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C hères Védasiennes, chers Védasiens, 
A l’heure de la reprise de nos activités 

associatives et de la rentrée des classes, 

je souhaite vous dire quelques mots 

sur le travail engagé par votre Municipalité pour 

construire, avec et pour notre jeunesse, l’école de 

demain.

Notre unique objectif est de répondre aux 

besoins éducatifs et sociaux de l’enfant en lui 

offrant les conditions d’apprentissage et de 

découverte optimales à son épanouissement et son 

développement.

Rénovation énergétique des bâtiments, travail 

sur la pollution de l’air, désimperméabilisation et 

végétalisation des sols : progressivement les cours 

de récréation de nos écoles vont être transformées 

en « oasis » afin de créer des espaces rafraîchis, plus 

agréables à vivre au quotidien et mieux partagés par 

tous.

L’école étant un lieu de vie central pour nos enfants 

et leur ouverture sur le monde, nous souhaitons 

la penser comme un espace de sensibilisation et 

d’apprentissage aux grands défis climatiques et 

sociétaux de notre époque. 

Des projets pédagogiques ambitieux et des activités 

périscolaires innovantes (classe en plein air, ateliers 

jardinage, initiation à la sophrologie, etc.), en lien 

notamment avec notre future Maison de la Nature 

et de l’Environnement au Domaine du Terral, seront 

ainsi proposés à nos enfants pour contribuer à 

l’éclosion des citoyens responsables de demain.

Prenons soin de notre territoire, prenons soin de 

nous. Et préparons l’avenir !

Votre Maire, François RIO

« Construire 
l’école de 
demain »
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Une rencontre a eu lieu le 
mardi 20 juillet à la Maison de 
la Petite Enfance pour clôturer 
l’année scolaire. 
Les enfants et leurs parents 
ont été conviés par le 
personnel de l’établissement, 
en compagnie des élus de 
la Ville, pour partager un 
moment convivial avant 
de partir en vacances. Au 
programme : buffet, mini-jeux 
et ateliers ludiques. 

Hommage
A la mémoire d’Arnaud Beltrame, officier de 
gendarmerie décédé lors d’une attaque terroriste à 
Trèbes en 2018, le Conseil Municipal a décidé d’apposer 
son nom à une nouvelle rue de Roque Fraïsse. La rue 
Arnaud Beltrame a été inaugurée le 14 juillet dernier, 
dans une cérémonie intimiste et émouvante.

Domaine du Terral

Concerts en plein air 
Cet été, deux concerts gratuits ont été proposés aux 
Védasiens avec Art VIda et Une Touche d’Optimisme. 
Au cœur du Domaine du Terral, plus de 250 personnes 
ont pu assister à ces moments musicaux hors du 
temps, tantôt festifs, tantôt émouvants. 

Feux de forêt

Opération  
prévention

Durant tout l’été, 
les Agents de 
Surveillance de 
la Voie Publique 
(ASVP) ont effectué 
des patrouilles 
quotidiennes dans la 
garrigue pour prévenir 
d’éventuels feux de 
forêt. Une opération 
nécessaire pour 
préserver cet espace 
naturel fragile.

Maison de 
la petite enfance

Convivialité  
et partage

  +  Tout en images  +
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Un été inoubliable
Cet été, les enfants Védasiens ne se sont pas 
ennuyés ! Entre sorties à la plage, découverte 
de la garrigue et ateliers manuels, l’ALSH Les 
Garrigues leur a proposé un programme riche 
et varié pour les vacances.

14/07/2021

Fête nationale
Près de 2000 personnes se sont 
rendues au Parc de la Peyrière le 14 
juillet dernier pour admirer le tirage des 
feux d’artifices. Un moment magique ! 

Photographie

Francis Porras à l’honneur   
Afin de rendre hommage à Francis Porras, photographe 
Védasien de talent, la Ville et l’association 3ème œil ont exposé 
ses plus belles œuvres en format géant dans les rues de la 
commune en début d’été. Cette exposition de rue s’est suivie 
d’une exposition complète dans la galerie du Chai du Terral, 
qui porte désormais le nom de ce grand artiste. 

  +  Tout en images  +
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19,95€ LE 1ER MOIS
PUIS 29,95€ /MOIS | SANS ENGAGEMENT ANNUEL

* voir conditions sur www.onair-fitness.fr

*

ON AIR SAINT JEAN DE VÉDAS
99 AVENUE DE LA CONDAMINE 34430 SAINT JEAN DE VEDAS  -  04 67 27 16 66

LE MEILLEUR DU FITNESS
1700M2 À ST-JEAN-DE-VÉDAS

BOXING
& MMA

LADIES
& POLE DANCE

 CROSS
TRAINING

CARDIO
TRAINING MUSCULATION

 
  WWW.ONAIR-FITNESS.FR           ONAIRFITNESS_SAINTJEANDEVEDAS         ONAIR SAINT JEAN DE VEDAS
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  +  Spécial Covid-19  +

Extension du  
Pass Sanitaire 
Depuis le 9 août 2021, le Pass 
Sanitaire est obligatoire pour accéder 
à certains lieux, établissements 
ou événements, en intérieur ou en 
extérieur, sans notion de jauge, tels 
que :

- les cinémas

- les musées

- les cafés

- les restaurants

-  les hôpitaux, les maisons de retraite 
et les établissements médico-
sociaux (sauf en cas d’urgence)

Les déplacements de longue 
distance par transports publics 
interrégionaux sont également 
concernés.

CONSEILS POUR PRÉSENTER SON PASS SANITAIRE

Sur format papier, présenter 
un pass dans une bonne 

qualité d'impression, sans 
pliure sur le QR Code.

Présenter mon pass sanitaire 
numérique sur un écran 

intact, non fissuré.

Si je présente mon pass 
depuis TousAntiCovid, je 

peux double-cliquer sur le 
QR Code pour l’agrandir, 
ce qui facilitera la lecture.

Présenter mon QR Code 
sur fond blanc ou noir 

(mais pas sur fond vert).

M’assurer que le pass sanitaire présenté est valide : 

Certificat de test RT-PCR ou antigénique négatif de 
moins de 72h avec QR Code

Ou certificat de vaccination complet avec QR Code

Vérifier que mon schéma 
vaccinal est complet : 

7 jours après la dernière 
injection pour les vaccins 
Pfizer, Moderna, AstraZeneca 
(y compris pour les personnes 
ayant reçu une seule injection 
après avoir eu la Covid-19).

28 jours après l'injection pour le vaccin 
Johnson & Johnson.

Ou certificat de test RT-PCR ou antigénique positif d’au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois avec QR Code

Augmenter la 
luminosité de 
mon écran en 
cas de soleil.

