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Isabelle GUIRAUD, Maire

Vivre ensemble est une obligation. Vivre bien ensemble, une nécessité.

A un mois de basculer en 2015, le principal message que je souhaite vous adresser pour l'année future est qu'il tient
à chacun d'améliorer la vie quotidienne. 

Dans le dossier de ce Védazine, nous avons voulu faire un focus sur toutes ces petites incivilités qui peuvent polluer
l'espace public et la qualité de vie.

Jeter son mégot par terre, ne pas ramasser les besoins de son chien, laisser l'emballage de son sandwich sur le
trottoir, se garer en double file pendant cinq minutes et perturber toute la circulation... ce ne sont pas des délits
graves. Mais il s'agit de gestes qui -tous mis bout à bout- empoisonnent le quotidien.

La Ville dispose de six agents à temps plein pour nettoyer les rues et les trottoirs. Elle fait sa part pour que l'ensemble
du territoire de la commune soit propre et accueillant. Elle ne peut pas faire plus. Beaucoup d'entre vous sont
conscients de cela et agissent de manière respectueuse dans l'espace public. D'autres, non. Et à ceux-là, je veux
simplement dire que c'est tous ensemble que nous pourrons avancer. 

L'espace public est un lieu partagé par tous. Faisons en sorte qu'il soit beau, agréable, propre. 

C'est tout le sens de l'action de la municipalité lors des précédentes et des futures requalifications urbaines. 

La rue Engabanac, nous l'avons voulue comme un espace apaisé et partagé entre tous les utilisateurs : piétons,
cyclistes, automobilistes, enfants et adultes. Sur Frênes, Tourtourel, l'Allée du bois, les trottoirs se sont agrandis pour
une coexistence pacifique de tout le monde sur l'espace public.

Vivre ensemble, c'est aussi cela. Que chacun ait une place dans la ville, sans gêner, ni empiéter sur celle de son voisin.
C'est ma vision de ce qu'est une ville. Je m'y emploie chaque jour en tant que Maire.

Et c'est tous ensemble que nous réussirons. Car je sais pouvoir compter sur vous pour faire de Saint Jean de Védas
une ville de qualité.

Isabelle Guiraud
Maire de Saint Jean de Védas

Vice-présidente de l'agglomération de Montpellier

Tous ensemble en 2015
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Agglomération, métropole : les dernières nouvelles

Le 1er janvier 2015, la Communauté d'Agglomération de Montpel-
lier deviendra Montpellier Méditerranée Métropole. District en 1965, 
Agglomération en 2001, une nouvelle étape vient donc d'être 
franchie.

Le Conseil municipal de la ville de Saint Jean de Védas a adopté le 9
octobre le principe d'une transformation de l'Agglomération de
Montpellier en Métropole. Au total, 26 des 31 communes se sont
prononcées favorablement sur le passage en Métropole. En termes
d'habitants, cela représente 415 404 habitants sur une population
totale de 434 309 personnes..

La prochaine étape se fera au Conseil municipal du 17 décembre
avec la délibération concernant les conventions de gestion transi-
toire. Ce dispositif permet d'assurer la continuité et la sécurité des
services publics relevant de la compétence métropolitaine au 1er
janvier 2015. Il permet aussi de préparer dans de bonnes conditions
la mise en place de l'organisation interne et des services opération-
nels de la Métropole.

Plan local d'urbanisme

Le Plan local d'urbanisme est le document essentiel de planification
pour l'aménagement et l'utilisation des sols sur l'ensemble du ter-
ritoire de la ville. Une présentation publique de la révision générale
a été effectuée le 18 novembre dernier, salle des Granges. L'en-
semble du dossier est disponible en mairie pour consultation (rè-
glement avec les dispositions règlementaires applicables, carte du
règlement, PADD...).
Une consultation des personnes publiques associées (Préfet, Cham-
bre d'agriculture, Conseil général, etc. au total une trentaine) sera
faite dans les mois qui suivent.
Ensuite, la Métropole, compétente pour les questions d'urbanisme
organisera l'enquête publique, procédure indispensable pour ren-
dre le PLU applicable.
La dernière révision générale du PLU datait de janvier 2008. 
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dossier

Ce sont parfois de petits riens, des petites inattentions, quelquefois des moments où l'on a un peu la flemme, où
l'on est un peu (trop) pressé. Ramasser la crotte de son chien sur le trottoir, ne pas jeter sa cigarette par terre, tail-
ler la haie qui déborde et empêche les piétons de circuler librement, limiter sa vitesse dans les rues même si l'on
est pressé...
Ces petites choses qui empoisonnent la vie de tous les jours pourraient être évitées avec juste un peu de bonne
volonté. Alors retroussons nos manches ! En améliorant la qualité de ville, nous améliorons la qualité de vie.

NOUS NE POUVONS RIEN SANS VOUS !
D'après l'enquête menée cet été, vous
êtes 67% à trouver satisfaisante la pro-
preté et l'entretien de la ville. Cela laisse
33% de personnes insatisfaites. 
Pour améliorer la situation, les services
de la ville font déjà beaucoup mais ils ne
peuvent pas tout !
Chaque semaine, le ramassage des pou-
belles publiques, des encombrants ou
encore des verres, papiers, cartons dé-
posés aux abords des containers (plutôt
que dedans !) mobilise un agent à plein
temps.
Pour la propreté des trottoirs et des
rues, la ville dispose de deux balayeuses
et d'un aspirateur manuel (le glouton !).
Au total, ce sont six agents qui sont affectés à l'entretien des 200 kilomètres de voirie. Le centre ville est parcouru
tous les jours.

>> Civisme et vivre ensemble
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N'ENCOMBREZ PAS AVEC LES ENCOMBRANTS
Une machine à laver par ci, un fauteuil cassé par là.... Mais pourquoi traînent-ils dans la rue ? C'est moche, dan-
gereux, interdit... et complètement incompréhensible ! Si vous ne pouvez pas vous rendre dans une déchet-
terie, la collecte des encombrants par les services de l'Agglomération de Montpellier est en effet gratuite. 
C'est simple : vous appelez la Maison de l'Agglomération, vous avez une date de ramassage, la veille vous sor-
tez vos encombrants, vous revenez le soir et ils ont été enlevés.
contact : Maison de l'Agglomération - 04 67 07 08 80. 

>> Alors, pourquoi le faire ? 
Tous ces actes d'incivilités sont bien sûr interdits. Chaque année, la Police municipale dresse un certain nombre
de contraventions. La meilleure manière pour éviter une contravention et préserver un climat de ville agréable
est simple : ne pas le faire !

Déjections canines et chevalines non ramassées dans l'espace public
Contravention de 22 € à 75 € (majoration)

Dépôt sauvage sur la voie publique
Contravention de 11 € à 38 €.

Uriner sur la voie publique
Contravention de 22 € à 75 € (majoration)

Non entretien par un propriétaire, représentant ou locataire de ses terrains et de ses haies
Contravention de 11 € à 38 €.

Non respect du règlement de collecte des déchets (sortie de sa poubelle avant 19h ou ne pas la rentrer après
9h)
Contravention de 11 € à 38 €.

Arrêt ou stationnement gênant de véhicule en double file, dans une zone de rencontre (rue Garcia Lorca), sur
un trottoir, passage ou accotement réservé aux piétons, sur une piste ou une bande cyclable
Contravention de 22 € à 75 € + immobilisation du véhicule + fourrière.
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>> Décès d'Alain Gilles, légende du basket français 
Alain Gilles était l'une des plus grandes stars du sport français. Elu basketteur du siècle en
2000, huit fois champions de France, sélectionné à 160 reprises en équipe de France, il habitait
à Saint Jean de Védas depuis le début des années 1990. Il est décédé le mardi 18 novembre à
l'âge de 69 ans.

Surnommé "Monsieur basket",
Alain Gilles avait commencé sa
carrière sportive à Roanne
avant d'oeuvrer à l'Asvel pen-
dant 24 saisons, comme joueur
d'abord puis comme entraî-
neur.

Tony Parker, président de l'As-
vel et grand admirateur, lui a
immédiatement rendu hom-
mage sur son compte face-
book : "Alain Gilles est parti
trop tôt. Une légende du bas-
ket français et de l'Asvel vient
de nous quitter. Toutes mes
pensées vont à ses proches et à
sa famille".

Membre du club des cinq de lé-
gendes de l'Asvel avec Raphaël
de Barros, Henri Grange,
André Buffière  et Delaney
Rudd, Alain Gilles avait été
promu chevalier de la Légion
d'Honneur en 2007 et était ti-
tulaire de l'Ordre du mérite.

