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Edito + sommaire

Pour respecter le plus rigoureusement possible les dispositions du code électoral,
j’ai décidé de suspendre provisoirement la parution de mon éditorial.
Isabelle Guiraud,
Maire de Saint Jean de Védas

4

Tout en images

6 	L’info
7 	Tout sur la ville

16 	Dossier
Evolution de la police 		
municipale

19 	Tout l’monde sort

Toutes les actus de

Galerie, Chai du Terral, 		

Saint Jean de Védas

concerts...

28 	Tout un week-end
29 Q/R
30 Tribune libre

VÉDAZINE _3

+ Tout en images +

Festin chez
l’habitant !

Cette année, des
compagnies ont été
hébergées chez des
habitants volontaires.
L’occasion de passer
d’excellents moments avec
des artistes forcément
super sympas !

Festin de Pierres

Des milliers de spectateurs, 27 compagnies et une
tonne de plumes se sont emparés du centre-ville de
Saint Jean de Védas pendant deux jours. Un grand
merci à tout le monde et notamment aux partenaires
et mécènes !

Un grand merci pour votre soutien !
GRAND PARTENAIRE

GRANDS MÉCÈNES

PARTENAIRES OFFICIELS

Carrefour
Hélénis

Enfants contre moustique tigre

MÉCÈNES OFFICIELS

Comment éviter la prolifération du moustique tigre ?

BEC Construction LR
FDI Promotion
Groupe Immobilier
Angelotti
PARTENAIRES

MÉCÈNES
Bouygues Immobilier, Kalelithos, Mc Donald’s Saint Jean de Védas
Bacotec, Urbis Réalisations
Corim Associés, SCE Ateliers UP+, Vinci Immobilier

Eiffage Immobilier Occitanie
Crédit Mutuel, Eiffage Construction LR, Eiffage Route Méditerranée, Giraud BTP
MDR Architecture, A+ Architecture, SPAG, Imagine Architectes,
Philippe Rubio Architectes

festindepierres.com
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En faisant découvrir le plus tôt possible les bons gestes.
L’Entente interdépartementale pour la démoustication, met
en place des actions d’animation et d’éducation pour limiter
cette nuisance. Leurs équipes sont donc intervenues deux
fois auprès des enfants du Centre de loisirs en septembre et
octobre. Au programme, des ateliers ludiques pour découvrir
ce qu’est un moustique, comprendre comment vit cet insecte,
être capable de trouver des gîtes larvaires pour mieux les
traiter...

+ Tout en images +

Foulées d’automne

Prêt à courir ?

Organisées par Védas Endurance, les célèbres
Foulées d’automne arrivent... à grandes
foulées ! Au programme : des courses enfants
dès 9 heures puis à partir de 10 heures, départs
du 10km et du 5km.
Dimanche 3 novembre /Espace multisport de la
Parre / vedasendurance.fr

Seniors

Repas spectacle de Noël

Comme chaque année, la Ville convie les seniors à se
retrouver autour d’un repas. Un moment de convivialité et de
rencontres pour célébrer ensemble les fêtes de fin d’année.
Du mercredi 17 au vendredi 20 décembre / vous recevrez
l’invitation courant novembre.

21.09.2019

Les Granges
en fonction

Le nouveau bâtiment « Les
Granges » est entré en
fonction en septembre. Il a
été inauguré en présence
du Maire, du Préfet de
l’Hérault, de la députée de
la circonscription et de la
conseillère départementale.
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Zone centrale Clemenceau

C’EST
20
KM/H
et pas plus !
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Moins de 110 mètres, c’est la longueur
de la « zone 20 » instituée au centre
de l’avenue Clemenceau.
À 30km/h, il vous faudra 13 secondes.
À 20km/h, il vous faudra 19 secondes.
Soit 6 petites secondes de
différence ! Mais cette différence
infime de temps de parcours
permet aux piétons d’évoluer en
toute sécurité sur cet espace de
rencontre.
Six secondes de plus, ce n’est rien.
Mais pour un piéton, cela peut tout
changer.

+ Tout sur la ville +
GENDARMERIE

Le lieutenant Tabellion
vient de prendre la tête
de la brigade
de gendarmerie de
Saint Jean de Védas.

Une nouvelle
lieutenant

A

près des études en
sciences politiques puis en
criminologie, le lieutenant
Tabellion a intégré l’École des
Officiers de la Gendarmerie en
2017. Deux années d’enseignements
militaires plus tard, elle a choisi
la brigade de Saint Jean de Védas
comme première affectation. Elle a
pris ses fonctions début août.
Védazine : Après deux mois, quel bilan
faites-vous de la sécurité à Saint Jean de
Védas ?
Lt Tabellion : Saint Jean de Védas
est une ville sûre, que les administrés
en soient convaincus ! Les méfaits
enregistrés à Saint Jean de Védas sont
souvent le fruit de sa proximité avec
Montpellier et les grands axes routiers,
vecteurs de délinquance itinérante.
V. : Que peut-on faire contre cela ?
La brigade ne reste pas sans rien faire !
Elle s’inscrit dans une stratégie de
lutte anti-délinquance menée par
l’institution.
D’un côté, une véritable analyse de
fond des phénomènes en série. De
l’autre -pour répondre efficacement
aux phénomènes de délinquance qui
empoisonnent la vie des Védasiens- je
souhaite augmenter les patrouilles sur
les quartiers les plus ciblés. J’entends
aussi renforcer notre communication
quant aux bonnes pratiques en matière
de prévention.
V. : Le lien entre gendarmes et population
vous apparaît donc comme un maillon
important ?
Il est essentiel et je compte l’approfondir

de manière très concrète. Cela passe
notamment par le renforcement du
dispositif participation citoyenne,
l’amélioration de notre espace d’accueil
public ou encore l’augmentation des
patrouilles pédestres de contact.
Je souhaite aussi renforcer les
partenariats avec les acteurs du
territoire, notamment avec les
établissements scolaires à travers la
réalisation de projets communs de
prévention et de sensibilisation des
élèves sur des sujets divers : conduites
addictives, sécurité routière, dangers
d’internet, etc.