Merci de participer à réduire les risques de transmission à la Covid-19

Accélération de la vaccination
La vaccination est désormais obligatoire pour toutes 

les personnes travaillant au contact des personnes 

fragiles : soignants, non-soignants, professionnels et 

bénévoles. Des contrôles seront opérés à partir du 15 

septembre 2021. Souhaitant accélérer la vaccination 

des jeunes à la rentrée, l’Etat met actuellement en 

place des campagnes spécifiques de vaccination pour 

les collégiens, lycéens et étudiants. Les tests PCR - 

qui représentent aujourd’hui la principale alternative 

au vaccin – devraient devenir payants à l’automne 

sauf en cas de prescription médicale.

La présence d’un de ces logos sur les 

documents de communication de la Ville 

indique que l’événement est soumis au 

Pass Sanitaire. 



Samedi 11 septembre 2021
Parc de la Peyrière

ENTRÉE LIBRE



Védazine _9

  +  Tout sur la ville  +

La lauze 
Au plus près de vos besoins
En juillet, la Ville et la Métropole ont rencontré les acteurs 
économiques de la Lauze pour travailler, en totale concertation, 
sur la requalification de cette zone industrielle, ses accès, 
sa voirie et sa sécurité. Cette étude de terrain a permis de 
recenser les besoins concrets des utilisateurs pour faire de 
ce secteur un quartier alliant équilibre social, économique et 
environnemental.  

Ecole
Coup de neuf 

Les services techniques de la Ville ont réalisé 
plusieurs travaux de rénovation dans les 
écoles pendant la période estivale. Reprise des 
faux-plafonds, rafraichissement des peintures, câblage 
internet… tout a été mis en œuvre pour que la rentrée 
se fasse dans les meilleures conditions possibles.

Entretien
Cimetière de l’Agniel  
Le cimetière de l’Agniel s’agrandit. Cette année, 
de nouveaux colombariums ont été installés et les 
plantations repensées entièrement pour permettre la 
sérénité des visiteurs.

PLUi Climat
Donnez votre avis !
Vous souhaitez participer à l’élaboration du Plan local 
d’urbanisme intercommunal climat métropolitain ? Participez à 
la grande concertation sur le sujet ! 

Vous pouvez consulter tous les documents relatifs au 
PLUi Climat et exprimer votre avis en ligne sur internet : 
montpellier3m.fr/plui 

Samedi 11 septembre 2021
Parc de la Peyrière

ENTRÉE LIBRE

Travaux Chemin du Puech Long
Des travaux de reprises du réseau des eaux usées 
sont à prévoir sur le chemin du Puech Long du 23 
août au 17 septembre 2021. Ces travaux n’auront pas 
d’impact sur la circulation et ne concernent que le 
réseau des eaux usées. Aucune extension urbaine 
n’est prévue.



- SALON DE COIFFURE - 

BARBIER 

COLORISTES EXPERTS BLONDISSEURS

1 ,  R u e  F o n  d e  l ’ H o s p i t a l ,  3 4 4 3 0  S t  J e a n  d e  V é d a s  

C e n t r e  C o m m e r c i a l  d e  l ' E n d u r a n t  

( c e n t r e  d u  v i l l a g e )

V o t r e  R D V  a u  0 4 6 7 2 7 0 6 3 0
O f f r e  d é c o u v e r t e  :  5 €  d e  r e m i s e  s u r  t o u t e s  p r e s t a t i o n s *  

* h o r s  p r o d u i t s  r e v e n t e
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Le saviez-vous ? En ville, la trottinette électrique est interdite sur 
les trottoirs. Les utilisateurs doivent circuler sur les pistes cyclables ou, à 
défaut, sur les chaussées dont la vitesse maximale autorisée est de 50km/h. S’ils 
souhaitent se déplacer sur un trottoir, il leur suffira de couper l’alimentation.   

« Donner 

son sang, c’est 

sauver des vies ! 

Plus que jamais, 

les malades ont 

besoin de vous. 

L’établissement 

Français du sang 

vous donne 

rendez-vous 

le mercredi 15 

septembre 

à partir de 14h 

à la Salle des 

Granges pour faire 

un don.

Rouler en trott’ électrique

Le sport, c’est important ! 
Votre enfant a entre 6 et 18 ans et veut faire 
du sport à la rentrée ? Bénéficiez d’une 
réduction de 50€ pour l’inscrire dans un 
club grâce au Pass’sport ! Porté par l’Etat, ce 
dispositif s’adresse aux enfants bénéficiaires 
de l’allocation de rentrée scolaire ou d’une 
allocation enfant/adulte handicapé.  

Plus d’infos sur : sports.gouv.fr/pass-sport

MobiliTé DouCE
L’enveloppe budgétaire dédiée au 

dispositif de soutien à l’achat d’un 

vélo proposé par la Ville depuis juin 

2020 a été épuisée cet été. Toutefois, 

en tant qu’habitant de la Métropole, 

vous pouvez toujours bénéficier d’aides 

cumulées allant jusqu’à 1 150€ pour 

l’achat d’un vélo électrique. 

Plus d’infos sur : montpellier3m.fr

Conseil   
Le prochain conseil municipal se 

tiendra le 23 septembre prochain. 

L’ordre du jour sera disponible quinze 

jours avant sur le site de la Ville. La 

séance sera retransmise en direct sur 

Facebook.

Associations  
Le guide des associations 2021 est 

sorti ! Vous pouvez le consulter sur

le site de la Ville ou le récupérer dans

l’un des bâtiments publics 

municipaux.  

PorTES 
oUVErTES 
Le Centre Jeunesse vous donne RDV 

le 7 octobre à partir de 18h30 pour 

sa soirée portes ouvertes. Venez 

rencontrer l’équipe pédagogique et 

leur poser toutes vos questions !  

C’EsT quoi lE 
Pass CulTurE ? 
Porté par le ministère de la Culture, le 
Pass Culture permet aux jeunes de 18 
ans de bénéficier de 300€ pendant 
24 mois pour découvrir et réserver des 
propositions culturelles de proximité 
et des offres numériques. 
Vous avez 18 ans cette année ? 
Téléchargez vite l’application Pass 
Culture pour en profiter ! 

Gratuité des 
transports 
Les habitants de la Métropole de 
Montpellier âgés de -18 ans et +65 ans 
peuvent demander leur Pass gratuité, 
pour voyager gratuitement à bord des 
bus et des tramways du réseau TaM 
7j/7 dès maintenant. 
Le Pass gratuité est disponible sur 
l’application M’ticket ou dans les 
espaces mobilités TaM. 
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  +  Tout sur la ville  +

ConCours de fables

Une classe des Escholiers 
primée au concours national

La petite Lou, élève de CM2 aux 
Escholiers, s’est rendue vendredi 
2 juillet à la remise des prix du 
concours national de fables organisé 
par le Ministère de l’Éducation 
Nationale. Une remise des prix qui 
s’est déroulée en présence de Jean-
Michel Blanquer.