Après avoir entraîné Montpellier de 1990 à 1993, Alain Gilles était devenu le gérant de la Maison de la Presse à
Saint Jean de Védas. Elu conseiller municipal en 2008, il était maire adjoint aux sports jusqu'en mars 2014. Lors de
l'inauguration du gymnase Jean-Baptiste Mirallès, il avait enthousiasmé la foule en marquant à nouveau quelques
paniers. Un moment plein d'émotions pour celui qui traversait déjà un épisode douloureux.

"Je suis bouleversée par cette nouvelle, a réagi Isabelle Guiraud, Maire de Saint Jean de Védas, et je veux rendre
hommage à cet homme exceptionnel, d'une discrétion et d'une humilité incroyable". 

La Ville présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

VEDAZINE N°21 BAT1:Mise en page 1  20/11/14  18:12  Page 6



VEDAZINE N°21 BAT1:Mise en page 1  20/11/14  18:12  Page 7



8

vie
locale

>> Plus belle ma ville !

Rue des Jasses, place de l’Ortet, rue du Pioch…  Tous ces espaces verts
ont été requalifiés pour les rendre peu gourmands en eau et en li-
mitant au maximum l'usage de pesticides. Depuis quelques jours, ils
sont signalés par des panneaux avec une drôle de mascotte : Agathe
l'agave. Cette variété de plante est en effet connue pour sa capacité
à résister à la sécheresse. 

Cette démarche s'inscrit dans le cadre du Plan d'Amélioration des
Pratiques Phytosanitaires et Horticoles. Elle va se poursuivre dans les

mois qui suivent afin d’étendre significativement cette requalification
« durable » sur la plupart des espaces verts de la ville.

VILLE : 1 / PESTICIDES : 0
Par ailleurs, les pratiques relatives à l'entretien de la voirie sont aussi modifiées.

De plus en plus de quartiers de notre ville sont ainsi traités sans herbicides. Et les
mois à venir vont voir cette tendance se confirmer. Le programme d’actions qui sera mis en

œuvre aura pour objectif de réduire significativement la consommation d’herbicides.

Les objectifs de réduction ont été formulés de manière à passer de 60 litres aujourd’hui à 20 litres sur les voiries
et à 30 litres sur les espaces verts en 2016. A plus long terme, et conformément à la loi, la commune s’engage à
faire du « zéro phyto » en 2019.

Cette démarche implique pour les agents de la ville un change-
ment profond de méthodes de travail : brûlage, 
arrachage manuel... Par ces actions, la commune met en place
des pratiques plus respectueuses de l’environnement. En amé-
liorant la qualité de ville, elle améliore la qualité de vie de tous
ses habitants.

LE PAILLAGE
Le paillage est une technique qui consiste à recouvrir le sol de matériaux organiques, minéraux ou synthétiques
pour le nourrir et/ou le protéger. Le « paillis » (ou « mulch ») est déposé au pied des plantes pour former un
écran protecteur. Il peut être employé dans les potagers, les massifs, les jardinières, autour des arbres ou des
équipements de voirie (luminaires, signalisation...).

Les paillages organiques sont un moyen de valoriser des déchets verts issus de l’élagage des arbres, des tontes
de pelouses et sont donc très intéressants sur le plan économique.
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>> Inondations : de l'utilité du plan 
communal de sauvegarde

Des orages importants, une crue soudaine. Les inondations sont des phénomènes brutaux et
violents. Eviter le pire impose de la réactivité et une coordination optimale entre tous les ser-
vices publics. Il faut aussi garder son calme pour ne pas prendre les mauvaises décisions. C'est
tout l'intérêt du plan communal de sauvegarde dont la commune s'est dotée. 

Le lundi 29 septembre, à partir de 14 heures, plusieurs voies ont été fermées. Les ri-
verains ont été alertés par la police municipale. Au regard du niveau des cours d’eau
et des prévisions météorologiques, le plan communal de sauvegarde (PCS) a été ac-
tivé à 17 heures.

La hauteur maximale atteinte par la Mosson a été enregistrée à 3,83 m au pont de
l’autoroute. Une personne a été secourue dans la Mosson par hélicoptère, deux
personnes ont été accueillies au centre d’hébergement d’urgence, placé salle des
Granges, ainsi que 17 réservistes de la sécurité civile.
Conformément aux préconisations du PCS, un état des lieux a été établi toutes les
30 minutes (niveaux des cours d’eau en plusieurs points). Une surveillance perma-
nente des cartes de prévisions météorologiques a permis de constater que l’épi-
sode pluvieux perdait son intensité et s'éloignait de notre secteur.
A partir de 22h, la situation est apparue stabilisée. Une veille météorologique a été
effectuée toute la nuit du lundi au mardi. Le premier PCS de la commune a été levé
mardi 30 septembre à 10 h, fin de l’alerte rouge. 

DE NOUVELLES INONDATIONS 
Un deuxième PCS a été enclenché la semaine suivante, dans la nuit du 5 au 6 octobre. L'épisode d'inondation a
été plus violent que le premier et une dizaine de maisons de Saint Jean de Védas a dû être évacuée. La Ville -par
le biais du CCAS- a soutenu logistiquement et financièrement ces habitants qui ont été fortement touchés. Des
agents des services techniques leur ont aussi prêté main forte pour le nettoyage.

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE EN BREF

C'est quoi un plan communal de sauvegarde ?
Le plan communal de sauvegarde est un document opérationnel destiné à aider la commune dans le cadre de
la survenue d'un accident majeur. Sous l'autorité du Maire, il détaille l'alerte, l'information, la protection et
la sauvegarde des populations.

Que contient-il ?
Organisé en fiches, le PCS est un outil résolument pratique. En plus d'organiser les différents acteurs dans les
missions à effectuer, il dresse un panorama des actions à mettre en oeuvre en fonction de la gravité de l'évé-
nement. Pour la gestion d'une inondation, les mesures de hauteur d'eau en différents lieux stratégiques ser-
vent de repères pour le déclenchement d'alerte, d'évacuation, de fermeture de services publics, etc.

Qui s'en occupe ?
Dirigé et coordonné par le maire, il s'appuie sur le chef du service urbanisme (responsable de la cellule éva-
luation), le directeur général des services (responsable des actions communales) et les agents municipaux ayant
en charge les diverses cellules : sécurité, logistique, hébergement, communication, secrétariat.
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>> Mosson : action citoyenne 
de nettoyage 

Inondations : conseils
pour ces situations

Avant :
Prendre connaissance des documents
qui identifient les zones exposées et
précisent la  réglementation en ma-
tière d’urbanisme.
Ecouter les informations sur la météo,
apprendre à observer les conditions cli-
matiques 
Rendre vos constructions moins vulné-
rables ; prévoir la possibilité de mettre
en place des « batardeaux » (planches
en bois ou en métal glissées dans des
rails devant les portes).
Prévoir les moyens de surélever le mo-
bilier ou de le monter à l’étage.
Se munir d’une radio à piles, d’une
lampe torche, de piles de rechange et
de bougies.
Faire une réserve d’eau potable et
d’aliments.
Prévoir la mise en sûreté des véhicules
avant l’inondation.

Au moment de l'alerte :
Se tenir informé de l’évolution de la si-
tuation (radio, site internet de la ville)
Fermer les portes et les fenêtres
Placer les “batardeaux” devant les
portes.
Couper l'électricité et le gaz pour éviter
l’électrocution ou l’explosion.
Déplacer les objets de valeurs et les pro-
duits polluants.
Mettre hors d’eau ce qui peut l’être.
En cas d’évacuation et à la demande des
autorités et des secours : prendre vos
papiers d’identité,
votre carte vitale, vos médicaments et si
possible fermer les bâtiments.

Pendant :
Eviter tout déplacement en voiture ou à
pied. Dès 20 cm d’eau, votre véhicule
peut être emporté. Si vos enfants sont à
l’école : ils sont en sécurité. Ne prenez
pas de risques pour aller les chercher.
Monter à pied les étages pour attendre
les secours. Ne prenez pas l’ascenseur.
Ecouter la radio. Respectez les consignes
qui sont données et attendez le signal de
fin d’alerte pour sortir.
N’entreprendre une évacuation que si
vous en recevez l’ordre des autorités ou
si vous y êtes forcé par la crue.
Ne pas téléphoner, libérez les lignes pour
les secours.
Ne consommer l’eau du robinet ou d’un
forage que sur avis favorable des autori-
tés.

