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édito
Merci !
Isabelle GUIRAUD, Maire

Depuis 6 mois, loi électorale oblige, je n'ai pu vous livrer ce billet qui constitue pour moi un lien
supplémentaire avec vous. Je suis donc profondément heureuse de pouvoir à nouveau m'adresser à tous
les habitants de Saint Jean Védas !
Mes premiers mots vont bien sûr pour vous remercier de la confiance qui a été accordée à la liste que je
conduisais les 23 et 30 mars dernier. Une réélection large est une reconnaissance pour le travail accompli.
C'est aussi un encouragement pour poursuivre notre action dans le sens voulu par la population. Comme
je l'ai toujours fait, je serai la Maire de tous les Védasiens, quel que fut leur choix dans l'isoloir.
Maintenant que le temps de la confrontation démocratique est terminée, le temps de l'action collective
sereine et efficace commence. Elle sera au service des Védasiens pour améliorer leur vie quotidienne.
Comme je l'ai toujours fait, je privilégierai l'écoute et le dialogue. Vous nous avez élus pour être vos
représentants afin de faire évoluer la ville au quotidien, mais tous les grands projets feront au préalable
l'objet d'une information ou d'une concertation et vous serez associés aux grandes orientations qui
engageront l'avenir de Saint Jean de Védas.
Cette information et cette concertation nous les auront aussi grâce à une démocratie participative rénovée,
dans le cadre d'une écoute et d'une disponibilité de chaque jour.
C'est aussi le sens de l'enquête que vous trouverez au centre du magazine. Elle nous permettra de connaître
votre avis sur Saint Jean de Védas, sur les services rendus par la ville, sur les moyens en votre possession
pour être informés. Votre participation nous est indispensable !
En remplissant ce questionnaire, vous permettrez aussi d'améliorer le contenu du Védazine afin de vous
proposer des sujets toujours plus informatifs. Ce magazine est le vôtre et nous le ferons évoluer au gré de
vos souhaits et de vos attentes.

Isabelle Guiraud
Maire de Saint Jean de Védas
Vice-présidente de l'agglomération de Montpellier
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dossier
2014 :
>> Budget
une gestion
rigoureuse pour
investir durablement
Le contexte financier devient de plus
en plus difficile pour les collectivités
locales : baisse des dotations de l'État,
augmentation de la TVA, augmentation
des pénalités de la loi SRU, réforme
sociale, réforme des rythmes scolaires...
Dans ces conditions, le budget primitif
voté par la Ville pour 2014 préserve
les équilibres structurels tout en
maintenant des investissements
importants pour aménager l'espace
public. Toujours centré sur les priorités
des Védasiens, il s'articule autour de
quatre axes forts :
• Gestion rigoureuse pour
préserver les équilibres
financiers
• Pas de hausse des impôts
locaux : maintien des taux actuels
• Poursuite d'un
investissement important
• Recours raisonnable à
l'emprunt
Vous trouverez dans les pages qui suivent le détail de l'ensemble du budget
primitif 2014.
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dossier
contraintes de plus en plus fortes
>> Des
sur le budget de la ville
L'année 2014 verra un certain nombre de changements pour les finances de la ville. Avec
231 000 € de dépenses supplémentaires obligatoires et 95 000 € de recettes en moins, le
différentiel est donc de 326 000 €. Une gestion saine et rigoureuse est donc plus que jamais
obligatoire.
LES DOTATIONS DE L'ETAT
La loi de finances 2014 prévoit une baisse de l'enveloppe financière pour l'ensemble des collectivités territoriales
de l'ordre de 1,5 milliard d'euros. Pour Saint Jean de Védas, la dotation globale de fonctionnement est diminuée
de 105 000 €, soit une baisse de 12%.
L'AUGMENTATION DE LA TVA
Le relèvement des taux de TVA intermédiaires (de 7% à 10%) et normaux (de 19,6% à 20%) entraîne une conséquence immédiate pour la commune. Le budget étant bâti toutes taxes comprises.
LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Un fonds spécifique de l'Etat a été mis en place pour 2014-2015 pour participer à la mise en place de la réforme,
à hauteur de 50 € par élève. Pour 2014, le surcoût pour la commune s'élève néanmoins à 20 000 €.
PÉNALITÉS LOI DUFLOT
En relevant le seuil de 20% à 25% de logements sociaux, la loi Duflot a entraîné mécaniquement un accroissement
des pénalités pour le déficit en logements sociaux sur Saint Jean de Védas. Au total cela fait 106 413 € (+44%) de
pénalités en plus par rapport à l'année dernière.
RÉFORMES SOCIALES
L'abrogation du jour de carence, l'augmentation des cotisations vieillesse et retraite ainsi que la réforme de la catégorie C du personnel entraîne une augmentation mécanique des dépenses de 105 000 €.
UN SEUL GAIN
Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales qui assure une redistribution
des ressources entre les collectivités en fonction de leur richesse est en hausse.
Gain prévisionnel pour la ville : 10 000 €

Recettes de fonctionnement
Total : 13 022 697 €

Recettes d'investissement
Total : 8 777 664 €

Autres 277 000 €
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Revenus des immeubles 301 805 €

Impôts et taxes 9 836 970 €

Dotation, taxes, épargne brute, compensation TVA, épargne 4 902 904 €

Dotation globale de fonctionnement 1 791 420 €

Produits des services 815 502 €

Emprunts d'équilibre 3 874 760 €
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Les subventions aux associations

VOLET CULTUREL
ET SOCIAL
ASCAE
Mise en place d’ateliers
d’écriture
600 €

Club Taurin
Organisation de
manifestations taurines
3 000 €

AIME
Valorisation du parc
du Terral
7 000 €

Comité de Jumelage
Mise en place de cours
de langue
6 000 €

ASCL / Foyer Rural
Création d'activités
et renforcement des liens
sur les évènements
locaux
9 500 €

Comité des Fêtes
Organisation de la
Fête locale
30 000 €

Club des Aînés
Maintien des animations
pour les adhérents
1 600 €

Espoir pour un Enfant
Contribution à
l'hospitalisation d'un
enfant
300 €

FNACA
Valorisation de la
mémoire des membres
de l'association
120 €
Gospel Giving Singers
Organisation de
concerts gospel
500 €
Kérozène et Gazoline
Développement de
la pratique du cirque
500 €
Mardis Graves
Organisation des
Mardis graves
4 000 €

