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Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,

Aimer sa ville, c’est  s’y sentir bien. Cet espace où l’on passe
une bonne partie de son existence, se doit d’être un espace
de partage, un espace de vie. On s’approprie sa ville, mais
pour se l’approprier, il faut l’aimer.

Ce numéro de Védazine, totalement consacré à notre
environnement,  se veut une mise en valeur de notre cité, en
nous présentant  ces  aménagements utiles et de qualité
pour un lieu de vie plus beau.

Un détour, tout d’abord, par le parc du Terral pour la mise
en bouche.

On pourra feuilleter ensuite le dossier qui se veut le miroir
de l’action résolue de vos élus pour l’amélioration de notre
cadre de vie, par le réaménagement, la sécurisation et la
réfection de nombre de rues de notre ville. En effet, quand
sa rue est belle, c’est tout le quartier qui devient beau et
attractif. Les travaux de réfection, d’embellissement, de
rénovation, de mises aux normes sont le prolongement de
cette action. Ces aménagements, urbains et paysagers,
réalisés avec un réel souci de qualité environnementale,
pourront à terme être répertoriés comme des espaces
publics à part entière, des espaces partagés sans difficulté. 

Nos structures municipales sont, elles aussi, en pleine
mutation. C’est le Relais assistante maternelle qui
déménage au cœur de la ville pour une meilleure
accessibilité. C’est le Centre jeunesse qui s’étoffe d’un PIJ,
Point Information Jeunesse, pour un soutien plus efficace
aux projets des jeunes de notre commune.

Et c’est, surtout, l’élaboration d’un  projet éducatif local
dont la trame se décline autour d’objectifs  ambitieux :
consolider les principes de pédagogie active sur la
commune, définir l’orientation des projets dans les 
domaines de l’enfance et de la jeunesse, ainsi que la
politique en direction des associations.

Si une ville a une âme, elle le doit aussi à sa politique
culturelle et festive. Et à Saint Jean de Védas, l’offre est riche
et mutiple. Ecoles municipales de musique et d’Arts
plastiques, Médiathèque, Théâtre du Chai du Terral, vie
associative, le programme est dense, et les pages de votre
magazine municipal peuvent en témoigner.

En ce mois de fête, dernier mois de l’année, il nous paraissait
important de faire le tour de notre cité. Il reste beaucoup de
choses à faire, il restera toujours des choses à faire, mais
vos élus sont à votre écoute pour que  Saint Jean de Védas
aille de l’avant, pour que les projets, en se réalisant,
contribuent sinon à votre bonheur du moins à votre bien-
être, avec, en point de mire, cet unique souci : aimer sa ville
pour la faire aimer et donner envie d’elle.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter,
à toutes et à tous, de belles fêtes de fin d’année.

Isabelle GUIRAUD, Maire
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savoirs

Sommaire

C’est un jardin extraordinaire… 

Niché au creux du domaine du Terral, c’est un des fleu-
rons de notre cité. D’une superficie de trois hectares
riches d’essences multiples, dont quelques unes rares, le
parc du Terral renferme des trésors qui se dévoilent à
chaque pas du visiteur.

Un de ses bijoux est le jardin des senteurs. Il nous ouvre
ses portes à l’entrée du parc pour enivrer nos papilles
des effluves les plus diverses. 

Herbes odorantes, plantes aromatiques, comestibles ou
non, utilisées en cuisine ou tout simplement décoratives
ou ornementales, leurs noms bien souvent totalement

inconnus sont une invitation au voyage, une invitation
au rêve dans cet écrin végétal où « tout n’est qu’ordre et beauté...».

Pour vous mettre en appétit, faisons tout d’abord un crochet par les 
Tagetes, variété lemoni, plante vivace de la famille de l’oeillet dinde, l’Hy-
pericum Balearicum à la senteur d’orange, la sauge à l’odeur de cassis, et
puis la salvia eleguans dont les feuilles se retrouvent dans les cocktails, la
myrte, dont on fait  le célèbre alcool corse.

Un peu plus loin, nous entrons en pays de connaissance. Romarin, thym,
lavande (il y en a plus de 21 variétés), sariette, serpolet, citron des 
garrigues, origan, ciboulette. Le panier du cuisinier se remplit, on se sent
presque l’âme d’un chef étoilé.

Le jardin des senteurs, ce sont également des plantes : les géraniums, 
aux multiples odeurs : orange, citron, rose… La mélisse, le camphrier.. La
stévia, plante sucrée au goût de réglisse - je vous jure, c’est délicieux - , le
camphrier, le vitex dont on peut faire de l’alcool. Et puis, les variétés de
menthe, la verveine citronella, le cosmos atrosanguineus dont la fleur a
une odeur de… chocolat. Et puis le poncirus, ces citrons qui ressemblent
à des balles de tennis. 

Et puis…. Laurier sauce, poivrier de chichuan… Et puis… La promenade
n’est pas finie et chaque pas est un enchantement. Alors, si un de ces
jours vous voulez faire un tour au pays des saveurs, des senteurs, dans ce
beau jardin si extraordinaire, vous serez accueillis par Gilles et son équpe
de jardiniers qui vous transmettront leur passion. 
Poussez la grille et… dégustez.
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C’est dans l’air du temps. On assiste, en France tout comme en Europe, depuis plusieurs décennies, à une vérita-
ble réflexion sur l’amélioration de la qualité de l'espace public urbain, et les aménagements réalisés visent à un
vrai partage de la voirie dans une démarche de développement durable et solidaire. L’appropriation de l’espace
public par les usagers, c’est une ville accessible à tous, dans les meilleures conditions de sécurité, avec ce que cela
implique de changement de comportements, à tous les niveaux : urbanisme, modes de transports, modes de vie… 

Dans le cadre de sa politique  d’aménagement et de sécurisation de voirie, de valorisation des circulations douces
et d’amélioration des déplacements sur son territoire, la ville de Saint Jean de Védas a ainsi lancé une étude de
conception pour le réaménagement de certaines voies de grande circulation dont la dangerosité pour les piétons,
cyclistes et riverains en fait des cibles prioritaires. Il s’agit de la rue du Tourtourel, la rue des Fresnes, la rue de la
Mairie, et la rue Engabanac

L’objectif est de répondre aux attentes de la population pour améliorer leur cadre de vie par des aménagements
de qualité permettant à la fois des déplacements sécurisés mais également de redonner un caractère plus urbain
à ces rues qui ne sont aujourd’hui que des axes de circulation routière. Ces aménagements, urbains et paysagers,
réalisés avec un réel souci de qualité environnementale, pourront à terme être répertoriés comme des espaces pu-
blics à part entière, partagés sans difficulté. 

>> Aménagement de l’avenue Clemenceau

Ce projet est l’exemple par excellence de cette volonté politique puisqu’il allie sécurité et environnement, en re-
définissant  les espaces dédiés à la voiture - circulation et stationnement -  et ceux dédiés à l’usage des piétons et
des modes doux, en étroite collaboration avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
(C.A.U.E.). Coût : 4,5M€

Voirie : une action résolue pour une
amélioration de notre cadre de vie
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>> Réaménagement 
et sécurisation de voirie
Le Cabinet Merlin a été recruté en tant qu’Assistant à
Maîtrise d’Ouvrage pour réaliser l’étude de faisabilité
et l’étude de programmation.  Les projets et les propo-
sitions seront présentés aux riverains lors d’une réunion
publique avant le début des travaux. Les études portent
sur 4 rues :

• Rue des Fresnes
- Pour un aménagement  en “partage de la route” sé-

curisé pour les vélos, les piétons et les véhicules.
- L’enfouissement des réseaux et la modernisation de

l’éclairage public routier et piéton. 
- La mise en place d’une piste cyclable en vue d’un par-

cours et d’un maillage cohérent sur l’ensemble du ter-
ritoire communal.  

• Rue de Tourtourel
Objectif :  garantir un meilleur croisement de véhicules
tout en sécurisant les piétons.  

• Rue de la Mairie
Souhait : aménager un espace accessible et sécurisé,
avec la création d’un véritable parvis permettant une
meilleure accessibilité aux services de la mairie. Avec un
éclairage piétonnier et éventuellement la mise en place
de mobilier urbain dans le cadre d’une reconfiguration
de type placette, esplanade….

• Rue Engabanac
Sont à prévoir :  sécurisation des accès et sortie des ha-
bitations.  Les espaces de cheminement piétons devront
être revu et leur largeur augmentée. 
Sont proposés : changement du mobilier d’éclairage pu-
blic et procédure d’enfouissement des réseaux (EDF, Té-
lécom).
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>> Programme de réfection
de voirie 2012

• Rue cimentée : 11 088,95 €

• Rue de la Cadorque : 16 608,20 €

• Rue de la Peyrière : 16 271,74 €
• Rue des Aires : 16 203,83 €
• Rue des Arbousiers : 51 781 €

• Rue du Pioch : 30 957,54 €
+ enfouissement des réseaux : 98 431,30 €

• Rue Lou Planas : 78 153,40 €

Soit au total : 319 495,96 euros HT

Nota Bene : Le Syndicat du Bas Languedoc a missionné
la SDEI pour la reprise des réseaux d’eau potable  et des
branchements plombs  dans la rue des Aires et la rue de
la Cadorque.
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>> Programme de réfection
parkings, placettes et allées

Dans ce programme sont prévues les réfections : 
• des allées du cimetière de l’Ortet,
• de l’Allée du Terral en béton désactivé, 
• de l’allée de la Marquerose avec reprise du pluvial,
• de la placette impasse du Puits de Gaud 
• de quatre parkings : celui du tennis club, celui de l’école René Cassin, celui du complexe Etienne Vidal et celui

du centre technique municipal.