�

Élus, agents de la Ville
ou citoyens, ils étaient
près d'une cinquan-
taine le vendredi 24 oc-
tobre pour enlever les
embâcles sur la rivière
et nettoyer les abords...
et le travail a révélé
bien des surprises !
Dès 9h, dans un des
premiers froids de cet
automne, les "gilets
jaunes" sont les pre-

miers. Rejoints rapidement par des bénévoles (club de rugby et association
Saint Jean environnement en tête), jeunes et moins jeunes, venus au ren-
dez-vous de cette action citoyenne. Les équipes sont constituées, sacs et
gants distribués, les secteurs d'intervention attribués et c'est parti !

Tractopelle, camions benne, fourgons s'activent dans un va-et-vient per-
manent. Il faut dire que les épisodes pluvieux de ces dernières semaines
ont apporté leurs lots de déchets en tout genre, c'est le moins que l'on
puisse dire !
Bonbonne de gaz, chaises, caddie, poubelles, barrière et autres détritus
ont tous été ramassés durant cette journée "verte".
Un verre de l'amitié a permis une pause méridienne bien méritée avant
de continuer les opérations de déblaiement et de nettoyage jusqu'à la fin
de l'après-midi.
Un grand merci à tous ceux qui sont venus par leur présence rendre à la
Mosson un aspect plus présentable après ces évènements météo d'une in-
tensité exceptionnelle !

>> Entretien des berges 
La commune compte deux cours d'eau : la Mosson et le Rieucoulon. L'en-
tretien de ces berges est essentiel pour éviter notamment un embâcle,
c'est à dire l'obstruction du cours d'eau par un amoncellement de végé-
taux ou d'arbres.
Depuis 2011, la commune s'est associée avec le Syndicat du bassin du Lez
pour assurer la mise en oeuvre du plan de gestion des rives. Des travaux
sont ainsi réalisés sur les berges pour éviter notamment l'envahissement
par la végétation du lit de la rivière ou l'encombrement par suite de dé-
chaussement d'arbres fragilisés ou morts. 
Les années 2012 et 2013 ont ainsi été consacrées à des travaux de restau-
ration sur les deux berges des cours d'eau, en cohérence d'exécution avec
les communes riveraines. Les prochaines années seront consacrées à l'en-
tretien.

La commune a ainsi investi chaque année 50 000 € dans ces actions. Une
démarche indispensable qui a évité que les inondations de cet automne
ne prennent un tour plus dramatique.

11
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>> La commune se dote d'un plan d'investissement

Les élus de la majorité ont déterminé un plan pluriannuel d'investissement pour les six années à venir. Cet outil
permet de mettre en regard le budget disponible chaque année et les réalisations. Il donne ainsi un cap et un cadre
à l'action à mener. 
C'est clairement indispensable dans un contexte financier difficile. Quand d'autres communes gèlent les investis-
sements, creusent la dette ou augmentent les impôts, la majorité municipale a décidé de se concentrer sur des pro-
jets efficaces et fonctionnels pour respecter ses engagements : stabilité des impôts locaux et maîtrise de l'endet-
tement.
Bien entendu, il s'agit d'un prévisionnel. Il pourra évoluer en fonction des données financières annuelles.

Terrain synthétique rugby et foot 550 000 €
Rue de Loun 300 000 €
Réfection de la toiture du Terral 150 000 €
Aire de jeux du Terral 150 000 €

Réalisation d'un local pour l'accueil de loisirs périscolaires 500 000 €
Vestiaire du stade de rugby 350 000 €
Développement de la vidéo-protection 200 000 €
Rue des Roudères 750 000 €
Poursuite des travaux de réfection du Terral 200 000 €

Reprise de l'assainissement Avenue Clemenceau 400 000 €
Réfection de la salle des Granges 400 000 €
Poursuite des travaux de réfection du Terral 650 000 €

Voirie : réfection de la rue des Jasses 2 200 000 €
Fin de la réfection salle des Granges 400 000 €
Avenue Clemenceau 500 000 €

Création d'un nouveau gymnase 1 600 000 €
Avenue Clemenceau 500 000 €

Reprise du réseau pluvial 400 000 €
Voirie : chemin des Oliviers 600 000 €
Avenue Clémenceau 1 800 000 €
Mosson 120 000 €
Jardins familiaux 200 000 €

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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>> Garcia Lorca, la priorité aux piétons 
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Voirie : pétassage ? non,
entretien préventif !

C'est une évidence : une route s'use. Le
problème, c'est qu'elle ne s'use pas de
manière uniforme. Pendant les quinze
premières années, l'état de la chaussée
se dégrade de 40%. Mais, en fait, il ne
lui reste pratiquement plus que cinq ans
à vivre ! Pour rallonger sa durée de vie,
il est nécessaire d'intervenir dès l'appa-
rition des premiers signes d'usure. Le
colmatage des fissures va ainsi permet-
tre de prolonger sa durée de vie pour
un moindre coût.

Le point à temps automatique est prati-
qué à Saint Jean de Védas. Il permet la
réparation et l'entretien rapide des
couches de roulement des chaussées sur
les endroits où elles ont subi des dégra-
dations de surface : nids de poules, arra-
chements, faïençages....

Cette protection de notre patrimoine
routier limite le coût financier d'un en-
tretien plus tardif ou d'une réfection
complète de la chaussée, très onéreuse.

Centre technique 
municipal : 
le 3eme prix national 
de la construction bois !

Concours d'architecture organisé par le
réseau des interprofessions du bois, le
prix national de la construction bois ré-
compense les meilleures constructions....
en bois ! L'extension du centre technique
municipal de Saint Jean de Védas a ainsi
reçu le 3eme prix du jury dans la catégo-
rie "équipements publics et bâtiments
tertiaires". Une belle consécration pour
cet équipement qui allie esthétique, pra-
ticité et performance énergétique.

Feux tricolores RD613

Cela circule de mieux en mieux sur la
RD613 ! Ce n'est pas l'effet du hasard mais
le travail des services techniques qui reca-
librent les durées. Ces améliorations vont
se poursuivre tout au long du mois de dé-
cembre.

�

Après deux mois de pratique, les usagers de la rue Garcia Lorca ont pointé
un certain nombre de difficultés. 
La sécurité de tous étant le but des aménagements effectués, la Ville a dé-
cidé de prendre un ensemble de mesures à cet effet. 

Des barrières seront ainsi mises en place côté maternelle. Afin de continuer
les actions de sensibilisation auprès des conducteurs, deux radars pédago-
giques seront installés prochainement. La signalétique sera aussi revue à la
hausse dans les prochains jours. 
Toutes ces mesures ont pour but d’améliorer la sécurité de tous, confor-
mément aux demandes des usagers.

TOUT COMPRENDRE DE L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE
Passer de l’idée d’une rue à un concept d’espace partagé, le pari était osé.
Le nouvel aménagement de la rue Garcia Lorca répond ainsi à une volonté
simple : assurer la sécurité de tous. Avec un principe clair : obliger les au-
tomobilistes à ralentir en mettant la voiture dans une position inconforta-
ble.
Le nouvel aménagement crée ainsi une « zone de rencontre ». Les trottoirs
et la voie sont remplacés par une surface de béton désactivé qui unifie la
structure de la rue. Les piétons, cyclistes et automobilistes partagent donc
un même espace et doivent prendre en compte les différents rythmes de
circulation.
Les voitures, privées de leur signalisation habituelle, ont le réflexe de rou-
ler plus lentement et de faire plus attention, tandis que les piétons sont en-
clins à emprunter cette rue où la circulation est finalement réduite et le
parcours plus agréable. 
Partout où ces expérimentations ont été menées, il a été constaté à moyen
terme que les voitures empruntent moins ces “zones de rencontre”. Elles
libèrent donc la voie pour les piétons et cyclistes, qui doivent rester vigi-
lants tout en profitant d’une plus grande liberté dans leurs déplacements.

>> Une charpente pour la cantine

Le 19 novembre, livraison
impressionnante de la
charpente pour la nouvelle
cantine du groupe scolaire
René Cassin. Les travaux
avancent !

Dans une zone de rencontre, tous les véhicules sont autorisés à cir-
culer. Leur vitesse est plafonnée à 20km/h. Le piéton est prioritaire et
peut circuler librement sur toute la largeur de la voirie.
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>> Et si vous jouiez ?
Fin septembre, ils étaient plus de 750 à
franchir les portes de la salle des Granges
pour jouer. Beaucoup de Védasiens en
famille mais aussi des joueurs de tout le
bassin montpelliérain. Tous se sont en-
thousiasmés pour les quelque trois cents
jeux de société mis gratuitement à leur
disposition. Un véritable succès pour
cette quatrième édition du "Week-end
en jeux" : le dimanche, la salle était
pleine à craquer !