Arts papillon

Participation au projet
“être en bonne santé”
1 000 €
Pena Lou Terral
Animation musicale sur
les événements locaux
4 800 €
Ouvre-boîte
Organisation de
week-end en jeux
1 500 €
Arts obliques
Mise en place de
sorties patrimoniales
300 €
TOTAL 70 720 €

VOLET SPORTIF
Arc LAtt’ Védas
Aide au développement
éducatif, culturel
et social
500 €
AS Collège
Développement des
pratiques sportives en
direction des jeunes
4 000 €
Self Défense
Aide au développement
des pratiques de défense
500 €
Gym club védasien
Maintien et développement des pratiques sur
le territoire
7 500 €

Judo club
Aide à l'organisation
de rencontres interclubs
1 000 €
La Gaule Védasienne
Organisation de stages
sur la découverte
de la Mosson
578 €
Racing club védasien
Aide au développement
de l'école de football
8 000 €
Aide à l'organisation
du Tournoi National
3 000 €
Rugby olympique
Organisation et participation aux tournois
7 000 €

Basket SJVA
Aide à la promotion
de la compétition pour
les jeunes
7 000 €
Spirale Védasienne
Développement et
représentativité du club
au niveau local et
national
2 000 €
Syndicat chasseurs
Activité de protection
des espèces de la garrigue
1 000 €
Tennis club SJV
Aide au développement
des pratiques
tennistiques
1 000 €

Védas endurance
Organisation de la pistole volante
1 000 €
Vélo club védasien
Aide à l'organisation
de stages
2 000 €
Aide à l’organisation
d’événements sportifs
sur le territoire
2 500 €
Pignon libre
Financement de maillots
aux couleurs de la Ville
1 690 €
TOTAL 50 268 €
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>> "Améliorer la vie quotidienne des Védasiens"
Réélue maire de Saint Jean de Védas le 5 avril dernier, Isabelle Guiraud a choisi de s'entourer
d'une équipe de huit adjoints et d'un conseiller délégué. Une équipe volontairement resserrée pour une action plus efficace.

INTERVIEW
Quelles ont été vos premières décisions après votre élection ?
Nous nous sommes mis au travail tout de suite avec trois réunions du
conseil municipal depuis début avril. Il le fallait car le calendrier pour
le vote du budget était serré. Nous avons travaillé dans la continuité et
en conformité avec ce que nous avions annoncé aux Védasiens pendant la campagne : être à l'écoute des Védasiens, améliorer leur vie
quotidienne, avoir une gestion optimale des deniers publics et travailler pour une vie locale, dynamique et conviviale.
Quelles mesures pouvez-vous d'ores et déjà annoncer ?
Très concrètement, en matière de sécurité, le recrutement d'un policier municipal est lancé. Par ailleurs, nous venons de commencer un
vrai dialogue de gestion avec l'ensemble des services. Le but est d'obtenir, dans ces temps financiers difficiles, un véritable plan d'action
pour optimiser au mieux l'action publique municipale. Avec les
contraintes qui pèsent sur les collectivités, nous devons absolument
maîtriser nos dépenses pour ne pas mettre en danger les services rendus aux Védasiens.
La commune a-t-elle encore les moyens d'investir ?
Chaque année, nous pouvons autofinancer plus de deux millions d'euros d'investissements ! Néanmoins, comme en 2014 nous avons beaucoup de projets qui se réalisent, nous allons emprunter environ 3,5 millions d'euros. Nous en avons la capacité grâce à notre saine gestion des
années passées durant lesquelles nous avons épuré la dette de plusieurs millions d'euros. Bien entendu, nous allons continuer notre gestion optimale des deniers publics, sans gaspillage, ni hausse d'impôts.
Mais l'investissement, ce n'est pas que du goudron et du béton. L'investissement c'est aussi ce que nous faisons pour notre jeunesse dans
le cadre de la réforme des rythmes scolaires. C'est ce que nous faisons
quand nous soutenons les associations, la culture, le sport... nous investissons aussi pour l'avenir !
Vous êtes vice-présidente de l'Agglomération de Montpellier. Vous
restera-t-il du temps pour la mairie ?
Bien entendu ! Je m'investirai dans mon mandat de maire autant que
je le fais actuellement. Le poste de vice-présidente à l'Agglomération
de Montpellier est une grande chance pour notre ville. Et tout l'investissement en temps et en énergie que j'y consacrerai aura forcément
des retombées positives pour la ville de Saint Jean de Védas.
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>> Vos élus

Paul de Boisgelin
7eme adjoint (enfance,
jeunesse)

Isabelle Guiraud
Maire de Saint Jean de Védas
Vice-présidente de l'Agglomération de Montpellier
Patricia Maurel
8eme adjoint (culture)
Didier Merlin
1er adjoint (sécurité)
• Conseiller délégué (finances)
Sébastien NENCIONI
Arlette Vessiot
2eme adjoint (action sociale
et solidarité)

Eric Petit
3eme adjoint (urbanisme)

Marie-Laure Oms
4eme adjoint (sports)

• Conseillers municipaux de la majorité
Isabelle FASSIO
Alain CLAMOUSE
Marie-Françoise LOPEZ
Bruno MARTIN-LAVAL
Sophie VACQUIE
José TRINDADE
Sylvie RENARD
Jean-François PAINTRAND
Amélie AURIAC
Benjamin LE BLEVEC
Roselyne FAVRE-MERCURET
Daniel SCIALOM
• Conseiller municipaux de l'opposition

Henri Fontvieille
5eme adjoint (travaux, voirie)

Corine Masanet
6eme adjoint (éducation)

Philippe VERNAY
Jacques ATLAN
Véronique FABRY
Alain DELON
Catherine ESCRIG
Philippe CARABASSE
Marie-Line SALOMON
• Les conseillers communautaires élus sont :
Isabelle GUIRAUD

LES RÉSULTATS DU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ONT ÉTÉ LES SUIVANTS :
sur 5127 votants
Liste "Saint-Jean, c'est vous !" (tête de liste Isabelle Guiraud) : 48,18% (2403 voix)
Liste "Avançons, sûrement" (tête de liste Jacques Atlan) : 27,87% (1390 voix)
Liste "CouleurSaint-Jean" (tête de liste Philippe Carabasse) : 15,66% (770 voix)
Liste Osons Saint Jean (tête de liste Philippe Vernay) : 8,50% (424 voix)
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>> Zéro pesticide, la Ville s'engage
La décision brutale d'arrêter les traitements phytosanitaires en 2011 s'était soldée par un échec.
Mal accompagnés dans ce changement, les
agents de la Ville ont vite été débordés pour
gérer 22 hectares d'espaces verts, 59 kilomètres
de rues et 80 kilomètres de trottoirs de la commune. En 2013, le retour des désherbants s'est
fait... mais en mettant parallèlement en place
un Plan amélioration des pratiques phytosanitaires, avec un véritable accompagnement du
changement de pratique. Objectif : zéro phyto
en 2019 et à moyens égaux.