A l’occasion des 400 ans de la naissance 
de Jean de la Fontaine, un concours 
national de fables a été proposé aux 
élèves de primaire, collège et lycée. 

A l’initiative de leur enseignante, les 
élèves d’une classe de CM1-CM2 des 
Escholiers se sont prêtés au jeu de 
l’écriture collaborative. Ensemble, ils ont 
imaginé une fable autour de la pandémie 
actuelle. 

Avec leur texte, intitulé Les animaux face 
à Dame Corona, les jeunes Védasiens ont 
su se démarquer. En reprenant les codes 
des célèbres fables de la Fontaine, ils ont 
su retranscrire avec justesse et précision 
l’espoir qui anime tous ceux qui luttent 
contre l’épidémie du Coronavirus. La 
morale de l’histoire :  
« c’est en restant confiants et unis, que 
l’on peut vaincre les pandémies ». 

Sélectionnée parmi les 3 lauréates du 
concours, la fable a été présentée à 
Château-Thierry, ville de naissance de 
Jean de la Fontaine, par Lou, l’une des 
élèves de la classe. L’occasion pour elle 
de recevoir, en son nom et celui de tous 
ses camarades, une médaille offerte par 
le Ministre de l’Education Nationale. 

Un grand bravo aux apprentis 
écrivains ! 

  +  Tout sur la ville  +

 
InItIatIves

Art du 
commun
La crise sanitaire a amené la Ville à 
élargir le champ de ses propositions 
artistiques. Rendre l’art accessible 
alors que ses principaux lieux de 
vie sont fermés, là se trouve le défi à 
relever. Pour ce faire, la municipalité 
a fait le choix d’investir les lieux 
communs : les quartiers, les façades 
de maison, les espaces de travail, les 
bâtiments publics… 

DES BUREAUx… 
Depuis le début du mois, François 
RIO, Maire, met à disposition un mur 
de son bureau en mairie pour des 
expositions artistiques éphémères. 
Tous les deux mois, une nouvelle 
œuvre picturale (amateure ou 
professionnelle) y sera exposée à la 
vue de 250 visiteurs mensuels. Une 
initiative qui permet aux artistes de 
gagner en visibilité et aux personnes 
se rendant dans l’administration de 
s’ouvrir à toutes sortes de courants 
artistiques.

... JUSqUE DANS NOS qUARTIERS
La Ville va également financer la 
création d’un parcours d’art urbain 
à travers des fresques murales. Ce 
parcours débutera en 2021, avec deux 
façades du centre ancien qui avaient 
déjà reçu une création picturale 
aujourd’hui totalement défraîchie. 
Un appel à projet a été lancé dans l’été 
auprès des street-artistes de la région, 
qui proposeront également des temps 
de médiation artistique auprès du 
grand public pour l’occasion. 

GendarmerIe natIonale  

Un nouveau lieutenant 
Après trois ans à la tête de la brigade de Servian, dans l’Hérault, Thierry BELLET 
vient d’être nommé lieutenant de Saint-Jean-de-Védas. Une «véritable chance» pour 
lui, qui a passé toute son enfance à Fabrègues et a étudié au collège Louis Germain. 

DES ENJEUx INTERNES ET ExTERNES 
Arrivé le 7 août 2021 au sein de sa nouvelle brigade, le lieutenant a reçu 
individuellement les 34 militaires qui la composent. « Il est très important pour moi 
de connaître mes camarades, leurs points forts et leurs limites. Ce n’est qu’en créant des liens 
solides avec eux que je pourrais les aider à avancer vers un objectif commun » explique-t-il. 

Un temps d’échange qui lui aura permis de 
mieux connaître ses nouveaux collègues, 
mais aussi les principaux enjeux de 
sécurité sur la commune. «En seulement 
cinq jours, j’ai déjà pu constater que l’atteinte 
aux biens est une problèmatique majeure de la 
ville. Nous sommes sur la fourchette haute de la 
moyenne nationale des cambriolages» précise 
l’officier. Une question sur laquelle le 
lieutenant compte travailler rapidement. 
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JumelaGe

Marie Gomez, 
l’Espagne dans le cœur

NéE au MaroC, C’EsT EN 1975 que 
Marie Gomez découvre le sud de 
la France. Très vite, elle tombe 

amoureuse du village de Saint-Jean-
de-Védas, de ses habitants et de ses 
rues chargées d’histoire. Une passion 
pour la ville qui la conduit à s’y investir 
politiquement. Entre 2001 et 2008, en 
parallèle de son métier de secrétaire 
de direction, elle occupe la fonction de 
conseillère municipale. 

« LE COMITÉ,  
C’ÉTAIT TOUTE MA VIE… » 

Mais son plus grand investissement reste 
le comité de jumelage entre la commune 
et Librilla, une petite ville espagnole de 
4 000 habitants. Trente années durant, 
Marie Gomez préside ce comité, avec 
toujours la même envie : permettre 
l’accès à la culture espagnole au plus 
grand nombre. Pour cela, elle organise 
au total plus de 35 voyages dans des 
pays hispaniques et propose des cours 
d’espagnol de tous niveaux, d’abord dans 
la salle du Pradet puis, plus tard, dans 

une salle dédiée aux Granges. «Présider ce 
comité a été la plus belle opportunité de ma 
vie» confie-t-elle avec émotion. 

 « L’ESPAGNE,  
C’EST TOUTE UNE CULTURE ! »

Souhaitant apporter un bout du folklore 
espagnol à Saint-Jean-de-Védas, Marie 
décide, dans les années 2000, de créer des 
cours de danses sévillanes, de flamenco 
et de guitare. Un choix qui porte ses 
fruits : plus de 80 personnes bénéficient 
de ces enseignements culturels chaque 
mois. A travers ses actions, Marie 
réussit à créer et fédérer une véritable 
communauté de passionnés. 

Désormais, elle aspire à profiter de sa 
retraite auprès de ses proches à Valence, 
en Espagne. Début 2021, elle annonce, 
non sans une certaine nostalgie, son 
départ aux adhérents de l’association. 
«J’ai tout donné pour ce comité, et je 
continuerais si je le pouvais… Mais arrive un 
moment où le corps ne suit plus, il faut savoir 

l’écouter et lui donner le repos qu’il réclame» 
explique la retraitée.