A l'origine de l'événement, l'association l'Ouvre-boîtes. Créée en 2010 sur la
ville, elle compte désormais 70 adhérents réguliers. Sa volonté : faire décou-
vrir ou redécouvrir le plaisir des jeux de société. Car pour beaucoup, les jeux
de plateau se limitent au Monopoly ou autres Cluedo. Mais la réalité est
toute autre.
"Il sort en France pratiquement autant de jeux de plateau par an que de ro-
mans ! Ce sont des jeux extrêmement diversifiés, accessibles aux enfants
comme aux adultes, confirmés comme débutants, faciles à prendre en main",
explique Jean-Michel Cheval, le dynamique et enthousiaste président de l'as-
sociation.
En plein développement, l'association compte désormais un salarié. L'Ouvre-
boîtes pilote ainsi le festival du jeu de Montpellier ou encore des temps d'ac-
tivités périscolaires autant sur Saint Jean de Védas que sur Montpellier.
Adhérente à la démarche de l'association, la Ville a mis à sa disposition un
local permanent, place Victor Hugo. Tous les vendredis à partir de 20h30,
vous pouvez librement pousser la porte et découvrir cet univers ludique pas-
sionnant.

Infos pratiques
Association l'Ouvre-boîtes
www.louvreboites.net
1 place Victor Hugo, au 1er étage au-dessus du RAM

>> Téléthon 2014
Cette année, l’Association Sports Culture et Loisirs (ASCL) est à la manœuvre
pour piloter la 28ème édition du Téléthon.
Plus d’une douzaine d’associations védasiennes et montpelliéraines se réu-
nissent le samedi 6 décembre. Lancement à 15h au Chai du Terral pour le pre-
mier spectacle avec différents tableaux mêlant danses contemporaines, clas-
siques et théâtre. Puis, à partir de 19h30, le second spectacle présentera un
programme plus musical composé de chants gospel et polyphoniques, de
concerts et d'improvisation théâtrale.
D'autres animations auront lieu sur les jours précédents cette date du 6 dé-
cembre. Ne manquez pas ce rendez-vous de la solidarité !
Tarif : 5€ pour chaque spectacle. Tous les détails sur www.saintjeandevedas.fr

Accueil des 
nouveaux Védasiens
le 6 décembre

Comme chaque année, la Ville ac-
cueille ses nouveaux habitants en
leur faisant découvrir ses diffé-
rentes structures et lieux de res-
sources. Si vous êtes concernés et
que vous n'avez pas reçu une invi-
tation, une session d'inscription
de rattrapage est possible
jusqu'au 4 décembre.

Inscription sur 
les listes électorales

Pour pouvoir voter en 2014, vous
devez être inscrit sur les listes
électorales. L'inscription est auto-
matique pour les jeunes de moins
de 18 ans. Mais si vous avez dé-
ménagé, l'inscription fait l'objet
d'une démarche volontaire. Pour
vous inscrire, rendez-vous à la
mairie avec un formulaire d'ins-
cription (téléchargeable sur
www.service-public.fr), une pièce
d'identité et un justificatif de do-
micile.
La date limite d'inscription est
fixée au 31 décembre 2014.
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>> Centre rock : l'école des champions du monde !

Et de trois ! Le Védasien Frédéric Veron vient de gagner son troi-
sième titre mondial en tant qu'entraîneur, ce qui fait de lui le coach
le plus titré au monde dans cette catégorie ! Après un premier titre
en 2006, un autre en 2008, son neveu Charly et sa nièce Dorine vien-
nent de s'imposer dans la catégorie junior sur le circuit de la coupe
du monde et de remporter le championnat du monde ! 

Encore plus fort, le trio a signé le 25 octobre un grand chelem en-
core inédit en remportant dans la foulée les championnats d'Europe.
Des résultats ébouriffants que Frédéric Veron attribue au "don, au
travail et à la chance".

Car du travail, il en a fallu pour le frère et la soeur. Charly a 16 ans,
Dorine 18 ans et ils dansent ensemble depuis plus de dix ans. "C'est
souvent le cas dans les danses à deux : soit mari et femme, soit frère
et soeur. C'est une discipline qui demande une parfaite complicité",
note Charly.

UNE DANSE TRÈS MÉDIATISÉE EN EUROPE
Le circuit de la coupe du Monde a fait voyager dan-
seurs et entraîneur de la Suède à la Slovénie en
passant par l'Italie ou l'Allemagne. 
"Ici, c'est un sport méconnu mais en Europe du
Nord par exemple, c'est quasiment l'un des
sports les plus pratiqués !", précise Frédéric
Veron. Ainsi en Allemagne, la compétition était
retransmise à la télévision, de la même manière
qu'une épreuve de patinage artistique en
France. 

Fort de ses succès et avec quatre autres danseurs
dans les dix meilleurs mondiaux, le Centre Rock
Compagnie de Saint Jean de Védas -l'émanation
compétition de l'école Fred Danses- s'impose désor-
mais comme le meilleur de France et l'un des meilleurs en
Europe.

C'EST QUOI LE BOOGIE-WOOGIE ?
Méconnu du grand public, le boogie-woogie est une sorte de rock avec un peu d'acrobatie. Physiquement
très exigeante, la discipline dépend de la Fédération Française de Danse. 
En compétition, l'une des grandes différences avec les autres danses est son côté improvisé. En rock acro-
batique, les danseurs travaillent une chorégraphie qu'ils reproduisent au millimètre près lors de l'épreuve.
En boogie-woogie, rien de tel. 
Quand il rentre sur la piste, le duo ne sait rien de la musique. Pendant 1 minute 30 secondes, il va devoir
sentir au mieux la musique pour toujours tomber juste et anticiper correctement les variations. La faculté
d'adaptation et d'improvisation fait donc partie intégrante de la discipline.
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Noël des aînés

Noël approche à grands pas. La Ville ne
déroge pas à la tradition en invitant,
cette année encore, ses aînés à un dîner
spectacle les 16, 17 et 18 décembre pro-
chains.
La salle des Granges accueillera ainsi la
Compagnie Tony Rivera avec, au pro-
gramme, un tour du monde de ses dan-
seuses… Un spectacle haut en couleurs
à n’en pas douter ! Pour tous ceux qui
ne peuvent se déplacer à ces dates-là,
un colis est prévu à leur attention.
Si vous avez plus de 67 ans et que vous
n’avez pas reçu votre invitation ou pour
tout autre renseignement, n’hésitez pas
à contacter le service protocole et fêtes
traditionnelles au 04 67 07 83 02.

Aide aux malades 
d'Alzheimer

Pour aller à la rencontre des familles, fa-
voriser les échanges et les temps de répit,
l’association France Alzheimer Hérault
lance un café-mémoire itinérant. Il s’agit
d’un lieu de rencontre, ouvert sur la vie
sociale, organisé et animé par une psy-
chologue accompagnée d'une bénévole
de l'association.
La première rencontre a eu lieu le 17 oc-
tobre. Les prochaines auront lieu le 07 jan-
vier, le 20 mars et le 03 juin 2015 à la "Casa
Pizza" (centre commercial Carrefour) de
15h à 18h. Entrée libre.
Plus d'informations : ww.alzheimer34.org 
ou 04 67 06 56 10 

�
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>> Semaine bleue
Avec quatorze événements pendant une semaine, la 5ème édition de la Se-
maine bleue a rassemblé plusieurs dizaines de personnes de la commune.
Sur le thème « A tout âge, acteur et citoyen », cette rencontre inter-géné-
rationnelle a permis à des publics très divers de mieux faire connaissance.

Des ateliers réunissant des résidants de Sudalia, des CM2 de l’école Louise
Michel, des adhérents du club des aînés et des jeunes de l’école municipale
de musique. Des ateliers créatifs, conjuguant l’écriture et le scrapbooking,
des ateliers littéraires avec le lancement du prix « chronos » et enfin des
ateliers sportifs à travers des marches, des courses et des jeux d’adresse…

Ces moments de convivialité ont eu pour point d’orgue le vernissage de
l’exposition « Transmission », à la Médiathèque Jules Verne. Encadrée par
les associations Ascae* et Arrêtscrap, cette exposition basée sur des textes
rédigés par des écoliers de Saint Jean de Védas et les résidants de Sudalia,
a eu comme point de départ une question : qui vous a appris quoi ?