La place de l'Ortet aujourd'hui

Un programme d'actions a ainsi été décidé pour
améliorer les pratiques, réduire la consommation d'herbicides et diffuser les bonnes pratiques. Bien entendu, pour éviter l'écueil de
2011, le volet concernant la formation des
agents constitue le point central de la démarche. Le désherbage mécanique ou thermique se pratique de manière différente que la
pulvérisation de produits chimiques. Un accompagnement est impératif.
De la même manière, parvenir à l'objectif d'une
ville saine passe forcément par un changement
de pratique d'entretien. Un sujet sur lequel nous
reviendrons largement dans le prochain Védazine...
REQUALIFIER LES ESPACES VERTS
Le plan vise aussi à requalifier un certain nombre d'espaces verts. Cinq projets sont ainsi en
cours pour réaliser des aménagements durables.
En privilégiant certaines espèces et en réalisant
des paillages, les consommations d'eau et de
produits phytosanitaires seront rapidement réduites.

Un exemple de requalification possible
rection.
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Enfin, des formations aux pratiques durables seront proposées aux jardiniers amateurs, habitants de Saint Jean de Védas. Car cela ne sert à
rien d'enlever les pesticides seulement sur l'espace public. Pour que notre ville soit saine, nous
devons tous marcher ensemble dans la même di-
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Chez vous aussi,
>> jardiner
au naturel !
Facile à dire mais est-ce facile à faire ?
Oui. Et en plus on vous aide. La ville vient de mettre en
ligne une vidéo de six minutes intitulée “Jardiner
nature, jardiner sans pesticides”, réalisé avec le concours
de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques,
du Ministère chargé de l’écologie et de l’Institut national
de la consommation.
Au programme de la vidéo : choisir des plantes adaptées
à l’environnement, au climat et au sol de son jardin ;
alterner ses plantations pour enrichir les sols et éviter
la dissémination de maladies ; réguler l’arrosage, en utilisant notamment le paillage; lutter naturellement
contre les nuisibles ; se prémunir naturellement contre
les maladies.
N'hésitez plus, connectez vous sur
www.saintjeandevedas.fr !

unis contre
>> Tous
le moustique tigre
Vorace, piquant le jour, vecteur de maladie, le moustique
tigre possède tous les défauts. Pour réduire le nombre
de cet agresseur, une lutte doit être menée individuellement et collectivement contre l'eau stagnante :
- du sable dans les coupelles de pots de fleurs évite l’eau
stagnante tout en gardant l’humidité.
- les collecteurs d’eau doivent être fermés hermétiquement ou bâchés avec de la toile moustiquaire.
- vérifier l’écoulement des eaux des gouttières.
- vider une fois par semaine ou ramasser tous les réceptacles (écuelles pour animaux, bâches non tendues, jouets,
outils et objets de jardinage qui pourraient retenir de micro collections d’eau, etc).
Un seul mot d’ordre : “Soyez secs avec les moustiques”. Partout, supprimez les eaux stagnantes.
Vous pouvez aussi contacter l'Entente interdépartementale pour la démoustication (EID) afin de faire résoudre un
problème réel ou ressenti de nuisance attribuée / attribuable aux moustiques ou d’obtenir des explications. L’EID
Méditerranée est un service public, financé par les collectivités territoriales. Ses interventions sont gratuites.
Contact : 0 825 399 110 (0,15 € la minute)
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actualités
>> Chantiers graphs avec les jeunes sur le skate park
Le skate park méritait une véritable décoration, adaptée à
l'équipement. Le Centre jeunesse de la ville a ainsi confié à
un artiste professionnel le soin
d'encadrer de jeunes Védasiens.
Du 28 au 30 avril, une dizaine
de jeunes se sont ainsi relayés
pour personnaliser le lieu.
Armés de bombes de peinture,
les "graffeurs" ont composé et
réalisé une fresque s'étendant
sur plusieurs mètres de long.
Pendant trois jours, de nombreux curieux sont venus observer ces jeunes emmitouflés
dans des tenues de protection
orange. Au final, le résultat est
surprenant de qualité. Un
grand bravo à tous.

>> Eté 2014 : programme des vacances
Séjour "street art" à Berlin
du 15 au 22 juillet - Age : 12 - 17 ans
Le projet "street art" initié par le Centre jeunesse
connaîtra son point d'orgue cet été. Après les graphs
sur le skate park de la Ville, les jeunes participeront à
des ateliers avec des jeunes Berlinois ainsi qu'à des visites culturelles guidées des principaux lieux street art
de cette ville phare dans le domaine.
“Entre ciel et montagne” (Lozère)
du 27 juillet au 1er aout 2014 - Age : 11 - 17 ans
Séjour nature en Lozère avec hébergement dans une
ferme pédagogique : travail autour de la pratique du
jardin et activités de loisirs.
“Entre ciel et mer” au Grau d’Agde
du 11 au 16 aout 2014 - Age : 11 - 17 ans
Découverte culturelle et connaissance du milieu naturel, pratique de la planche à voile, déplacement en
vélo... Hébergement : sous tente ou bungalow
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“Les petits Robinson” à Sainte Bauzille (Lozère)
du 13 au 18 juillet 2014 - Age : 7 - 12 ans
Découverte et l’implication dans la préservation de
l’environnement : pêche dans l’étang de Barandon,
randonnée, participation aux travaux de la ferme ou
encore, rencontre avec un éleveur de brebis... Hébergement : sous marabout
“Nature et aventure” à Mons la Trivalle (Hérault)
du 18 au 23 aout 2014 - Age : 7 - 12 ans
Découverte du parc régional des Hauts cantons : randonnée pédestre, construction de cabane, journée «
la tête dans les arbres » avec accro branches ou encore
grands jeux en forêt.
Plus d'informations :
ALSH : 04 99 52 20 62
Centre jeunesse : 04 99 52 78 78
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>> Juin au Terral, troisième édition

