septembre et
propose 3 journées portes ouvertes :  samedi 1er, mercredi 4 et samedi 8 sep-
tembre 2012.

Nous invitons enfants et parents à venir découvrir nos installations et notre ca-
valerie composée de poney, double poney et chevaux.
Ces  journées seront destinées à l’inscription.
Encadrés PAR DES MONITEURS D’EQUITATION  BREVETES , DES COURS HEB-
DOMMADAIRES sont donnés le mercredi et le samedi pour les enfants ( des 4
ans) et les ados  mais également des cours du soir sont donnés aux adultes le
mardi a partir de 18h30.
au programme : baby poney dès 4 ans, jeux ludiques 
Interclub, Voltige académique, Balade, Dressage , CSO et cross
Coatching CSO-CCE particulier et coatching CSo –CCE +Sortie en concours cso,
dressage, CCE collectif 
pour les plus téméraires !

Des stages d’équitation (initiations ou perfectionnement) sont également pro-
posés pendant toutes les vacances scolaire 
• pour les adhérents ou non-adhérent du club. Plus d’informations sur notre

site poneyclubdestjean. Canalblog.com.
Contact : magali treillet au 0633603035

� GYM PLUS

L’association GYM PLUS reprend ses activités
dès le 10 septembre 2012.
Au programme:

gym entretien adultes: le jeudi de 19h30 à 20h30 au gymnase de la Combe (en-
cadrée par Michel)
gym douce seniors; lundi, mardi, jeudi et vendredi en matinée à la maison des
associations
( encadrée par Laetitia et Michel)
.marche nordique: le samedi ou le dimanche matin, le vendredi après-midi et
ouverture d’un créneau
«  marche-santé » (à fixer) destiné aux personnes connaissant des problèmes de
santé (diabète, surpoids ...) ou souhaitant reprendre une activité physique com-
plète mais raisonnée.
De plus, sera mise en place cette année, le mercredi après-midi de 14h à 16h,
une « école multisports-loisirs » ouverte aux enfants âgés de 7 à 11 ans.
Pour tout renseignement: gymplus34@orange.fr

� ASCAE 34

« Les mots sont comme des cailloux, les frag-
ments d’un minerai qu’il faut casser pour libé-
rer leur respiration » (Valère Novarina)
Vous aimez écrire, mais vous ne trouvez pas le
temps ?
Vous aimeriez écrire, mais vous n'osez pas ?
Vous pensez ne pas avoir d’imagination ?
Et si vous participiez à un atelier d’écriture ?
A la médiathèque, dans une ambiance simple, chaleureuse et ludique,
vous serez soutenu pour trouver vos propres mots.
C’est quand les prochains ?
14 septembre 2012 de 18h30 à 21h
6 octobre 2012 de 10h à 12h
Pour tous renseignements, 
Envoyez un mail à ascae34@gmail.com

A bientôt !
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� RACING CLUB VÉDASIEN

La Racing Club védasien vous accueille
sur son Complexe Etienne Vidal
3 terrains un Pélousé, un synthétique et
un stabilisé.

L'école de Football est ouverte aux en-
fants(garçons et filles) dès l'âge de 5
ans pour s'initier et se perfectionner
pour les plus grands dans la bonne hu-
meur.
Toute personne voulant s'investir

comme bénévole en tant  que dirigeant
ou éducateur pour la saison prochaine est la bienvenue et le club
offre la formation d'éducateur .
Si vous recherchez des renseignements sur l’actualité de notre asso-
ciation ou pour vous inscrire venez visiter notre site :
http://rc-stjeandevedas.footeo.com

� RUGBY OLYMPIQUE VÉDASIEN

Début septembre la saison va reprendre.
Le club accueille des débutants ou des confirmes répartis en diffé-
rentes catégories. Les premiers pas (2007 2006), mini poussins (2005
2004), poussins (2003  2002), benjamins (2001 2000), minimes (1999
1998), le club les cadets (1997 1996), juniors (1995 1994).les masters
équipe de loisir.
Voila une saison 2012  2013  qui s’annonce sous les meilleurs auspices
avec toujours pour objectif du club la labellisation FFR, reconnais-
sance de la qualité  des infrastructures, de la compétence des éduca-
teurs et des entraineurs et de l’équipe dirigeante, presque toutes les
conditions sont réunis pour obtenir ce label.  
www.rov-mc.com  • 04 67 99 69 24