"LE PLAISIR DE LA RENCONTRE"
Et force est de constater que la richesse et la créa-
tivité des jeunes n’a rien à envier à la sagesse et à
l’application de leurs aînés. Preuve, s'il en était du
« plaisir de la rencontre et de la magie qui jaillit
si souvent quand on entre dans le partage »

comme le souligne Emmanuelle Malhappe (présidente de l’association
Ascae) en revenant sur ces moments de collaboration si particuliers…
Une semaine à part pour réunir pendant quelques jours des générations
différentes mais convaincues de l’impérieuse nécessité du « bien vivre en-
semble ».
*Association de soutien, de conseil et d’aide à l’écriture

>> Atelier mémoire : le témoignage
A 72 ans, Anne-Marie Poncet a participé aux quatre cycles d'ateliers mé-
moire organisés par le CCAS en partenariat avec Clic'Maillage. Soit au total
une quarantaine de séances, entièrement gratuites pour les participants.

Pourquoi participer aux ateliers mémoire ?
Parce que je me surprenais à oublier des choses. J'avais entendu parler de
ces ateliers à la radio et à la télévision. Alors quand on a la chance d'avoir
cela chez nous, il faut en profiter.

Qu'avez-vous appris ?
Déjà qu'oublier était souvent dû à un manque de concentration ou d'at-
tention. Qu'il fallait faire l'effort de retenir. Ensuite, les ateliers m'ont ap-
pris à mieux utiliser les différents types de mémoire (sensorielle, de tra-
vail, etc.).

Cela a été bénéfique ?
Oui, vraiment. Je suis davantage vigilante pour mémoriser les choses. Et
puis, si l'ambiance était studieuse pendant les ateliers, cela restait très
convivial et vraiment agréable. 

Renseignements sur les prochaines sessions au CCAS : 04 67 07 83 04
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Festin de pierres  :
des milliers 

de spectateurs 
heureux
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� Foulées d’automne : 740 participants sous le beau temps du 16  novembre

�
Fête de la Courge du 19 octobre dernier

�
Michèle Alliot Marie, député 
européenne, a rencontré les élus de la ville 
le 20 novembre dernier au sujet  des aides 
de l'Europe.
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Ouverture d'un service éducatif
Le rectorat de l'Académie de Montpellier met à disposition du Chai du Terral un professeur pour un service édu-
catif. A raison de quatre heures par semaine, il accompagne le théâtre dans sa relation aux écoles, notamment
en ce qui concerne les outils pédagogiques et la préparation des enseignants et des élèves avant de venir assis-
ter à une représentation. Durant la saison précédente, le Chai avait accueilli plus de 2500 élèves lors des événe-
ments qui leur étaient spécialement dédiés.

20
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Bouskidou
VIENS FAIRE LE BAL
Mercredi 10 décembre à 15 h - dès 5 ans
Durée : 1h15

Concert destiné aux enfants comme aux parents, Bouskidou n’a
qu’une promesse : un bal complètement barré empli de convi-
vialité et de partage. « Viens faire le bal » est un spectacle plein
d’humour, de musique et de danse : du rock au charleston, en pas-
sant par le jazz et la samba. Après 20 ans de carrière et plus de
1000 représentations, Jeanmi, Philcro, Mouloud et René parta-
gent l’amour de la scène pour la plus grande joie de tous. Un
spectacle à dérider un nounours dépressif...

Théâtre du champ exquis
ROUDOUDOU

Samedi 13 décembre à 15h et 17h 
dès 18 mois

Durée : 30min

Imaginez-vous, installés au plus proche, sur la scène, dans un cocon
de douceur. Devant vous se dresse un univers intimiste et féerique, où
les objets prennent vie. Vous entrouvrez la porte de l’imaginaire et
du rêve, avec pour guide Lise et Lison. Deux personnages qui posent
un regard amusé sur la vie quotidienne, pas si ordinaire, d’une drôle
de famille de dix enfants et d’un papa quelque peu débordé…

Un rendez-vous poétique à ne pas manquer où rire et féerie vous
emportent vers un monde imaginaire. Celui de « Roudoudou », qui
fait le bonheur des petits depuis 10 ans déjà !

Avant les fêtes de fin d'année, le Chai du Terral a l'habitude de proposer des spectacles à des-
tination première des enfants. Pour ce mois de décembre, ce sera un bal frénétique (les grands
peuvent venir s'amuser aussi !) et un spectacle dans un cocon à destination des tout-petits.

>> Rendez-vous Chai - Semaine jeune public
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Cie Estouest
LE VOL SUSPENDU

Mardi 3 février à 20h
Dès 9 ans

Durée : 1h

Au croisement du cirque et de la danse, ce "vol sus-
pendu" mêle trois acrobates et un violoncelliste.
Jouant entre portée acrobatique et sangles aé-
riennes, cette création s'inspire du mythe de Faust
pour interroger les incohérences de la condition
humaine. 

Cie N.U Collectif
CAS_1
Vendredi 27 février à 20h
Dès 16 ans
Durée : 1h

Spectacle sur l'imaginaire, autour d'un corps qui se transforme, qui trouble
l'identité et la rend impossible, Cas_1 s'articule comme un livre musical, joué
en live par le groupe Labradore. Véritable mélange des arts (vidéo, arts plas-
tiques, théâtre et bien sûr musiques actuelles), la création de N.U Collectif
puise ses racines dans le travail photographique de Claude Cahun qui n'a cessé
de questionner la notion de genre et d'identité. La première nationale de ce
spectacle a lieu au Chai du Terral.

FESTIVAL DES MUSIQUES D'ENSEMBLE
Samedi 31 janvier 

et dimanche 1er février à 17h
Tout public - gratuit

L'école municipale de musique fêtera ses vingt ans en 2015 !
Pour commencer l'année sur les chapeaux de roue, elle vous
propose une deuxième édition de son festival de musiques
d'ensembles. En invitant d'autres écoles de la région, le fes-
tival est un moment parfait pour tous les mélomanes.

Info et réservation 04 67 82 02 34
ou www.chaiduterral.com

>> En 2015

>> Ecole de musique
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Sem, c'est ce célèbre caricaturiste de la « Belle époque ». Né
le 22 novembre 1863 à Périgueux et mort en 1934 à Paris, il
est illustrateur, affichiste, caricaturiste, chroniqueur mon-
dain, et écrivain français. Il fut aussi correspondant de
guerre en publiant des articles et croquis de ses incursions
sur le front (les poilus au quotidien, les tranchées, les ba-

tailles, les officiers, Clemenceau, etc). Sem a contribué à sa façon à la vie artistique en temps de guerre et aussi à
une vision de la réalité de la vie des tranchées.

L'exposition comprend plus de 60 lithographies, dessins et croquis de l’artiste rapportés de ses incursions sur le
front (la vie du poilu, les hommes, les tranchées, le matériel de la vie quotidienne, la mort, les attentes...). Lors de
sa visite, le public pourra découvrir une projection animée du livre écrit et illustré par SEM “Un pékin sur le front”
ainsi que des documents d’archives, une collection d’artisanat des tranchées, des objets insolites et personnels de
la vie quotidienne de cette période.

>> A la médiathèque
“Correspondance d'un fantôme de boue, lettres et récits d'un poilu du Languedoc”, contes par Fabien Bages
Vendredi 16 janvier à 20h30 - Médiathèque Jules Verne

Conférence par l’Association des Amis de Joseph Delteil : portrait de l’auteur, en prolongement de la pièce “Les
Poilus” // Samedi 17 janvier à 15h - Médiathèque Jules Verne

QUINZAINE DE LA 

De la rencontre régulière du réseau des adjoints à la culture
et à l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale
est née l’idée de mettre en place une exposition itinérante
qui ferait étape dans plusieurs communes autour de Mont-
pellier dont : Le Crès, Saint-Drézéry, Lavérune, Clapiers, Gra-
bels, Castelnau-le-Lez, Saint-Jean-de-Védas.

EN PRATIQUE
Vernissage le 13 janvier à 18h30
Du 13 au 30 janvier 2015
Galerie du Théâtre du Chai du Terral
Horaires d’ouverture: 
Mardi de 13h30 à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
Jeudi de 12h à 17h
Vendredi de 13h30 à 18h.