t

Toute l'année, le Chai du Terral rayonne
avec une programmation dans les arts
mixtes et les cultures croisées. Accueillant des compagnies régionales, nationales et internationales, ce haut lieu
culturel offre aux habitants des spectacles aussi originaux qu’inattendus.
Au mois de juin, aux Védasiens de monter sur scène ! En leur mettant à disposition non seulement le Domaine du
Terral mais aussi toute l'équipe technique (régisseur général, régisseur lumière, intermittents...), la Ville permet
aux associations de présenter leurs spectacles dans des conditions professionnelles : les salles sont réquisitionnées, la galerie se pare d’expositions
surprenantes, le parc accueille une pléiade d’artistes... tous les ingrédients
d’un mois unique sont réunis !
Le Domaine du Terral est un lieu que beaucoup de communes nous envient. Peu nombreuses sont celles qui disposent d'une salle de la qualité
du Chai, avec une scène parmi les plus grandes de l'agglomération de
Montpellier, d’un ensemble de salles accueillant notamment nos écoles
municipales artistiques, d’un parc climatique composé d’une riche palette
d’espèces florales et arboricoles.
Cette année, les structures municipales se mobilisent autour d’une quinzaine d'associations qui se produiront durant tout le mois de juin. Une
disponibilité du domaine exceptionnelle pour une ville qui bouge !

L'association
AIME fête 30 ans de
rencontres artistiques
internationales
Cela fait quarante ans que la sculptrice
Nicole Palanque habite à Saint Jean de
Védas. Et trente années qu'elle anime
de manière passionnée son association
des Artistes itinérants du monde entier.
AIME, un acronyme pour favoriser les
échanges entre les cultures grâce à l'art.
De Madagascar aux Antilles, du Burkina
au Maroc, Nicole Palanque a des amis
sculpteurs partout dans le monde.
Avec eux, elle organise des sessions de
sculpture en public pour que les gens
puissent voir le travail en temps réel.
Pour fêter les trente ans de l'associations, une soixantaine d'artistes du
monde entier ont répondu présents
pour venir sculpter dans le parc du Terral
sa maison idéale. Rendez-vous les 27, 28
et 29 juin.

Une brochure avec le programme complet est disponible
dans tous les lieux municipaux ou sur notre site internet :
www.saintjeandevedas.fr

FEMME, 12 associations
>> pour
un projet
Initié par l’association Les
Arts papillon, le projet
“FEMME, spectacle et exposition” a vu le jour il y a
près de deux ans et rassemble de nombreuses associations et artistes Védasiens.
Le but est de valoriser l’image de la femme, de défendre ses droits et de
développer l’harmonie de sa relation avec l’homme. Différents thèmes
seront abordés à travers une exposition qui débutera au Chai du Terral le
7 juin prochain, dés 19h30, avec, en ouverture, un spectacle aux accents
d’arts pluriels, mêlant théâtre, musique, danse, chant et poésie.

Dates à retenir
pour Juin au Terral
Vernissage exposition arts plastiques :
23 mai
Cirque Kerozen et Gazoline : 1er juin
Fête de l'ALSH : 4 juin
Gospel Giving Singers : 13 juin
Théâtre Harmony : 14 et 15 juin
Mudra Danse : 17 juin
Gala Comité de jumelage : 20 juin
Ecole de musique : 22 juin
Hip hop C² : 24 juin
Danse et théâtre ASCL : 27 et 28 juin
AIME : 27, 28, 29 juin

Ne manquez pas l’invitation que proposent ces artistes via l’exposition
“FEMME” du 7 au 15 juin dans la galerie du Chai (accès libre).
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>> Vacances tranquilles : oui !

Cet été, partez serein... l’opération "Tranquillité Vacances" est déclenchée !
Vous signalez votre départ en vacances à la Police municipale qui s'occupe
de surveiller votre habitation pendant que vous êtes en vacances.
A l’occasion de leur tournée et pendant la durée de vos congés, les agents
de police sont attentifs à toutes anomalies relatives à votre habitation.
En cas de besoin, ils interviennent et vous contactent sur votre lieu de villégiature.
Pour ce faire, vous devez vous rendre au Poste de Police (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h) afin de remplir le document mis à votre disposition.
Vous pouvez aussi remplir en ligne, via le Portail Citoyen, les renseignements nécessaires en vous connectant sur le site de la Ville.
“Attention, rappelle Pierre Prunet, chef de la Police municipale, ce service
n’exclut pas de rester vigilant et de prendre toutes les mesures pour sécuriser votre habitation.”

t

CONSEILS UTILES POUR VACANCES TRANQUILLES
- Dissimulez votre absence (avertissez vos voisins mais ne
parlez pas de vos projets sur les réseaux sociaux)
- Installez des équipements adaptés et agréés (volets,
grilles, éclairage automatique intérieur/extérieur,
alarmes ou protection électronique...).
- Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte
de crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez pas
d'objets de valeur qui soient visibles à travers les fenêtres
- Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les recherches en cas de vol. Notez le numéro de série et la référence des matériels, conservez vos factures ou expertises pour les objets de très grande valeur

t

Contact
Police Municipale de Saint Jean de Védas
Patrouille : 04.67.47.47 .33
Bureaux : 04.67.07 .83 .05

Logements sociaux :
la préfecture félicite
la ville
Sur la période 2011-2013, la ville avait
pour mission de construire au moins 91
logements sociaux. Elle en a construit
116. Soit un taux de réalisation de
127,47 %. Dans une lettre adressée à
Madame le Maire, le Préfet de l'Hérault
Pierre de Bousquet "invite à poursuivre
[ces] efforts sur les prochaines années
pour atteindre le taux de 25% de logements sociaux en 2025".
Rappelons que le logement social est accessible à beaucoup de Védasiens. Le
plafond de ressources est en effet fixé à
20 013 € par an pour une personne seule
et 38 800 € pour un couple avec deux enfants. La construction de logements sociaux permet ainsi aux jeunes Védasiens
de pouvoir rester dans leur village malgré la pression foncière élevée.
Retrouver tous les renseignements sur
notre site internet : rubrique
solidarité/logement

Chut, pas de bruit !
Conformément à l'arrêté municipal
n°71/2007 du 12 août 2007 et au Code de
la Santé publique, il est rappelé que les
travaux de bricolage, jardinage, percussions, utilisations d'outils créant une
gêne sont autorisés :
- de 8h à 20h les jours ouvrables.
- de 10h à 12h et de 15h à 20h les dimanche et jours fériés.
Il est également rappelé aux propriétaires
d'animaux qu'il est interdit de jour
comme de nuit de laisser aboyer un chien
dans un logement comme à l'extérieur de
celui-ci. Le non respect de ces dispositions
peuvent entraîner l'intervention des services de police ou de gendarmerie, et expose le contrevenant à une amende de
3ème classe.

