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C hères Védasiennes, chers Védasiens, 
soutenir notre jeunesse et lui offrir les 

conditions d’un avenir meilleur, telle est 

mon ambition et ma responsabilité.

Ma majorité s’y emploie et s’en donne les moyens ! Le 

premier rapport d’orientations budgétaires, présenté 

en conseil municipal le 4 mars, en est l’expression. 

Il comprend, entre autres, la réhabilitation de l’école 

élémentaire des Escholiers et la création des cours 

« Oasis » dans l’ensemble de nos groupes scolaires, 

indispensables pour offrir à nos enfants des 

conditions d’apprentissage optimales et adaptées aux 

enjeux climatiques. 

Le nouveau Centre de Jeunesse, qui se situera 

à proximité de la Maison des Associations, est 

aujourd’hui également nécessaire pour proposer à nos 

jeunes un tiers lieu de qualité, pensé par et pour eux.

La prochaine construction d’un nouveau gymnase, 

la rénovation et la couverture des cours de tennis, 

l’engagement exceptionnel pour accompagner nos 

associations, tout comme le soutien réaffirmé 

à nos écoles municipales de musique et d’arts 

plastiques participent de cette même ambition : 

l’épanouissement, la créativité, le bien-être et la santé 

de notre Jeunesse. 

Enfin, la création de la Maison de la Nature et de 

l’Environnement au Parc du Terral, futur lieu de 

référence en matière de sensibilisation et d’éducation 

aux enjeux environnementaux, et la mise en place du 

Conseil Municipal des Jeunes doivent encourager la 

formation des citoyens et acteurs de demain.

Prenons soin de notre territoire, prenons soin de 

nous. 

Votre Maire, François RIO

« Soutenons 
la jeunesse »
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Un beau projet de recyclage 
artistique fait par les enfants 
de l’ALP ! Une exposition de 
plusieurs oeuvres réalisées À 
CAUSE de détritus trouvés par 
terre devant leur école.
Une manière efficace 
de rappeler à chacun sa 
responsabilité éco-citoyenne 
face à la problématique des 
déchets.

Découverte des métiers
Pas facile de savoir ce que l’on veut faire quand on a 
14 ou 15 ans. Alors quoi de mieux que de rencontrer 
un professionnel ? Le Point Information Jeunesse 
de la Ville (lire page 15) a ainsi fait se rencontrer des 
travailleurs de tous horizons avec des élèves volontaires 
de 3ème du collège Louis Germain. Des professionnels du 
sport, du tourisme, de l’environnement, de l’hôtellerie, 
de la restauration ou encore de la santé sont venus 
répondre aux questions des collégiens. 

Centre de loisirs

Du cirque à ALSH !
Durant les vacances de février, le Centre de loisirs a 
accueilli l’association Cirk and Dance pour des séances 
d’initiation aux arts du cirque. Un vrai moment de 
bonheur pour les enfants… 

Remise des prix

Ils ont illuminé 
la ville

Un grand bravo à 
tous les habitants 
qui ont participé 
au concours 
d’illuminations de 
Noël. Merci à eux 
d’avoir coloré la 
commune en ces 
temps difficiles !

Jean d’Ormesson

Arts 
recyclages

  +  Tout en images  +
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CONCOURS
Masques 

DU 8 MARS AU

Nombreux lots à gagner

11 AVRIL 2021

saintjeandevedas.fr

Carnavalde

Carnaval

Concours de masques !
En raison de la situation sanitaire, le carnaval 
est malheureusement annulé. Pour garder un 
peu de gaieté, la Ville va organiser un concours 
de création de masques de carnaval pour les 
enfants jusqu’à 12 ans.
Toutes les informations seront disponibles à 
partir du 8 mars sur le site internet de la Ville.

Solidarité

1455€ pour le 
téléthon
Malgré le contexte sanitaire 
extrêmement difficile, les associations et 
services municipaux se sont mobilisés 
pour que la contribution védasienne au 
Téléthon existe cette année ! 
Si le montant est bien inférieur aux 
années précédentes (plus de cinq mille 
euros en 2019 !), il n’y a néanmoins 
qu’une chose à dire : un grand bravo à 
toutes et tous pour votre dévouement et 
votre générosité.

Sécurité

Self-defense pour les agents
La Ville a financé une formation anti-agression à ses agents 
féminins. Formées par le capitaine védasien Jacques Levinet, 
expert en arts martiaux, elles ont appris à réagir en cas 
d’agression et du coup, gagner en confiance au quotidien. 
D’autres sessions sont prévues.

  +  Tout en images  +
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  +  Spécial Covid-19  +

11 janvier : candidature pour un centre de 
vaccination
François Rio, Maire de Saint-Jean-de-Védas, 
et Véronique Fabry, Adjointe et Référente 
COVID-19, ont officiellement proposé la 
candidature de la commune à l’ARS et à la 

Préfecture pour accueillir un centre de vaccination contre 
l’épidémie de la COVID-19.

16 janvier : couvre-feu à 18h
Les commerces et les lieux recevant du public 
ferment obligatoirement à 18 heures.
Les activités sportives scolaires et extrascolaires 
sont désormais interdites en intérieur (gymnases, 

salles polyvalents, salles de pratique...)
Tous les services de la Mairie sont ouverts aux horaires 
habituels. Les horaires des enseignements artistiques ont été 
revus pour se tenir avant le couvre-feu.

18 janvier : la clinique Saint-Jean ouvre un centre 
de vaccination

26 janvier : fermeture de la crèche
Le lundi 25 janvier, quatre agents municipaux 
travaillant à la Maison de la petite enfance de la 
Ville de Saint-Jean-de-Védas ont été testés positifs 
à la COVID-19. 

Pour la sécurité des enfants, des familles et des agents et 
conformément au protocole sanitaire en vigueur, la crèche a 
été fermée dès le mardi 26 janvier 2021.
Une désinfection totale des locaux a été faite aussitôt.
Les parents ont été invités à surveiller l’apparition de tout 
symptôme chez leurs enfants fréquentant la structure.
Après trois semaines de fermeture, la crèche a rouvert le 
lundi 15 février.

26 janvier : déménagement du centre de tests antigéniques 
au Domaine du Terral
Installé pendant près de deux mois dans la salle des Granges, 
le centre de dépistage a été déménagé dans la salle de la 
cheminée. Des centaines de tests ont été effectuées et 
continuent de l’être les mardi et jeudi.
Le Centre est ouvert le mardi et jeudi de 9h à 14h, sur rendez-
vous. Pour prendre rendez-vous, il suffit d’appeler le 06 24 49 
45 17 de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (sauf le samedi et 
dimanche).

31 janvier : centres commerciaux
Les centres commerciaux de plus de 20 000 m² non 
alimentaires sont désormais fermés.

CRISE SANITAIRE

Restons toujours vigilants

Ne baissons pas la garde
Le contexte épidémique reste très tendu en France avec 
une circulation forte du virus. Le taux d’occupation des 
lits en réanimation est élevé.
Ne nous relâchons pas et continuons d’appliquer les 
protocoles sanitaires de la plus rigoureuse des manières.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les commissions
 védasiennes

Associer les Védasiennes et 
les Védasiens à la réflexion sur 

les grandes thématiques des 
politiques publiques est l’objectif 

premier de ces commissions.
Toutes se sont réunies une 

première fois au cours des deux 
derniers mois.