V: Comment se passent les liens avec la
Police municipale ?
J’apprécie le contact avec la Police
municipale, faite de passionnés et de
fins connaisseurs de leur commune. De
nos échanges naît une grande réactivité
des services de police. Le système de
vidéosurveillance est également très
utile pour nos services, ayant déjà
permis d’identifier plusieurs auteurs
d’infractions.
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AMÉNAGEMENT

Des travaux menés par la Ville,
d’autres par la Métropole.
Le point sur ce qui se fait
dans l’espace public.

Les travaux
finis... ou en
cours !

TR AVAUX

Chemin de la Roque
Le Chemin de la Roque va faire la liaison
logique entre l’avenue de Librilla et la rue
des Jasses.
Depuis octobre, des travaux de voirie sont
en cours de réalisation pour aménager le
passage de l’ancienne voie de chemin de fer.
Courant décembre, le Chemin de la
Roque devrait ouvrir à la circulation
dans les deux sens.
Un large espace partagé entre tous les
déplacements doux sera aussi créé pour
sécuriser et favoriser ces modalités de
déplacement.
Un cheminement piéton sécurisé est prévu sur toute la longueur du
Chemin de la Roque (à gauche sur la photo)

SERM

Inauguration du Parc de la Capoulière
Le 20 octobre 2019, le Maire et le
Président de la Serm ont inauguré
le parc de la Capoulière, du nom du
ruisseau qui coule en son sein.
Tous les aménagements de ce nouveau
parc de 7ha vous seront présentés dans le
prochain Védazine. En attendant, n’hésitez
pas à le découvrir bien sûr : il se situe entre
le groupe scolaire Jean d’Ormesson et le
Parc de la Peyrière.

L’inauguration a été l’occasion de planter une vingtaine de petits arbres au
belvédère. Près 1 350 plants suivront dans les prochains mois !
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+ Tout sur la ville +
MÉTROPOLE

Les Roudères se terminent

Les travaux de voirie se termineront début novembre. La circulation sera alors rétablie. Le reste du chantier finira début
décembre avec les espaces verts, le mobilier et la signalisation définitive. Inauguration prévue le 14 décembre à 11h.

TR AVAUX

SERM

Clemenceau se fignole

Un feu piéton pour
traverser Librilla

Le mobilier urbain a été installé sur l’avenue Clemenceau ainsi que les pavés en
résine qui délimitent les espaces sur la voirie.

ESPACES VERTS

Parterre pour les Granges

Les extérieurs du bâtiment « Les Granges » ont été entièrement aménagés par les
services de la Ville. Bravo à l’équipe des espaces verts pour cette belle réalisation !

Demandé par la Ville depuis des années, le feu
piéton sur l’avenue de Librilla a enfin été installé.
Ouf !
VÉDAZINE _9
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« Suite à une

réunion en Mairie, la
Métropole et la TAM
ont confirmé que la
continuité de la ligne
de bus 20 et 32 sera
assurée à la fin des
travaux sur la rue
des Roudères, courant
novembre.
Une liaison directe
existera donc entre
les Jasses et le collège.
Une étude menée
par 3M et la TAM est
en cours pour une
modification du trajet
intégrant à nouveau
les arrêts Val des
Garrigues et Mas de
Magret.

Travaux
Carte
interactive

Pour faciliter l’accès à l’information
sur les travaux de voirie menés
par la Métropole, la Ville a mis en
place une carte interactive sur
son site internet. Les principaux
travaux et/ou ceux entraînant des
perturbations de circulation seront
ainsi répertoriés. Accès direct à la
carte via la page d’accueil du site.

Menu végétarien
À partir du 1er novembre 2019, les restaurants scolaires ont l’obligation de
proposer un plat végétarien aux écoliers une fois par semaine.
Ce sera donc bien entendu le cas dans toutes les cantines scolaires de Saint Jean
de Védas. Une mesure bonne pour la santé et l’environnement. Selon une étude
menée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), les enfants entre 3
et 11 ans consomment en moyenne deux fois plus de protéines que nécessaire. Et
selon le dernier rapport du GIEC, l’élevage représente 14% des émissions de gaz à
effet de serre au niveau mondial.
Cette mesure est issue de la loi dite EGalim d’octobre 2018. Elle prend la forme
d’une expérimentation obligatoire de deux ans.

Un nouveau gazon synthétique est
en train d’être posé sur le terrain de
football du stade Etienne Vidal. Tout
est entièrement repris. Livraison
début décembre.
Montant des travaux : 310 280 €HT

Prochaines réunions du Conseil
municipal le jeudi 7 novembre et le
jeudi 12 décembre en Mairie à 18h30.
Les séances sont ouvertes au public.
Vous pouvez retrouver l’ordre du jour
une semaine avant sur le site internet
de la Ville : saintjeandevedas.fr.

La participation citoyenne vise à
encourager une attitude solidaire
et vigilante dans les secteurs qui
peuvent être touchés par des
cambriolages et des incivilités.
Encadré par la gendarmerie nationale,
ce dispositif vient conforter les
moyens de sécurité publique déjà mis
en oeuvre. Une réunion d’information
sera organisée par la gendarmerie
dans les prochaines semaines.