Le vert ne brûle pas...
En ce beaux jours de l'été, il est utile de
préciser que « tout brûlage à l'air libre
d'ordures ménagères est interdit ». Attention : selon le code de l'environnement,
les déchets ménagers sont notamment
constitués des déchets de jardins et de
parcs, issus de la tonte de pelouse, taille de
haies, d'arbustes etc... Référence : article
84 du règlement sanitaire départemental.

15
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Carnaval, des centaines de personnes pour un défilé toujours aussi joyeux (5 avril)

Le 28 mars, le cirque sur tapis roulant de la
t compagnie Hors Piste a fait salle comble au
Chai du Terral

16

Les Védasiens sont venus en nombre pour
une triple inauguration le 12 avril : la rue de
la mairie, la rénovation de l'hôtel de ville et t
le nouveau poste de police
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Election du maire et des adjoints, le 5 avril, salle des Granges
L'école municipale de musique a produit

t un concert des grands élèves dédié aux musiques de film le 5 avril

21
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renvdoeuzs
>>

Chai du Terral

Mais qui sera donc au Chai la saison prochaine ?
Il faudra attendre le mardi 10
juin 2014 à 20h pour savourer
cette brise légère du parfum de
la nouveauté... Au programme
de cette soirée, l’annonce des
21 représentations de l’année
et un spectacle gratuit en
deuxième partie. Entre surprises artistiques et cocktail
convivial, vous découvrirez en
avant première une saison
pleine de curiosités.

Du cirque rock, de la danse cinéma, du théâtre sous cloche,
des mélanges de style détonants... toujours sur la même ligne directrice, le Chai du Terral vous propose
une saison autour des arts mixtes et cultures croisées. Hip hop revisité, rock
révolté, théâtre, blues, acrobaties et danse contemporaine s’entrecroisent
pour des soirées riches en sensations. Alors soyez curieux, osez l’inconnu !

LE VRAK'TRIO POUR FINIR LA SOIRÉE
A l’issue de cette présentation, nous vous
invitons à découvrir le groupe Vrak’trio.
Mêlant jazz, peinture et danse contemporaine, cette combinaison improbable
revisite l’univers du Jazz et s’inspire des
œuvres de Joan Miro. Invitation au rêve
et à la poésie, Vrak’Trio « Mirodansant »
est un spectacle plein de rythmes où
flûte, tuba et batterie s’harmonisent en
une formation instrumentale hors du
commun. Sous forme d’écho, le spectacle est une prolongation des tableaux de
Joan Miro en musique et en danse.
Triangle pluridisciplinaire, le ton de la
saison est donné !

t t
Inscription
écoles municipales
MUSIQUE
Les inscriptions à l’école municipale de
musique auront lieu mardi 17, mercredi
18 et jeudi 19 juin de 17h30 à 19h30 au
bureau administratif du Terral.
Instruments : clarinette, flûte à bec,
flûte traversière, saxophone, trombone, trompette, piano, percussions,
violon, alto, violoncelle, contrebasse,
guitare classique, guitare électrique,
technique vocale.
Si vous êtes musicien et que vous souhaitez partager votre passion, jouer
avec d’autres et participer à des
concerts, profitez des nombreux cours
d’ensembles : ensemble d’harmonie, ensemble à cordes, ensemble de musique
baroque, ensemble de guitares classiques, ensemble de musiques actuelles,
chorale adultes, chorale enfant.
Dès 4 ans, des cours d’éveil musical sont
dispensés pour une sensibilisation à la
musique.

ARTS PLASTIQUES
Si vous souhaitez rejoindre l’école d’arts
plastiques à la rentrée, les inscriptions
auront lieu auprès de la directrice, Colette Soulié, le samedi 21 juin de 10h à
12h, le mercredi 25 juin de 15 h à 19 h
ainsi qu'à la journée des associations, le
dimanche 7 septembre 2014 de 10 h à
18h dans le parc du Terral.
Différentes formes d’activités : animations d’ateliers d’arts plastiques, cours
d’histoire de l’art, visites d’expositions,
échanges avec d’autres structures culturelles ou éducatives.
L’école est un lieu d’apprentissage de
techniques variées, à votre rythme et à
travers vos propres découvertes plastiques. C’est un lieu pédagogique ouvert
à toutes les sensibilités, attentif aux besoins d’expression individuelle au sein de
la richesse du groupe.

Plus d’informations : 04 67 85 65 50

Réservation impérative auprès de la billetterie du théâtre
billetterie.chaiduterral@saintjeandevedas.fr
04 67 82 02 34
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renvdoeuzs
>>

13 juin : Ouverture du festival des fanfares
Parc de la Peyrière

Cette année encore,
l'ouverture du festival
des fanfares de Montpellier se fera à Saint
Jean de Védas. Regroupant les 18 fanfares invités officiellement plus
une dizaine de fanfares
locales, la soirée sera
musicale, festive et foisonnante ! Une buvette
et des stands de restauration légère seront
proposés au public.
L'entrée est libre. Début
à 18h30.
n 24 juin
Fête de la Saint Jean
Trois concerts et un grand feu au milieu ! La Fête de la
Saint Jean se tiendra comme chaque année sur la
place du Puits de Gaud. Dès 19h30, ce sera le duo accoustique Lady and the tramp qui évolue de David
Bowie à Simon and Garfunkel en passant par les Rolling Stones. Ensuite, concert du groupe védasien Les
Sunglasses, entre funk, reggae et jazz façon psychédélique. A 21h30, préparez-vous à chauffer pour le
traditionnel feu de la Saint Jean. La soirée se terminera avec le groupe Spi et la gaudriole, de la musique
tribale à danser, à chanter, à vivre !
Stand buvette et restauration sur place.
n 4, 5 et 6 juillet
Nouvelle couleur pour la fête locale
Place du Puits de Gaud / prairie de la Médiathèque
Cette année, le comité des fêtes a décidé de dépoussiérer la traditionnelle fête locale. Placée sous le signe
de la convivialité, la fête s'adresse véritablement à
tous les âges. Pour les enfants, un après-midi entier
de jeux est prévu le samedi avec l'association l'Ouvreboîtes (à partir de 15h). Pour les danseurs, ce sera la
Compagnie du soleil (vendredi), Sortie de secours (samedi), Octane (dimanche).
Ce dernier soir laisse la place pendant deux heures à
deux groupes de la ville : OPPE et Replay. Enfin, pour
ceux qui aiment s'amuser, Ricoune animera l'apéritif
du dimanche. Tout le programme est disponible sur le
site internet de la ville.