  +  Tout sur la ville  +

Sports et associations
27 janvier / Vice-président : Patrick Hivin, adjoint au sport et à la vie associative
Présidents, bénévoles ou adhérents d’associations, sportifs et passionnés se 
sont retrouvés avec les élus du Conseil Municipal pour la première réunion de la 
commission Sport et Vie Associative. 
Ce premier temps d’échange et de réflexion a permis d’associer les Védasiennes et les 
Védasiens à la réflexion sur le sport et la vie associative dans un contexte sanitaire 
inédit, qui pousse à s’adapter et à repenser les pratiques.
Les membres de la commission ont exprimé leur vision et leurs attentes pour 
permettre à nos associations et leurs adhérents d’affronter et de surmonter la crise 
actuelle.
La pratique et la promotion de l’handisport, tout comme le développement de pistes 
cyclables dans le cadre du sport pour la santé seront également au centre des travaux 
de cette commission. Prochaine réunion de travail début avril.

Sécurité
9 février /Vice-président : Richard Plautin, 
adjoint à la sécurité
Les échanges sincères et constructifs 
ont permis de déterminer un certain 
nombre de pistes de travail dans ce 
domaine particulièrement sensible 
et primordial pour le bien-être des 
Védasiennes et des Védasiens.
Des groupes de travail spécifiques 
aborderont ainsi des domaines 
aussi variés que la sécurité des biens 
et des personnes, l’extension de 
la sécurisation par caméras ou la 
sécurité routière et les infractions au 
code de la route.
Une réflexion globale va aussi être 
menée autour de la vitesse autorisée 
dans les rues de Saint-Jean-de-Védas. 
Avec une question centrale : en dehors 
des grands axes, faut-il tendre vers une 
harmonisation complète des limitations 
de vitesse ?
Les modalités et le développement de 
la participation citoyenne, ce dispositif 
proche du principe des Voisins 
Vigilants, seront aussi étudiés.
Enfin, en lien avec la commission 
aménagement du territoire, la question 
générale de la sécurisation de la voirie 
(sens de circulation, trajet des bus, 
équipements spécifiques de voirie pour 
la sécurisation, etc.) fera l’objet d’un 
travail spécifique.
Les groupes de travail présenteront 
leurs conclusions à la prochaine session 
de la commission sécurité au printemps.

Vie démocratique
10 février / Vice-présidente : Solène 
Moreau, adjointe à la démocratie
Conseil municipal des jeunes, conseil 
des sages, développement d’outils 
pour favoriser le dialogue entre les 
citoyens et la collectivité, réunion 
de quartier, facebook live avec 
le Maire pour poser directement 
ses questions… cette commission 
Védasienne a été riche en échanges et en 
idées !

Tous les commissaires avaient à cœur 
d’accroître la co-construction des 
décisions publiques entre les élus et les 
citoyens. 
D’ores et déjà, la création novatrice de 
ces commissions védasiennes démontre 
la volonté de la municipalité d’être à 
l’écoute des citoyens. 
Des commissions dans lesquelles la 
parole de chacun est respectée et prise 
en compte et qui seront rapidement 
suivies d’actes concrets.

TOUTES LES COMMISSIONS 
SONT PRÉSIDÉES PAR 
FRANÇOIS RIO, MAIRE
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  +  Tout sur la ville  +

Culture
20 janvier /Vice-présidente : Anne Rimbert, 
adjointe à la culture
Artistes, enseignants, bénévoles 
d’associations et bien sûr élus du conseil 
municipal se sont retrouvés sur la scène 
du théâtre du Chai du Terral pour la 
première réunion de la commission 
culture. 
Ce temps d’échange a permis d’associer 
les Védasiennes et les Védasiens à la 
réflexion sur la place de la culture dans 
la ville.
Les membres de la commission 
ont partagé le même objectif de 

démocratiser la culture sur la commune. 
Tous entendent en faire un vecteur 
d’éducation et de solidarité en bâtissant 
des ponts entre les générations. L’idée 
de développer une vraie synergie avec 
la future Maison de la Nature pour lier 
l’art et l’environnement a elle aussi été 
largement évoquée.
Les commissaires ont choisi 
collégialement la manière d’organiser 
leur travail avec une constitution 
de groupes qui réfléchiront sur des 
thématiques précises. Le but est que 
chacun apporte son expertise en 
fonction de ces centres d’intérêts.
Prochaine réunion de travail le 7 avril.

Développement 
durable & 
aménagement 
du territoire
Un lien indispensable

2 février : développement durable
Vice-président : Mireille Passerat de la 
Chapelle, déléguée à l’envrionnement
4 février : aménagement du territoire  
Vice-président : Christophe Van Leynseele, 
adjoint à l’urbanisme
Si le développement durable touche 
quasiment l’ensemble des politiques 
publiques, son lien avec l’aménagement 
du territoire est extrêmement fort. 
Notre territoire a connu et connait 
des transformations importantes et il 
est désormais indispensable que cette 
évolution soit pensée à travers le prisme 
du développement durable.
Par exemple, le développement des 
pistes cyclables est un enjeu commun 
à ces deux thématiques : comment 
aménager la ville pour faciliter 
l’utilisation de modes de déplacement 
plus respectueux de l’environnement ?
Il en est de même de nombre de points 
évoqués dans les deux commissions : 
sanctuarisation et valorisation des 
espaces agricoles, préservation des 
espaces naturels, protection de la 
garrigue.
L’ensemble des commissaires a donc 
souhaité un lien collaboratif entre les 
deux commissions. 

Finances
15 février /Vice-président : Jean-Paul Piot, 
adjoint aux finances, Vincent Boisseau, 
conseiller municipal du groupe minoritaire
Dans cette commission qui peut sembler 
technique, les commissaires ont des 
profils très variés. Certains souhaitent 
en effet apporter leur contribution grâce 
à leur fine connaissance des finances et 
leur expérience professionnelle. 
D’autres sont motivés par l’idée de 
comprendre les rouages des finances 
publiques. Les échanges ont été riches 
autour du rapport d’orientations 
budgétaires, présenté au conseil 
municipal du 4 mars. Une première 
prise de contact réussie pour cette 
commission empreinte de pédagogie, 
de transparence et privilégiant le 
partage de connaissances.

Éducation, 
enfance et 
jeunesse
12 février / Vice-présidence : Valérie Pena, 
adjointe à l’éducation, Ludovic Trepreau, 
délégué à l’enfance et à la jeunesse
Après un rapide tour de table de la 
douzaine de commissionnaires présents, 
chacun a pu présenter les nombreuses 
problématiques afférentes à l’éducation, 

à l’enfance et à la jeunesse.
Monsieur le Maire a rappelé que les 
différentes commissions n’étaient pas 
cloisonnées, ouvrant ainsi la porte à de 
futures collaborations transversales.
De nombreux sujets ont été évoqués 
et plusieurs pistes de réflexion se 
dégagent déjà pour les prochaines 
rencontres parmi lesquelles : la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, 
l’école inclusive, la sensibilisation 
des enfants à l’environnement, 
la dynamique sport/santé, le 
secourisme, l’aide aux devoirs…
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GRANDS TRAVAUX

Contournement 
ouest de 
Montpellier

L’avis favorable du commissaire 
enquêteur constitue une 

avancée attendue dans ce 
projet majeur pour le territoire.