Montant des travaux : 161 944,94 € HT (193 686,15 € TTC)

dossier

Cimetière de l’Ortet

Allée de la Marquerose Placette Impasse du Puits de Gaud

Parking du tennis club Parking  complexe Etienne Vidal
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>> Travaux

Les mois de juillet-août sont, chaque année, le
théâtre de rénovations, réfections, embellisse-
ment des différentes structures éducatives. Et

c’est l’équipe « bâtiments » des services techniques de
la ville qui est en charge de ces travaux de mainte-
nance et d’entretien. Quelques exemples de ce qui fut
programmé et réalisé pour améliorer le confort des
usagers : 

- réfection du sol de la coursive du groupe scolaire
Louise Michel ; 

- peinture de l’armature métallique du préau du
groupe scolaire René Cassin ; 

- pose de sols vinyle dans 4 salles de classe de l’école
maternelle des Escholiers.

Un bel exemple du savoir-faire de nos agents munici-
paux dont le professionnalisme permet la réactivité et
la rapidité d’exécution.

D’autres travaux ont été réalisés, ou seront réalisés
d’ici fin 2012, notamment :

- 3ème phase de réfection de la toiture de l’école René
Cassin :  25 242 €

- Rénovation des courts de tennis en terre battue : 
92 000 €

- Réalisation, en régie, d’une clôture en pierres sèches
à l’espace Mosson : 12 023 €

- Sécurisation du Parc de la Peyrière : 21 000 €
- Parement du mur de la terrasse du Terral : 41 562 €
- Amélioration de l’éclairage public au terrain de

rugby (57 039 € ) et aménagement d’un bâtiment
modulaire (125 580 €)

- Réfection des gradins aux Arènes : 44 551 €
- Modification du chauffage au Gymnase de la Combe

: 32 981 €
- Mise aux normes (pour personnes à mobilité réduite)

des vestiaires du gymnase Mirallès : 117 506 €
- Remplacement de la chaudière au Terral : 40 401 €

vie
locale

Réception de travaux - Vestiaires du Gymnase Mirallès

courts de tennis en terre battue Clôture en pierres sèches

Toiture de l’école René Cassin Sécurisation du Parc de la Peyrière
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vie
locale

>> Travaux

• Aménagement de la cour de l’Accueil de loisirs

Réalisé en 1999, l’accueil
de Loisirs “Les Gar-
rigues”, structure d’ac-

cueil pour enfants de 3 à 12
ans, pouvant accueillir jusqu’à
115 enfants et fonctionnant sur
les temps extra-scolaires tout au
long de l’année, est implanté
dans une pinède qui constitue
l’espace extérieur de la struc-
ture.

Aujourd’hui ces 1500m2 d’es-
paces extérieurs sont devenus
vétustes. L’enherbement d’ori-
gine a complètement disparu
pour laisser place à une terre
poussiéreuse par temps sec ou
bien boueuse en période plu-
vieuse. Les jeux sont vétustes,
en nombre insuffisant et les re-
vêtements de sols sont usés. La
clôture séparative existante est
peu fonctionnelle et inesthé-
tique.

La rénovation totale de ces 1500 m2 a été lancée. Ce sont encore une fois les agents municipaux des “espaces
verts”, “sports” et “bâtiments” qui ont démarré les travaux. Ils laisseront la place à une entreprise spécialisée en
sols souples et en jeux ludiques avant de reprendre possession du site pour les finitions et les plantations. 
Coût des aires de jeux : 53 357 €

• Extension du cimetière de l’Agniel 

Avec une ville qui s’agrandit, une population qui s’accroit, il devenait indispensable d’étendre le cimetière.
En effet, ce dernier est quasiment saturé. Les travaux sont prévus. Un commissaire-enquêteur a été nommé
par la Préfecture. 

L’enquête publique préalable à l’extension et à l’aménagement se déroulera du lundi 10 décembre 2012 au ven-
dredi 11 janvier 2013 inclus. 
Le commissaire-enquêteur recevra les observations du public, en mairie de Saint Jean de Védas les :
- Lundi 10 décembre 2012 de 14h à 17h
- Lundi 17 décembre 2012 de 9h à 12h
- Lundi 7 janvier 2013 de 14h à 17h
- Vendredi 11 janvier 2013 de 14h à 17h
Les travaux se dérouleront de mai à juillet 2013. 
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• Les travaux de 
désembaclement de la Mosson

Cours d’eau mal ou non entretenus, avec aggravation
des inondations en cas de crues importantes : pour
pallier ces dysfonctionnements,  les travaux de dés-

embaclement qui consistent  surtout dans l'enlèvement de
tous dépôts d'origine végétale (arbres morts, déracinés,
branchages,…) mais aussi de détritus et d’épaves qui obs-
truent le lit des cours d’eau, sont indispensables et récur-
rents.

Pour la Mosson, la troisième tranche est en cours. Depuis le
8 octobre, le Syble (Syndicat du Bassin du Lez) assistant à
Maîtrise d’Ouvrage de la Commune, suit les travaux de dé-
gagement du lit mineur et de restauration forestière de la
ripisylve (coupe sanitaire d’arbres). Sont concernés :
- Le Rieu Coulon (tronçon CLN2 sur 3499 mètres) - allant du

lieu dit La Belle à la limite communale avec Lattes .
- La Mosson (tronçon M8 sur 1500 mètres) - Allant de la

confluence du Lassederon à la confluence du Coulazou.
Coût des travaux : 44 520,50 € TTC.

Modification du jour de collecte des encombrants
Ils étaient collectés le 1er samedi du mois, auprès de
toute personne qui s’est inscrite au préalable auprès
de la maison d'Agglomération de Villeneuve-lès-
Maguelone. 
La collecte s'effectue désormais le 1er vendredi du
mois. La démarche de l'inscription resterait inchangée.

Tri sélectif – Rues Auguste Renoir et Francisco Goya
Afin d’optimiser la collecte sur l’ensemble du centre-
ville, la collecte du tri sélectif pour les rues Auguste Re-
noir et Francisco Goya, effectuée auparavant le di-
manche soir, a lieu désormais  le lundi soir.

La Ville de Saint Jean de Védas, en liaison avec le Comité départemental de l’Hérault de la Ligue contre le 
cancer, met en place une action de récupération de produits recyclables, dans une démarche écologique, 
solidaire, économique
- Ecologique : éviter le gaspillage en extrayant de chaque produit les éléments valorisables, et protéger l’en-

vironnement par la destruction des déchets ultimes (selon des procédés conformes aux exigences en vigueur)
- Solidaire : Créer des emplois pour des personnes handicapées qui assurent le recyclage 
- Economique : Collecter des ressources pour poursuivre la recherche dans la lutte contre le cancer.

Des urnes sont à la disposition des Védasiens qui pourront y déposer leurs portables usagés sur différents sites
de la ville : Mairie, Centre jeunesse, Médiathèque Jules Verne, et Maison des associations.

Collecte de téléphones portables usagés
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>> Le Relais assistantes
maternelles déménage
Le Relais assistantes maternelles de la Ville quittera prochai-
nement l’école maternelle des Escholiers pour l’Espace Victor
Hugo, situé dans le centre historique, près de l’église. 

En effet, au vu du succès de cette structure, il était urgent et
indispensable de trouver un espace plus vaste, plus adapté aux besoins et plus central. C’est pourquoi, près de 
15 000 € de travaux ont  été programmés par la Ville afin de réhabiliter le rez-de-chaussée du bâtiment à cet
effet. Une réfection qui débutera dans les prochaines semaines et devrait s’achever en 2013. 

Le projet pédagogique se poursuivra, justifiant les passerelles avec l’école de musique, la Maison de la petite en-
fance et l’Accueil de loisirs. 

Dans l’attente de ce déménagement, le fonctionnement du Relais reste le même dans son organisation et dans
son calendrier.

actualités
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>> Crèche : 20 ans déjà ...
Mode d’accueil du jeune enfant, avec pour objectif d’adapter autant
que possible cette structure aux besoins fondamentaux de l’enfant et
aux attentes des familles, la Maison de la petite enfance, qui a ouvert ses
portes en 1992, fête aujourd’hui ses 20 ans. 

En vingt ans, ce sont plus de 1000 enfants, âgés de 0 à 3 ans, qui ont
été, à un moment donné, “poussin”, “panda” ou “écureuil”.  Cet anni-
versaire a été célébré comme il se doit durant toute une semaine,  du 3
au 7 décembre. 

En interne, différentes animations ont été mises en place avec les enfants. Ateliers musique et spectacles de ma-
rionnettes furent ainsi l’occasion de revisiter quelques uns des supports éducatifs sur lesquels l’équipe, composée
de professionnelles de la petite enfance, s’appuie au quotidien dans son travail d’éveil et de bien-être.

La cérémonie officielle se déroule le jeudi 6 décembre, avec visite de la crèche et petites animations. L’occasion
pour tous ceux ayant fréquenté la Maison de la petite enfance entre 1992 et 2012 de redécouvrir ce lieu qu’ils ont
connu enfants. Et peut-être l’occasion pour les agents, déjà en poste lors de l’ouverture de la structure, de revoir
les premiers enfants qu’elles ont accompagnés et qui sont aujourd’hui, à leur tour, peut-être déjà parents.