n 14 juillet
Feux d'artifice
Parc de la Peyrière
Plébiscitée chaque année par plusieurs milliers de Védasiens, le traditionnel feu d'artifice se tient au même
endroit et à la même heure que les précédentes éditions. On ne change pas une formule qui gagne !
n 21 juillet
Festival Radio France
Toujours du très haut
niveau pour le public
védasien à l'occasion du
Festival de Radio France.
Le Quatuor Schumann est
formé par les frères Erik,
Ken (violons) et Mark
Schumann (violoncelle)
avec l’altiste Liisa Randalu.
En 2013 ils gagnent le 1er
Prix au concours international " Quatuor à Bordeaux", après ils ont gagné
aussi le concours “Schubert et la musique moderne”en Autriche en 2012.
Leur premier CD avec des quatuors de Beethoven,
Bartók et Brahms est paru en avril 2013.
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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 constitution du groupe (cf. article 31). Dans ce cas, l’espace réservé audit groupe est proportionnel au nombre de ses membres”.

Texte non parvenu

Jacques Atlan

Nous adressons à Mme le Maire nos félicitations républicaines. Nous participerons à la vie municipale dans un esprit de
concertation constructif et critique. J’invite Mme le Maire au-delà d’une nouvelle gouvernance dans la démocratie législative de relancer et d’améliorer les dispositifs de démocratie participative afin de replacer le citoyen au cœur de l’action
publique.
Philippe Carabasse

Texte non parvenu

Alain Delon

Alors que l’Europe impose à la France une réduction des dépenses de 50 milliards d’euros dont 10 pour les collectivités territoriales, notre commune s’endette pour financer des travaux luxueux de voirie. Le glissement de cet emprunt sur 2014
a, en plus, éclipsé la réalité comptable des investissements. Des choix responsables et économes seraient préférables.
Catherine Escrig

Les associations offrent une palette de services et de loisirs non négligeable. Elles participent au développement et au dynamisme de la commune. Nous en sommes fiers. Lors du vote du budget, nous regrettons que les aides soient en baisse
une fois de plus, ainsi que le manque d’écoute auprès des bénévoles. Toute l'actualité sur francoisrio.blogspot.fr
Véronique Fabry

Le budget a été voté, intégrant la souscription d'un emprunt d'un montant avoisinant 3,5M€.Pourquoi générer autant de
frais sur la voirie alors qu'un PDL va être lancé ; car il s'agit bien de cela l'emprunt est nécessaire pour financer des travaux de voirie, une réelle ambition ! Mme le Maire assure que ce sera le seul recours à l'emprunt de son mandat, à suivre.
Marie-Line Salomon

Un grand merci aux Védasiennes et Védasiens pour leur vote de confiance. Ce vote permet à Philippe VERNAY d’œuvrer
au sein du conseil municipal en force de propositions pour l’intérêt général.
Retrouvez-le sur www.facebook.com/pages/OSONS-SAINT-JEAN
Philippe Vernay
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la’sascotcuiaatiolitnés

n ACADÉMIE DE SELF DÉFENSE SPK

Réseau international
Le parcours de l’expert international Jacques Levinet,
fruit de 40 ans de pratique des arts martiaux et des
sports de combat enrichi de nombreux déplacements
dans le monde entier, s’est soldé par l’implantation
d’une fédération internationale de Self Défense, avec
près de 90 représentations dans le monde reconnues
par les plus grands Maîtres et experts civils et police du
monde entier. Les dernières représentations étrangères
qui ont rejoint l’AJL (Académie Jacques Levinet) sont
les îles Canaries, le Sri Lanka, les Emirats Arabes Unis, le
Pakistan et le Brésil.
Un nouveau club en Guyane est venu grossir les rangs
nombreux des licenciés AJL.
Renseignements
04 67 075 044
www.academielevinet.com

n ASCAÉ
Le 17 mai, dernier atelier d'écriture d'ASCAÉ pour cette
saison 2013-2014.
Ces rencontres ont été accueillies à la Médiathèque
Jules Verne. Deux temps forts pour cette saison :
- Un atelier "haôkus de printemps" (forme poétique
traditionnelle qui nous vient du Japon) sur le thème
de la nature et du renouveau. Les poèmes issus de cet
atelier ont été calligraphiés par les jeunes du Centre
jeunesse sur des banderoles qui ont décoré l'un des
chars du Carnaval.

- Un atelier centré sur l'exposition/concours de photographies "Les Mouvementés".
Les textes produits lors de cet atelier ont été lus le soir
de la remise des prix et affichés dans la Médiathèque
pendant toute la durée de l'exposition.
Un grand merci à Pascal Wagner, Patricia Guiraud et
toute l'équipe de la Médiathèque pour leur gentillesse
et l'intérêt porté aux travaux de ce groupe. Et merci
également aux participant(e)s pour la qualité de leurs
textes et la chaleur des échanges !

n ASSOCIATION SPORTS CULTURE LOISIRS

L'ASCL organise différentes manifestations pour clôturer l'année :
14 juin : spectacle de théâtre présenté par les enfants
artistes adhérents, Maison des Associations.
21 juin : fête de l'ASCL, Maison des Associations, avec
Zumba Party en matinée, démonstrations de Country
& chants par les adhérents l'après-midi, suivies d'un
apéritif pour les adhérents, le soir d'un repas convivial
(15€)
27 juin : soirée Chants & théâtre par les artistes adultes
adhérents, suivie d'un cocktail (4€), Chai du Terral.
28 juin : gala de danse des élèves de v'danse-ascl (4€),
à 14h30 & 17h Chai du Terral.
Réservations aux permanences mardi / vendredi de 17h
à 19h – mercredi de 16h à 18h à compter du 13 Mai
au 18bis rue Fon de l'hospital
ascl-stjdevedas@orange.fr
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n CLUB DES AINÉS

"Merci, merci, merci. Je ne sais pas comment vous le
dire, mais les personnes qui me soignent à Palavas peuvent vous dire que maintenant j'ai toujours le sourire.
Je marche, encore lentement, mais avec mes deux
jambes. Je monte les escaliers. Je vais pouvoir jouer
avec mes deux sœurs jumelles et mes camarades
d'école. Je me rappelle bien que quand je suis venue
en France pour la première fois, j'étais tout le temps
dans une poussette et il fallait me porter... Grâce à Espoir je peux faire comme mes sœurs, vivre comme tout
le monde et la vie de mes parents est changée. Au revoir et encore merci Besmela".
Vous pouvez déposer vos dons, vêtements, livres, jeux,
au 7ter rue fon de l'hospital à Saint Jean de Védas
les lundis, jeudis, et samedis après-midi de 14h à 16h30
tél : 07 89 88 57 52