  +  Tout sur la ville  +

Le commissaire enquêteur a rendu un 
avis favorable ! 
Après plusieurs mois d’enquête et 
plusieurs centaines d’avis recueillis, 
ses conclusions indiquent que le projet 
présente un intérêt général certain.
Pour lui, « le COM aura un effet bénéfique 
sur la pollution atmosphérique », 
notamment grâce à « une circulation plus 
fluide, une suppression des bouchons et un 
temps de déplacement réduit ».
L’impact du projet sur l’agriculture 
sera faible « compte tenu des mesures 
compensatoires envisagées ».
Sa principale réserve réside dans le 
financement du projet, 280 millions 
d’euros restant encore à trouver.

UN PROJET MAJEUR
Pour mémoire, le Contournement ouest 
de Montpellier reliera deux autoroutes, 
l’A750 et l’A709. 
Les premiers débats à ce sujet 
remontent à… 1995 ! Deux phases de 
concertation ont déjà été réalisés en 
2004 et 2006. Le tracé a alors été validé, 
empruntant les voies existantes de la 
RDRD132 et de la RD612.
Le projet a été relancé en 2014 et les 
conclusions du commissaire enquêteur 
sont un jalon important dans l’avancée 
de cette infrastructure.
Rappelons que la Ville de Saint-Jean-
de-Védas est largement favorable au 
COM car il permettra de désengorger 
les routes et rues de la commune. Et 
qu’elle plaide pour que son financement 
soit intégralement supporté par la 
société concessionnaire de l’autoroute.

Vous pouvez consulter les avis 
reçus pendant l’enquête publique 
et les conclusions du commissaire 
enquêteur directement sur notre site 
Internet. 

Les deux documents sont aussi 
consultables en format papier à 
l’accueil de la Mairie.
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ESPACES VERTS

La Ville prend soin de ses parcs
GRAND MÉNAGE 
AU PARC DE LA PEYRIÈRE
L’équipe espace verts des services 
techniques de la Ville a mené de vastes 
travaux d’élagage et de désherbage au 
parc de la Peyrière. 
En trois semaines, ils sont parvenus 
à améliorer la visibilité et l’aspect 
esthétique de nombreux endroits de 
ce vaste espace de plus de 5 hectares.

L’emplacement panoramique a été 
entièrement dégagé pour retrouver sa 
vocation première.
La sécurité des usagers a également été 
renforcé en enlevant des arbres et des 
branches qui menaçaient de tomber.
Une première étape de réaménagement, 
qui en appelle d’autres, pour rendre au 
Parc un aspect accueillant et agréable 
pour le plus grand bonheur des 
habitants de Saint-Jean-de-Védas.

  +  Tout sur la ville  +

PARC DU TERRAL : ÇA NETTOIE !
Pendant toute une semaine, 
l’ensemble des services techniques de 
la Ville de Saint-Jean-de-Védas a été 
mobilisé pour nettoyer en profondeur 
le parc du Domaine du Terral. Une 
opération d’envergure à la hauteur du 
travail qu’il fallait réaliser ! Des anciens 

chemins ont été dégagés, des arbres 
morts coupés (avec des replantages 
programmés) et un magnifique enclos à 
compost a été réalisé au cœur même du 
parc. 
Et une belle surprise : un puits très 
ancien a été (re)découvert !
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  +  Tout sur la ville  +

Cinq ans, c’est jeune... mais pas 
pour un site Internet ! 
Depuis le 18 janvier 2021, le portail 
numérique de la Ville est apparu 
sous un jour totalement neuf : 
nouveau design, nouvelle navigation, 
nouvelle arborescence. L’accès aux 
démarches en ligne a aussi été 
repensé pour faciliter les procédures 
dématérialisées.
saintjeandevedas.fr

« Une journée 
pour supprimer 
les données 
stockées sur les 
serveurs et sur 
nos équipements 
numériques. 
C’est le Cyber World 
Clean Up Day ! 
Le but est de 
contribuer à 
réduire et à prendre 
conscience de 
notre empreinte 
numérique.
C’est le 20 mars 
2021.

Conseils et tutoriels sur 
cyberworldcleanupday.fr

INFORMATION

Un site Internet relooké

Disparition
C’est avec beaucoup 
de tristesse que 
nous avons appris 
la disparition de 
Jacques Rozières, 
président du comité 
védasien de la 
FNACA pendant 
près de 38 ans. 

La municipalité adresse toutes ses 
condoléances à sa famille et à ses 
proches.

Chats errants
La collectivité a signé une convention de 
partenariat avec la clinique Orthovet pour la 
prise en charge des frais relatifs à l’incinération 
des corps de chats errants. Désormais, les 
corps de chats (et seulement de CHATS) 
retrouvés sur l’espace public pourront y être 
déposés par des particuliers ou par un membre 
des services municipaux. 

8 000 ARBRES
La commune a répondu 

favorablement à l’appel à projet du 

Département de l’Hérault « 8 000 

arbres par an ». La Ville recevra 

ainsi 47 arbres. Ils seront plantés 

dans le parc jouxtant le groupe 

scolaire René Cassin, sur le talus 

derrière les terrains de tennis et sur 

l’aire de jeux du Terral.

Conseils 
Les prochains conseils municipaux se 

tiendront les 4 et 25 mars prochains. 

L’ordre du jour est disponible quinze 

jours avant sur le site Internet de la 

Ville. Les séances sont retransmises 

en direct sur Facebook.

Emploi
Retrouvez toutes les offres d’emplois 

et de stages de la Mairie sur notre 

site Internet, rubrique « Votre 

Mairie ». En plus des offres ciblées, la 

Mairie recherche ponctuellement des 

agents d’entretien afin d’effectuer des 

remplacements.

Élections
Conséquence de la crise sanitaire, 

les élections départementales et 

régionales ont été reportées au 13 

et 20 juin. Pour rappel : vous pouvez 

vous inscire sur les listes électorales 

jusqu’à six semaines avant le scrutin. 

LE NOMBRE
10 452

C’est la population légale 
de la ville au 1er janvier 2018. 
C’est ce nombre qui est entré 

en vigueur au 1er janvier 
2021 pour application des 

lois et règlements. Ces trois 
années de décalage sont une 

particularité de l’INSEE 
et de l’État...



14_VÉDAZINE

L
a carte scolaire est un outil de 
répartition qui permet de déployer 
de manière homogène, cohérente 

et transparente les écoliers dans les 
quatre groupes scolaires publics. 

Lorsqu’elle a été validée au Conseil 
Municipal du 30 janvier 2019, il était 
prévu qu’à l’horizon 2021/2023 la 
sectorisation scolaire serait revue. Elle 
doit en effet s’adapter à l’évolution de la 
population scolaire sur le territoire.

Cette révision, validée au Conseil 
municipal du 28 janvier 2021, amène 
à modifier certains points pour 
rester cohérent entre la proximité 
géographique des familles et les 
capacités d’accueil des groupes scolaires. 
Elle permet ainsi d’alléger certaines 
écoles qui arrivent aux limites de leurs 
possibilités.

Après un travail de concertation et de 
collaboration entre les directeurs des 
écoles et la municipalité, des zones 
tampons ont été créées. Ces zones 
permettent aux enfants déjà scolarisés 
de ne pas changer d’école en cours de 
scolarité. Seuls les nouveaux inscrits 
sont donc concernés.

Cette nouvelle carte scolaire sera 
appliquée à partir de la rentrée de 
septembre 2021.