RESTAUR ATION SCOL AIRE

RÉFECTION
TERRAIN
SYNTHÉTIQUE

Conseils

Soyons
vigilants

Cérémonie

Inscription listes électorales
Les 15 et 22 mars 2020 se tiendront les
élections municipales. En cas de changement
de domicile, pensez à le signaler auprès du
service population en Mairie. Sinon, vous
risquez d’être radié ! Par ailleurs, toutes les
nouvelles incriptions doivent se faire avant le
7 février 2020 minuit. N’attendez pas le dernier
moment pour procéder aux changements !

Lundi 11 novembre 2019, le 101ème
anniversaire de l’armistice de la
guerre de 14/18 sera célébré à 11h
au monument aux morts. Départ à
10h45 sur le parvis de la Mairie. La
cérémonie se terminera par un vin
d’honneur à l’espace du Puits de Gaud.

Enquête
Un commissaire enquêteur a été
nommé pour la création d’une Aire
de grand passage sur la commune,
à côté du rond-point Maurice
Gennevaux. L’enquête publique se
déroulera du 4 au 22 novembre 2019.
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+ Tout sur la ville +
CENTRE JEUNESSE

4 bonnes raisons
de pousser la porte
SANTÉ PUBLIQUE

Jean-François et Nasséra, l’accueil certifié avec le sourire !

L

e Centre jeunesse de Saint Jean de Védas accueille tous les jeunes
Védasiens de 11 à 17 ans. Il existe des tas de bonnes raisons de venir.
Nous en avons sélectionné quatre...
UN LIEU D’ACCUEIL CONVIVIAL
Le Centre jeunesse, c’est d’abord un lieu de vie. Quatre soirs de la semaine,
de 16h à 18h, le Centre est ouvert à tous les jeunes pour se détendre, s’investir
dans un projet particulier, faire des activités ou juste prendre un bon goûter
partagé avec des produits sains. Certains mercredis et samedis, des activités
spéciales sont programmées. Pendant le mois d’octobre, il y a eu sortie
nature, tournoi de billard, atelier bricolage...
UNE ASSOCIATION PAR LES JEUNES POUR LES JEUNES
Asso Védas est membre du réseau des associations juniors. Elle rassemble des
jeunes motivé(e)s qui -avec l’aide de l’équipe du Centre- veulent mener à bout
leurs propres projets. Pour récolter des fonds, ils organisent un loto le 9
novembre à la salle des Granges (plus d’infos auprès du Centre jeunesse).
DES VACANCES TONITRUANTES
Des sorties, des tournois de tennis de table endiablés, des ateliers déco ou de
cuisine, des soirées ciné-club pour débattre après, une grande série d’ateliers
scientifiques... pendant les vacances d’automne, pas moins de 24 activités
différentes ont été proposées !
DES SPECTACLES AU CHAI DU TERRAL
Dans le cadre d’un partenariat avec le Chai du Terral, un parcours jeune
spectateur a été instauré. Le Centre jeunesse va accompagner les adolescents
volontaires sur six spectacles du Chai pendant la saison.
Centre jeunesse / Avenue de la Libération / 04 99 52 78 78

Azote
interdit
U

n peu partout en France, c’est
devenu un fléau. Nouvelle drogue qui
séduit de plus en plus les adolescents, le
protoxyde d’azote (ou «gaz hilarant») est
pourtant parfaitement légal et en vente
libre... puisque destiné à la base aux siphons
à chantilly !
Vidé dans un ballon de baudruche, le
protoxyde d’azote est ensuite aspiré par le
consommateur.
Ce qui entraîne fou rire, euphorie,
modification de la voix. Des effets qui
durent quelques minutes et qui peuvent
sembler anodins.
Mais le risque est bien réel pour le
consommateur : plusieurs cas graves
sont déclarés en France chaque semaine.
À Montpellier, mi-septembre, un jeune
homme a été hospitalisé pour une
atteinte grave à la moelle épinière liée à la
consommation de protoxyde d’azote qui
entraîne une carence en vitamine B12.
CARTOUCHES SUR L’ESPACE PUBLIC
Gaz dangereux, il pose aussi un problème
de salubrité publique. Depuis quelques
mois, les policiers municipaux constatent
la présence récurrente de cartouches de
protoxyde d’azote vides qui jonchent le
domaine public.
Ne pouvant interdire un produit légal,
la Ville a pris un arrêté interdisant
la détention, l’utilisation, le dépôt et
l’abandon de cartouches de protoxyde
d’azote sur le domaine public.
Cela concerne donc la rue, les parcs et
jardins ouverts au public, que les personnes
soient majeures ou mineures, à des fins
d’utilisation de gaz hilarant.
Ceux qui font juste de la chantilly n’ont
bien sûr pas à s’inquiéter !

L’équipe d’Asso Védas, une vraie association de jeunes pour les jeunes
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« Incroyables

comestibles est
un mouvement
participatif visant
à installer dans
l’espace public
des plantations
comestibles
accessibles à tous.
Pour s’en occuper
comme pour manger !
La Ville est en train
de transformer une
petite parcelle de
terrain au Puits de
Gaud à cet effet.
Seront plantés des
arbres fruitiers et des
plantes aromatiques...
plus tout ce que les
habitants planteront !
Vous êtes libres de
participer !

RESPECTEZ
LES AGENTS !
C’est un constat malheureux : le nombre de
comportements irrespectueux ou injurieux
envers les agents du service public est en
augmentation.
Énervement à l’accueil de la Mairie,
comportements agressifs au CCAS, injures
d’agents sur la voie publique... les agents de
la Ville ne sont pas là pour se faire insulter
ou agresser !
Les insultes ont un prix : 7 500€ d’amende.
Le respect est gratuit et on a tous à y
gagner...