Nous accueillons des personnes du 3éme âge pour des
ballades pédestres le lundi de 14h à 17h, le mardi et le
jeudi pour des jeux de société de 14h à 18h, le vendredi
pour un tournoi de bridge. Une fois par mois concours
de belote, 3 fois par mois loto. Nous effectuons des
voyages d’une journée ; nous revenons de Marseille
avec visite guidée du MUCEM et de la ville ; 44 personnes y ont participé et étaient enchantées. Le 14 Mai
nous irons à Albi, le 18 Juin nous aurons notre méchoui
à l’espace Mosson et pour finir l’année notre piquenique à Lunas, le 1er Juillet.
Le Club reste ouvert les mois de Juillet et Août. Renseignements : Mme Van Leynseele, 06 60 07 07 62.
Club des Aînés, 04 67 42 91 08 ou par mail à clubaines@orange.fr

n COMITÉ DE JUMELAGE
Le gala de fin d'année de nos cours de danse et de guitare espagnole aura lieu le 20 Juin au théâtre du Chai
du Terral à 21h. Un bar Tapas sera ouvert à partir de
18h et à l'entracte du gala. Prix: 10€ - Gratuit pour les
enfants jusqu'à 12 ans.
À noter également la Croisière sur le Rhin du 16 au 21
octobre 2014 !
Renseignements, programme et inscription auprès de
Mme Gomez - 04 67 47 25 02.
Pour le reste, nos différents cours de langue, danse et
guitare espagnole finissant fin Juin. Les personnes intéressées pour la prochaine rentrée d'octobre peuvent
s'inscrire dès maintenant par lettre adressée au Comité
de Jumelage - 4 rue de la Mairie - 34430 Saint Jean de
Vedas ou lors du Forum des associations au Terral en
septembre.

n ESPOIR POUR UN ENFANT
Bonjour à tous,
Voici la lettre de Besmala, venue se faire soigner avec le
concours d'Espoir pour « une » enfant.
Ses mots sont plus signifiants que tous les textes que
nous aurions pu rédiger...
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n ESPACE TAO
Calmez votre esprit, apaisez
le cœur, avec le Qi Gong de
l’élément Feu, correspondant
à la saison d’été.
Samedi 28 Juin 2014 de 10h à
12h ou de 14h30 à 16h30.
Participation : 20€ et 15€ la
deuxième personne - Membre de l’association 15€.
L’atelier est ouvert à tous.
Ateliers Qi Gong sur la théorie des « Wu xing » les 5
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mouvements d’après les saisons, pratique et apprentissage de mouvements en relation avec l’organe à tonifier.
L’Association « Espace Tao » organise d’autres rendezvous Atelier Qi Gong des éléments :
Intersaison : Samedi 20 Septembre / Automne : Samedi
22 novembre / Hiver : Samedi 24 Janvier 2015
Renseignements : Florence au 06 83 75 39 53 ou Mireille
au 06 86 00 87 42 - Email : espacetao@orange.fr - Inscription obligatoire (places limitées à 15 personnes le
matin)

cité et une audace de langage peu communes. Écrites
il y a 25 siècles, ces comédies décapantes restent d'une
confondante actualité.
Chai du Terral : Samedi 14 juin 20h30 - Dimanche 15
juin 18h

n KEROZEN et GAZOLINE

n GYM PLUS : ça marche (nordique) !
Depuis 5 ans, la Marche Nordique connaît un réel succès. Actuellement pas moins de 110 adhérents se répartissent sur les 5 créneaux hebdomadaires. Notez que
l'association sera partenaire actif d'une journée de sensibilisation "obésité et surpoids" organisée au CHU de
Montpellier le mardi 20 mai 2014 et ouverte au public.
Si vous souhaitez reprendre une activité physique accessible quel que soit votre niveau, complète mais équilibrée, dans un cadre naturel et une ambiance détendue et conviviale, nous vous invitons à nous rejoindre
dès à présent,
en semaine ou le week-end et jusqu'au 29 juin, pour
une séance d'essai.
N'hésitez pas à prendre contact par mail gymplus34@orange.fr ou par téléphone 04 67 27 20 45 – 06
74 63 73 52
n HARMONY

Dans le cadre de ''Juin au Terral'', l'atelier Théâtre Harmony joue ''Aristo-femmes'', une création d'après Aristophane, ''l'assemblée des femmes '' et ''Lysistrata''.
Né en 445 avant J.C., Aristophane vécut à Athènes à
l'âge d'or de la démocratie grecque. Il est incontestablement avec Molière le plus grand auteur comique de
toute l'histoire du théâtre. Sur un ton satirique qui
n'épargnait personne, il se donnait le droit de tout critiquer librement, sans interdit ni tabou. Argent, sexe,
mœurs de société et mœurs politiques y sont les cibles
préférées de sa verve dévastatrice servie par une liberté
de ton étonnante de modernité, mais aussi une viva-

Venez nous retrouver le dimanche 1er juin 2014, de 14h
à 18h, dans le Parc du Terral à Saint Jean de Védas autour de divers ateliers : 3-5 ans, équilibre sur objets, trapèze et tissu aérien, monocycle avec le Club PérolsMontpellier, jonglerie, échasses, trampoline… Ne
manquez pas également nos spectacles : "Boris sur les
Planches" Cie Alchymère (spectacle scienti-cirque...),
"Murielle et Myriam" Cie Zérafa (burlesque), "Youri et
Olga" (duo portés acrobatiques), spectacles des ados
de l'école de cirque, démonstrations de monocycle par
la Mono'MoonTeam sans oublier la participation du
CollectiHifHifHif !
Tarifs: gratuit et ouvert à tous
Renseignements au 04 67 13 28 91 et par mail à kerozen.gazoline@yahoo.fr
site: kerozenetgazoline.com
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n L’OUVRE-BOITES