Si sa vie est aujourd’hui ailleurs, le 
souvenir de ses délicieux montecaos et 
de son accent chantant, eux, resteront 
ici, dans le cœur de tous ceux qui ont eu 
la chance de la côtoyer… 

45 ans après s’être installée 
à Saint-Jean-de-Védas, 

l’ex-présidente du comité de 
jumelage avec Librilla prend 

une retraite bien méritée 
sous le soleil espagnol… 

Et LE comité, aLors ? 

malgré la dissolution de 
l’association, le jumelage avec la 
ville de Librilla reste intact.  
celui-ci est désormais géré par la 
Ville, qui tient à garder ses précieux 
liens amicaux avec la commune 
espagnole. Les échanges culturels 
et artistiques entre les deux 
communes perdureront, notamment 
grâce à l’organisation de séjours et 
d’événements festifs. 
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EnfancE

Quelle école 
pour demain ? 

  +  Tout sur la ville  +

Rénovation énergétique, travail sur la pollution de l’air, végétalisation des cours d’écoles… 
L’école de demain se construit dès aujourd’hui. Un travail nécessaire pour répondre à l’urgence 
climatique et environnementale actuelle

Une école 
à énergie zéro 
(E = 0)  
Durant l’été 2022, l’école des 
Escholiers va bénéficier d’une 
méthode de rénovation énergétique 
éco-responsable nommée  
« EnergieSprong » («saut énergétique» 
en hollandais). Déployée en France 
en 2016, cette démarche permet de 
garantir, sur une durée de 20 ans, un 
niveau énergie zéro en réduisant 
drastiquement les besoins et 
consommations d’énergie.  
Comment ? Cela sera possible grâce à 
un haut niveau d’efficacité énergétique 
et la production locale d’énergies 
renouvelables. Pendant au moins 20 
ans, le site produira autant d’énergie 
qu’il en consommera ! 

UNE MÉThODE INNOVANTE 

Saint-Jean-de-Védas est l’une des 
premières communes françaises à 
passer le cap de l’énergie zéro dans 
un bâtiment scolaire. «L’ambition de 
la démarche EnergieSprong est d’engager 
un véritable changement d’échelle de la 

rénovation énergétique des bâtiments 
en favorisant les intérêts des différents 
acteurs. Elle permet de répondre à 
des critères de performance élevés en 
suivant une logique de préfabrication 
et d’industrialisation pour optimiser 
le coût et la durée des travaux sur 
site» explique Amel Hedli, cheffe 
de projet pour la Ville. Ainsi, les 
travaux de rénovation seront 
réalisés sur une période courte où 
l’école est inoccupée : les vacances 
estivales. 

DE NOMBREUx BÉNÉFICES

Dès septembre 2022, les élèves 
profiteront d’un bâtiment rénové 
selon un cahier des charges très 
strict. La qualité de l’air sera 

maîtrisée grâce au renouvellement 
de l’air régulier (par ventilation) 
et l’utilisation de produits et 
matériaux non-polluants. Le 
confort thermique du bâtiment, 
quant à lui, sera assuré en hiver 
comme en été grâce à des systèmes 
de chauffage/climatisation 
intelligents et des isolations de 
qualité. Enfin, l’aspect esthétique 
de l’établissement sera repensé pour 
le rendre plus beau et lui apporter 
modernité. 
Une rénovation qui profitera 
autant à la planète qu’à ceux qui 
l’habitent, donc ! 

Une école 
+ fraîche, + saine et - gourmande en energie 

Confort thermique Qualité de l’air Niveau énergie 0
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QUESTion à

  +  Tout sur la ville  +

 Valérie Pena 
Maire-Adjointe 
à l’éducation & ALP

(Ré)inventer 
l’école de demain, 
c’est la penser 
dans sa globalité. 

Si l’enseignement est une 
compétence de l’Etat, 
les Villes ont un réel rôle 
à jouer dans l’avenir de 
l’école. Des bâtiments 
durables et respectueux de 
l’environnement, des cours 
qui répondent aux besoins 
éducatifs et sociaux de l’enfant, 
des activités périscolaires 
qui favorisent sa curiosité 
naturelle… tels sont nos 
objectifs. 

Et nous emploierons tous les 
moyens nécessaires pour les 
réaliser. Parce que l’école est 
le lieu de vie des citoyens de 
demain, il nous semble crucial 
de commencer nos actions 
environnementales en son sein. 

Nous réalisons des projets 
écologiques et ambitieux, en 
impliquant les enfants, en leur 
expliquant ce qui est fait et pour 
quelles raisons. 

Grâce à cela, dès leur plus jeune 
âge, les enfants sont sensibilisés 
aux enjeux écologiques. 

C’est ainsi qu’ils pourront, plus 
tard, créer un nouveau modèle 
sociétal. 

« 
Répondre 
à l’urgence 
climatique et 
construire une 
ville résiliente 

2.5
millions 
d’euros 

C’est le coût total de la rénovation 
énergétique et de la végétalisation 
des écoles. Le financement sera 
assuré par la Ville et plusieurs 
partenaires institutionnels.

Des cours 
d’écoles végétales  
Comptant parmi les projets majeurs de 
la municipalité, la végétalisation des 
cours d’école prend forme ! Après avoir 
consulté les élèves, leurs parents et les 
équipes enseignantes et avoir présenté 
ses premières esquisses en juin, le 
bureau d’études spécialisé se prépare 
à rendre les plans d’aménagement en 
automne. Le début des travaux est prévu 
pour le premier semestre 2022. 

RÉINTRODUIRE  
LA NATURE EN VILLE 

Ce projet ambitieux permettra de 
remplacer le traditionnel goudron 
des cours d’écoles par des surfaces 
naturelles. Une démarche qui apportera 
ombre et fraîcheur aux enfants, tout 
en leur permettant de passer plus de 
temps dans la nature. Elle permettra 
également le retour de la biodiversité 
en ville grâce à la plantation de diverses 
essences nécessaires à l’équilibre de 
l’écosystème. Les revêtements naturels 
des cours entraîneront, quant à eux, 
une meilleure infiltration des eaux, 
limitant ainsi le risque d’inondation. 

UNE CONSULTATION ACTIVE

Préparé collectivement, ce projet est très 
attendu par les élèves de la commune. 
Il y a quelques mois, ils ont pu faire 
part de leurs souhaits et besoins en 
dessinant leur cour idéale. Si les dessins 
présentaient parfois des objectifs 
irréalisables - comment ça, je ne peux pas 
avoir de licorne dans ma cour ? - tous se 
rejoignaient sur l’importance de la 
nature et de l’art au sein de l’école. 

Ma cour idéale 
« J’aimerais que ma cour d’école soit plus 
verte avec beaucoup d’arbres, plus de jeux 
pour s’amuser et un grand potager pour 
apprendre à jardiner et travailler la terre. Je 
rêve d’avoir des cabanes pour m’isoler avec 
mes copains et faire des jeux calmes. »

Adam , 7 ans

« Dans ma cour, j’aimerais des arbres 
fruitiers où l’on pourrait se servir pour 
le goûter, un mur d’escalade en pierres 
et une grande fontaine. Ma cour idéale 
possède plusieurs coins : lecture, aventure, 
jardinage… »

Julie, 6 ans 
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Quelle école pour demain ? 