�

>> L'exposition SEM
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>> Deux spectacles au Chai 

Cie Théâtre de l'Hyménée / LES POILUS
Mardi 13 janvier à 20h - Dès 12 ans - Durée : 1h 30
Sur un texte de Joseph Delteil, poète engagé du début du XXeme

siècle, languedocien et mort à Grabels en 1978, le théâtre de
l'Hyménée nous délivre un témoignage sensible d'un quotidien
douloureux : celui d'un poilu au coeur des tranchées. De la joie
et de la fraternité à l'angoisse du silence et de l'attente en pas-
sant par la peur du combat, les deux comédiens sur scène incar-
nent en réalité tous les hommes dont le nom est gravé sur la
pierre de tous les monuments aux morts. Un spectacle qui prend
aux tripes.

Cie Le Boustrophédon / COURT-MIRACLES
Jeudi 22 janvier à 20h - Dès 7 ans - Durée : 1h10
Dans cette tragi-comédie mettant en scène un camp de réfugiés, marion-
nettes et humains s'entremêlent pour parler avec humour et humanité de
monstruosité, d'héroïsme et de lâcheté. Déclenchant le rire quand on ne s'y
attend pas, les quatre comédiens allient créativité, performance et manipu-
lations bluffantes de marionnettes. Ce spectacle est né des suites d'une mis-
sion dans le cadre de "clowns sans frontières". 

Info et réservation au Chai du Terral

>> Lecture mouvementée
“Mes oreilles bourdonnent encore du vacarme de l’explosion”. Lecture composée d’un corpus de textes d’auteur
(Le Cri de Laurent Godet, Voyage au bout de la nuit de Céline, Kids de Fabrice Melquiot…) et de textes issus de
l’atelier d’écriture mené par l’association ASCAE à la médiathèque Jules Verne de septembre à décembre 2014. In-
terprétation : compagnie les Grisettes avec la participation d’un chœur d’adolescents ayant suivi un atelier de pra-
tique théâtrale avec la compagnie les Grisettes au collège Louis Germain d’octobre à décembre 2014. 
Vendredi 30 janvier à 20h - Plateau du Théâtre du Chai du Terral

>> Ecole Municipale d'Arts Plastiques 
Les marionnettes fabriquées par les élèves (âgés de 7 à 9 ans) en partenariat avec la compagnie Helice Théâtre
lors d’un stage du 20 au 24 octobre 2014, habiteront le Hall du Chai du Terral en écho au spectacle « Court-Mira-
cles » de la compagnie Le Boustrophédon.
Du 13 au 30 janvier - Hall du Chai du Terral

Exposition des élèves adultes sur le thème de la guerre de 14-18 : en préambule au spectacle « Les poilus »
Vernissage le vendredi 9 janvier à 18h - Médiathèque Jules Verne. Ce sera l’occasion pour l’association ASCAE de
présenter l’atelier d’écriture mené lors du dernier trimestre 2014 à la Médiathèque autour de ce thème. 23

A GRANDE GUERRE
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>> Voeux à la population
Bloquez la date du 9 janvier sur votre agenda et retrouvons-nous tous au Chai du Terral pour fêter ensemble la
nouvelle année. Les voeux, c'est un moment simple, convivial et une occasion parfaite pour discuter.  

>> Concert du Nouvel An
1er janvier / 17h / Eglise
Comme chaque année, vous pourrez commencer l'année avec de la musique classique. Cette année, c'est le qua-
tuor à cordes Una Storia qui vous accompagnera pour ce début 2015. Un programme qui sera festif avec deux vio-
lons, un alto et un violoncelle. Un concert gratuit offert par la Ville à ses habitants.

>> Médiathèque : 
les rendez-vous de décembre

• Concert : soirée gospel-soul - Vendredi 5 / 20h30
En plus du concert aérien et intimiste du duo Massay, cette soirée sera aussi l'occasion 
d'une rencontre vivante et interactive autour de ce style de musique.

• Petit forum : le réchauffement climatique - Vendredi 12 / 20h30
Avec Hubert Flocard, directeur de recherche au CNRS et François Fouqué, professeur de philosophie.

• Livres à coeur : la musique dans les romans - Vendredi 19 / 15h
Un lieu de discussion libre et convivial pour échanger et partager.

• Conte musical de Noël pour enfants - Samedi 20 / 10h30
Mère Noël est là mais qu'est-ce qu'elle est bavarde ! A partir de 6 ans

>> Affluence sur internet
Plus de 315 000 pages vues sur le site internet depuis novembre 2013. Merci à tous ! 
Pour ne rien rater, inscrivez-vous à la newsletter. Une fois par semaine, c'est toute l'actualité de la ville dans votre
boîte aux lettres.. mail.

24
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texte non parvenu

Jacque Atlan

La métropole votée! Revirement à180° de Mme le
Maire. Pourquoi?Comment? Qu’importe je suis satisfait
que le Conseil municipal nous rejoigne sur cette posi-
tion que nous avons été seuls à soutenir lors des muni-
cipales
Philippe Carabasse 

ESCHOLIERS : pas de signalétique pour le stationne-
ment ni les piétons , inefficacité du revêtement . L’éclai-
rage quel gaspillage TOURTOUREL, FRENES : bordures
saillantes qui gênent les riverains pour entrer chez eux
en voiture
Alain DELON

Un tiers de la population védasienne, cad les habitants
de la FERMAUDE, sont privés de rentrer dans le centre
de ST JEAN pour faire leurs courses chez les commer-
çants du village, aller à la Poste, etc. et ce, à cause du
sens mal pensé de la rue ENGABANAC. Il faut le modi-
fier c’est urgent !
Catherine ESCRIG

Les aménagements aux abords des Escoliers ne sont pas
sûrs. Suite aux annonces du maire nous restons vigilants
afin qu'une solution soit trouvée rapidement en
concertation. Plus d’info sur francoisrio.blogspot.fr
Véronique Fabry

Nous nous interrogeons sur les dispositifs de protection
mis en place rue Garcia Lorca pour assurer la sécurité
des piétons et sur les mesures que  Mme le Maire
compte prendre pour répondre à l'inquiétude des pa-
rents
Marie-Line Seva-Salomon

Plan Local de Déplacement: Aurez-vous votre mot à
dire? Aurons-nous de vraies solutions sans trafic de
l’Agglo en transit? Bus n°20: Déjà 5 mois sans action de
la Mairie. Je reste vigilant à l’écoute de Saint-Jean.
Philippe VERNAY

tribune
libre

Extrait de l'article 32 du règlement intérieur du Conseil municipal : "L'espace d'expression des élus appartenant
à l'opposition est composé de 1 500 signes (espaces compris). Cet espace sera réparti à parts égales entre eux.(...)
Si la contribution excède le nombre de signes (espaces compris) fixé par le présent article, la contribution sera
tronquée à l'endroit où le nombre de signes sera atteint."

Groupe majoritaire

Notre équipe s'est attelée dès la rentrée  à met-
tre en perspective le financement des projets an-
noncés durant la campagne électorale tout en
ayant le souci d'une gestion rigoureuse dans l'in-
térêt des védasiens.
Pour éviter toute imposition supplémentaire et
pour palier la baisse drastique des dotations bud-
gétaires,  nous avons choisi le recours à l'em-
prunt ( 3 millions à ce jour) en profitant des fai-
bles taux actuels du marché, avec le projet d'en
être libéré en 2020.
C'est ainsi qu'a été mise en place pour la pre-
mière fois dans notre commune, un plan plu-
riannuel d'investissements ( PPI), outil de pro-
grammation des investissements envisagés pour
les 5 ans à venir en tenant compte de leur coût et
de leur rythme de réalisation.
Ce PPI a été l'objet d'un débat sérieux et appro-
fondi entre les membres du groupe majoritaire
avec pour principal objectif l'amélioration de la
qualité de vie des védasiens.
Ainsi sont prévus en 2015 : l'adaptation de struc-
tures sportives aux besoins associatifs, la pour-
suite de l'action pour une voirie sécurisée et en-
tretenue, la rénovation de la principale aire de
loisirs de la commune ( jeux du Terral), la réalisa-
tion d'importants travaux sur le patrimoine bâti
de la commune ( rue de Loun, toiture château du
Terral).
Ainsi un lot de réalisations sera programmé sur
chaque année du mandat pour le bien être des
védasiens.
Enfin c'est par un vote unanime des conseillers
présents ( majorité et opposition) que le conseil
municipal dans sa séance du 9 octobre 2014 a
opté pour le passage en métropole de notre ag-
glomération ; pour autant nous seront attentifs
aux transferts de charges et résolument présents
dans l'action déployée par la métropole sur notre
territoire.
Didier Merlin, pour le groupe majoritaire
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� ACADÉMIE DE SELF DÉFENSE SPK

Une méthode réaliste de
défense anti-agression pour
les femmes : de la simple
gifle à l’agression sexuelle.
Le SPK (Self Pro Krav) fémi-
nin met l’accent sur l'utilisa-
tion d'objets courants
comme un magazine, un
sac, une chaussure, des clés,
un parapluie, une veste et
autres accessoires pouvant
aider la victime à se sortir

d'un mauvais pas. Une méthode accessible à toutes les
femmes, quel que soit l’âge et la condition physique, sans
acquis d’arts martiaux ou de sports de combat. Proposée
sous forme de cours réguliers et de stages mensuels, accé-
dez à cette formation en vous renseignant au 04 67 07 50
44 et sur www.selfdefensepourlesfemmes.com.