>> Révision Plan local d’urbanisme
Le Programme d’aménagement et de développement durable (PADD) est en cours d’élaboration. Ce PADD fixe les
objectifs de la commune en matière d’urbanisme.  Il sera prochainement débattu en Conseil municipal.
Il fera l’objet d’une réunion publique à laquelle seront conviés les habitants de la ville.
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>> P.I.J. : Deux 
dispositifs de soutien
aux projets des jeunes
Le Point information jeunesse a ouvert ses portes le 1er octobre
dernier dans les locaux du Centre jeunesse. L’animateur ac-
cueille désormais les 12-30 ans dans leurs démarches quatre
jours par semaine et sur rendez-vous. 

La Ville a également initié deux dispositifs spécifiques en di-
rection des jeunes. 

Opérationnelle à compter du 1er janvier prochain, la Bourse de
l’initiative jeunes permettra d’aider sur le plan méthodolo-
gique et financier les jeunes de 17 à 25 ans dans la réalisation de leurs projets individuels ou collectifs dans les do-
maines de la citoyenneté, de la cohésion sociale, de la solidarité internationale, de l’environnement, du sport ou
de la culture. 

Une bourse au BAFA a également été mise en place. Elle est destinée à accompagner les jeunes Védasiens dans
leur formation d’animateur volontaire, avec prise en charge financière partielle, convention d’accueil pour leur
stage pratique et échanges sur des questionnements pratiques. 

Renseignements et contact : Point information jeunesse/Centre jeunesse, avenue de la libération, 34 430 SAINT
JEAN DE VEDAS (pij@saintjeandevedas.fr)
Ouverture : mardi, jeudi, vendredi 14h00-18h00 et mercredi 9h00-12h00 et 14h00-19h00 (hors période de vacances
scolaires)/du lundi au vendredi 14h00-18h00 (période de vacances scolaires)

>> Un village de vente pour Roque Fraïsse
Les premiers promoteurs du projet Roque Fraïsse se sont installés dans un village de vente dédié à proximité immédiate
de la première tranche de réalisation, sur l’avenue de Librilla. 

Implanté de manière innovante dans les anciens locaux
du vétérinaire, cet espace de vente accueille désormais 3
promoteurs : Arcade, FDI et Kaufman & Broad.
Constructa les rejoindra très prochainement.

Les programmes en cours de commercialisation :
- Arcade : 53 logements collectifs
- Constructa : 67 logements collectifs, dont 20% aidés
- FDI : 52 logements collectifs, dont 28 en location ac-

cession sociale
- Kaufman & Broad : 58 logements collectifs, dont 30%

aidés
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>> En direct des structures
éducatives de la ville
La créativité et l’esprit de découverte restent des valeurs sûres au sein des différentes structures de loisirs :

L’équipe du Centre jeunesse a ainsi lancé en août dernier le deuxième « Védas express » de l’histoire. Il a permis
aux jeunes de rejoindre Montpellier à Saint Jean de Védas via le littoral. Entre épreuves et péripéties, les 8 équipes
ont été accueillies sur le Centre de vacances de la Ville de Villeneuve les Maguelone. Un succès qui justifie déjà une
prochaine édition.

Culture, sports, détente, loisirs : les vacances d’hiver offrent
un programme varié  pour aider le jeune à découvrir de nou-
veau horizons. 
Cette année encore, les équipes du Centre jeunesse et de
l'Accueil de loisirs se réunissent pour organiser un séjour de
vacances commun. Le groupe de 45 jeunes de 7 à 17 ans re-
joindra ainsi la station de Valmeinier en Savoie du 23 février
au 2 mars prochain. Les inscriptions ont débuté sur les struc-
tures de loisirs. Renseignements et tarifs : Centre jeunesse et
ALSH

En liaison avec les Francas (*) de l’Hérault, l’Accueil de loisirs
a, quant à lui, animé une journée inter centres sur le site du
Terral. Plus de 500 enfants issus de différentes structures du
département ont ainsi participé le 21 novembre dernier à
une journée ludique, autour du concept de « liberté ». Avec
en filigrane, un message en direction des enfants et des

adultes : la liberté est elle un acquis ou un long cheminement ? Quand le jeu se veut également réflexion…

Un projet d’activité scientifique (dont la réalisation de fusées à eaux), le renforcement des ateliers nature/envi-
ronnement (jardins et projets nature), des activités plus artistiques et des ateliers physiques en lien avec la conduite
du projet santé de la Ville : l’équipe d’animation périscolaire, forte de ses 32 animateurs et animatrices (sans comp-
ter les ASEM et les agents des écoles, sera sur tous les fronts.

(*) Les Francas sont une Fédération nationale laïque de structures et d’activités dont la vocation est indissocia-
blement éducative, sociale et culturelle. Ils agissent pour l’accès de tous les enfants et de tous les adolescents à des
loisirs de qualité, en toute indépendance, et selon le principe fondateur de laïcité qui, au-delà de la tolérance, in-
vite à comprendre l’autre, pour un respect mutuel.

actualités

14

Cotisation foncière des entreprises
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est l’une des deux composantes de la Contribution Economique Terri-
toriale (CET) avec la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 
Basée uniquement sur les biens soumis à la taxe foncière, cette taxe est due dans chaque commune où l’entreprise
dispose de locaux et de terrains.

Suite aux difficultés rencontrées cette année, la Communauté d’agglomération de Montpellier vient d’adopter des
mesures assurant une stabilité de la CFE par rapport à 2011.

Afin de répondre le plus efficacement possible aux demandes de renseignements, la Communauté d’agglomération
de Montpellier a mis en place une cellule d’information auprès des entreprises : 
Direction des finances, Communauté d’Agglomération de Montpellier - 04 67 13 62 42
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actualités

>> Promotion des droits de
l’enfant : Saint Jean de Védas 
s’engage

En liaison depuis plusieurs mois avec le Comité de l’UNICEF de l’Hé-
rault, qui a fait de Saint Jean de Védas l’un des territoires privilégiés
de sa campagne 2012, les acteurs éducatifs de la Ville ont engagé un
premier travail de repérage du degré de connaissance de la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale
des Nations unies le 20 novembre 1989, et commencé à sensibiliser
les publics à cette question. 

Place accordée à l’expression des enfants au sein des structures, mo-
dalités d’accès à l’information, droit à la santé, accès à la culture et
aux pratiques sportives… Ce sont autant de domaines sur lesquels une

évaluation des pratiques semble nécessaire et sur lesquels s’appuiera la dynamique de projet dans les prochains
mois. Un travail qui a déjà débuté au sein des services de la Ville. 

C’est ainsi que les sites du Terral, de la Médiathèque Jules Verne et de l’Accueil de loisirs les Garrigues ont  accueilli
différentes animations entre le 19 et le 23 novembre dernier. L’idée est d’amener les jeunes de la commune à s’in-
terroger sur les droits qui sont les leurs et sur les garanties existantes, tout en questionnant les adultes sur leur rôle
en faveur de la protection des droits fondamentaux de l’enfant et en apportant des éléments de connaissance gé-
nérale sur la situation des droits dans le monde. L’éducation comme vecteur de la protection de l’enfant : le pari
est lancé.

Merci aux partenaires de l’action : 
Comité UNICEF 34, Maison de la justice et du droit de Montpellier, Espoir pour un enfant, 
Maison du tiers monde, Les enfants du Mékong, Association ASCAE, Les arts papillon, 
Florare, l’Avocat et l’Enfant.

>> Interventions sur le temps scolaire :
une politique confirmée

Des interventions culturelles et sportives proposées aux élèves des classes maternelles et élémentaires : prises en
charge par la ville, ce ne sont pas moins de 900 heures d’ateliers qui sont ainsi dispensées, entre octobre 2012 et
juin 2013, dans les différentes classes dans des domaines aussi variés que l’art plastique, la céramique, la musique
ou la pratique de l’anglais.  

Si un  projet pédagogique a été mis en place entre les écoles municipales d’arts plastiques et de musique et les
écoles de la ville, les associations sportives de Saint Jean de Védas ont, elles aussi, largement répondu présentes
à l’appel lancé par la commune. Au total, une dizaine d’entre elles interviendront tour à tour dans les différentes
écoles en fonction des projets de classe. Si pour les clubs, la démarche permet de sensibiliser davantage d’enfants
à la pratique du sport, elle permet également de soulager les équipes enseignantes et renforcer la dynamique de
prévention/santé portée par la Ville. 

Au total près de 70 000€ seront cette année encore déployés sur ces interventions mutualisées, une démarche
d’actualité à l’heure de la réforme des rythmes scolaires.
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retro

>> Festin de pierres : le centre ville en délire

Du loufoque, du suspens, du rire, du rêve. Une quinzaine de compagnies, ainsi que des associations védasiennes on fait  faire
battre le cœur de notre ville en mêlant leurs talents de musiciens, d'acrobates, de clowns, de comédiens, de poètes... Pour sa

4e édition,  Festin de pierres a su emporter le public dans un tourbillon de folie au pays de l’imaginaire. 

>> Les associations en vedette
57 associations, les écoles municipales, les services éducatifs et culturels de la ville, tous  re-
groupés en villages thématiques dans le Parc du Terral :  le Forum des associations fut le re-
flet du dynamisme de ces forces vives de Saint Jean de Védas. Un des points forts de cette jour-
née fut la remise, par Isabelle Guiraud, maire de Saint Jean de Védas,  de la Médaille de la Ville
à 4 associations -  Védas Endurance, le Comité de Jumelage, le Centre Rock Compagnie et
Saint Jean de Védas Basket association. 