� SECRET PLACE

L’avalanche de concerts punk rock et ses 1900 adhérents n’ont pas
rendu l’équipe de la TAF intolérante, mais  au contraire lui ont per-
mis de s’ouvrir à tous les styles musicaux et permet aujourd’hui à de
nombreuses associations de produire les groupes qu’elles aiment à
la Secret Place. 
Ainsi se produisent maintenant des groupes de métal, pop, éléctro,
chanson, jazz, hip-hop, reggae… 
Toujours fidèle à sa politique tarifaire basse, la location de la salle
pour les associations avec lesquelles nous collaborons, tout comme
les locaux de répétition et les places de concerts, sont parmi les moins
chers de l’agglomération montpelliéraine. 
En juin 2012, la TAF a fêté ses 15 années d’activisme avec le festival
“15 ans Tout A Fond” et la reformation du groupe montpelliérain
LES SHERIFF !

� GOSPEL GIVING SINGERS 
Prenez un répertoire de gospels et de negro-spirituals,
Ajoutez une touche de blues et de jazz apportée par un chef de
choeur professionnel  à une dose de passion distillée par une tren-
taine de choristes,
Bien mélanger avec l'envie de chanter, le plaisir, l'amitié, la rigueur et
le travail
Et vous obtiendrez une chorale dynamique qui produit de beaux
concerts qui sont autant de moments de plaisir que d'émotion par-
tagés par un public toujours plus nombreux.
Pour mettre en place nos prochains projets, nous souhaitons accueil-
lir dans nos rangs de nouveaux choristes (en particulier dans les pu-
pitres basses et ténors.)
(pour plus d'infos, consultez notre site  "gospel giving singers
wix"pour  connaitre les dates de recrutement rendez-vous dans notre
blog "gospel giving singers vef blog")

� AIKIKAN Dojo 

Aïkido sur Saint Jean avec des cours pour enfants, ados, adultes.
Notre dojo cette année encore a reçu Maitre Tomita pour un stage in-
ternational en février, nous avons assuré des cours dans le cadre sco-
laire avec les écoles Escholiers, Louise Michel et René Cassin. Nous
avons eu l’honneur de présenter une démonstration d’aïkido devant
le Consul du Japon le samedi 12 mai pour sa venue à la médiathèque
dans le cadre de son exposition sur le Japon.
Les cours ont lieu au dojo de la Combe.
Renseignements www.aikikan.net
06 20 79 10 95 - 04 67 69 29 29

� SECOURS CATHOLIQUE

Voici les coordonnées de l'antenne védasienne du secours catho-
lique.
Martine TER SCHIPHORST : 06 46 42 69  73
Permanences le premier jeudi du mois de 16h à 18h 
Place Victor Hugo.
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l’actualité
des associations

� SPIRALE VEDASIENNE

Après une saison 2011-2012 fructueuse en médailles avec notamment
2 gymnastes en individuelles et une équipe championne de France
UFOLEP, La Spirale Védasienne, sous la houlette de ses entraîneurs
Nathalie Papanastassiou, Julie Dupuich, Delphine Dupuich et Mar-
tine Vital, espère d'aussi bons résultats cette année.

Les gymnastes évoluent en confiance grâce à une équipe technique
soudée, dans une ambiance sereine et conviviale.

La reprise des cours aura lieu le 10 septembre avec possibilité de cours
d'essai. 
Le club sera également présent lors du forum des associations. 
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre
contact. 
Présidente : Audrey Sauvagnac 06.77.84.52.80

� TENNIS CLUB

Un Club toujours d’attaque !
Fidèle à son dynamisme, le TC
de Saint Jean a programmé
toute une série d’animations et
de rencontres sportives :
- Tournoi Handi National (en

fauteuil) du 30 août au 2 sep-
tembre.