27.11.2019
Donnez
maintenant

Ne vous dites
plus que vous
donnerez
demain. Donnez
maintenant ! Les
stocks de sang
sont bas. Alors, prenez quelques
minutes pour accomplir un geste qui
peut sauver des vies. C’est à la salle
des Granges, le 27 novembre, de 14h
à 19h30.

ECOLE D’ARTS PL ASTIQUES

Le chateau d’Églantine
Un livre CD illustré, rien que ça !
Ce bel ouvrage a été illustré par les
élèves de l’école d’arts plastiques, sous
la direction de Colette Soulié. Il a été
présenté une première fois lors de la fête
de l’école en mai dernier. Mais si vous ne
le connaissez pas, foncez à la médiathèque
pour découvrir ce petit bijou.
Les textes et la musique sont de François
Rouqué et Tuty.
Présentation le samedi 7 décembre à
10h30 / Médiathèque Jules Verne /

Paroles,
gestes,
menaces
...
Les
insultes
ont
un
prix

7 500€

Peine maximum prévue par le Code pénal,
article 433-5 pour outrage à agent.

Mais le respect
est gratuit !

Vétérinaire de
garde
Le service vétérinaire de garde
intervient désormais sur la
commune de Saint Jean de Védas.
Pour toutes les urgences sur
les animaux de compagnie, les
vétérinaires consultent à domicile
7 jours sur 7.
veterinaire-de-gardemontpellier.fr ou 04 48 20 20 28

Journée
parentalité
Co-organisée par la Caf de l’Hérault
et Parentalité34, cette journée
départementale de la parentalité
aura pour thème : Les familles
d’aujourd’hui : vive les parents
(im)parfaits !
Ateliers, conférences-débats,
présentation des réseaux parentalité
et des acteurs sur le département
animeront cette journée conviviale.
À noter de 17h à 19h, un temps de jeux
« parents-enfants » ouvert à tous et
animé par l’association védasienne
l’Ouvre-Boîtes.
15 novembre 2019 / à partir de 8h45 /
Domaine du Terral
Inscriptions obligatoires sur :
vu.fr/journeeparentalite2019
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SÉCURITÉ / PRÉVENTION

police municipale
une année riche en évolution

Plus d’agents, plus de véhicules, plus de locaux, plus d’horaires d’ouverture et de présence
sur le terrain... la Police municipale s’adapte à l’extension de la ville. Petit tour d’horizon des
changements qui ont eu lieu depuis le début de l’année.

Effectifs
L’effectif de la Police municipale
englobe deux types d’agents : les
Agents de surveillance de la voie
publique (ASVP) et les policiers
municipaux.
Les ASVP constatent et verbalisent
les infractions à différents codes. À
commencer par le code de la route
et le code de l’environnement.
Ils assurent également la
surveillance du stationnement des
véhicules aux abords des écoles
pour la sécurité des piétons.
C’est eux majoritairement que vous
allez rencontrer à l’accueil du poste
de police.

Locaux
Les agents de police municipale
sont compétents sur le territoire
de la commune. Ils agissent
sous l’autorité du maire et ont
pour missions la prévention et la
surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publique.
Quatre recrutements ont eu lieu sur
la dernière année : deux ASVP et
deux policiers municipaux.
Ce qui porte l’effectif total à 9
policiers municipaux et 3 ASVP.

Patrouilles à
pied et en VTT
Autre évolution liée à la hausse des
effectifs, la présence physique dans
les rues de la ville a été renforcée.
Des patrouilles quotidiennes et
régulières sont effectuées à pied
ou en VTT dans le centre-ville
ancien et dans le quartier de Roque
Fraïsse.
En plus de cette surveillance accrue,
ces patrouilles permettent de créer
un vrai lien de proximité avec les
habitants et les commerçants.

16_VÉDAZINE

Le poste de police municipale se
trouve en face de la Mairie depuis
2014.
Jusqu’à présent l’étage n’avait pas
été aménagé, le rez-de-chaussée
étant suffisant pour accueillir tous
les agents.
L’augmentation des effectifs a
conduit la Ville à procéder à la
rénovation et à l’équipement
complet de la partie à l’étage.
En plus de permettre aux agents
de disposer de bureaux en nombre
suffisant, cette extension a permis
la création d’un vestiaire féminin
distinct du vestiaire masculin.
La Police municipale compte en
effet désormais deux femmes dans
ses rangs.

Véhicules
La Police municipale compte à ce
jour trois véhicules et quatre VTT,
dont deux électriques.
Afin de correspondre à
l’augmentation des effectifs, un
quatrième véhicule est en cours
d’acquisition.

+ Tout sur la ville +

« En cas

d’urgence,
composez le
04 67 47 47 33
ou le 17

Chiffres clés
1 957 procès verbaux d’infraction
(stationnement, circulation, code
l’urbanisme, dépôts sauvages, nuisances
sonores...)
259 opérations de police sur la route et de
lutte contre l’insécurité routière

Accueil au poste
de police
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h

1 259 interventions effectuées
Chiffres 2018

Nouveaux
horaires
Anciens horaires*
Du lundi au vendredi de 7h
à 19h15
Nouveaux horaires*
Du lundi au jeudi de 7h à
20h
Le vendredi de 7h à minuit
Le samedi de 17h à minuit
* horaires pendant lesquels les
agents de la Police municipale
interviennent et non horaires
d’ouverture du poste de police.
Hors événements spéciaux.