16

>> La nouvelle saison au Chai du Terral  

Elle a démarré sur les chapeaux de roues.  Avec les Internationales de la guitare, avec la compagnie
Sublimati Corporation qui nous a présenté un spectacle loufoque, émouvant, avec la virtuosité du Trio

Joubran, avec l’hommage à Georges Méliès… la programmation a su nous offrir des soirées magiques et nous mettre en appétit
pour d’autres belles rencontres.

VEDAZINE N13-36:Mise en page 1  28/11/12  12:05  Page 16



17

retro

>> Une journée aux saveurs
de l’automne  

Malgré la pluie, la fête de la Courge a fait un carton.

>> Semaine bleue  

Des moments d’échanges et de solidarité intergénérationnelle, ce fut la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et
personnes âgées. De beaux et forts moments d’émotion lors des rencontres entre les enfants et les séniors de notre ville. 

>> Les Foulées d’automne  

Elles ont su trouver leur ancrage dans le paysage des manifestations phares
de notre ville. La 22e édition des Foulées d’automne a connu une af-

fluence record, en rassemblant 585 coureurs (87 enfants - 498 adultes), mem-
bres associatifs, salariés de la commune ou compétiteurs de Védas endurance
et d’ailleurs. L’occasion aussi de fédérer différentes associations et acteurs de
la commune et de confirmer les liens qui se sont créés entre Védas endurance
et l’action locale. 

Résultats
5 km : Catégorie hommes : 1er Védasien - 23e : Alexis CHAUDANSON - Temps : 00:18:29.

Catégorie femmes : 1ère Védasienne - 68e :Séverine BUCHAILLARD - Temps : 00:24:26
10 km : Catégorie hommes : 1er Védasien - 22e : Cédric BARENNE - Temps : 00:38:05

Catégorie femmes : 1ère Védasienne - 171e : Leslie GALTIER - Temps : 00:48:34

>> Journée du Patrimoine  

Avec près de 250 visiteurs, le Chai du Terral a recueilli tous les suffrages. Ce fut, en effet, une première : découvrir les cou-
lisses du théâtre, en compagnie d’artistes, de techniciens, de professionnels du spectacle, une façon pour les Védasiens de

s’approprier, un peu plus, cette structure désormais municipale.
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Zoom

PEL : un projet éducatif pour le territoire 

Un an ! C’est le temps que s’était donné la Ville de
Saint Jean de Védas pour élaborer un Projet édu-
catif local avec les acteurs du territoire. La dé-

marche de concertation avait en effet été officiellement
lancée en octobre 2011 en présence de différents parte-
naires et de Védasiens soucieux de participer à la défini-
tion d’objectifs partagés : consolider les principes de pé-
dagogie active sur la commune, définir l’orientation des
projets dans les domaines de l’enfance et de la jeunesse,
ainsi que la politique en direction des associations.

Sur le thème de la « politique éducative de la ville », ce
sont près de 120 personnes – associations védasiennes,
habitants de Saint Jean, élus - réunies en six groupes de
travail, qui ont échangé durant un an. “Pendant plusieurs
mois, on a discuté, lancé des idées, expérimenté et éva-
lué”, expliquent différents acteurs. 

En faisant la synthèse de ces travaux, les ambitions politiques pour le territoire et les projets pédagogiques des ac-
tions en cours, une trame générale a été élaborée. Cinq ambitions et dix sept objectifs éducatifs se déclinant en
68 actions ont ainsi été clairement définis pour le territoire.

Et aujourd’hui, c’est chose faite : le projet est sur les rails. Une fois validé en Conseil municipal, le projet global de
territoire constituera le programme d’action dans le domaine éducatif pour la période 2013-2017. 

La démarche a permis de proposer de nouvelles actions pour le territoire - création du Point information jeunesse
par exemple - d’identifier celles qui manquaient de visibilité - dans le secteur associatif surtout - et de poursuivre
le recentrage d’une partie de l’action des services du Pôle éducation/cohésion sociale de la Ville. Dans les faits, le
territoire a renoué avec les traditions d’éducation populaire et redécouvert ses principes fondamentaux.

Le Projet éducatif local 2013-2017 est ainsi une politique publique d’un genre nouveau, « participative » dans sa
définition et « partagée » dans sa conduite.  Le programme  pense également l’éducation dans sa version inté-
grale recherchant les connexions entre « écoles », « familles », « structures éducatives » et « monde associatif ».
La consultation du Projet éducatif local sera possible dès 2013 en Mairie et sur les différents sites éducatifs de la
Ville. Avis aux lecteurs et aux intéressé-e-s…

19
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démocratie
citoyenne

>> Un portail citoyen :  pour un
service public plus proche des administrés  

>> Conseil municipal

• Conseil du 5 septembre :
- subvention de 3000 € pour la maison médicale de garde de Fabrègues ;
- abattement spécial de la taxe d’habitation en faveur des personnes handica-

pées ou invalides ;
- Zac de Roque Fraïsse : avis favorable sur la demande d’autorisation au titre de

la loi sur l’eau.

• Conseil du 18 octobre :
- Lancement de la consultation pour le marché de maîtrise d’œuvre pour la re-

qualification de l’avenue Clémenceau ;
- Mise à disposition d’une licence II de débit de boissons à l’association TAF ;
- Lancement de la procédure d’enquête publique préalable à l’intégration dans le

domaine public d’une partie de la rue de la Flamade ;

- Convention avec l’Etablissement Public Foncier Régional, l’Etat et l’Aggloméra-
tion pour la délégation du droit de préemption ; 

- Convention avec l’Etablissement Public Foncier Régional et l’Agglomération pour
une mission d’acquisition foncière.

• Conseil du 6 novembre :
- Election de M. Michel Lenthéric en tant que délégué titulaire au conseil d’ag-

glomération ;
- Election de Mme Claire Cathala en tant que déléguée suppléante au conseil

d’agglomération ;
- Election de M. Yves Pinasseau en tant que 1er adjoint au maire ;
- Election de Mme Arlette Vessiot en tant que 4ème adjointe au maire ;
- Approbation du Projet Urbain Partenarial de la Combe.    

Principales délibérations des derniers conseils municipaux :

TAXE D’HABITATION
Abattement spécial en faveur des personnes handicapées ou invalides 

Pour bénéficier de cet abattement (à la base de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations)  le redevable de la taxe d’habitation doit satisfaire à au moins
une des conditions suivantes :
1. Etre titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
2. Etre titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
3. Etre atteint d’une infirmité ou d’une invalidité l’empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ;
4. Etre titulaire de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
5. Occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus.

Pour bénéficier de cet abattement, le demandeur doit  adresser, au service des impôts de sa résidence principale, et ce  avant le 1er janvier de la première année
au titre de laquelle il peut bénéficier de l’abattement,  une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation. 

Afin de simplifier les démarches administratives en offrant un bouquet de services répondant à la plupart des demandes, le portail citoyen de Saint Jean de Védas
est né. Opérationnel depuis le mois d’octobre, il permet à tous les Védasiens d’effectuer nombres de démarches et d’actes via internet sur le site de la ville :

www.saintjeandevedas.fr : demande d’acte de naissance, d’acte de décès, d’acte de mariage, inscriptions scolaires, restauration scolaires, centres de loisirs, demande
d'intervention techniques, et inscription au programme "sécurité vacances" auprès de la police municipale. 

L’offre est la plus large possible pour permettre à l’administré d’optimiser au maximum ses relations avec l’administration, par la création d’un espace personnel et in-
dividuel, accessible via un compte citoyen avec :
- Un bouquet de téléservices à la disposition des citoyens
- un  accès internet personnel sécurisé aux services offerts par la ville, accessible 24h/24, 7j/7
- Un tableau de bord sur l'avancement des demandes et des alertes par courriel et SMS sur le traitement de ces demandes.

S’il n’a pas vocation, ni même l’ambition, de s’interposer entre l’usager et son administration, le Portail citoyen permet de fédérer les modes existants (téléphone, fax,
courrier, courriel…), tout en étant cadré par les lois du service public, dites aussi lois de Rolland. Elles sont au nombre de trois : la continuité, l'égalité et l'adaptabilité.
La continuité implique un fonctionnement continu du service public; l'égalité suppose un traitement identique de tous les usagers placés dans une même situation ;
l'adaptabilité suppose le pouvoir pour l'Administration d'adapter continuellement le service public aux exigences de l'intérêt général sans que puissent y faire obstacle
des droits acquis par les usagers.
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• Depuis la refonte de son bureau en juin 2012, le conseil
de quartier 2 a tenu deux réunions publiques. 

La première, le 12 juin 2012, a abordé les questions qui traduisent un besoin d’in-
formation sur Roque Fraisse – en particulier le besoin de connaître et d’être as-
socié au plan de circulation lié aux futurs travaux –, ainsi que les inquiétudes des
habitants suscitées par les  nuisances dues à l’afflux de circulation dans différents
quartiers de St Jean de Védas (rues des Coteaux, des Roudères, avenue de Librilla,
rue de la Gare…), et par le futur doublement de l’A9. Les avantages d’un accès
gratuit ont été soulignés, spécialement pour réduire la circulation dans la rue Jean
Bène. Devant les nombreuses préoccupations exprimées à propos des problèmes
de circulation, il a été proposé de créer une commission circulation du quartier 2.
Les risques d’incendie liés à l’existence de la voie de chemin de fer désaffectée ont
été également rappelés et la demande d’un débroussaillage a été présentée. 