Le club et les entraîneurs Nathalie Papanastassiou, Julie
Dupuich, Delphine Dupuich, Alison Duval et Anita Gatius sont fiers du travail accompli par toutes les jeunes
filles du club.
Ne manquez pas de venir les admirer lors de notre gala
de fin d'année le vendredi 20 juin 2014 à 19h30 (entrée
gratuite)

n LE SENS DU PARTAGE

Des jeux de figurines à l'Ouvre-Boîtes
Depuis le mois d'avril, l'Ouvre-Boîtes a ouvert ses portes
aux "jeux de figurines" le 1er et 3ème samedi de
chaque mois, à partir de 20h30, à la Maison des associations.
Dans des décors magnifiques, des "armées" s'affrontent au cours de combats sans merci…
Les passionnés comprendront ! Les curieux sont les
bienvenus pour venir découvrir un univers ludique, magique ou historique. Nous serons ravis de vous faire
partager cette passion qui vous conduit de la préparation de vos troupes, que vous aurez peintes avec attention, jusqu'à l'affrontement avec l'armée adverse.
Des animateurs vous encadreront avant de vous lancer
dans une partie découverte…

n LA SPIRALE VÉDASIENNE
Les 5 et 6 avril se sont déroulés à Pignan les championnats régionaux équipes UFOLEP de GRS. .
3 équipes du club se qualifient pour les championnats
nationaux (Toulouse les 7 et 8 juin prochain).
L’équipe des « excellence 3 » se classe 3ème : Agathe
Ploué, Charlotte Roques, Scarlett Cultrera, Pauline Gondran et Cassandre Weil.
Les « excellence 2 » se qualifient également avec une
belle 3ème place : Jeanne Ordon, Pauline Hervet, Olivia
Brown, Anaïs Lucas et Léa Ritrosi.
Les « excellence 1 » terminent 2ème : Clara Portal, LiliRose Cultrera, Emma Guibon, Tess Ovise, Emma Lebrou
et Lena Eoche-Duval.

Association humanitaire de
loisirs créatifs
Pour collecter des fonds pour
nos actions de solidarité, les bénévoles de l'association
réalisent de l'artisanat et collectent des timbres.
Nous récupérons les timbres des courriers reçus ; si vous
recevez du courrier chez vous ou dans votre lieu de travail, sachez que chaque timbre nous est utile (hors Mariannes).
Actuellement, nous préparons la création d’un club de
tricot solidaire sur la commune ; nous espérons pouvoir
commencer en septembre prochain. Dans ce but, nous
recherchons activement des pelotes de laine.
N’hésitez pas à nous contacter si vous pouvez nous faire
un don de laine ou de timbres !
www.lesensdupartage.org
lesensdupartage@orange.fr
06 70 85 07 23

n PIGNON LIBRE
VÉDASIEN
Depuis le mois de Mars
tous les membres du
Pignon Libre Védasien
(club de cyclotourisme)
sont équipés du nouveau maillot reprenant
pour partie les couleurs de la ville de
Saint Jean de védas. Le
PLV propose des sorties
avec 3 groupes de niveau, les dimanches et
mercredis (aux beaux
jours, sur la journée). Les départs se font depuis la Maison des associations, le kilométrage des parcours étant
modulé en fonction des saisons. Des séjours de plusieurs jours sont aussi au programme : la Corse du 23
mai au 1er juin, un Brevet montagnard à Aurillac en
juillet, l’étape du TOUR dans les Pyrénées, 3 jours dans
le Gard en septembre.
Contacts : JM Guillet 04 67 40 38 74
A.Clamouse 06 48 30 46 42 ou
à alain.clam@wanadoo.fr.
www.pignonlibrevedasien.fr
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n RCV

juin au Tournoi International Féminin (ITF) à l'ASCHMontpellier. Rappelons que le grand tournoi annuel,
qui s'est déroulé en avril pendant 3 semaines, a remporté un vif succès, avec une augmentation importante
du nombre de compétiteurs (370). Pendant les vacances
d'été, nos trois moniteurs proposent des stages de tous
niveaux (renseignements au club). Fermeture de l’accueil en août.
Tél 04 67 47 37 25
E-mail stjeandevedas@wanadoo.fr
Site: club FFT Saint Jean de Védas

n VÉDAS ENDURANCE
Le Racing Club Védasien vous accueille sur son Complexe Etienne Vidal : 3 terrains (Pelousé, synthétique et
stabilisé). L'école de Football est ouverte aux enfants
pour s'initier dès l'âge de 5 ans et se perfectionner pour
les plus grands. À noter :
- Tournoi national U10 à U13 - 7 et 8 Juin 2014
- Tournoi semi-nocturne U6 à U8 - 14 Juin 2014
- Tournoi des védasiens Séniors Maxime Lopez - 15 Juin
2014
Nouveauté pour la saison 14/15 :
création d’une section féminine !
Le club effectue des détections de gardiens de but et
joueurs des catégories U12, U15, U17, U19 et Séniors.
Pour faire des essais contactez-nous par mail à vedasienclub@yahoo.fr ou au 06 89 19 77 56 / 06 29 98 90 33.
Toute personne voulant s'investir comme bénévole, dirigeant ou éducateur pour la saison prochaine est la
bienvenue (le club offre la formation d'éducateur). Plus
d’informations sur http://rcvedasien.fr

n TENNIS CLUB
Ne rangez pas vos raquettes !
Un temps fort pour clore l'année sportive 2014 : la fête
de l'école de tennis ce mois-ci, suivie d'une sortie le 18

Le dimanche 27 avril s’est déroulée dans la garrigue védasienne la 3ème édition de La Pistole Volante, course
à pied 100% nature de 14,3 km organisée par Védas
Endurance. Malgré un calendrier fortement chargé, le
record de participation a été largement battu (310 coureurs). Le vainqueur du jour, Hervé Seitz s’impose en
55’14’’ devant Cyril Bertrand en 55’53 (tous deux membres du club Védas Endurance).
Corinne Gayraud (M.A.A.M) prend la 1ère place du
scratch féminin en 1h03’36’’. Pendant que les coureurs
s’éreintaient sur les chemins caillouteux et les sentiers
tortueux, les promeneurs pouvaient profiter des animations médiévales proposées par la troupe « Gamela
Nostra » ou s’initier au tir à l’arc avec l’association Arc
Lat’Védas. A l’issue de la remise des prix, la matinée
s’est achevée par une dégustation d’hypocras, apéritif
médiéval à base de vin sucré et épicé qui fleure bon les
temps anciens…
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* sur produits signalés en magasin - photo non contractuelle

Zac Condamine
34430 ST JEAN DE VÉDAS

04 67 27 20 65

13 Zac du Fenouillet
34470 PEROLS

04 67 50 28 71

Esplanade Cial Balaruc Loisirs
34540 BALARUC LE VIEUX

04 67 43 06 22