Inscriptions scolaires

Comment s’inscrire ?
Pour toute inscription, vous devrez 
télécharger le dossier d’inscription 
scolaire et périscolaire disponible sur le 
site de la Ville ou vous rendre en Mairie, 
au service des affaires scolaires.

À qui s’adresser ?
Il est impératif de prendre rendez-vous 
sur Internet avant de vous rendre au 
service des affaires scolaires en Mairie. 
Vérifier que vous avez bien les différents 
justificatifs d’inscriptions.

Découpage du territoire communal en quatre zones         

ENFANCE / JEUNESSE

Évolution de la 
carte scolaire

La révision de la carte 
scolaire permet de prendre 
en compte l’évolution de la 

population et de la répartition 
démographique sur la 

commune.

Groupe scolaire 
«Les Escholiers»

Groupe scolaire 
«René Cassin»

Groupe scolaire 
«Louise Michel» 

Groupe scolaire 
«Jean d’Ormesson» 

représentant les quatre groupes scolaires publics

  +  Tout sur la ville  +
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  +  Tout sur la ville  +

U 
n vrai accueil personnalisé 
pour les jeunes, voilà toute la 
force du PIJ. 

Projet, recherche d’information, 
accompagnement divers et varié… 
l’informateur jeunesse répond présent !
Le PIJ dispose ainsi d’une immense base 
documentaire avec des informations 
fiables et vérifiées.
Autre atout, sa grande connaissance 
des ressources mobilisables. 
L’informateur jeunesse pourra déblayer 
un certain nombre de questionnements. 
Mais si les questions deviennent 
pointues, il saura indiquer vers qui se 
tourner pour recueillir les informations.
 
PIJ VERSUS INTERNET
C’est sûr, les moins de 25 ans sont des 
experts du monde numérique. 
« Les jeunes sont très forts pour les 
fonctionnalités des applications de 
messagerie instantanée ou d’autres 
usages d’Internet, mais aller chercher 
de l’information, ce n’est pas si simple », 
remarque Orlane Brianto, animatrice du 
PIJ. 
Dans de nombreux cas, l’information 
recherchée est complexe à comprendre, 
parcellaire, renvoie à d’autres sources 
d’informations. 
Tous les jeunes ne peuvent pas être aidés 
dans ces démarches par leurs parents ou 

des proches.
C’est là tout l’avantage du PIJ : assurer 
un véritable accompagnement au plus 
près de la demande.
Pour profiter de toutes ces connaissances 
et compétences, c’est bien sûr gratuit. 
En temps normal, l’accueil se fait sans 
rendez-vous. Malheureusement, les 
conditions sanitaires actuelles imposent 
de prendre rendez-vous...

POINT INFORMATION JEUNESSE
3 AVENUE DE LA LIBÉRATION
04 99 52 78 75

  +  Tout sur la ville  +

INFORMATION JEUNESSE

De 12 à 25 ans, 
le PIJ est fait 
pour vous !

Le Point d’information jeunesse 
(PIJ) est là pour informer et 

accompagner les jeunes de 12 à 
25 ans sur tous les sujets qui les 

concernent ou qui peuvent les 
concerner.

“Un véritable 
accompagnement dans
les projets et la recherche 
d’information“

DES DOMAINES DE COMPÉTENCES 
TRÈS VARIÉS
Vie pratique
Logement étudiant ou non :   
procédures, documents…
BAFA
Formation, orientation
CV, lettre de motivation
Initiative, projets
Service civique, volontariat
Séjour ou étude à l’étranger…

Le PIJ organise aussi des animations, 
des événements, des formations tout 
au long de l’année ! 
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ENFANCE / JEUNESSE

Centre 
jeunesse

Un nouveau Centre jeunesse devrait ouvrir en 2023 avec l’ambition d’offrir un véritable tiers 
lieu à la jeunesse védasienne. En attendant, des actions sont d’ores et déjà entreprises pour 
redonner de l’attractivité à cette structure municipale.

  +  Tout sur la ville  +

L’actuel Centre jeunesse souffre de 
nombreux maux. 
Il est installé dans un édifice vétuste, 
avec une configuration peu fonctionnelle 
des espaces, des dimensions de salles peu 
adaptées, un manque d’accessibilité au 
R+1, un espace extérieur très restreint…
La construction d’un nouveau 
bâtiment est indispensable pour que 
le Centre jeunesse devienne le troisième 
lieu de vie des jeunes après leur maison et 

leur établissement scolaire.
Ce nouveau centre sera construit sur le 
terrain situé à l’arrière de la Maison 
des associations. L’aménagement d’un 
accès direct depuis la RD613 pour les 
piétons lui confère une place centrale 
entre le nouveau quartier Roque Fraïsse 
et les zones plus anciennes. 
La municipalité entend en faire un 
bâtiment exemplaire en matière 
de développement durable : 

optimisation de l’insertion dans le site, 
choix de matériaux respectueux de 
l’environnement, excellente performance 
énergétique… 
Cette exigence se retrouvera aussi dans 
l’aménagement extérieur.
Le but est aussi d’augmenter largement 
la capacité d’accueil en la portant jusqu’à 
40 jeunes. Les horaires d’ouverture 
seront eux aussi revus à la hausse. 

Commençons par ce qui fait 
l’unanimité ! Chez les jeunes que nous 
avons rencontrés, tous plébiscitent 
le billard et le baby-foot. Brice a pour 
objectif de battre Mathieu (animateur 
au Centre jeunesse) au billard. 
Zoé et Lucie aime venir le mardi après le 
collège pour passer un temps avec leurs 
copines et jouer… au billard bien sûr !
Joullian, lui, apprécie de trouver des jeux 
différents de ceux qu’il a chez lui.
Tous approuvent l’accueil libre pendant 
lequel ils peuvent arriver et repartir sans 
horaire prédéfini.
Point noir : les semaines rythmées 
et denses (devoirs, activités extra-
scolaires...)empêchent leurs copains de 
venir. 
D’où leur demande d’une ouverture 
le samedi. Un projet à l’étude par la 
municipalité.

Paroles de jeunes
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Atelier sécurité routière, création 
artistique, initiation au secourisme, 
rallye photo dans les rues de Montpellier, 
grands jeux en plein air, atelier cuisine, 
pixel art...

Des dizaines d’activités sont 
programmées pendant chaque période 
de vacances.
Un programme est édité et mis en ligne 
sur le site Internet de la Ville environ un 
mois avant le début des vacances.
Le nombre de places étant limité, 
n’hésitez pas à vous inscire 
rapidement !

QUESTION À

  +  Tout sur la ville  +

Les grandes idées d’aménagement
• Une grande salle d’activités modulable avec des espaces diversifiés
• Une salle propice aux jeux calmes, à la lecture…
• Une salle d’informatique et d’études
• Une salle atelier manuel
• Une cuisine et une salle de restauration
• Salle spécifique pour les 14-17 ans avec un traitement acoustique renforcé
• Une infirmerie
• Un véritable espace de stockage
• Des bureaux pour les agents municipaux

Espace extérieur
• Une table de ping-pong
• Un coin potager
• Un coin détente avec tables extérieures
• Un espace sportif

 Ludovic TRÉPREAU 
Conseiller municipal délégué à 
l’enfance et à la jeunesse

Pendant la 
campagne 
électorale, nous 
avons inscrit dans 
notre programme 
la création d’un 

nouveau bâtiment pour le 
Centre jeunesse.

Ce projet est d’ores et déjà bien 
lancé. Les premières études 
sont faites et nous ferons tout 
pour qu’il voit le jour avant la fin 
de l’année 2023.