La seconde, le 10 octobre, essentiellement axée sur les pro-
blèmes de circulation engendrés par le projet de la ZAC
Roque Fraisse. a comporté un long exposé du Président
sur le sujet, au terme duquel, après large discussion
avec les habitants présents, une « position » du
conseil a été adoptée à l’unanimité. Le conseil
s’oppose 1/ à la déviation prévue de la RD613 au
droit de la place de l’Ortet, et donc à la création
de la nouvelle Place Centrale impliquant une in-
tersection en T entre l’avenue de Librilla et la
RD613 ; 2/ à la suppression de la circulation au-
tomobile dans la partie de la rue des Roudères la
plus proche du carrefour Paul Bertrand ; 3/ au nou-
veau rôle dévolu à la route de Lattes en tant que
principale desserte des futurs quartiers Est de la ZAC.
Cette position prend en compte l’aggravation considé-
rable des problèmes de circulation, déjà à la limite du sup-
portable aujourd’hui, à laquelle conduirait l’adoption du plan
de circulation lié au projet de la ZAC.

A ce jour, plusieurs problèmes soulevés par le Conseil ont été pris en compte par
la municipalité, en particulier le débroussaillage de la voie ferrée désaffectée et les
trottoirs de la Clauseraie, mais ne sont pas résolus.
Le Président du Conseil de Quartier 2` (conseilquartier2@saintjeandevedas.fr)

• Conseil de quartier 5 : le point après un an de fonction-
nement

Le conseil de Quartier n° 5, Les Près - la Mosson, s'est déjà réuni à 6 reprises et
a organisé en juin dernier une réunion publique afin d'aborder les différents su-
jets sensibles du quartier. Si certaines des demandes ont trouvées une réponse
de la part de la Mairie, il en reste une partie en attente. Le 22 octobre, Le CQ5 avait
rendez-vous avec la Mairie pour faire le bilan de cette année de fonctionnement
et connaitre l'état d'avancée des dossiers en cours pour ce quartier. 
A noter : le bureau change : 
Président : Patrice Chapel 
Vice-Président : Alain Bessière 
Secrétaire : Mélanie Moreau.

• Conseil de quartier n°4 Centre St Jean: Renforcer le dia-
logue entre la démocratie participative et la démocratie
représentative pour le bien-être des habitants du Centre
Ancien.

Après une année de fonctionnement et la consultation des résidents de notre
quartier par voie de questionnaire, notre conseil est toujours dans l’attente de
réalisations concrètes en réponse aux diverses demandes adressées à la mairie et
qui touchent à la sécurité des citoyens par rapport à la circulation automobile très
dense et à la perturbation de la qualité de vie par des incivilités croissantes ou des
dysfonctionnements. Une amélioration ne pourra résulter que d’un dialogue
constructif entre le conseil de quartier, la municipalité et la population. Ainsi, nous
espérons que le dialogue qui s’est enfin engagé avec Madame le Maire et le di-
recteur général des services, lors d’une réunion en mairie le 15 Octobre, débou-

chera sur des actions concrètes telles que : 

- travaux de réfection de la voierie, de sécurisation des voies de
circulation, des carrefours, des trottoirs et des passages pour

piétons ; 
- mesures de prévention et de répression des incivilités
affectant la sécurité des biens et des personnes ; 
- mesures de salubrité publique vis-à-vis des dépôts
sauvages d’encombrants et de déchets divers. 

La municipalité s’est engagée sur ces actions selon
un système de prise en considération des demandes

qui tiendra compte de la nature et de l’importance des
travaux, voire de la nécessité d’engager des finance-

ments à inscrire dans le budget à venir. Conscient de l’im-
portance que revêtent les perturbations liées à l’accroisse-

ment du trafic automobile dans notre commune et du rôle
d’intermédiaire qu’il joue entre la population et la municipalité, le

conseil de quartier a décidé de consulter les résidents sur les différentes
hypothèses constituant le plan de circulation urbain dans le cadre du projet d’amé-
nagement de l’Avenue Clémenceau et des rues attenantes aux abords du groupe
scolaire des Escholiers et du Collège Louis Germain, notamment, afin de faire en-
tendre la voix des résidents et des parents d’élèves dans les prises de décisions à
venir pour réaliser ce projet. Ayant informé la mairie de son intention, le conseil
est dans l’attente quant à la demande d’organisation d’une réunion publique en
présence du CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement ).

Il est important que la population participe activement à cette consultation sur un
projet qui doit tendre à améliorer la qualité de vie en jugulant le trafic automo-
bile tout en favorisant le maintien d’une activité commerçante dynamique dans
le centre du village. 

>> En direct 
des Conseils de quartier 
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rendez
vous

La Nuit des Rois
De William 
Shakespeare
Avec Comédiens
et Compagnie

Une commedia dell’arte, 
mise en scène par Jean Hervé Appéré
Une histoire d’amour et de faux-semblants, 
d’illusions comiques et de chassés-croisés. 
Jeudi 10 janvier à 20h

Celle-là ou les statues de rien
De Daniel Danis 
mise en scène de Toni Cafiero
Avec la Cie Faux Magnifico
Une histoire de terreur et de pitié, une tragédie racinienne
dite dans le français oublié du Québec.
La pièce a obtenu le Prix de la critique à Montréal, ainsi que
le Prix de la meilleure création de langue française du Syn-
dicat professionnel de la critique dramatique et musicale.
Mardi 22 et mercredi 23 janvier - 20h

Festival de Musiques d’ensembles
Ensembles à cordes, musique ancienne, flûtes traversières,
trombone, guitare classique, chant choral… avec, entres au-
tres, le chœur du CRR de Montpellier, un ensemble à cordes
de Baillargues, un ensemble baroque de l’école des beaux
arts de Montpellier…  A l’initiative de l’Ecole municipale de
musique de Saint Jean de Védas, les ensembles des écoles de
musique de la région se retrouvent, le temps d’un week-end,
pour nous offrir de beaux moments d’émotion.
Samedi 26 janvier - 17h et 20h
Dimanche 27 janvier - 17h 

Mardi “Graves” 
le Festival 

des instruments graves
L’association Mardi
“Graves” rayonnera du 6
au 11 février sur le Lan-
guedoc Roussillon et in-
vestira une nouvelle fois
le Chai du Terral où vont
résonner les instruments
graves : contrebasse,
tuba, minibasse… Cette 19ème édition met le cap vers l’Ita-
lie et sa virtuosité. Au programme des masterclass, des
stages, des ateliers et bien évidemment des concerts :
- Gianluca Petrella “Tubolibre”
Il est considéré internationalement comme l’un des meilleurs
jeunes trombonistes de jazz.
Mercredi 6 février - 20h
- Trois temps forts pour un concert unique : création d’une
œuvre pour tuba et Euphonium avec l’Orchestre d’Harmo-
nie du CRR de Montpellier Agglomération ; interprétation
d’œuvres italiennes ; intervention de la classe de jazz du CRR
de Montpellier Aglgomération.
Samedi 9 février - 19h

La Famiglia Dimitri
Entre passages musicaux,
prouesses acrobatiques,
séquences clownesques,
au croisement du cirque
traditionnel et du nou-
veau cirque, rendez-vous
avec un grand nom de
l’art du clown. Un des
temps forts et magiques
de la saison.
Samedi 16 février - 20h
Dimanche 17 février - 17h

L’homme d’habitude
(Anciennement : Gomme d’habitude)
Rencontre entre 
la compagnie Vilcanota et
les Blérots de R.A.V.E.L. 
qui ont su nous éblouir
l’année dernière.
Un mélange détonnant 
et explosif. 
Une soirée à ne pas man-
quer.
Vendredi 22 février - 20h

Le Chai du Terral
Avec une programmation riche, variée, une programmation qui mêle les arts et croise les cultures, le Chai du Terral a frappé
ses trois coups en septembre. 
Au programme pour les prochains mois, des artistes au talent exceptionnel, des compagnies qui nous offrent des spectacles
ébouriffants ou tendres, follement drôles ou simplement percutants

© Crédit photo : Jean Ouldbabaali
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Marché de Noël 
“Noël au Védas”
Dimanche 16 décembre
de 10h à 18h

C’est le rendez-vous festif
du mois de décembre.
Conteurs, sculpteurs, arti-
sans et artistes donneront
au centre ville les couleurs
et les senteurs de Noël, en
compagnie de près de 70
exposants.

Toute la journée : présence
de la ferme "Tiligolo", avec
près de 50 bébés animaux
(chèvres, chevreaux,

agneaux, porcelets, oies, poules, coqs, canards, canetons et
lapins). Spectacles interactifs et atelier de fabrication de fro-
mage de chèvre pour les enfants. 

Sculpture sur glace, 
Animations musicales : penã - orgue de barbarie - concerts
Gospel et chants de Noël
Pour les enfants : ateliers de Poterie et de créations de Noël
Contes de Noël avec Hélène Guers qui pour les enfants à par-
tir de 5 ans

Et, pour ne pas oublier l’esprit de Noël, un beau geste pour
une belle idée, sur le stand de l'association des commerçants:
chaque enfant peut offrir un jouet contre lequel il aura droit
à un gôuter de Noël. En fin de journée, Les jouets collectés
sont récupérés par le Père Noël venu en calèche, qui les amè-
nera ensuite aux « Bébés du cœur ». 