� AIKIKAN DOJO
L’AIKIKAN dojo propose des cours pour enfants, adoles-
cents et adultes. Les séances se déroulent sur la base de
travail à mains nues et aux armes. L’association organise
les 13 et 14 décembre prochains un stage international
d’aïkido avec Maître Tomita (8ème dan) au dojo de la
Combe. Pour les vacances d’hivers et de printemps, nous
organisons des stages aïkido et calligraphie japonaise. Le
professeur BE 2, Guy Carrière est 6ème dan.
Pour tous renseignements, contactez-nous au 06 20 79 10
95 et sur internet www.aikikan.net 

� ARABESC 
“YOGA PARLE SON 
ET PAR LA VOIX” 
Pose de soi / pose de voix :
le yoga énergie du son.
Les cours de yoga du son
ont lieu chaque lundi de
18h à 19h30 au Chai du Ter-
ral.
80€ par trimestre 
+ 20€ d'adhésion. 

Vous pouvez aussi vous inscrire aux stages mensuels un sa-
medi par mois (70€ le stage) : 
17 janvier 2015 : chant harmonique et yoga du son / 28 fé-
vrier : chants méditerranéens et yoga du son / 28 mars :
les chakras et le yoga du son / 16 mai : sons thérapeutiques
/ 13 juin : chant et yoga du son

Renseignements au 06 84 29 58 53 ou sur le site centre-le-
tao-du-son.fr et par mail sons.energie@gmail.com

� ASCAÉ
Le prochain atelier à la mé-
diathèque aura lieu le sa-
medi 20 décembre (15€ - en
lien avec la programmation
théâtrale du Chai du Terral).
Ascaé intervient également
dans le cadre des ateliers
périscolaires sur les trois
écoles de Saint Jean de
Védas. Les écoliers ont écrit
sur le thème de la transmis-
sion, un travail sur 8 se-
maines qui a donné lieu à
une exposition à la média-

thèque, en partenariat avec le CCAS et Sudalia dans le
cadre de la Semaine bleue. Pour la période de Toussaint à
Noël, les écoliers sont invités à écrire sur les bêtises. Ils ap-
prennent sans même s’en apercevoir les règles orthogra-
phiques, grammaticales et syntaxiques. Le résultat de leurs
investigations sera exposé à la médiathèque. Et puis
Ascaé, ce sont aussi des moments partagés d’écriture et
de dégustation de vin dans un bar de Montpellier, des ran-
données dans la garrigue entre thym et écriture, des ate-
liers pour développer son imaginaire et s’autoriser à
écrire, du suivi de manuscrit, un projet de récits de vie avec
Sudalia… bref ça bouge avec plaisir et passion !
Contact : 06 25 64 00 53
emmanuellemalhappe@gmail.com

� CENTRE ROCK 
COMPAGNIE 
Une nouvelle saison pour
notre association qui a le
plaisir de vous annoncer un
nouveau titre pour le club,
le coach et bien sûr pour le
couple de danseurs Dorine
et Charly : champion du
Monde Boogie Woogie Ju-
niors 2014 !
Notre association remercie
ses adhérents, tous les sup-
porters et bénévoles pour
cette saison passée et à

venir, ainsi que ses partenaires...
La passion de la danse rassemble des plus jeunes (dés 4
ans) au plus anciens, n'hésitez pas à nous retrouver !
Centre Rock Compagnie
650 rue Théophraste Renaudot
Parc St Jean Activités Bat B
34430 Saint Jean de Védas
06 09 547 552

� CLUB TAURIN L’ENCIERRO 
Le club taurin L'ENCIERRO organise, dimanche 7 décem-
bre à 14h aux arènes, un Toros-paille (ballots de paille au
milieu de la piste). Taureaux, vachettes et petits veaux
pour les plus jeunes, animeront l’après-midi. De quoi pas-
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ser un moment
agréable en famille
ou entre amis !
Entrée générale : 2€
(gratuit pour les
moins de 5 ans).
Buvette et goûter
(panini au Nutella®
et barre chocolatée)
sur place.

Les enfants doivent être accompagnés. La prudence est de
rigueur dans l'arène.

� COMITÉ DE JUMELAGE
Rentrée scolaire d'octobre 2014 : cours de langue / danse
et guitare espagnole
La rentrée de ces différents cours a eu lieu le 1er octobre
2014,  cependant nous pouvons encore prendre des ins-
criptions jusqu’aux vacances de Noël, vu les interruptions
des vacances (Toussaint / Noël) il sera facile de s'intégrer.
S'adresser à Marie Gomez - 15 rue de la Gare - St Jean de
Vedas - Tél : 04 67 47 25 02
Notre croisière sur le Rhin du 16 au 21 octobre 2014 a ravi
les participants prêts à embarquer pour de nouvelles des-
tinations.
Notez dans vos agendas la date du vendredi 9 Janvier 2015
avec la soirée dansante " Galette des Rois " à 20h30 salle
des Granges à Saint Jean de Védas.

� D’ACÌ D’ALAI 
L’association inter-
communale de cul-
ture occitane a pro-
posé un
concert-baléti fort
apprécié à Fa-
brègues le 11 octo-
bre dernier : les
gambettes se sont

dégourdies au rythme de musiques "trad" interprétées
par le groupe Zéphyr Combo. Le 24 octobre c'est une veil-
lée au coin de la cheminée védasienne, au Terral, qui a
proposé des lectures de contes en occitan. Soirée d'autant
plus belle que le chanteur-guitariste OC Alain Bessière a
exalté cette langue musicale grâce à un émouvant réper-
toire.
A noter déjà, la date du vendredi 13 Mars 2015 avec une
conférence sur Dante et les troubadours à la médiathèque
de Saint Jean de Védas. Une exposition sera également
proposée à cette occasion par notre association qui, d'ici
là, aura organisé bien d'autres réjouissances : mise en
place de cours d'occitan, projet de carnaval.
Al còp que ven.
Renseignements : 04 67 69 20 58 / 04 67 27 77 89

� DO CONTACT 
Art Martial qui forge l'esprit en utilisant le corps, le Tae
Kwon Do est une discipline qui paraît parfois fastidieuse et
répétitive mais qui remplit de joie à chaque fois que vous

franchirez un palier. Vous apprécierez dans quelques
temps les bienfaits qu'il apporte dans votre vie de tous les
jours, car c'est une manière de vivre en harmonie avec les
autres et avec vous-même.
Le Tae Kwon Do contribue au développement physique
de l’enfant : améliore la vitesse, la souplesse, la coordina-
tion, la latéralisation, il contribue à son équilibre psycho-
logique, en améliorant la confiance en soi des plus timides
et en canalisant les plus turbulents. 2 cours d’essais gra-
tuits.

Téléphone 06 31 10 28 02 ou 06 87 16 10 47- Gymnase de
la Combe (mardi - samedi)

� ESPOIR POUR UN ENFANT 
Espoir pour un Enfant fait venir en France des enfants dé-
favorisés dont l'état de santé nécessite une intervention
chirurgicale. A son arrivée, l'enfant est confié à une fa-
mille d'accueil qui l'accompagnera comme si c'était le sien
durant son séjour. Actuellement, dix enfants sont en at-
tente d'opérations et nous manquons de familles d'ac-
cueil. 
Seriez-vous volontaires pour aider l'association à accueil-
lir des enfants le temps de l'opération et de la convales-
cence avant de les rendre en bonne santé à leurs parents?
Si vous souhaitez aider des enfants à grandir en bonne
santé, rejoignez-nous :
07 89 88 57 52 / 7ter rue Fon de l'Hospital 
www.espoirenfant34.fr
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� GYM CLUB VÉDASIEN 

Des nouvelles du GCV : après un stage Gym Fun réussi,
nous vous attendons pour fêter Noël le vendredi 19 dé-
cembre 2014 : démonstrations et convivialité sont au pro-
gramme de la soirée. Vous pourrez d'ores et déjà vous ins-
crire pour les prochains stages (vacances de pâques et
d’été). N'hésitez à réserver vos places !
Grâce à une équipe dynamique et motivée, et à un nou-
veau club house situé sur la mezzanine du gymnase des-
tiné à accueillir adhérents et partenaires, le club vient
d'être reconnu à nouveau « Label Qualité Petite Enfance
» et aura le plaisir d'organiser la compétition départe-
mentale le 14 Mars 2015. 
Une belle fin d'année 2014 en perspective !