Parallèlement, nous sommes 
en train de renforcer notre 
politique d’accueil sur les 
différentes tranches d’âge. 

Nous travaillons aussi pour 
donner une dynamique 
nouvelle aux actions en faveur 
de la jeunesse, notamment 
en renforçant les partenariats 
avec les acteurs locaux et les 
associations.

Des faits qui montrent que la 
jeunesse est véritablement une 
préoccupation majeure pour 
notre municipalité.

Accueil libre
et gratuit
Arriver quand on veut, repartir 

quand on en a envie, c’est tout 

l’atout de l’accueil libre du 

Centre jeunesse.

Toute l’année, le centre est 

ouvert en accès libre de 16h à 

18h du lundi au vendredi.

Ouverture pendant les 

vacances scolaires tous les 

jours de la semaine de 9h à 12h 

et de 14h à 18h (sauf exception 

liée à une activité particulière).

Centre jeunesse
Avenue de la libération
04 99 52 78 78

« 
Les locaux ont 
entièrement 
été réaménagés 
et repeints en 
janvier.

14-17
Des temps et des 
activités spécifiques vont 
progressivement être mis en 
place. On n’a pas besoin des 
mêmes choses quand on a 11 
ans et quand on en a 17...

Atelier sécurité routière

Atelier secourisme

Tout pour les 11-17 ans !
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des LED dans toutes 
les écoles de la ville

FRANÇOIS RIO, Maire de Saint-Jean-de-
Védas, devient le nouveau président de 

la Mission Locale des Jeunes de Montpellier 
Méditerranée Métropole. 

ACCOMPAGNER LES JEUNES

La Mission Locale accompagne les jeunes 
de 16 à 25 ans dans leur insertion socio-
professionnelle. 
En 2019, la MLJ3M a accompagné plus de 
10 600 jeunes vers l’autonomie dont plus de la 
moitié est entrée en situation professionnelle 
(emploi, formation, alternance).

C
’est un vaste projet ! D’ici quelques semaines, l’ensemble des 
groupes scolaires publics de la ville est équipé d’éclairage LED. 
Salles de classe, couloirs, coursives, salles de motricité… toutes les 

pièces et tous les espaces passeront sur cette technologie.
Depuis plusieurs années, l’éclairage LED est ainsi reconnu comme le plus 
efficace, le plus économique et le plus durable.

MEILLEURE QUALITÉ POUR MOINS DE CONSOMMATION
La qualité d’éclairage sera ainsi améliorée et la consommation électrique sera 
fortement réduite.
Un premier test s’est déroulé en janvier dans une salle de classe maternelle et 
la bibliothèque du groupe scolaire Louise Michel.
Et le résultat est à la hauteur de l’investissement. 
Avant, 12 luminaires offraient une luminosité comprise entre 250 et 350 lux. 
Désormais, avec 8 dalles, la luminosité grimpe à plus de 500 lux.
Et la consommation électrique est réduite de plus de la moitié.
Les travaux ont commencé dès le mois de février. Mobilisant de nombreux 
agents des services techniques de la Ville et pour ne pas perturber les cours, 
ils se sont déroulés de 17h à minuit.
Tout devrait être achevé courant mars.

MISSION LOCALE

François Rio, président de la 
Mission locale des jeunes 

  +  Tout sur la ville  +

JUMELAGE

Un nouveau 
départ
Le 9 février 1991, les représentants de 

la Ville de Saint-Jean-de-Védas et de la 
commune de Librilla en Espagne ont signé 
l’acte protocolaire scellant leur jumelage.
Trente ans cette année. 
Trente ans de voyages, d’échanges culturels 
et artistiques, de liens avec le Centre 
jeunesse, le collège. 
Trente ans de partage de coutumes, 
de fêtes, d’apprentissage de langues 
étrangères.
Après de très nombreuses années à œuvrer 
en ce sens, Marie Gomez, présidente du 
comité de jumelage, a décidé de passer la 
main. Personne ne souhaitant reprendre le 
flambeau, l’association va être dissoute… 
mais pas le jumelage !

REPRISE DU COMITÉ DE JUMELAGE 
PAR LA MAIRIE
La Ville souhaite en effet fortement 
maintenir ces liens d’amitié qui nous 
unissent à Librilla. 
Le jumelage sera donc repris par la Mairie. 
Ainsi ces échanges pourront se poursuivre 
par le biais de rencontres, d’événements 
sportifs, culturels, artistiques. 
Nos jumelages permettront un dialogue 
partagé sur des sujets qui touchent 
respectivement nos collectivités, échanger 
nos expériences. 
La nouvelle municipalité tient à 
remercier tout particulièrement Marie 
Gomez et Mathieu Porras (aujourd’hui 
disparu) qui ont œuvré ses 30 dernières 
années à l’activité de ce comité de jumelage 
entouré de bénévoles et adhérents 
impliqués. 
Plus qu’un investissement, ce fût un 
sacerdoce. 
Un tel engagement mérite le respect et une 
profonde reconnaissance.
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PETITS FRÈRES DES PAUVRES

Rompre 
l’isolement

C 
ela peut être jouer aux dames 
une fois par semaine, prendre 
un café ou simplement 

s’asseoir à côté d’une personne pour 
regarder avec elle la télévision.
Des choses simples, des fragments de 
vie quotidienne partagés, des gestes 
anodins mais porteurs de sens et de 
chaleur humaine.
Ils n’apportent souvent pas plus mais 
c’est déjà énorme. « Ils », ce sont 
les bénévoles de l’équipe citoyenne 
des Petits frères des pauvres sur la 
commune. Une dizaine de personnes 
qui se sont investies pour rompre 
l’isolement des personnes âgées ou 
dépendantes.
« Nous sommes là pour aider, pour apporter 
un soutien moral », dit sobrement Jean-
Marc Mallet, un bénévole.

MORT SOCIALE
Une étude de 2017 menée par les Petits 
frères des pauvres et l’institut CSA a 

estimé à plus de 300 000 personnes 
victimes de mort sociale en France. 
C’est-à-dire sans contacts extérieurs, 
à l’écart de la société. Des personnes 
âgées qui ne rencontrent jamais ou très 
rarement d’autres personnes, que ce soit 
la famille, des amis, des voisins. 
Association laïque et apolitique, les 
Petits frères des pauvres sont fortement 
engagés dans cette lutte contre 
l’isolement.

IDENTIFIER POUR VENIR EN AIDE
« Toute la difficulté consiste à pouvoir 
identifier et venir en aide à ces personnes 
souvent isolées de tout », pointe Magali 
Corniglion, coordinatrice des équipes 
citoyennes pour l’association.
Le CCAS est souvent une porte d’entrée. 
Structure communale de proximité, 
elle collabore étroitement avec l’équipe 
citoyenne et les différents services 
sociaux.
« Nous rentrons en contact après que le 

signalement a été fait par le CCAS, un 
médecin, la famille… Mais, bien sûr, nous 
ne sommes pas intrusifs : il faut d’abord 
que cela soit une volonté de la personne », 
insiste Jean-Marc Mallet.
La discussion est primordiale car les 
besoins peuvent être très différents.
Dans la situation sanitaire actuelle, 
il est encore plus difficile d’avoir des 
contacts. 
Mais, parfois, il suffit juste d’être 
attentif à ceux qui nous entourent, 
d’être sensible à ces situations. 
Et vous pouvez aussi, tout simplement, 
agir vous-mêmes, pour votre voisin ou 
voisine, en prenant des nouvelles, en 
allant acheter son pain… 

Si vous souhaitez vous engager, vous 
pouvez rejoindre l’équipe citoyenne. 
Contactez le CCAS au 04 67 07 83 04

Les bénévoles de l’équipe citoyenne 
de Saint-Jean-de-Védas lutte contre la 

mort sociale des personnes isolées. 
Un engagement profondément 

humaniste et altruiste.