Concert du Nouvel An
Mardi 1er janvier - 17h 
Eglise de Saint Jean de Védas
Entrée libre

Si la musique adoucit les
mœurs, commencer l’année en
musique devrait être un must. Le concert qui nous est offert
le jour de l’an, c’est comme une parenthèse dans l’efferves-
cence des fêtes. 

La harpiste Isabelle Issier nous propose un beau répertoire al-
liant musique classique et  chants sacrés, avec des pièces pour
Harpe, Violon et Voix, de Jean Sébastien Bach, Wolfgang
Amadeus Mozart, Ernest Chausson, Alphonse Hasselmanns,
Georges Bizet, Camille Saint-Saëns…

Point d’orgue lyrique d’une année qui se termine,  belle en-
trée en matière pour l’année qui se dessine.

Des vœux pour la nouvelle année
Le 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 lundi 7 janvier à 19h 
Au Chai du Terral.

Repas de Noël des Aînés
11, 12 et 13 décembre - 12h
Salle des Granges

A l’invitation du Conseil municipal et du CCAS,
les Aînés de notre ville se retrouveront pour
fêter Noël. Un beau moment de partage,
d’émotion avec la Compagnie « Plum’ » pour

l’animation musicale.

Et pour ceux qui ne peuvent assister au banquet,
un colis  peut être retiré en mairie ou apporté à 

domicile s’ils ne peuvent se déplacer.

Le Carnaval

Autour du thème du clown, Mon-
sieur Carnaval règnera sur notre
ville le samedi 16 mars. 

Pour nous permettre de lui
faire allégeance, toutes les per-

sonnes qui souhaitent prendre
part aux préparatifs, les associations qui
désirent s’impliquer sont invitées à une
réunion qui se déroulera le mardi 8 jan-
vier 2013, à 18h,
salle des Granges.

Nos écoles municipales

• Ecole de Musique
Un moment privilégié pour découvrir le travail des profes-
seurs de l’école et le talent de leurs élèves : 
les auditions de l’école municipale de musique auront lieu le
11, 12, 13 décembre à partir de 18h dans la salle Verlaine.

Un concert de Noël réunira le Chœur d’enfants et l’ensemble
vocal adultes, accompagnés d’un petit ensemble constitué
d’élèves de l’école de musique. 
Dimanche 16 Décembre - 15h
Eglise de Saint Jean de Védas.
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• Ecole d’Arts plastiques
Les contes de Grimm à l’honneur

Dans le cadre de “l’univers du conte” à l’affiche de la Média-
thèque durant le mois de décembre, exposition des travaux
des élèves de l’Ecole municipale d’arts plastiques.

Venez découvrir la Blanche neige gothique ou le petit cha-
peron rouge maléfique des ados, la maison en bonbons et
gâteaux d’Hansel et Gretel, les collages des musiciens de
Brême, les interprétations très originales des contes de Grimm
vues par les adultes (dessin, encres, peinture à l’huile, acry-
lique, collage).

Du 4 au 29 décembre 2012.
Médiathèque Jules Verne
Vernissage : mercredi 5 décembre

Concours photo. 
Thème : “Poésie”
Du 2 janvier au 26 février
Exposition des œuvres : du 1er au 29 mars

Du Théâtre d’Impro 
Vendredi 21 décembre - 20h30 : “Le TAUST”
Vendredi 18 janvier - 20h30 : “Les Indécis”
Vendredi 15 février - 20h30 : “Les Ours Molaires”
Vendredi 29 mars - 20h30 : “les Improspectus”

Petit Forum
Mardi 18 décembre - 20h30 : 
“La société de consommation”
Vendredi 25 janvier - 20h30 : 
soirée “Philo” avec François Fouqué
Mardi 12 février - 20h30 : 
soirée sur "le rythme scolaire et la continuité éducative"
Vendredi 8 mars - 20h30 : 
soirée avec l’association “Cœur de femme”

Des soirées

Conférence  autour du conte
avec Paule Latorre, conteuse
Mardi 11 décembre - 20h30

Rencontre d’auteur
Christel Petitcollin "Comment divorcer d'un manipulateur"
Vendredi 1er février - 20h30 : 

Concert  
avec “Le Trio Borsalino”
Vendredi 8 février - 20h30  

Contes Indiens 
avec Meena Rocher 
et Johanna Dupuy

Mardi 19 février - 19h30  

Soirée polar
avec Gérardo Lambertoni
Jeudi 21 février - 18h30 
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J'ai eu l'honneur de conduire cette commune et je suis fier de l'avoir faite entrer dans la modernité. Les équipements qui ont
fait notre qualité de vie ont été bâtis durant ces années : écoles, équipements sportifs, sociaux, culturels et associatifs. Cela a
été possible grâce à une volonté forte, des élus unis et surtout l’envie de travailler pour le bien public. Mais depuis 4 ans, la
ville est sans vrais dirigeants.
Jacques ATLAN, ancien maire, conseiller d'opposition.

Or, que voyons nous aujourd'hui ? Une municipalité hétéroclite, composée de bric et de broc, sans chef respecté, sans projet
commun, seulement occupée à se déchirer et à se livrer à des marchandages honteux pour durer le plus longtemps possible.
Nous assistons au spectacle lamentable de zizanies médiocres dont les perdants sont les védasiens. Mais nos élus actuels se sou-
cient-ils vraiment de l'intérêt général ?
Anita GIL, ancien 1er adjoint au maire, conseillère d'opposition.

4 années sont passées et qu'a-t-on vu se réaliser ? Rien de concret, rien qui profite aux citoyens. Des études coûteuses confiées
à de multiples bureaux d'études pour masquer l'inaction, des projets avortés pour cause d'irréalisme ou de non préparation.
Par contre, il ne nous a pas manqué les psychodrames, les divorces, les fausses retrouvailles. À la fin, nous aurons perdu 5 an-
nées pour l’avenir des védasiens.
Alain DELON, ancien adjoint au maire, conseiller d'opposition.

Il règne dans notre commune un drôle d'état d'esprit. Les védasiens attendent de voir ce qui mettrait fin à ce cauchemar. Le
moral des bénévoles associatifs est au plus bas, les riverains de nombreux quartiers sont inquiets de voir leur environnement
se dégrader. La municipalité actuelle s'est faite élire sur de beaux discours dont on voit aujourd'hui le résultat. A-t-elle seule-
ment conscience de la situation ?
Cathy ESCRIG, ancien adjoint au maire, conseillère d'opposition.

Dans le groupe d'opposition conduit par Jacques ATLAN, nous travaillons sur tous les dossiers, nous remplissons notre rôle car
nous sommes soucieux de préserver au mieux notre cité. Nous informons les citoyens sur les sujets les plus importants, nous
dénonçons les dérives mais proposons aussi notre vision de l'avenir à Saint Jean. Le moment venu, nous dirons aux védasiens
notre projet pour redresser la ville.
Véronique FABRY, ancien adjoint au maire, conseillère d'opposition.

J’ai décidé d’être candidat aux élections municipales de 2014. Je suis entouré d’un groupe de femmes et d’hommes de grande
qualité qui s’engagent à donner de la couleur, des projets, de l’envie à notre ville qui en a tant besoin. COULEURSAINT-JEAN
souhaite associer le plus grand nombre à sa réflexion. Rejoignez-nous, soyons de nouveau fier de notre ville !
Couleursaintjean2014@gmail.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 emplacement 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 consti-
tution du groupe (cf. article 31). Dans ce cas, l’espace réservé audit groupe est proportionnel au nom-
bre de ses membres”.
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� CŒUR DE FEMMES

Violences conjugales 
(La dépendance affective)

L’association Cœur de Femmes se propose
de recevoir, d’écouter, d’aider, les femmes

dépendantes affectives en proie à des vio-
lences conjugales : physiques, morales ou psychologiques. 
Mais qu’est-ce que la dépendance affective ?
C’est être addict à l’autre comme on le serait du tabac ou de
la drogue…
Mais comment sait-on qu’on est dépendante affective ?
- C’est lorsque l’on perd son libre arbitre pour se retrouver

sous l’emprise de l’autre
- C’est une relation dominant / dominé dans laquelle on a le

sentiment de perdre son identité, de ne plus être sur un pied
d’égalité.

Si vous vous reconnaissez dans ce schéma, l’association assure
une permanence tous les jeudis de 14h à 18h30, au Domaine
du Terral, salle Flaubert à Saint Jean de Védas.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer...
Tél : 04 67 07 83 00 (mairie) - coeurdefemmes34@hotmail.fr

� CLUB TAURIN

Le CLUB TAURIN L'ENCIERRO est heureux de
vous avoir vu si nombreux tout au long de

cette saison et espère vous voir encore plus
nombreux pour la saison 2013.

La saison 2012 aura été bien remplie en manifes-
tations taurines (toro-piscine, encierro, abrivado-bandido,
spectacle gardian), sans oublier ses deux férias, la première
en juin et la seconde en septembre. On compte sur vous pour
que les traditions taurines perdurent à Saint Jean de Védas en
2013 et au-delà.
Nous tenons à remercier Laurent MARTINEZ pour ses cinq an-
nées de présidence au Club Taurin l'Encierro et le soutenons
dans son nouveau projet qui a débuté en 2012 au "Comité
des fêtes Védasien".
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau Président Richard
PLAUTIN et aux sept nouveaux bénévoles.
Le CLUB TAURIN L'ENCIERRO vous souhaite de passer d'agréa-
bles fêtes de fin d'année et vous attend pour une formidable
saison 2013.