� HERMIONE LAFAYETTE 
Un navire à jamais lié à la légende de La Fayette ;
"Pour que vive la liberté, il faudra toujours que des
hommes se lèvent et secouent l’indifférence ou la rési-
gnation"  Général de La Fayette.

La Fayette a été l’un d’eux, il reste aujourd’hui un sym-
bole. La reconstruction de la frégate Hermione qui permit
à La Fayette de rejoindre les insurgés américains en lutte
pour leur indépendance,  c’est reconstituer un élément de
notre patrimoine maritime !

Son lancement, pour ses premiers essais en mer, a eu lieu
le 7 septembre dernier !
https://www.flickr.com/photos/latourdessignaux/sets/7215
7647366704962/show/
http://www.hermione.com/

� LE SENS 
DU PARTAGE 
Association humani-
taire de loisirs créatifs. 
Depuis cet automne,
nous animons un ate-
lier tricot à la maison
de retraite Sudalia
une fois par semaine.

Que vous sachiez tricoter ou non, si vous avez envie de
passer de bons moments avec nous, vous êtes les bienve-
nus ! Contactez-nous pour en savoir plus et pour y parti-
ciper !
Pour vos cadeaux de Noël vous pouvez aussi acheter ou
commander des articles faits mains par les bénévoles !
Nos créations de doudous et de vêtements font des ca-
deaux de Noël originaux pour adultes et enfants, à des
prix très raisonnables et à but humanitaire. Nous cher-
chons actuellement des fournitures de loisirs créatifs, no-
tamment de la laine et des aiguilles.
Pour en savoir plus :
www.lesensdupartage.org ou par mail lesensdupar-
tage@orange.fr
Tél: 06 70 85 07 23

� PRESENCE VERTE 
Présence Verte Services
s'adapte aux besoins
des familles héraul-
taises.
Rentrée scolaire 2014 =
Nouveaux rythmes sco-
laires = Nouveauté
pour notre association :
la garde partagée à do-
micile.
Notre association pro-
pose également la
garde d’enfants clas-
sique à domicile. Ce
service est proposé sur
l’ensemble du départe-
ment. Depuis 1966,

notre association s’adapte à la société et propose des ser-
vices à domicile adaptés aux besoins de chacun dans les
domaines du maintien à domicile, de l’entretien de la mai-
son, de l’enfance.
Nos équipes sont à votre disposition au 04 99 74 37 00 
ou par mail à contact@presenceverteservices.fr.
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� PIGNON LIBRE VÉDASIEN 
Le PLV clôture sa 2ème saison avec un bilan très positif
tant par la qualité et le niveau des sorties proposées que
par le nombre croissant des participants.

2015 sera l’année de nouveaux défis et de nouvelles ran-
données avec entre autres : le traditionnel stage cyclo-
sportif de 10 jours au mois de Mai (Pays Basque ou Ba-
léares) la semaine fédérale à Albi du 2 au 9 août organi-
sée par la FFCT. 
Toute l’année, le PLV propose des sorties avec 3 groupes
de niveau, les dimanches et les mercredis matins, mais
aussi la journée, aux beaux jours. Les départs se font de-
puis la Maison des Associations (siège du club). Pour nous
rejoindre et faire quelques sorties d’essai :
M. Clamouse  06 48 30 46 42. 
http://www.pignonlibrevedasien.fr

� OBLIQUES, ARTS ET CULTURES 
Après un démarrage dynamique (40 participants à la pre-
mière sortie patrimoniale de la saison, Glanum (photo) et
les Baux-de-Provence), l’association « OBLIQUES, arts et
cultures »,  a repris son rythme de croisière, soit une sor-
tie par mois (généralement le dimanche) et quelquefois
une visite d’ ½ journée en semaine (exposition, musée…).
Lors de la dernière assemblée générale, le 10 octobre, M.
Hubert Flocard a remplacé Mme France Chevrier à la pré-
sidence mais la composition du Bureau est restée la même.

Prochaines sorties prévues : 
La Grande Motte et Palavas (14 décembre),  Cambous et St
Martin de Londres (18 janvier), Montpellier (5 et 8 février).

� SECOURS CATHOLIQUE 
Accueil, écoute, soutien aux personnes seules et aux fa-
milles.

Une permanence se tient le premier jeudi de chaque mois,
de 16h à 18h au 20 rue du grand Pradet à Saint Jean de
Védas. Pour plus de renseignements vous pouvez contac-
ter Martine Ter Schiphorst au 04 67 47 59 72

� SOPHROLOGIE 
ACTIVE ET RELAXATION 

L’association sophrologie ac-
tive et relaxation vous in-
forme de ses prochains ate-
liers sur les thèmes suivants :
Dimanche 18 janvier : ges-
tion des émotions 
Dimanche 22 février : ges-
tion du stress

Dimanche 15 mars : se relier
à son être intérieur
Dimanche 19 avril : vivre

l’instant présent 
De 10h à 13h les ateliers auront lieu à l’Institut Holos, 17
rue de la Cadelle à St Georges d’Orque (près de Montpel-
lier).
Tarif : 40€ l’atelier ou 35€ chacun pour deux ateliers et plus
réservés sur le semestre.
Renseignements et inscriptions auprès de Nicole Canivenq
– Sophrologue 06 22 43 79 01
www.sophrologieactive.com
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� TALIBÉCOLE
Nouvelle à Saint Jean de Védas, l’association Talibécole
prône « L’école pour tous ».

Son but est de lutter contre l’analphabétisme à Mbour (Sé-
négal) et de renforcer la solidarité internationale par des
échanges interculturels France-Sénégal et des interven-
tions pédagogiques en milieu scolaire.
Pour qui : 40 enfants talibés de familles défavorisées, ex-
clus du système scolaire.
Pourquoi : leur permettre d'accéder à l’instruction, à la laï-
cité. Améliorer leur quotidien, leur futur.
Comment : apporter un enseignement en français par une
institutrice + le matériel scolaire. 
Nous aider, s’informer : 06.82.60.06.89 ou par mail à asso-
talibecole@yahoo.fr

� TENNIS CLUB 

Les jeunes passent à l’action
Lors du récent tournoi des Jeunes d’Automne, certains Vé-
dasiens se sont distingués : Agathe Ploué (catégorie 8-9
ans), Clémence Martel (15-18 ans), Amaury de St Palais et
Marius Crétin (11-12 ans), Matthieu Azemar et Charles De-
lecloy (17-18 ans). Les moniteurs Gaétan, Gérardo et Ni-
colas obtiennent ainsi la récompense du travail de fond

effectué toute l’année. N’oublions pas les jeunes arbitres,
formés au Club, qui ont officié pour la 1ère fois à l’occa-
sion des phases finales. Par ailleurs, les premiers résultats
des équipes « Jeunes » en championnat sont très encou-
rageants. La politique sportive du club continue à porter
ses fruits !
Bonnes fêtes de fin d’année.
tc.stjeandevedas@wanadoo.fr

� TOUS Á FOND 
La Secret Place, fraîchement rénovée, continue d’accueil-
lir de nombreux groupes internationaux dans tous les
styles du Rock. Prochainement les festivals week-end sau-
vage (5 et 6 déc) et this is england (6 et 7 mars) propose-
ront deux temps forts pour les amoureux du punk (la sou-
ris déglinguée, tagada jones, the last resorts, cockney
rejects…). 

Retrouvez également la programmation de concerts gra-
tuits adhérents* proposant des groupes internationaux et
concerts de qualité. Et ne manquez pas les expositions :
photographies, peintures… l’art visuel se mêle à la mu-
sique pour mieux révéler toutes les facettes du Rock n’roll.
Des expos inaugurées lors de soirées concerts gratuites
pour tous ! 
Consultez la prochaine programmation sur : 
www.toutafond.com
*Adhésion annuelle 3€
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