  +  Solidarité  +

©Petits frères des pauvres
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Un spectacle pour les rêveurs, 
les cancres, les doux dingues 
qui laissent filer le temps, les 
emberlificotés de la vie quotidienne, 
les maladroits qui sont bourrés de 
talents, pour tous ceux qui s’évadent 
par la fenêtre en oubliant le professeur. 

Tout le monde s’y retrouve, petits ou 
grands, tous captivés par ce drôle de 
bonhomme en léger décalage, chargé 
de mettre un peu d’ordre dans le 
bureau d’un écrivain. 

Un univers de livres et de papier où, 
imperceptiblement, les objets ont leur 
propre vie, nous emmenant sur une 
autre rive. Le papier, la lampe, le stylo 
s’échappent des mains de ce maladroit 
qui, dans le fond, ne l’est peut-être pas. 

Mime et magicien, Fabien Coulon, 
que nous avons accueilli avec ses 
précédents spectacles Dans la gueule 
du gnou et 24/42 ou le Souffle du mouflet, 
est un génie de la manipulation 
d’objets. Avec lui, c’est une évidence, 
les ânes voleront un jour.

CHAI DU TERRAL / 16H30 / Dès 6 ans / Cie 
Blabla productions

ATTENTION / SPECTACLE REPORTÉ 
AU MOIS DE MAI

  +  Chai du Terral +

À VOIR SUR FACEBOOK OBSTINÉ.E.S

Pour commencer l’année 2021, le Chai 
du Terral a accueilli pendant six jours 
en résidence au plateau les danseurs de 
la Cie Vilcanota.

Merci à eux et au chorégraphe Bruno 
Pradet pour ce travail de qualité et ces 
émotions fortes !

Dans un contexte extrêmement difficile pour le monde de la culture, 
la Ville de Saint-Jean-de-Védas soutient les acteurs culturels locaux 
depuis de nombreux mois.

Profitez de plus de deux minutes de 
bonheur musical filmé pendant la 
résidence de la compagnie Barrut au 
Chai du Terral début février. 

La compagnie Concordance a été 
accueillie fin février pour finaliser son 
incroyable spectacle Obstiné.e.s, duo 
de danse-acrobate et musique. Le Chai 
du Terral devait accueillir la première du 
spectacle le 3 mars... une représentation 
annulée à cause de la crise sanitaire. 
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CIRQUE D’OBJETS

Quand les 
ânes voleront

SOUTIEN ARTISTIQUE

Accueil en résidence artistique 
au Chai du Terral

TOUS LES ÉVÈNEMENTS 
PEUVENT ÊTRE 

MODIFIÉS OU ANNULÉS 
EN FONCTION DES 

CONDITIONS SANITAIRES
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On pense bien sûr aux Temps 
Modernes et à ce pauvre Charlot 
dévasté par le travail à la chaîne. 
L’époque a changé, le travail aussi. 
Ordinateurs et téléphones ont 
remplacé les machines infernales de 
Modern Times. 

Dans Not Today, c’est le monde 
millimétré, fastidieux et kafkaïen 
d’un petit employé de bureau qui 
s’effondre sous nos yeux. 
Epuisé, survolté, oscillant sans cesse 
entre burn-out total et hyperactivité, 
Dimitri Hatton, mime, clown et 
danseur, passé par le Cirque du Soleil, 
fait hurler de rire un public médusé 
par une telle performance physique. 
Pas un temps mort, pas un 
moment de répit. La machine 
s’emballe, rythmée par l’univers 
sonore et musical de Pascal Maupeu, 
résonnance parfaite au jeu tragi-
burlesque de ce clown survolté. 
Décidément c’était Not Today pour 
ce pauvre bonhomme... Pas son jour, 
mais alors là pas du tout son jour !

CHAI DU TERRAL / VENDREDI 2 AVRIL / 
20H / Dès 10 ans / Dimitri Hatton

Issu d’une grande lignée de musiciens 
qawwalî, Faiz Ali Faiz est désormais, le 
représentant le plus célèbre de cette 
musique ancrée dans la tradition soufie 
indo-pakistanaise, reconnu comme le plus 
grand héritier de Nusrat Fateh Ali Khan, 
maître absolu du genre disparu en 1997. 
Son impressionnante amplitude vocale et 
la richesse de sa tessiture ont fasciné de 
nombreux artistes. 
Lors de cette soirée, Faiz Ali Faiz nous 
chantera cette pure musique qawwalî dont 
les origines remontent au XIIIème siècle.

CHAI DU TERRAL / SAMEDI 10 AVRIL / 20H30 / 
Tout public / Chants qawwalî du Pakistan

Qalam réunit 6 musiciens autour d’une 
passion commune pour les musiques 
populaires et savantes de tradition 
orale. 
Une expérience alliant la puissance 
mélodique des musiques celtes et 
européennes avec les rythmiques 
d’improvisation issues des traditions 
orientales. 
Enjouée, festive, leur musique puise dans 
la grande tradition gnawa et berbère du 
Maroc, sublimée par le charismatique 
chanteur et joueur de gembri, Adil Smaali. 
En ouverture, Loy Erlich et ses cordes, 
Didier Malherbe et ses vents, un duo 
connu sous le nom de Hadouk qui continue 
d’explorer des cultures, des territoires 
musicaux aux horizons infinis. 
CHAI DU TERRAL / VENDREDI 9 AVRIL / 20H30 

  +  Chai du Terral +

18h30 - Le premier matin du 
monde : Conférence spectacle 
poético-scientifique
Depuis des millénaires, l’Humanité 
scrute le ciel et les étoiles, cherchant 
dans la voûte céleste une réponse à sa 
présence sur Terre et dans l’Univers.
À travers cette conférence 
théâtralisée, l’astrophysicien 
Jean-Marc Bonnet-Bidaud et la 
comédienne Lucia Bensasson nous 
content les mythes entourant la 
création du monde, choisissant 
les plus anciens et les plus actuels 
d’entre eux.

20h30 - Vidhya Subramanian 
Récital de Bharata Natyam, danse 
classique d’Inde du Sud.
La grande danseuse de Bharata 
Natyam, Vidhya Subramanian nous 
fait l’honneur d’une visite sur la 
route entre Chennai et le Théâtre du 
Soleil.