La Police municipale est présente sur les événements. Ici lors de la dernière édition
du festival Festin de Pierres en septembre 2019.

Vidéoprotection
Depuis l’extension du réseau de caméras
de vidéoprotection à l’automne dernier,
la Police municipale a connu une très
nette augmentation des réquisitions
judiciaires.
Gendarmerie, police nationale ou
douane ont procédé à plus d’une
centaine de réquisitions cette année
pour obtenir des images issues des 44
caméras du réseau.
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+ Tout l’monde sort +

Les sculptures de Nadine Vergues

© Nadine Vergues

CHAI DU TERR AL
L’art contemporain accessible à toutes
et tous ! La galerie du Chai du Terral se
veut un lieu d’exposition de qualité....
et gratuit ! Elle accueille chaque année
trois expositions officielles.

U

N GR A ND R E P O RT ER , U N E
SC UL P TR I C E IN CLAS SAB LE,
D E U X A NC I EN S
GRAFFE U R S. . . U NE B E LLE
D I VE R SI TÉ S’O FFR E À VO U S !

Depuis le commencement, jusqu’à la
fin.... / Dominique Leroy
Dominique Leroy est un grand reporter
qui sillonne le monde depuis 1975. Avec
60 expositions réalisées dans le monde
entier et 41 livres édités, il constitue une
référence photographique.
Sa nouvelle exposition se penche sur les
fêtes rituelles des peuples premiers et
l’évolution de ces sociétés.

L’art
s’expose

du 4 au 28 novembre 2019 / Vernissage
le 12 novembre à 18h30
Nadine Vergues
Sculptrice de bois, de fer, de cuir,
de feutre... elle joue avec le poids,
l’illusion, le volume, la matière, créant
une foule de personnages incitant le
spectateur à grimacer ou pleurer de joie
intérieurement...
du 9 janvier au 4 février 2020/
Vernissage le 16 janvier
Microcosme Macrocosme /
Hien et Sulian
Hien se définit comme « un enfant
qui joue avec un regard d’adulte ». Ses
oeuvres faites d’accumulations et de
détails s’inspirent de la science-fiction et
de la bande-dessinée.
Réchauffement climatique, pollution
des mers, futur dystopique... jouant
avec l’échelle, il compose des décors
miniatures et minimalistes traduisant

la fragilité de l’humanité à travers des
scènes poétiques.
Sulian est lui aussi issu du monde du
graffiti. Ses peintures abstraites sont
immersives, suggérant des mondes
parallèles.

du 3 mars au 6 mai /
Vernissage le 13 mars
La galerie est en accès libre. Elle est ouverte
tous les soirs de spectacle ainsi qu’aux horaires
de billetterie : mercredi (10h-14h et 15h-19h) et
vendredi (13h-19h)
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+ Tout l’monde sort +
CRÉ ATION MUSIC ALE

© Elena Petrosyan

No limit

PIANISTE DE LÉGENDE

Tigran Hamasyan
Tigran Hamasyan est aujourd’hui
considéré comme l’un des plus
grands pianistes de jazz de notre
époque, parfois comparé au Keith
Jarret du Köln Konzert.
Né en Arménie où il découvre très
jeune le jazz et la musique classique,
il se forme au contact des plus grands
musiciens, partageant (à 13 ans !) la
scène des festivals internationaux avec

Chick Corea ou Herbie Hancock.
Sa musique, inspirée par le répertoire
classique et par la grande histoire du
jazz, est fortement marquée par sa
culture arménienne. Sous ses doigts, les
musiques traditionnelles s’illuminent
d’une virtuosité aux couleurs
contemporaines.

Musiques, images,
expérimentations et échanges
sont au programme de cette soirée
étonnante. Autour de Patrice Soletti
et de son Electric Pop Art Ensemble,
les jeunes musiciens du Conservatoire
à rayonnement régional de
Montpellier partagent la
scène avec Sipi Flamand, vidéaste,
musicien et danseur de pow-wow et
Francis Rossignol, sampleur
Québecois. Un voyage étonnant.
CHAI DU TERRAL / VENDREDI 8 NOVEMBRE
/ 20H30 / GRATUIT

CHAI DU TERRAL / MARDI 12 NOVEMBRE/
20H30 / tout public

MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

Le temps
des forêts
Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges,
Le Temps des forêts propose un voyage au
cœur de la sylviculture industrielle et de ses
alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les
choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de
demain.
Le mois du film documentaire fête ses 20 ans.
Porté par l’association Images en bibliothèques,
il réunit près de 2 500 lieux culturels, sociaux et
éducatifs en France.
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE / 19 NOVEMBRE
/ GRATUIT / se rapprocher de la médiathèque
pour connaître l’horaire
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MÉDIATHÈQUE

Atelier épices
Ah les épices ! Une odeur, un goût,
une sensation et, aussitôt, une envie
viscérale de voyage et d’horizons
lointains. C’est à cette expérience
délicieuse que vous convie la
médiathèque. Après un apport
théorique sur les épices, un atelier
pour réaliser son propre assemblage
sur le thème de l’Inde.
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE /
7 DÉCEMBRE / 15H À 17H