L’école  
à ciel ouvert
Des élèves assis dans l’herbe en 
train de réviser leurs tables de 
multiplication... c’est le projet 
initié par une classe de CE2/CM1 
de Jean d’Ormesson en 2020-2021. 
Menée conjointement par la Ville et 
l’équipe enseignante, la démarche 
«école à ciel ouvert» consistait à 

proposer des cours aux élèves au 
sein du Parc de la Peyrière deux fois 
par mois. 

SORTIR DU CADRE 
TRADITIONNEL DE LA CLASSE

Au cœur d’un espace naturel et 
arboré, les élèves ont pratiqué 
des disciplines scolaires 
traditionnelles : français, 
mathématiques, EPS... Mais 
ils ont aussi participé à des 
activités éducatives autour 

de l’environnement et du 
développement durable, avec 
l’apprentissage du nom des essences 
présentes dans le parc par exemple. 

« Ce temps d’apprentissage hors 
les murs permet aux élèves d’être 
sensibilisés à la préservation de la 
nature, de s’approprier un lieu naturel 
de proximité, de développer leurs 
connaissances en matière de faune et 
flore… » explique Pascal Robert, 
directeur du groupe scolaire. 

UN IMPACT POSITIF  
SUR LA SANTÉ

Les enfants ne passent pas assez 
de temps à l’extérieur. Selon une 
enquête de 2016 de l’institut de 
veille sanitaire, quatre enfants 
sur dix ne jouent jamais dehors 
pendant la semaine. En ce sens 
l’école à ciel ouvert présente de 
vrais bénéfices sur la santé des 
enfants : réduction de l’anxiété et 
de l’hyperactivité, augmentation de 
l’attention et de la concentration et 
des effets notables sur la mémoire. 

Forts de cette première expérience 
réussie, l’équipe enseignante et 
les services de la Ville ont décidé 
d’élargir le nombre de classes à 
ciel ouvert. Ce sont désormais près 
de 150 enfants de la petite section 
au CM2 qui bénéficierons de cette 
méthode pédagogique innovante. 

Pour répondre au mieux aux besoins de l’enfant, les équipes éducatives de la Ville osent et 
innovent. Classe en plein air, ateliers jardinages, pratique de la sophrologie… nombreuses sont 
les initiatives qui participent à la construction de l’école de demain. 
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Savoir gérer 
ses émotions 

A l’école, on apprend à lire, écrire, compter… mais pas 
que ! Depuis janvier 2020, on y apprend aussi à gérer 
ses émotions. Accompagnés par Tracy LOUBOUTIN, 
sophrologue, des élèves de 6 ans et plus pratiquent la 
sophrologie sous forme de jeu. Pour cela, ils utilisent 
des supports variés, tels que des contes, des images, des 
objets ou encore de la musique. 
L’objectif ? Apprendre, dès le plus jeune âge, à gérer 
son stress, ses émotions, travailler sa concentration 
et gagner en confiance en soi. 

Les ateliers rencontrent un franc succès auprès des 
jeunes, qui apprenent à mieux se connaître tout en 
s’amusant ! 

Les bienfaits du jardinage
Première étape de la végétalisation des cours, les écoles de la 
commune accueilleront bientôt chacune un jardin pédagogique. 
Ce carré potager permettra aux élèves de profiter des nombreux 
bienfaits du jardinage. En effet, en cultivant fruits et légumes, 
les enfants développent leur patience, leur motricité et leur 
capacité d’organisation. 

Véritables outils pédagogiques, ces carrés potagers permettront 
également de sensibiliser les enfants à la gestion des déchet 
grâce au compost et à la récupération des eaux de pluie.  
« Jardiner permet de comprendre le cycle de la nature. C’est aussi 
l’occasion pour les enfants de goûter, de sentir, de découvrir de 
nouvelles saveurs et pourquoi pas de changer certaines habitudes 
alimentaires » précise Joffrey Martineau, responsable du 
pôle éducatif de la Ville. Un petit carré qui offre de multiples 
bénéfices ! 

A l’école,  
ce que je préfère c’est…  

« Les mathématiques et jouer au foot avec les copains ! »
Gabriel, 8 ans

« Les sorties scolaires et la gentillesse des maîtresses. 
Elles savent toujours quand ça ne va pas, elles nous 
comprennent et nous soutiennent. »
Victoire, 10 ans

« Les dessins, la poésie et le jeu de la dînette ! »
Alice, 5 ans
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fêtE 
dE La courgE 
DimanChe 17 oCtobre La traditionnelle Fête de la courge 

aura lieu le 17 octobre, de 10h à 18h 
au Parc de la Peyrière. 
Amoureux des fruits d’automne, 
venez découvrir les bons produits 
de nos producteurs !.  
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Chaque jour, les bénévoles des Paniers 
de l’Espoir permettent aux sans-
abris de la commune de profiter de 
bons petits plats faits maison. Un 
mouvement citoyen et solidaire qui 
prend de l’ampleur.  

Permettre aux plus démunis de se 
nourrir convenablement, leur apporter 
un peu de chaleur humaine, créer du 
lien avec eux… autant de raisons qui 
ont poussé Delphine Delteil à lancer, 
en plein confinement, le premier 
mouvement citoyen de distribution 
de repas à Saint-Jean-de-Védas. « Je ne 
pouvais pas rester chez moi sans rien faire. 
Dès l’annonce du premier confinement, 
j’ai pensé à ceux qui vivaient dans la rue et 
pour qui faire la manche deviendrait encore 
plus difficile » explique celle qui a crée 
l’association. 

SE SENTIR UTILE

Aujourd’hui, ils sont une trentaine 
à préparer et livrer des repas et/ou 

des biens de première nécessité à 
des sans-abris et des familles dans 
le besoin. S’ils jouent tous un rôle 
différent, chaque bénévole est animé 
par la même envie : être utile, à son 
échelle. « Certaines cuisinières n’ont 
jamais rencontré les personnes pour qui elles 
cuisinent quotidiennement. Elles donnent 
sans rien attendre en retour, simplement 
pour faire plaisir » raconte Delphine. Pour 
d’autres, tout l’intérêt réside justement 
dans la rencontre et dans l’échange. En 
apportant les paniers en mains propres 
aux bénéficiaires, les livreurs créent un 
véritable lien social. 

 UN RÉCONFORT qUOTIDIEN 

Actuellement, l’association fournit 
12 paniers repas quotidiens à des 
sans-abris, mais aussi à une maman 
et ses trois enfants en situation très 
précaire. Si les bénéficiaires varient en 
fonction des périodes, leur sourire face 
au panier, lui, est toujours le même : 
sincère, authentique et empreint d’une 

reconnaissance indéfinissable. « Savoir 
qu’une personne a pensé à nous devant les 
fourneaux, qu’une autre a pris du temps 
pour nous amener un repas et échanger avec 
nous… cela peut paraître anodin, mais quand 
nous ne possédons rien, c’est déjà immense » 
confie l’un des bénéficiaires. 