CHAI DU TERRAL / SAMEDI 27 MARS / 
18h30 / Tout public 

MYTHES ET ORIGINE

EQUINOX #1

DANSE-THÉÂTRE BURLESQUE

Not Today

VOYAGE MUSICAL

Faiz Ali Faiz

SPECTACLES AU CHAI DU TERRAL 

renseignements  au 04 67 82 02 34 
ou sur www.chaiduterral.com
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MUSIQUES DU MONDE

Qalam + 
Hadouk duoANNULÉ

En raison de l’impossibilité de 

tournées internationales, ce spectacle 

est malheureusement annulé.
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  + Culture +

Vous êtes un artiste amateur en 
peinture, dessin, photo, sculpture, 
écriture ou encore d’autres 
disciplines ? La crise sanitaire et les 
restrictions vous ont donné envie de 
vous exprimer et de créer ?
L’association Tri’Art, avec le 
soutien de la Mairie, lance une page 
d’expression pour tous les Védasiens 
artistes amateurs.
« Un confinement, puis deux... des 
commerces jugés non essentiels qui 
ferment, des vies en suspens, des artistes 
muselés... de cette souffrance est née une 
idée : et si, faute de pouvoir danser, on 
peignait la danse ? », expliquent les 
trois artistes à l’origine de cette idée. 
Que vous soyez amateur en peinture, 
envoyez vos œuvres et elles seront 
exposées sur le facebook de 
l’association. 
La plus « likée » sera publiée dans le 
prochain Védazine.
Le thème est sur la COVID et la crise 
sanitaire, comment nous la vivons, 
ce qu’elle nous inspire. Laissez juste 

parler votre sensibilité et votre 
créativité !
Pour envoyer ou contempler les 
œuvres, direction la page facebook : 
triartsaintjeandevedas
Contact : 
triart.stjeandevedas@gmail.com

Pas vraiment une bande-dessinée, 
pas non plus un roman… le roman 
graphique s’est largement développé 
ces dernières années grâce à ces 
graphismes travaillés, la complexité de 
la psychologie de ses personnages, la 
qualité de sa narration.
Pour vous aider à découvrir ce genre 
particulier (et passionnant !), l’équipe 
de la médiathèque et Livres à Cœur, 
le club de lecture, a concocté une 
sélection commentée disponible à la 
médiathèque.
N’hésitez pas, vous en sortirez comblés !

TRI’ART

Une page d’expression pour 
tous les artistes

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

Et si vous lisiez des romans 
graphiques ?

MÉDIATHÈQUE 
JULES VERNE
Écrivez des poèmes !

Cédez au désir d’écrire pour composer 
vos plus belles lignes sur le thème 
du désir ! Du bout des doigts, 
dactylographiez votre poème en 15 lignes 
maximum, en vers ou en prose. 
Les poèmes seront exposés pendant 
toute la durée de la manifestation et 
une cérémonie de remise des prix sera 
organisée le vendredi 26 mars avec 
lecture d’une sélection de poèmes.
Deux catégories sont mises en place : 
ados (dès 11 ans) et adultes.
Ce concours de poésie est organisé par 
la médiathèque Jules Verne et le Groupe 
d’Intervention Poétique. Il s’inscrit dans 
le cadre de la 23ème édition du Printemps 
des Poètes qui se déroulera du 13 au 29 
mars prochain.

EN PRATIQUE :
• Un seul poème par participant. 
• Date limite de remise : samedi 

13 mars. Envoyez votre poème 
accompagné du formulaire complété 
et signé à :  j.soules@montpellier3m.
fr. Vous pouvez aussi l’envoyer 
par courrier ou le déposer à la 
médiathèque : Médiathèque Jules 
Verne – 21, rue Auguste Renoir 
34430 Saint-Jean-de-Védas.

• Informations et formulaire : 
mediatheques.montpellier3m.fr/
Default/le-desir-concours-de-
poesie.aspx
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  +  Associations  +

Pendant les vacances de printemps, 
du 17 avril au 3 mai 2021, le Racing 
club védasien organise des stages de 
football pour les enfants de 7 à 17 ans, 
pour les filles et les garçons. Trois 
niveaux sont proposés : découverte, 
confirmé ou perfectionnement. 
Les stages sont ouverts aux enfants 

ne pratiquant pas le football au club 
pendant l’année. Prévoir dans ce cas-là 
un certificat médical. 
Tarifs : 16,50€ par jour (collation matin 
et après-midi comprise)
Renseignements : secretariat@
rcvedasien.fr ou 06 33 66 61 04

L’école de cirque Kerozen et Gazoline 
assure durant les vacances de 
printemps des stages de découverte 
aux arts du cirque : équilibre sur 
objet, aériens, jonglage, acrobatie, 
expression. 
Réservés aux enfants de 3 à 5 ans et 
de 6 à 10 ans, les stages se déroulent 
sur une semaine.
Tarifs : 65 € pour les 3-5 ans et 80 € 
pour les 6-10 ans.
Renseignements : 
04 67 13 28 91 ou kerozen.gazoline@
yahoo.fr

STAGES TOUS NIVEAUX

Découverte du foot

CIRQUE

Kerozen et Gazoline 

TROIS NOUVELLES 
ASSOCIATIONS

Un temps pour 
apprendre
Cette association a pour objectif 
l’organisation des manifestations 
culturelles, soutien scolaire et 
l’apprentissage des langues vivantes 
aux enfants à partir de 5 ans jusqu’aux 
adultes.
Informations et contact : 

Etelvina Poncin au 06 17 19 18 53

L’association Equilibre a pour but de 
favoriser et de promouvoir le sport, 
la danse et les pratiques douces 
par le biais de cours, de formations, 
de stages, d’ateliers, de conférences, 
d’organisations de spectacles en salle ou 
en extérieur. 
Les différentes disciplines : 
• Fitness et musculation
• Danse : urbaines (hip-hop, street 

jazz, ragga...), danse classique, danse 
moderne, jazz, contemporain, danses 
latines et standards 

• Sports de combats et arts martiaux. 
La méthode Pilates est également 
proposée ainsi que le yoga, la 
méditation, le Taï Chi, le Qi Gong et 
autres disciplines associées.
Informations et contact : 

Geneviève Turbet Delof au 06 61 57 42 90

L’association a pour but de rassembler 
des personnes de tous âges, autour 
d’ateliers, pour créer ensemble tout en 
profitant du savoir-faire de chacun. 
Cet esprit créatif peut s’exercer dans 
différents domaines (tricot, broderie, 
couture, créations d’objets divers...).
CréaVédas organisera aussi des ventes 
occasionnelles pour des évènements 
divers (braderie, foire, salon, brocante...).
Informations et contact : 

Karine Teixeira Amrane 
au 07 50 86 46 98

Equilibre

CréaVédas



VÉDAZINE _27

  +  Associations  +

L’Association Ribambelle du groupe 
scolaire René Cassin s’adapte face au 
contexte sanitaire. Une tombola viendra 
ainsi remplacer le traditionnel loto du 
mois de février. Une vente de chocolats 
se déroulera au printemps pour ravir les 
gourmands de Pâques ! Pour ces actions, 
l’association travaillera avec les artisans et 
commerçants locaux.
À noter que, malgré une année 2020 avec peu 
d’évènements, l’association a quand même 
réussi à donner des chèques de soutien aux 
écoles de René Cassin et Alain Cabrol.

Le contexte est incertain mais il faut 
y croire ! Deux sorties prévues pour les 
prochains mois :
• 14 mars : sortie journée à Laudun et au 

Camp de César
• 11 avril : sortie journée autour de St 

Hippolyte-du-Fort
Dès la réouverture des musées, 
l’association programmera les visites 
des expositions encore en cours. Dans 
le viseur, l’exposition « En route ! la voie 
Domitienne » au musée de Lattes ou « Les 
derniers impressionnistes » au musée de 
Lodève.
Renseignements : 
association.obliques@gmail.com
06 12 80 44 51 ou 04 67 27 55 19

SCOLAIRE

Ribambelle s’adapte !