- Journée des associations le 9
septembre.

- Inauguration des deux Ter-
rains en terre battue synthé-
tique.

- Tournoi Grand prix des
Jeunes, de 11 à 16 ans, du 6
au 21 octobre.

- Double mixte à la mêlée, ren-
dez-vous toujours attendu
(date à fixer).

- Début Tournoi Interne.
- Championnat Départemental  Adultes et Enfants et Coupe d’Au-

tomne Dames 2013.
- Inscriptions 2012/2013 au Club 04 67 47 37 25. Les compétiteurs doi-

vent se manifester avant le 30 septembre (licence et certificat mé-
dical obligatoires).

www.club.fft.fr/tc.stjeandevedas/                
tc.stjeandevedas@wanadoo.fr

� Saint Jean Environnement 
a écouté  “la pierre qui parle”

La dernière sortie de Saint Jean Environnement fut riche en rencon-
tres puisque c’est autour de trois passionnés de la pierre que s’est
égrenée la journée.
En premier, l’association a rencontré M Gascon, tailleur de pierre de-
puis huit générations qui se qualifie d’amoureux de la Pierre. Il les
collectionne depuis vingt ans et connait celles de la région et d’ail-
leurs. Il a donné tous les secrets de l’extraction avec beaucoup de pré-
cision. Il a travaillé sur différents chantiers d’aménagement urbain
comme au pont du diable, pour la réfection de l’arc de triomphe de
Montpellier et bientôt sur les futures dalles de la Comédie. Comme
tous les passionnés, il passe beaucoup de temps sur son chantier car
il a compris que la vie s’inscrivait dans la pierre et qu’il suffisait de
savoir la lire.
Ensuite, M Barylo, directeur de la carrière de la réserve en compa-
gnie de quelques collaborateurs  attendait le groupe. Les responsa-
bles ont pu répondre à toutes les questions sur l’exploitation et tout
le process depuis les tirs de mine jusqu’au concassage de la pierre.
Pendant ce temps, M Barylo traçait un bref historique des trente der-
nières années et évoquait surtout le renouvellement de la concession
avec un projet d’extension des 18 hectares. 
L’après- midi s’est déroulée  non loin de là, à la villa romaine de Lou-
pian avec pour guide le passionné et passionnant maire de de la com-
mune, M Turrel qui nous a conté la longue histoire des premières
pierres romaines découvertes à Loupian, des fouilles entreprises par
les archéologues jusqu’à la mise à jour de superbes mosaïques datant
de 2000 ans. 
Au final, ce fut une journée instructive qui a permis à tous les parti-
cipants de découvrir des richesses de notre patrimoine et de mieux
comprendre l’action de l’homme sur notre territoire.

� COMITE DE JUMELAGE 
ST JEAN DE VEDAS/LIBRILLA 

Prochains rendez-vous : 
1er octobre 2012 : rentrée scolaire des élèves des cours de langue,
danse et guitare
Les inscriptions auront lieu à la fête des associations le 9/09/2012 et
auprès de:
Mathieu Porras 04 67 27 47 31 et  Mme Gomez 04 67 47 25 02
7 octobre 2012 : croisière en Méditerranée
Inscription jusqu'au 24 août 2012 auprès de Mathieu Porras : 04 67 27
47 31
Novembre 2012 : assemblée générale
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� TEREBINTHE

L’association Térébinthe pro-
pose des cours et des stages
d’expression plastique, de ré-
novation de meuble et de loi-
sirs créatifs animés par Alix
Bathfield, artiste plasticienne
et peintre en décoration. 
L’association a pour but de
permettre à chacun de déve-
lopper sa créativité au sein
d’un petit groupe (6 per-
sonnes) à l’ambiance convi-
viale ; l’atelier est situé à St
Jean de Védas.

Les cours collectifs, cours par-
ticuliers (en atelier ou à do-
micile) et stages s’adressent

aux enfants à partir de 4 ans,
adolescents et adultes, tous niveaux.