LEs PaniErs dE L’EsPoir 

Cuisiner pour 
les plus démunis

Vous aussi, vous voulez venir en aide 
aux plus démunis ? L’association 
recherche régulièrement des 
bénévoles.
Que vous vouliez livrer, cuisiner 
ou les deux, que vous soyez 
disponible de manière régulière 
ou occasionnelle, rejoignez le 
mouvement ! Vous pouvez aussi faire 
un don financier pour participer 
à l’achat de produits de première 
nécessité. 
Plus d’infos par téléphone au 
06 15 61 09 84 ou par mail à 
lespaniersdelespoir34@gmail.com 
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l’ouvre-boîtes

Et si on jouait ? 
Le célèbre week-end en jeux revient 
cette année ! Les 25 et 26 septembre 2021, 
l’association L’ouvre-boîtes vous donne rendez-
vous aux Granges pour profiter gratuitement 
de nombreux jeux de plateau, de cartes et 
autres jeux de société. 
Plus d’infos sur : louvreboites.net

les enfants d’ormesson

Nature inspirante
En juin, les parents d’élèves de Jean d’Ormesson 
ont organisé un concours artistique avec la 
participation active de l’équipe enseignante. 
Chaque classe du groupe scolaire a ainsi 
créé une œuvre sur le thème du loup et de la 
nature. Les œuvres ont ensuite été exposées 
sur Facebook pour être départagées par 
le nombre de « likes ». Ce sont les classes 
Groseille et Abricot qui ont remporté le cœur 
des internautes. Un grand bravo à tous les 
participants ! 

tIr à l’arC

Bravo 
championne !  
En août, Marie Aude Thevenet-Bouteix, archère 
du club Arc Lat’Vedas, a réalisé l’exploit de 
devenir Vice-Championne de France en tir 
à l’arc distance olympique (70m), dans sa 
catégorie Senior 2 (de 40 à 60 ans). Une fierté 
pour le club, qui ne comptait pas moins de 6 
archers qualifiés grâce à leurs résultats sur la 
saison ! 

entre CIel & mer

Garder le cap
La rentrée s’annonce sportive pour les membres de l’association Entre 
ciel & mer ! Unies par le combat qu’elles ont mené contre le cancer du 
sein, des équipières se préparent à participer au Rallye des Deuch’s et 
à l’Occitania Cup à la fin du mois. Nous leur souhaitons une pleine 
réussite, à la fois sportive et humaine ! 

d’aICI d’alaI

Nature occitane 
Situé à dix minutes de Saint-Jean-de-Védas, le Parc du Château de 
Lavérune est un véritable écrin de verdure, disposant d’une grande 
variété d’arbres et de plantes. D’aici d’Alai vous propose de les découvrir 
sous un nouveau jour, aux côtés de Josiane Ubaud, ethnobotaniste en 
domaine occitan. Prévue le samedi 9 octobre à 15h, cette promenade 
atypique vous permettra, entre autres, de connaître les différents usages 
des plantes ainsi que leur nom occitan. 
Plus d’infos par mail à daicidalai@gmail.com
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GymnastIque rythmIque 

C’est le moment d’essayer
Durant tout le mois de septembre, La Spirale Védasienne vous ouvre ses portes 
pour vous faire découvrir gratuitement la gymnastique rythmique. Très bientôt, le 
maniement de la corde, du ruban, du cerceau et du ballon n’aura plus aucun secret 
pour vous… 

Infos et réservation par mail à laspirale.gr@gmail.com 

téléthon

Unissons-nous  
contre les maladies rares 
A l’occasion du Téléthon, l’ASCL vous donne RDV le samedi 23 octobre à 13h dans 
le parc du Terral pour dessiner un cœur géant à l’aide de vos corps. Une belle 
action solidaire qui sera immortalisée par des photos et vidéos vues du ciel. La 
participation à ce mouvement coûte 1€ par personne, tous les bénéfices seront 
reversés au Téléthon.  
Plus d’infos au 06 23 46 09 19  

Septembre
07/09.2021 et 09/09.2021
Initiation au Sambo 
Le club de sambo vous ouvre ses portes 
pour vous permettre de découvrir ce 
sport de combat. Gymnase de la Combe, 
à partir de 17h30. Gratuit. 
jj.teilliet@free.fr

21/09.2021
Atelier QI Gong & Taichi
Atelier d’une heure pour découvrir les 
arts énergétiques chinois avec le Phénix 
d’Argent. 15€ par personne, Granges, à 
partir de 18h30.
lephenixdargent@gmail.com

26/09.2021
Vide grenier
Organisé par Védas asso. Salle des 
Granges, à partir de 8h. 
04 99 52 78 78 

26/09.2021
Rando cyclo 
Organisée par le Pignon Libre Védasien. 
Départ libre du Chai du Terral entre 7h30 
et 10h. 6€ par personne, gratuit pour les 
mineurs. 

Octobre
03/10.2021
Puces pour enfants
Vente d’objets, vêtements et jouets 
par et pour les enfants. Organisée par 
l’ASCL sur le parking de la Maison des 
Associations. 5€ l’emplacement. 
Ascl34430.fr

Du 22/10.2021 
au 26/10.2021
Stages de cirque
Organisés par Kerozen & Gazoline. 
Stages de découverte pour les 3-5ans et 
les 6-10ans. Entre 70 et 80€ la semaine. 
kerozenetgazoline.com

Chèques loisirs  
Pour favoriser la pratique d’une activité sportive, ludique ou culturelle auprès 
d’une association védasienne, la Ville propose une aide financière aux familles à 
faibles ressources. 
Pour en bénéficier, rendez-vous sur saintjeandevedas.fr/ville/cheques-loisirs 

nouvelle assoCIatIon 

Incroyable cerveau
Et si on vous 
disait que tout 
être humain est 
capable de lire 800 
mots par minute… 
incroyable, n’est-ce 
pas ? C’est pourtant 
ce que propose 
Sami El Ghrabli, 
Président de la 
nouvelle association 
védasienne 
ISA34. Dans les 
écoles primaires, 
secondaires et 

supérieures, il anime des ateliers et forme les jeunes à la lecture efficiente, la gestion 
du stress et la mémorisation grâce à des techniques innovantes. Un enseignement 
qu’il propose aussi aux particuliers qui souhaitent développer leur potentiel 
intellectuel.
Découvrez l’ensemble des activités proposées par l’asso sur isa34.com 
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ChaI du terral

Se retrouver… 
enfin !