CHAI DU TERR AL

Les échappées,
théâtre hors les murs
Le Chai du Terral fait sortir le théâtre de sa salle en investissant cinq
lieux de la ville le temps de cinq représentations. Au programme : du
théâtre qui questionne le rapport entre individu et société.
Lundi 18 novembre / 15h /
Résidence Sudalia / Entrée libre
Un spectacle sur la nostalgie, sur les
exils que l’on a désirés et ceux qui
nous ont été imposés par la marche
du monde.
à nos ailleurs /
Cie de l’Astrolabe
Mardi 19 novembre / 20h /
Gymnase Jean-Baptiste Mirallès/
8€
Une réflexion sur la place des femmes
dans le sport de haut niveau, leurs
aspirations et surtout leurs paroles
de sportives.
Madam#3 Scoreuses / Cie Exit
Mercredi 20 novembre / 19h /
Médiathèque Jules Verne / Entrée
libre
La rencontre textuelle et poétique
entre une poétesse et une femme de
ménage qui vise le coeur... et l’atteint.
Bonjour / Natyot

Agenda

+ Tout l’monde sort +

Novembre
9.11

Benny Goodman

Le Jazz Club du Languedoc rend un hommage
au fabuleux clarinettiste Benny Goodman
avec -entre autres- Jean-Jacques Martimort
du Dixieland Jazz Band. Une soirée qui va
swinguer !
21h / Salle des Granges / 7€ à 10€ /
06 11 59 28 40 / jazzcl.canalblog.fr

30.11

Le théâtre de Max Rouquette

Une conférence bilingue français-occitan
proposé par l’association D’Aici D’Alai et
menée par l’écrivain occitan Jean-Claude
Forêt. Lectures par Bruno Cécillon du Théâtre
de La Rampe Tio.
Médiathèque Jules Verne / 16h30 / Gratuit

Décembre

Théâtre comique
La Chocolaterie

Tous les vendredis et les samedis soirs,
le théâtre de la Chocolaterie propose des
pièces de théâtre d’humour. Il est situé
rue Théophraste Renaudot, dans la zone
d’activités du Mas de Grille.
lachocolaterie.org

Jeudi 21 novembre / 20h /
Domaine du Terral / 8€
Un long monologue, condensé des
plus grands personnages de l’un
des plus grands auteurs russes :
Dostoïevski.
Les Carnets du sous-sol /
Cie Machine Théâtre
Vendredi 22 novembre / 20h /
Centre technique municipal / 8€
Douces amères, les histoires sur les
quartiers sensibles de Kemal-laPoisse
nous font rire et réfléchir.
Mes poings sur les i /
Cie Primesautier

Janvier
1.01

Concert du nouvel an

Le quatuor à cordes « Quatrâmes » regroupe
Florentza Nicola, Alexandre Dmitriev, Sylvie
Jung et Olivier Jung, tous musiciens de
l’orchestre de Montpellier.
Église de Saint Jean de Védas / 17h / Gratuit

10.01

Voeux à la population

Feu d’artifice, buffet, ambiance musicale... tout
pour célébrer ensemble une nouvelle année !
Domaine du Terral / 19h / Gratuit

Billetterie au Chai du Terral et sur place
dans la limite des places disponibles

SPECTACLES AU CHAI DU TERRAL
renseignements sur
www.chaiduterral.com ou 04 67 82 02 34
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+ tout pour les enfants +
MARIONNETTE

©Michel Boermans

Petit Prince

ÉPOPÉE THÉ ÂTR ALE

Grou !
Dans quelques minutes, Charles aura
12 ans. En soufflant ses bougies, il fait
un voeu. Ce soir, il veut changer le
monde. Pas le temps de finir sa phrase
que Grou ! surgit du four, une torche
à la main, vêtu de peaux de bêtes et
la chevelure hirsute : un homme de
Cro-Magnon... À deux, ils remontent
le temps et parcourent l’histoire

de l’humanité se changeant en
pharaons, en chevaliers, chassent un
mammouth, découvrent l’Amérique,
partent sur la lune et en reviennent.
Rigolos et bavards, les deux copains
posent une question essentielle :
comment le passé éclaire-t-il notre
présent et permet-il d’envisager notre
futur ?
Un drôle de voyage plein de péripéties !

Pas plus haut qu’une pomme, un
(tout) petit prince raconte son
histoire merveilleuse.
Au beau milieu des étoiles, aussi
léger qu’une plume, aussi petit qu’une
bulle, une toute petite marionnette
ramone ses volcans, regarde pousser
sa rose, s’émerveille des couchers du
soleil.
Dans ce conte universel de SaintExupéry délicieusement mis en scène
et en image, tout y est, ou presque,
joliment suggéré, délicatement
raconté.
CHAI DU TERRAL / 4 DÉCEMBRE / 16H30 /
DE 2 À 6 ANS

CHAI DU TERRAL / 11 DÉCEMBRE / 16H30 /
DÈS 6 ANS / CIE RENARDS -EFFET MER

CIRQUE

Le Grenier

©Gilles Aguilar

Trois mâts, une malle et cinq voltigeurs
plus légers que l’air qu’ils fendent à la
vitesse de l’éclair.
Ils sont là, à cinq, pour trier leurs souvenirs,
leurs désirs et leurs rêves oubliés.
Leur performance éblouissante nous
entraîne dans un monde inconnu. Il y a
beaucoup de poésie, de l’humour, un peu de
nostalgie, c’est bourré de tendresse et c’est
tout simplement merveilleux.
La compagnie du Cirque Entre Nous maîtrise
parfaitement le mât chinois. Pour votre
plus grand bonheur de spectateur.
CHAI DU TERRAL / 27 NOVEMBRE / 20H /
/ DÈS 7 ANS

THÉ ÂTRE D’OMBRES

Chrysalide
Dehors, il fait froid ! Il est temps de
rentrer chez moi où je peux enlever
mon bonnet, mon écharpe
et mes gants pour retrouver mes amis.
L’hiver et la nature sont abordés grâce
à des comptines et chansonnettes
empruntées au répertoire populaire.
Spectacle de marionnettes, pop-up
et théâtre d’ombres.
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE / 20
NOVEMBRE / 11H / GRATUIT / DE 1 À 4 ANS
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+ L’esprit de 1901 +
D’AICI D’AL AI

Et si on se faisait un bon bal ?
Un balèti,
cela ne se refuse pas !
L’association D’Aici d’Alai
vous propose de danser
aux rythmes du duo de
Castanha é Vinovèl.
Pour ceux qui sont encore
novices, initiation prévue
à partir de 20h.
Vendredi 22 novembre /
21h / salle des Granges /
7€ (5€ adhérents)

WORLD CLE AN UP DAY... ET APRÈS

AKIK AN DOJO

Nettoyons, nettoyons !