� ESPACE 
TAO TAIJI QUAN
QI GONG

“L'art de la gymnastique énergétique”
L'espace Tao propose du Qi Gong, gymnastique énergétique
utilisant la conscience, la respiration et la méditation pour ac-
céder entre autre à une meilleure santé. Elle invite également
à la découverte du Taiji Quan de style Chen, art martial privi-
légiant la souplesse du corps et de l'esprit.
L'association représente pour le Languedoc-Roussillon l'école
du Maître Wang Xian et fait partie du comité directeur de
l'IRAP France (institut de recherche des arts du poing de Maî-
tre Wang Xian) elle-même antenne de l'IRAP Chine.
Cours : de Qigong et Taiji Quan le lundi soir de 19h30 à 21h
au gymnase de la Combe.
Renseignement : 06 83 75 39 53 / 04 67 83 10 78

� LES ARTS PAPILLON

L’équipe de l’association interculturelle
Les Arts Papillon remercie la ville de
Saint Jean de Védas et l’ensemble des
adhérents pour leur dynamisme, notam-

ment pour Festin de Pierre. En plus des
cours quelle organise, l'association est co-

porteuse d'un projet artistique intitulé "Femme"
qui associe des associations  védasiennes. L'association pré-
sentera un spectacle de danse sur le thème de L'EAU  dans le
cadre de JUIN AU TERRAL.

Cours de danse africaine traditionnelle et percussions, ouverts
à tous, à Saint Jean de Védas :
Lundi de 20h30 à 22h au gymnase Mirallès
Mardi de 20h15 à 21h45 au Centre culturel de la Lauze
Jeudi de 20h30 à 22h au Centre culturel de la Lauze
Vendredi de 18h à 19h, Troupe de percussions et de 19h à
20h30 Troupe de danse, salle Verlaine au Chai du Terral
Tous les cours d’essai sont gratuits.
Contact : 06 32 33 19 56 & 09 52 98 25 47 
ou les.arts.papillon@live.fr
Site : http://la-danse-africaine.fr/28

l’actualité
des associations
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� ASCL

Un petit mot sur les nouvelles activités :
Ganaéle, animatrice diplômée vous accueille à
L’ATELIER POTERIE.
Le tournage sur tour électrique permet de transformer une
simple boule de terre en une poterie régulière.
TANGO ARGENTIN,  animé par le sympathique Alejandro, 
accueille aussi bien les débutants que les initiés, 
le vendredi à partir de 19h.
L’ANGLAIS : vous souhaitez que votre enfant commence à
pratiquer la langue Anglaise, ou améliore ses connaissances,
Olivier est là pour les aider le mercredi après-midi.
Depuis l’école vous n’avez plus pratiqué la langue de Shakes-
peare, pas de problème Claudine vous accueillera au cours
des débutants.
GYMNASTIQUE ENFANTS en ANGLAIS, enseignée par une
éducatrice bilingue, diplômée de la FFEPGV, Valérie a suivi
une spécialité pour des cours enfants.

INITIATION AU CHANT : Vous avez toujours rêvé de chanter
mais vous n’avez jamais osé, Renata est là pour vous guider.
Vous souhaitez vous remettre au chant, Renata vous accueil-
lera dans le groupe.
Déjà présents :
ENFANTS : les Danses Jazz et Classique, Bozendo, Poterie, Aé-
romodélisme, Gymnastique, Théatre.
Adultes : Gymnastique (30 cours dont la Zumba), Qi Gong,
Yoga, Danses de Salon, Salsa, Country, Jazz, Bozendo, Cou-
ture, Patchwork, Poterie, Photo, Peinture sur tissus, Théatre,
Bridge, Scrabble, Atelier d’aiguilles, Sculpture modelage.
La famille : La Bibliothèque (nouveautés chaque mois),  les
Échecs.
Nos permanences : Mardi et Vendredi de 17h à 19h 
Mercredi de 16h à 18h
ASSOCIATION SPORTS CULTURE LOISIRS - Foyer Rural
18 bis rue Fon de l’Hospital - 34430 Saint Jean de Védas
04 67 47 52 81 - ascl-stjdevedas@orange.fr 
www.assportscultureloisirs.jimdo.com

� VÉDAS 
ENDURANCE

Le Diable et le Père Noël...
Il est à la fois le feu de l’enfer et le froid de l’hiver ; le Diable
moqueur qui pique de sa fourche acérée les coureurs égarés
sur les chemins tortueux de la « Pistole Volante » (Trail de
Saint Jean de Védas) et le Père Noël attentionné qui ouvre la
voie dans le dédale des rues du village pour que nos yeux
d’enfants s’émerveillent à la vue des plus belles maisons dé-
corées de Noël. Il passe avec aisance d’un costume à l’autre
pour notre plus grand plaisir. Il nous invite à nouveau en cette
fin d’année à trottiner dans le sillage de son traîneau pour,
une fois n’est pas coutume, une virée féérique au cœur des il-
luminations montpelliéraines avec distribution de papillotes
aux enfants méritants et braillement de chansonnettes de cir-
constance. Le temps est à la fête mais prenez garde, car sous
sa houppelande rouge et blanche sommeille encore le Diable
de la « Pistole Volante »… Sacré Martial !

� JAZZ CLUB

Association, loi 1901, organisant des
concerts de Jazz Classique sous forme de
Cabaret Jazz, en privilégiant la qualité, la
diversité, la bonne humeur. Spectacles à
la salle des Granges de Saint Jean de
Védas, à 21h.�

Dates à retenir pour la saison 2012/2013 :
- Samedi 08 décembre 2012
- Samedi 19 janvier 2013
- Samedi 23 mars 2013
- Samedi 13 avril 2013
Prix des places de 7€ à 10€, gratuit pour les enfants accom-
pagnés. Pas de réservation.
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l’actualité
des associations

� OBLIQUES
L’association Obliques a re-
trouvé depuis la rentrée son
rythme de croisière. 

Après 2 incursions en Provence (visite de Fos-sur-mer, de l’op-
pidum de St Blaise et d’Aix), nous avons repris nos sorties pa-
trimoniales dans un environnement plus proche : Lamalou et
Villemagne l’Argentière le 18 novembre. La visite de Béda-
rieux est programmée pour le 16 décembre, et l’année 2013
nous conduira à Béziers (20 janvier) puis à Aubais (17 février).
Nos mélomanes ont renouvelé leur abonnement au Corum
de Montpellier pour plusieurs opéras tandis que les amateurs
de théâtre ont pris cette année leur abonnement au Chai du
Terral où toutes les disciplines artistiques ont leur place : mu-
sique, cirque, acrobatie, contes, danse.

� MUDRADANSE 
"le corps qui parle"

Fondée en Février 2012 par Meena Rocher, elle a pour but de
promouvoir la culture indienne en organisant des cours de
danse et gestuelle indienne (divers styles & bollywood), de

musiques/percussions, divers ate-
liers, pour enfants, ados, adultes
.L’Association a pour objectif de
développer divers échanges asso-
ciatifs en France et à l'étranger
dans le cadre d'évènements cul-
turels et humanitaires. Notam-
ment avec l’île Majuli (Assam,

Inde), en collaboration avec les
moines danseurs de Majuli.
Cours le vendredi de 20H à 22H, samedi  de 9H30  à 13H30, à
la maison des associations, 18 bis rue Fon de l’hospital, saint
jean de vedas.
Prochains Stage  de danse indiennes & bollywood et atelier
ayurvédique : animé par Meena et Christine Montel : Le
15/12/2012, le 19 /01/2012, le 16/02/2012 de 9H30 - 14H 
Contact : mudradanse@gmail.com  
site web: www.mudradanse.com 

� RCV 

La Racing Club védasien vous accueille sur son
Complexe Etienne Vidal (3 terrains un Pé-
lousé, un synthétique et un stabilisé).
L'école de Football est ouverte aux enfants
dès l'âge de 5 ans pour s'initier et se per-

fectionner pour les plus grands dans la
bonne humeur.

Quelques dates à retenir pour le moment d'autres dates dans
le prochain Védazine :
- LOTO DU FOOTBALL Dimanche 13 Janvier 2013 Salle des

Granges
- Stage de Football pour les vacances de Pâques du 22 au 25

Avril 2013 pour les licenciés et pour les non licenciés
(certificat médical).

Toute personne voulant s'investir comme bénévole sur cette
manifestation et en tant  que dirigeant ou éducateur pour la
saison est la bienvenue (le club offre la formation d'éduca-
teur).
Si vous recherchez des renseignements sur l’actualité de notre
association ou pour vous inscrire venez visiter notre site :
http://rcvedasien.fr

�  SJVBA
Le SJVBA est le club de basket de la commune

depuis 1995.
Aujourd'hui près de 150 licenciés béné-
ficient d'une offre de qualité. L'objectif
du club est de former le jeune prati-
quant et l'aider dans son projet sportif.

Des équipes finalistes et championnes de
l'Hérault témoignent de cette exigence.