Pour la première 
représentation de 
la saison, le théâtre 
accueillera deux groupes, 
au moins quatre langues 
et des instruments de 
musiques des quatre coins 
du monde… 

Les premiers artistes à 
fouler les planches du Chai 
du Terral en cette saison 
2021-2022 vous préparent un 
concert acoustique unique, 
véritable hymne aux forces 
terrestres. Celui-ci s’ouvrira 
avec la nouvelle polyphonie 
occitane de Barrut, qui 

vous présentera son nouvel 
album « la part de l’orage » ; 
des voix entremêlées, brutes, 
suspendues, qui sauront faire 
vibrer les corps et résonner 
les âmes. Un moment aussi 
bestial que poétique. 

La soirée se poursuivra avec 
les chansons métissées de 
Sages comme des sauvages. 
Né à Bruxelles, passé par 
la Grèce et la Réunion, le 
quatuor a pioché dans toutes 
les cultures qu’il a croisées 
en chemin pour colorier sa 
chanson française, à coup de 
maloya, calypso, rebetiko et à 

grand renfort de cavaquinho 
brésilien, tambour, bouzouki 
grec, dombrah kazakhe ou 
de guitares mexicaines et 
malgaches. Une délicieuse 
cuisine musicale à déguster 
sans modération ! 

Avec cette première soirée 
artistique, le Chai du Terral 
pose les premières pierres 
de sa nouvelle saison, placée 
sous le signe du voyage et de 
l’évasion. 

BARRut + SAGES CommE DES 
SAuVAGES / tout PuBLiC / 
VENDREDi 1ER oCtoBRE / 20h  

après une saison réduite par 
la crise sanitaire, le théâtre 

du Chai du Terral se prépare à 
rouvrir ses portes ! La nouvelle 
programmation promet d’être 

gourmande, vivifiante et plus 
vivante que jamais. 

PrésEntation  
dE La nouVELLE saison

La présentation de la 
programmation 2021-
2022 aura lieu le jeudi 16 
septembre à 20h30 au 
chai du terral. L’équipe 
du théâtre vous détaillera 
l’ensemble des spectacles 
de la saison au cours d’une 
soirée pleine de surprises 
artistiques et gustatives…

L’événement est ouvert à 
tous mais les places sont 
limitées. Premiers arrivés, 
premiers servis !

Jeudi 16 septembre / 20h30
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Du 18 au 22 octobre, le Chai du Terral s’échappe de 
son château ! Place de l’Eglise, salle des Granges, 
médiathèque Jules Verne, Gymnase… autant 
d’endroits où vont se croiser le cirque, le théâtre, 
la danse et le théâtre d’objets. Des petites formes 
créées par de grands artistes pour un public 
réduit accueilli dans nos lieux du quotidien. 
Tarif unique de 8€. 

Lundi 18 octobrE à 19h 
gymnasE JEan-baPtistE miraLLès

Un âge certain
Cie La Mentira
Solo de danse et de théâtre 
pour s’interroger sur le temps 
qui passe, le vieillissement 

et son impact sur notre corps et notre relation à 
l’autre.

mardi 19 octobrE à 19h 
PLacE dE L’EgLisE 

Fibre
Cie Dakipaya Danza
Plongée dansée dans 
l’industrie du textile, sa 
rudesse et cadence infernale. 

mErcrEdi 20 octobrE à 19h 
médiathèQuE JuLEs VErnE

La Prolepse des Profanes
Cie Armistice
Jonglerie, clownerie… 
On est au cirque, et on se 
demande « c’est quoi, au 
final, le cirque » ? 

JEudi 21 octobrE à 14h30 Et 19h
saLLE dEs grangES 

Vu
Cie Sacekripa
Spectacle muet dans lequel 
le spectateur est amené à 
observer un personnage 

méticuleux, ordonné à outrance, vivant avec 
ses petites obsessions, jusqu’à ce que l’histoire 
dérape…

VEndrEdi 22 octobrE à 19h
chai du tErraL 

Kairos
Cie Marécage
Duo acrobatique et dansé, 
Kairos oscille en équilibre sur 
la fugacité du temps. Fluidité 

des émotions et des mouvements sont là pour 
nous rappeler l’importance du moment présent. 

  +  Tout l’monde sort  +

festIval ItInérant

Les échappées

Une danseuse acrobate, un musicien inventeur d’instrument et la 
magie opère… Dans un spectacle plein d’optimisme et de légèreté, la 
compagnie Concordance vous raconte l’histoire de deux adolescents 
naufragés sur une île déserte. Ils ont pour seuls compagnons la nature et 
les forces qui la peuplent. 

De quoi s’imaginer une nouvelle vie, sans adulte, sans contrainte. A 
travers la danse, la musique, le théâtre et l’acrobatie, le duo nous invite à 
questionner les notions de liberté et d’enfance.

VENDREDi 8 oCtoBRE / 20h / ChAi Du tERRAL / ChAiDutERRAL.Com

CIe ConCordanCe 

Voltige optimiste
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Agenda

Octobre
Tous les vendredis 
et samedis
Enquête comique
Le théâtre La Chocolaterie 
vous invite à découvrir 
les aventures de Cluster 
et Corona, des détectives 
privés pas comme les 
autres…
A partir de 10€ / 

Plus d’infos sur 

lachocolaterie.org

09/10.2021
Cabaret jazz
Soirée jazz intimiste et 
festive organisée par le Jazz 
Club du Languedoc. 
Salle des Granges / 21h / 

entre 7€ et 10€

médIathèque 
Jules verne

La diversité s’expose
Pendant deux mois, la 
médiathèque Jules Verne 
mettra les diversités à 
l’honneur. 
Du 16 au 30 septembre, 
les notions de racisme, de 
sexisme et d’homophobie 
seront questionnées à travers 
un support important 
d’expression libre : la bande 
dessinée. A travers une 
exposition intitulée «l’égalité 
en bandes dessinées», 
l’établissement culturel 
réaffirme l’importance de la 
tolérance et le respect. 

Une seconde exposition sera présentée du 1er au 14 octobre autour de l’homosexualité 
dans le cinéma. Nous y découvrirons comment le septième art a participé, depuis 
1905 à nos jours, à l’évolution des mœurs et à la reconnaissance des droits des 
homosexuels. 

Du 16 SEPtEmBRE Au 14 oCtoBRE  / méDiAthèQuE JuLES VERNE / GRAtuit

humour

Le seum des uns
fait le bonheur 
des autres

Laurie Peret, Roman Frayssinet, Ahmed Sparrow, 
Hakim Jemili... Leur noms ne vous disent peut-être rien. 
Pourtant, le talent est là et ils l’ont prouvé les 13 & 14 août 
dernier au Chai du Terral ! A l’occasion de leur Seumeur 
Tour, les humoristes se sont relayés sur scène pour 
déclencher des vagues de rires en nombre.  
Le point de départ de cette tournée ? Le seum des 
protagonistes, qui n’ont pas pu partir en vacances cet été. 
Le terme «seum» vient du mot arabe «sèmm», qui signifie 
«venin». Autrement dit, quand on a le seum, on a la rage. 
Un seum que les artistes de l’émission «Clique» (Canal +) 
ont su nous retranscrire avec ironie et malice. 
 