Grand
maître

Deux camions de déchets ! C’est le résultat
de la campagne de nettoyage effectuée par
une trentaine d’éco-citoyens motivés lors du
World Clean Up Day le 29 septembre dernier,
avec l’appui de la Ville et de l’association
Demain c’est aujourd’hui.

Un stage international
d’aïkido se tiendra les 7 et
8 décembre au gymnase de
la Combe, sous la direction
d’un maître 8ème Dan.
L’association attend des
participants d’Italie, de
Suède, du Portugal...
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Parce que ce n’est pas fini, l’association Bien
Vivre à Roque Fraïsse invite à se mobiliser
le dimanche 17 novembre prochain pour
nettoyer les parcs et aires de jeux du quartier.
Plus d’infos sur bienvivrearoquefraisse.org

GOSPEL GIVING SINGER

Concert de Noël

En bref

+ L’esprit de 1901 +

Comité des
festivités
védasiennes

Dimanche 15 décembre / 17h / Salle des Granges / 10€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

stjean@admr34.fr / 04 67 27 68 18

Kerozen et
Gazoline

Stage de cirque

CENTRE ROCK COMPAGNIE

Championnat
du monde

Deux couples de danseurs du Centre
Rock participeront au championnat du
monde de Boogie woogie le 23 novembre
prochain, à Moscou.
Laurène Series et Willima Castillano,
Roxane Veron et Florent Llamas
porteront les couleurs de l’équipe de
France.
Résultat dans le prochain magazine !

RIMBAMBELLE

Des sous pour
l’école
L’association de parents d’élèves
Ribambelle a remis son soutien financier
pour le groupe scolaire René Cassin lors de son
traditionnel apéritif de rentrée le 27 septembre
dernier. En plus d’organiser des animations
et événements pour le plaisir des enfants et
des parents, elle apporte un soutien financier à
l’école pour développer les projets.

Un grand loto de Noël à la
salle des Granges
Ouverture des portes à
14h30 / festivedas.org

Recrutement ADMR
L’ADMR est le premier réseau français
associatif au service des personnes.
Elle recrute du personnel d’intervention
à domicile sur le secteur de Saint Jean
de Védas pour aider les personnes
dans leur vie quotidienne (ménage,
repassage, aide aux courses et à la
préparation des repas...).

Loto le 1er
décembre

Faites du cirque pendant
les vacances de fin d’année.
Pour les enfants de 3 à 10
ans. Du 23 au 27 décembre
et du 30 décembre au 3
janvier.
Renseignements et
inscriptions : 04 67 13 28 91

NBC fitness

Une nouvelle
association fitness

Une nouvelle association de
forme et bien-être s’installe
à la salle des Granges.
NBC Fitness propose du
pilates, body-awork, yoga,
streching... les lundis,
mardis et vendredis.
Renseignements :
07 66 88 43 01

Braderies solidaires
Des vêtements, du linge, de la
vaisselle, des jouets, des bijoux... on
trouve de tout dans les braderies et
les fonds récoltés servent à une cause
solidaire.
15 -16 -17 novembre / Salle des
Granges / Association Lekoli
7 & 8 décembre / Salle Tourrière /
Espoir pour un enfant

Aquagym
védasienne

Il reste des places

Sport qui préserve les
articulations, l’aquagym
tonifie les muscles et
améliore la souplesse.
Sachant ça, maintenant, y’a
plus qu’à !
Cours à la piscine
Amphitrite
aquagymvedasienne.com
06 23 33 50 47
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+ Tout un week-end +
SOLIDARITÉ

Téléthon 2019
Comme chaque année, les associations de la ville se mobilisent pour récolter des fonds pour la recherche contre les maladies
rares. À leur tête, l’ASCL qui coordonne la grande majorité de l’événement !

30 novembre
Zumba sixties

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

Bougez pour le Téléthon avec les professeurs
de l’ASCL
/ De 14h30 à 16h30
/ Adulte 10€ / Enfant jusqu’à 15 ans (5€)
ASCL / Salle des Granges /

JE VEUX

AINCRE

Dinez, chantez !

Animation et karaoké avec le duo Fil Vert.
/ De 19h à 23h30
/ Entrée 5€ /avec repas et boisson 15€
/ Réservation auprès de l’ASCL jusqu’au 26
novembre pour le repas. L’ASCL recherche
des bénévoles pour la soirée.
ASCL / Salle des Granges /

MA MALADIE

5 décembre

Scrabble duplicate

7 décembre

Tournoi de bridge

/ À 14h
ASCL/ Maison des associations /
Participation minimale de 5€

13 décembre
Boogie woogie

Horaires non définies
JAZZ CLUB DU LANGUEDOC/ Salle des
Granges / Entrée 10€

- Crédit photo : Sophie Palmier - AFM192051

/ À 14H
ASCL/ Maison des associations /
Participation minimale de 5€

MULTIPLIONS LES VICTOIRES
service gratuit + prix appel

Samedi 7 décembre / Domaine du Terral
TELETHON.FR

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

6-7 DÉC. 2019
Randonnée

Départ à 9h
ESCAPADES VÉDASIENNES/ Adulte : 5€ minimum / Gratuit pour les moins de 15 ans