Pour les encourager, l'accès aux matchs dans le gymnase J.B
Miralles est libre tous les Week-end. 
Enfin, au delà des séances hebdomadaires, des stages per-
mettent de s'initier ou de se perfectionner au basket pendant
les vacances.
Suivez l'actualité du club sur le site: www.sjvba.fr

� ASCAE 
Pour la 4ème année,

ASCAE propose
aux Védasiens
des ateliers
d’écriture créa-
tifs, littéraires et

ludiques. Chaque
atelier est unique et

aborde une technique d’écriture dif-
férente ; l’ambiance est conviviale, les
discussions passionnées. En 2012,
nous sommes partis écrire au Maroc.
Cette année, ASCAE proposera un
autre stage et des mini-stages aux pré-
ados qui en ont émis le souhait lors du forum des associations.
ASCAE tient à remercier l’équipe municipale pour son sou-
tien ainsi que la médiathèque qui nous ouvre ses portes un
vendredi soir et un samedi matin par mois. Pour connaître les
dates des prochains ateliers et pour tout renseignement,
contactez notre intervenante au 06 25 64 00 53.

le groupe Obliques en visite à Forcalquier - juin 2012
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� R.O.V 
Le rugby fait, depuis de nombreuses années par-

tie du paysage sportif communal. Les couleurs
locales sont ainsi présentes dans toute la ré-
gion notamment au travers de nombreux

jeunes de l’école de rugby mais aussi des sym-
pathiques anciens de l’équipe de masters en pas-

sant par les équipes cadets et juniors qui jouent le samedi
après midi et s’illustrent dans leurs compétitions respectives. 
La nouveauté cette saison est la renaissance d’une équipe 
seniors, fruit d’un noyau d’amis et d’anciens juniors désireux
de continuer la pratique du rugby dans leur club formateur ,
et  voulant partager des valeurs communes à travers le rugby. 
D’une façon plus générale, il faut signaler que toutes les
conditions sont aujourd’hui réunies pour demander la label-
lisation FFR du club, reconnaissance de la compétence des
éducateurs, de l’entraineur du club et de toute l’équipe diri-
geante.
Pour tous renseignements, venez le mercredi après midi au
stade ou contactez-nous par téléphone au 04 67 99 69 24

� CENTRE ROCK COMPAGNIE
Notre club entre dans sa 25e année d'existence en cette sai-
son 2012-2013, et a pour seule ambition de proposer au sein
de l'école Fred Danses de nombreuses danses : rock, boogie,
salsa, tango, west coast swing...avec un enseignement d'ex-
périence, des professionnels de la danse, de la bonne humeur
pour ce loisir accessible 4 à 77 ans !
Cette saison 2012, notre club, le Centre Rock Compagnie, a
eu l'honneur de décrocher plusieurs titres de champions de
France et dans certaines catégories internationales d'avoir des
membres de l'Equipe de France. A l'occasion des Champion-
nats du Monde en Norvège et d'Europe en Allemagne, en
Boogie Woogie, finale avec les 4e et  5eplaces en Junior et 6e
en adulte ; Championnat du Monde de Rock Acrobatique Ju-
niors en Autriche : seul couple français en finale à la 4e place.
Faîtes le premier pas, nous vous accompagnerons pour les sui-
vants...
Centre Rock Compagnie 04 67 47 18 36 www.freddanses.com
DDSJ S-023-97 & Affilié FFD n°0345665 www.ffdanse.fr

� TENNIS CLUB 
Jeu, set et match !
Heureux adhérents du Tennis-club de Saint Jean de Védas qui
bénéficient de bonnes installations (nouvelles terres battues
synthétiques), et d’une activité soutenue, grâce aux béné-
voles et aux moniteurs !
De Décembre à février ils pourront choisir de participer aux
animations suivantes :

Tournoi interne toujours en cours,
Fête de l’Ecole de Tennis le 12 décembre (goûter, jeux, dé-
guisements etc…)
Vœux du Club aux adhérents le 19 janvier,« Journée Bleue »
concoctée par nos moniteurs….. ;
Sortie à « l’Aréna » le mercredi 6 février, pour l’Open Sud de
France (Monfils, Gasquet, Mahut, Berdych, Kohlschrei-
ber…….)
Soirées jeux au Club, Journée “doubles” et “doubles mixtes”
Et en fil rouge, suite des championnats départementaux et
régionaux, adultes et enfants, par équipes et individuels (voir
les résultats au Club et sur le site internet : tc.stjeandeve-
das@wanadoo.fr).

� L’OUVRE-BOITES
…ou jouer pour le plaisir !

Si vous avez fait partie des 500 joueuses et joueurs qui ont
participé au dernier “Week-End en Jeux” fin septembre.
Si vous aimez les jeux de société mais que vous ne savez pas
où jouer…
Si le Monopoly, le Cluedo ou autre Risk sont vos seules réfé-
rences en matière de jeux de société…
Alors vous devez absolument venir à L’Ouvre-Boites, une as-
sociation de jeux qui vous permettra de prolonger le plaisir
du Week-End en Jeux, d’assouvir votre envie de jouer et enfin
de découvrir que désormais l’univers du jeu de société est
multiple: pour les grands et les petits, pour rire ou réfléchir,
du plus simple au plus complexe… vous trouverez forcément
de quoi passer un bon moment à L’Ouvre-Boites.
Plus d’une centaine de jeux vous attendent le mercredi de
14h à 19h et le vendredi à partir de 20h30 à la Maison des As-
sociations.

� DO CONTACT

“TAE” : Donner un coup de pied
“KWON” : Donner un coup de poing
“DO” : La voie, l’esprit
Le TAE KWON DO permet d'entretenir sa forme, d'acquérir
souplesse, tonicité musculaire, agilité et force par une pra-
tique régulière. 
Libérer l'énergie tout en canalisant l'agressivité.
Les cours sont conçus pour un investissement personnel, res-
piratoire, le but n'étant pas la performance mais un rythme
auto-personnel.
Site : http://taekwondostjeancastries-tkd.blogspot.com
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� RIBAMBELLE 

Programme des activi-
tés pour l’année scolaire
2012/2013
L’association des pa-

rents d’élèves du groupe scolaire René CASSIN a effectué sa
rentrée en même temps que les enfants. Lors de l’assemblée
générale de l’association, nous avons défini plusieurs mani-
festations qui viendront rythmer l’année scolaire pour le bon-
heur de nos enfants et la cohésion des parents.
En octobre s’est déroulé le désormais traditionnel apéritif de
rentrée qui a regroupé bon nombre d’entre nous.
Le 11 janvier 2013, notre association organisera une soirée «
Délires de mômes ».
A la fin du mois de mars l’association participera activement
au carnaval. 
Une vente de fleurs et de plantes sera programmée du 15 au
19 avril 2013.
Enfin, nous clôturerons l’année avec la kermesse de l’école.
Tous ces évènements sont l’occasion de réunir les enseignants
et les familles qui nous soutiennent par leur présence et leur
aide. 
Contact – asso.ribambelle@hotmail.fr

� ACADÉMIE DE SELF DÉFENSE SPK 

Succès de l’Académie de Self Défense - Mon-
tée en puissance des adhérents
Reprise dynamique de la self défense à
Saint Jean de Védas avec l’Académie
Jacques Levinet, de renommée internatio-
nale, avec à sa tête un expert, professeur

diplômé d’état, nommé Grand Maître inter-
national 2008 à Londres.

Au programme pour cette saison, des cours de self défense
pour les enfants et les adultes, ainsi qu’un cours adapté pour
les femmes pour faire face aux agressions spécifiques dont
elles peuvent être victimes. Enfin des stages mensuels de
canne défense santé pour tous.
Le SPK ou Self Pro Krav est une méthode redoutable d’auto
défense, accessible à tout le monde, mise au point par
Jacques Levinet afin d’affronter les dangers de la rue de façon
réaliste. La discipline est d’une extrême efficacité, sans fiori-
tures, même si elle reste dans les limites de la légitime dé-
fense. 
Cours d’essai gratuit et Renseignements Tél 04 67 07 50 44
Site Internet http://www.selfprokrav-vedasien.fr

� ESPOIR 
POUR UN ENFANT
L’association fait venir
en France des enfants
dont l’état de santé
nécessite des inter-
ventions ou des soins,
qui ne peuvent être assurés dans leur pays.
Cette action constitue la véritable spécificité de l'association.
Une famille d'accueil bénévole, à qui l’enfant est confié, as-
sure son bien-être pendant son séjour ainsi que la liaison
entre les différents rendez-vous médicaux et chirurgicaux
dans les établissements hospitaliers de l'Hérault.
Pour couvrir les frais médicaux nous récoltons tout ce qui est
propre en bon état et qui peut-être revendu (Vêtements et
chaussures, jeux, jouets, livres, mercerie, draps, matériel in-
formatique, brocante) 
Contact : 7 ter rue Fon de l’Hospital à Saint Jean de Védas
Ouverture : tous les lundis, jeudis 
et samedis après-midi de 14 h à 16h
Tél : 06 23 98 78 20
contact@espoirenfant34.fr
Site internet : www.espoirenfant34.fr

� KEROZEN & GAZOLINE 

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 15 ans. Nous intervenons
également dans le cadre d’activités scolaires et périscolaires.
On peut s’initier au cirque et ainsi découvrir cette activité plu-
ridisciplinaire en commençant le jonglage, l’équilibre sur ob-
jets, l’acrobatie, les aériens et l’expression. C’est environ 600
adhérents qui viennent s’initier au cirque. La compagnie pro-
pose différents spectacles (déambulatoires sur échasses, feu
et pyrotechnique...) et se produit dans le cadre de carnavals
et festivals.
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