Programme des stages des vacances de Toussaint au 06 03 67 24 13 ou
sur le blog.
Parmi les thèmes proposés : peinture à l’huile, acrylique, peinture
mixte, peinture aux pigments, aquarelle, collages, dessin, bijoux en
pâte Fimo, patines sur meubles, trompe l’oeil…

Programme complet :
http://terebinthe.canalblog.com

� Tsbasa No Usagi 

L'association « Tsbasa No Usagi » a pour ambi-
tion de faire découvrir certains aspects de la
culture japonaise en organisant différentes
activités de manière ludique et interactive.
(cosplay, rencontre d'auteurs et illustra-
teurs, développeurs de jeux vidéo...).
Présente sur différentes manifestations cul-

turelles (festival BD O' tour de la bulle, Gala
des Arts asiatiques...), notre association ac-

compagne plusieurs adolescents dans l'organisa-
tion du Little Akihabara, salon événementiel autour

du manga, jeu et artistes indépendants. 
Si vous souhaitez vous aussi découvrir l'univers de la culture nippone
et vous investir dans l’organisation de nouveaux projets, nous vous
invitons à nous contacter via notre site internet (www.tsubasa-no-
usagi.fr) ou sur notre page facebook.

Chiri mo tsumareba tama to naru
Poussières entassées font montagne

(Proverbe Japonais)

� ESCAPADES VEDASIENNES

Cela va faire bientôt 10 ans que les marcheurs d’Escapades Védasiennes
se rencontrent les dimanches toute la journée et les  jeudis après-midi
pour le plaisir de se balader dans la région.
Plus ou moins longues, pépères ou sportives ces sorties se font  toujours
dans la bonne humeur et la convivialité.
L’Association organise également une ou plusieurs fois dans l’année des
week-end consacrés à des visites plus éloignées : Châteaux Cathares, Ca-
lanques provençales, gorges de l’Ardèche, Pyrénées, etc…
Si vous voulez vous aussi en profiter, venez nous rendre visite le dimanche
9 septembre prochain à la fête des Associations qui se déroulera dans le
parc du Terral.
Vous pouvez aussi d’ores et déjà prendre contact avec :
Marie-Louise Blanc au 04 67 47 55 29.
Alain au 06 08 96 54 62.

� VEDAS ENDURANCE

La promesse Védas Endurance

On vous promet la joie de chausser vos basquets
On vous promet le corps en belle reconquête
On vous promet l’ivresse de prendre l’escampette
Sur des chemins déserts au milieu des pâquerettes

On vous promet la clé des secrets d’endurance
On vous promet l’accès à de belles performances
On vous promet le feu de nouvelles jouissances
Le bel éclat radieux né de la renaissance

On y croit comme Johnny à l’idée du soleil  
On y croit comme étant la huitième des merveilles
On y croit comme les fleurs, le miel et les abeilles
On vous promet une histoire différente des autres
On a tant besoin d’y croire encore

Et même si c’est trop dur, si on vous l’a trop fait  
A l’envie d’arrêter vous voulez succomber
Nous ouvrirons pour vous des portes insoupçonnées
Peut-être avec le temps à la force d’y croire 
Vous pouvez juste essayer pour voir…

� APEL
L'APEL, Association des Parents d’élèves de l’Ensei-
gnement Libre de l’école Saint Jean-Baptiste 
L'APEL rassemble des parents bénévoles qui, en col-
laboration avec l’équipe pédagogique, contribuent à la dynamique de
l’établissement. Tout au long de l’année, l'APEL organise, au sein de
l'école, des manifestations festives (tombola, pique-nique, soirées spec-
tacle et théâtre, kermesse) qui permettent aux familles de se rencontrer
et de partager avec les enfants un peu de leur univers. L'APEL organise
également, en dehors de l'école, différentes actions (vente en paroisse,
sur les marchés) dont les bénéfices servent à améliorer le quotidien des
élèves. 
Apel : 10 rue des Escholiers - apel34430@gmail.com
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