Marche nordique
18027 AFMTheleton2019 AFF 30x40.indd 1

14 décembre
Basket Ball

Un match senior dont les bénéfices de la
buvette iront au Téléthon.
SJVBA / Gymnase Jean-Baptiste Mirallès /
20h

Dates non définies
Stage de calligraphie chinoise / Association
Encre sauvage
Vente de crêpes au groupe scolaire René
Cassin / Association Ribambelle
Concours de pétanque / La Boule Védasienne
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Départ à 9h / Fourniture possible de bâtons / Vin chaud offert au retour !
GYM PLUS/ Participation : 5€ minimum

Spectacles

Spectacle pour le téléthon organisé par l’ASCL.
Avec l’école de danse V’danse, Mudradanse, C2 hip hop, le Centre Rock Compagnie,
la Spirale Védasienne, l’école municipale de musique...
14H30/ Participation : 5€ minimum
La totalité des recettes sera reversée à l’AFM TÉLÉTHON
(pour les dons reçus par chèque, un reçu fiscal sera établi).
Pour plus d’informations auprès de l’ASCL : ascl34430.fr / 04 67 47 52 81 les mardis et vendredis
de 17 à 19h, les mercredis de 16 à 18h / par mail: ascl-stjdevedas@orange.fr

+ Questions/Réponses +
Dans chaque numéro du Védazine, l’équipe municipale répond à vos questions.

Numéros utiles
Accueil de la mairie 04 67 07 83 00
Secrétariat du maire et des élus
04 67 07 83 01
Police municipale 04 67 47 47 33
Chai du Terral 04 67 82 02 34
Ecole de musique 04 67 85 65 52
Ecole d’arts plastiques 04 67 85 65 52
Médiathèque Jules Verne
04 67 15 47 57
Maison des associations 04 67 82 36 20
Centre communal d’action sociale (CCAS)
04 67 07 83 04

Pour respecter le plus rigoureusement possible les
dispositions du code électoral, cette rubrique est
provisoirement suspendue.

Centre jeunesse 04 99 52 78 75
Accueil de loisirs associé à l’école (ALAE)
04 67 50 28 16
Accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH) 04 99 52 20 62
Service des affaires scolaires
04 67 07 83 16
Maison de la petite enfance
04 67 27 78 02
Relais d’assistantes maternelles
04 67 42 76 88
Lieu d’accueil enfants-parents
04 67 42 76 88
Services techniques 04 67 42 77 16
Urbanisme 04 99 54 98 60
Point Propreté (déchetterie)
04 67 07 34 25
Montpellier Méditerranée Métropole
04 67 13 60 00

Védazine
saintjeandevedas.fr
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+ Tribune libre +

GROUPE MAJORITAIRE

OPPOSITION
Texte non parvenu.

L’ACTION MUNICIPALE POUR NOTRE COMMUNE

Philippe Carabasse

De nombreux projets se concrétisent et concernent divers

2019 année de tous les travaux ; du reste pas encore

secteurs. En voici quelques exemples récents :

finis. Les Védasiens en ont assez. N’aurait t’on pas pu
prévoir un étalement sur les 6 années du mandat ? Peut

Education : ouverture du groupe scolaire Jean d’Ormesson.

être un mauvais calcul 3 mois avant les élections
Alain Delon

Développement durable : réalisation du parc de la
Capoulière (7ha – plus de 1000 arbres plantés).

Pourquoi n’encourage-t-on pas les petits commerçants
qui dynamisent le cœur de notre commune et qui

Vie locale – culture : rénovation complète de la salle des

créent des emplois ? ex : la chocolaterie à qui, on

Granges et création de 4 salles associatives.

a refusé l’installation pour l’hiver, d’une véranda
démontable.

Sports : réfection du terrain synthétique à Etienne Vidal.

Catherine Escrig

Sécurité : accroissement des effectifs de la police municipale

PLUS D’ARBRES

et extension des horaires (les vendredis et samedis soirs).

Les arbres sont de puissants régulateurs du climat
urbain par l’ombrage qu’ils apportent et par la

Voirie – mobilités actives : réaménagements et sécurisation

réduction des gaz à effet de serre. Végétaliser la ville,

de Clémenceau, des Roudères (en cours) et des Jasses

c’est l’enjeu de demain. francoisrio.fr

(fini en février 2020) avec la création de 1,5 km d’espaces

Véronique Fabry

partagés dédiés aux piétons et aux vélos.
LE COMPTE N’Y EST PAS  
Vie économique - santé : ouverture de la clinique et du pôle

Nous devons recruter plus de policiers municipaux,

médical au printemps 2020.

afin qu’ils soient plus nombreux sur le terrain, avec
une amplitude horaire plus grande. Les problèmes ne

En outre, la création d’un gymnase et d’une grande salle

s’arrêtent pas à 00h. francoisrio.fr

polyvalente est lancée pour une livraison en 2022.

François Rio

Toutes ces actions s’accompagnent d’un service public
étendu et accessible.

Texte non parvenu
Marie-Line Salomon

Ainsi, malgré un contexte budgétaire tendu, nos
engagements ont été tenus.

Je ressens une baisse de fréquentation du marché
du samedi Place de l’Ortet: un impact du départ
de Yannick, le boucher? A vous tous: fréquentez ce
lieu convivial. A la Mairie: soutenez, favorisez son
développement
Philippe Vernay
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