OBLIQUES

En attendant 
les musées…

L’association verte à but non lucratif 
«Fashion remake» a vu le jour suite à un 
projet universitaire. 
Elle sensibilise à la réduction de la 
pollution générée par le monde du textile. 
En collectant des vêtements déjà utilisés, 
professionnels bénévoles tels que couturiers 
et étudiants en mode leur offrent une 
seconde vie. 
Afin de présenter les vêtements réalisés, un 
défilé live sur le compte instagram sera 
publié le 13 mars à 14h. 
Pour les personnes qui ne peuvent pas y 
assister, l’intégralité du défilé sera ensuite 
visible sur la page YouTube.
Informations :

Instagram @fashion_remake

FASHION REMAKE

La mode durable

THÉÂTRE DE LA 
CHOCOLATERIE-

Créons et 
rions !

Retour de la création 
maison à La Chocolaterie ! 
Parce qu’on en a bien 
besoin… et que l’essentiel, 
c’est d’en rire ! 
À noter : des spectacles 
enfant pendant toutes les 
vacances de printemps, 
du lundi au vendredi à 
16h.
Tarifs : 7€ pour les 
spectacles enfant, de 8€ à 
18€ pour les comédies et 
seul(e) en scène
lachocolaterie.org

TOUS LES 
ÉVÈNEMENTS 

PEUVENT ÊTRE 
MODIFIÉS OU 
ANNULÉS EN 

FONCTION DES 
CONDITIONS 
SANITAIRES

DEMAIN C’EST 
AUJOURD’HUI

DIY !
Ateliers pratiques pour 
tendre vers le zéro déchet 
pour améliorer sa vie et 
celle de la planète
27 mars dès 14h 

Domaine du Terral / 

beaucoup d’ateliers gratuits, 

d’autres payants... 

Infos sur le facebook de 

l’association
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GROUPE MAJORITAIRE

Lors de la séance du Conseil municipal du 4 mars 2021, nous 

présentons notre premier rapport d’orientations budgétaires.

Ce budget 2021, nous le voulons ambitieux, responsable, 

solidaire et innovant. Il traduit de manière concrète le projet 

que nous portons pour les Védasiens : leur offrir un meilleur 

cadre de vie et des équipements publics de qualité. 

Dès cette année, nous allons déployer des moyens importants 

pour notre jeunesse, avec la réhabilitation de l’école des 

Escholiers, la création des cours Oasis dans nos quatre 

groupes scolaires et la pose des premières pierres d’un 

nouveau Centre de Jeunesse. 

Parce que nous savons combien notre tissu associatif souffre 

des conséquences de la crise sanitaire, nous allons soutenir 

leur relance par des subventions exceptionnelles et des projets 

structurants avec, entre autres, la couverture et la rénovation 

des surfaces de tennis.

Nous allons également proposer aux Védasiens un lieu de 

promenade, de partage, d’apprentissage et de découverte avec 

la création d’une Maison de la Nature et de l’Environnement 

au Terral.

Enfin, nous allons moderniser le fonctionnement de notre 

collectivité et améliorer la qualité des services publics avec 

des recrutements stratégiques, pour notre police municipale, 

pour notre future Maison de la Nature, pour notre système 

informatique.

Notre projet est grand. Nous en sommes pleinement 

conscients et nous nous donnerons les moyens de le réaliser. 

Les Védasiens le méritent ! 

Écrivons Ensemble l’Avenir

Votre Groupe Majoritaire

OPPOSITION
Le Maire a annoncé avoir obtenu une pause sur les 

constructions de la ZAC de Roque Fraisse. La création de cette 

ZAC aura décidément été instrumentalisée jusqu’au bout. Si 

cette annonce peut apparaître comme une bonne chose, qu’en 

est-il réellement des conséquences pour Saint Jean de Vedas ?

Le contrat de concession de la ZAC prévoyait 170 000 m2 de 

logements à construire. M. le Maire et plusieurs membres de 

son équipe actuelle étaient aux commandes à cette époque 

- le renouveau n’étant pas vraiment ce qu’il prétend être – et 

ont soutenu et voté en 2008 la mise en chantier de la ZAC. 

La municipalité Guiraud a agi dans les limites de ce que le 

contrat de concession permettait et fait réduire de 20000 

m2 la surface de logements à construire pour limiter une 

concentration dont elle redoutait les effets.

Cette suspension d’un programme réalisé à 80% et devant 

s’achever en 2023 aura un coût fiscal évident pour les 

Védasiens. Les habitants du quartier qui voyaient arriver 

le terme de ce gigantesque chantier devront encore vivre 

un long moment avec les grues et les camions, sans parler 

des aménagements routiers et de parking qui ne seront pas 

réalisés. Par pure stratégie politicienne, M.RIO excelle dans le 

rôle du pompier pyromane qui cherche à étouffer un feu qu’il 

a lui-même allumé.

Le groupe «l’avenir nous rassemble»

Isabelle Guiraud, Vincent Boisseau, Isabelle Fassio, Luc Robin, 

Corine Masanet, Cédric Lacombre, Emmanuelle Mysona

Texte non parvenu

Gérard Théol, pour tous les Védasiens

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

+ Bien vivre à Saint Jean de Védas +
VédazineN°57- mars 2021saintjeandevedas.fr

Nouveau centre 
jeunesse en 2023

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

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
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Q . Les incivilités se multiplient sur la commune : dépôts sauvages, 
déjections canines et maintenant les masques jetés sur la voie 
publique.  La Mairie va-t-elle agir et sanctionner ces comportements 
irresponsables  ? (Laure)

R . Oui ! Il s’agit d’un problème majeur qui 
nécessite une réponse globale. La Mairie va s’y 
atteler, avec différentes actions.
De la prévention d’abord, avec une campagne de 

communication pour sensibiliser sur les bons gestes à adopter.
Des aménagements ensuite, en demandant à la Métropole de mieux 
équiper notre ville en poubelles urbaines. Et en développant les 
toutounettes.
De la répression enfin, en renforçant la présence sur le terrain de nos 
policiers municipaux, avec un mot d’ordre « tolérance zéro pour les 
incivilités ».
Et comme nous sommes convaincus que la propreté est l’affaire de tous, 
ajoutons un dernier mot d’ordre : responsabilisation, individuelle et 
collective !
 

Q . Depuis le mois de septembre je regarde les conseils municipaux, 
diffusés en direct sur la page Facebook de la Ville. J’estime qu’il s’agit 
là d’un devoir citoyen. En revanche la qualité des vidéos est vraiment 
moyenne. Le son n’est pas très bon, l’image rudimentaire. C’est parfois 
pénible à suivre. Une amélioration est-elle envisagée ? (Alain)

R . La Ville s’équipe d’un système de son et de vidéo plus 
moderne. Les nouveaux micros sont mis en place à l’occasion 
du conseil municipal du 4 mars. Et la nouvelle caméra sera 
installée dans les prochaines semaines. 

Elle servira également à d’autres services. Comme pour la culture, afin de 
valoriser davantage les actions de nos écoles de musique et d’arts plastiques 
et le travail réalisé au Chai du Terral.

La Ville prévoit également de faire l’acquisition d’un drone pour booster et 
moderniser sa communication et son image. 

Solène MOREAU,

Adjointe à la Démocratie

Mireille PASSERAT 
DE LA CHAPELLE,
Conseillère déléguée à 

l’Environnement

Richard PLAUTIN,
Adjoint à la Sécurité
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