Leur présence à Saint-Jean-de-Védas et les liens qu’ils ont 
tissé avec le public leur ont donné envie d’aller plus loin et 
d’élargir le champ des propositions artistiques urbaines 
sur la commune... Affaire à suivre, donc. 
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CONTACTEZ
NOUS !
Les Ateliers de Saporta*
04.67.92.12.15 • saporta@adages.net
Lattes
E.S.A.T. Peyreficade*
04.67.69.41.09 • peyreficade@adages.net
Villeneuve-les-Maguelone

• Espaces verts**

• Entretien et nettoyage de locaux*

• Nettoyage véhicules d’entreprise*

• Restauration collective*

• Mécanique automobile*

• Impression numérique*

• Maçonnerie second oeuvre*

• Façonnage Routage 
      et Conditionnement**

• Service de location*

• Mise à disposition**

salle et tables de concours
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GROUPE MAJORITAIRE

Il est temps d’agir !

Dans un récent rapport, le Giec* nous alerte sur les 

changements climatiques extrêmes à l’œuvre partout dans le 

monde. Les conclusions sont accablantes et sonnent comme 

un ultime signal d’alarme : il est de notre devoir de l’entendre 

et d’agir !

La réponse doit être à la hauteur du défi : immédiate, 

collective, majeure et concrète. Mais elle passe aussi par 

l’addition de petites actions, de prises de conscience 

individuelles et de changements locaux.

C’est tout le sens de l’action et de la dynamique municipales 

que nous avons mises en place et que nous intensifierons au 

cours des prochaines années.

L’école de demain (désimperméabilisation des sols et 

optimisation énergétique des bâtiments pour en réduire 

l’empreinte écologique) est l’une des pierres que nous posons 

pour l’avenir de notre collectivité et de nos enfants. 

La préservation de nos espaces naturels et la végétalisation de 

l’espace public, avec des centaines d’arbres qui seront plantés 

chaque année, doivent également contribuer à l’amélioration 

de notre cadre de vie.

L’action municipale et citoyenne qui se tiendra le 18 

septembre, à l’occasion du World Clean Up Day**, participe de 

cette même volonté.

Tout comme la future Maison de la Nature, qui doit 

contribuer à la sensibilisation et l’éducation des jeunes 

générations, mais pas que, aux enjeux climatiques et aux 

bonnes pratiques. 

Chacun à son échelle. Chacun en fonction de ses moyens. 

Nous sommes tous détenteurs d’une goutte d’eau pour 

impulser une vague de changements.

Écrivons Ensemble l’Avenir

Votre Groupe Majoritaire

*Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
** Ramassage citoyen des déchets
(Précisions rajoutées par la Rédaction dans un souci de compréhension)

OPPOSITION
Bilan 1re année : communication à outrance, réalisations en 

attente… Février 2021, premières commissions avec ouverture 

aux citoyens, volontaires ou choisis par M. le Maire.  Large 

communication pour cette « initiative » de concertation. 

Malgré quelques contributions par courriel, troisième vague 

COVID oblige, ni échanges, ni retour ; concertation : zéro. Les 

sujets sont pourtant nombreux : tennis, Terral, place centrale, 

centre jeunesse, Maison de la nature, cours oasis, Halles, etc.… 

et toujours plus de constructions ! 

Associations : l’an dernier M. le Maire a eu un discours très 

fédérateur disant qu’il soutiendrait toutes les associations car 

essentielles à la vie du village.

2021 : revirement. On passe de gratuité totale pour les 

associations utilisant des bâtiments publics (instaurée depuis 

plus de 10 ans) à la location pour 4 d’entre elles utilisatrices 

de 2 salles aux Granges, toutes les autres infrastructures 

restantes gratuites : gymnases, tennis, clubs houses, MDA, 

arènes etc... N’y a-t-il pas discrimination ou volonté de se 

débarrasser de certaines d’entre elles ?

Propreté : forte croissance démographique mais rien de 

nouveau depuis un an ; la municipalité actuelle a conservé 

les 2 agents de propreté et engagé une campagne de 

communication sympathique : distribuer des cendriers de 

poche c’est bien, les utiliser c’est mieux. Investir dans des 

poubelles de tri aux endroits qui brassent du public, vider 

journalièrement, serait un message fort pour une « Ville 

Propre ».

Le groupe «l’avenir nous rassemble»

Isabelle Guiraud, Vincent Boisseau, Luc Robin, Cédric 

Lacombre, Emmanuelle Mysona, Henri Fontvieille, Marie-

Laure Oms

Groupe « Pour tous les Védasiens » CENSURÉ

Sur N°59 droit à 208 signes au lieu de 215 coupe fin dernier 

mot 9s.! Museler l’opposition devient urgent un vol de 12 191€ 

accepté «entre élus» ni enquête ni responsable. Avec l’argent 

public tout leur est permis.

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°60- septembre 2021saintjeandevedas.fr

Enfance

Quelle 
école pour 
demain ?

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 petite enfance 
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 . Le Pass Sanitaire est-il obligatoire pour les événements organisés 
par la Ville ? Si oui, pour combien de temps ? 

Solène

Q . J’habite Roque Fraisse et je vois les grues et les camions de 
chantier s’accumuler depuis plusieurs mois.  C’est notamment le cas sur 
le terrain voisin de la piscine Amphitrite : est-il possible de connaitre la 
nature de ce nouveau projet ?

Florence

R . Mis en place par l’Etat, le Pass Sanitaire est obligatoire 
pour accéder aux événements culturels et de loisirs, peu 
importe le nombre de personnes attendues à l’évenement. Les 
événements organisés par la municipalité sont donc soumis 

au Pass Sanitaire, au même titre que les événements organisés par des 
associations ou des organismes privés. 

Jusqu’à quand ? Seul l’Etat pourra le dire... Au moment où je vous écris, le 
texte de loi prévoit de mettre fin au pass sanitaire le 15 novembre 2021 au 
plus tard.

Véronique Fabry, 
Adjoint à la Sécurité

R . En préambule, il 
est utile de préciser que 
le lot 20, qui correspond 
au terrain dont vous 
parlez, est le premier 

sur lequel la nouvelle majorité a 
été sollicitée et s’est prononcée. 
C’est ce que nous avons fait, en lien 
avec la SERM, en mettant en place 
un jury de sélection et des critères 
d’attribution très précis, et non 
négociables.
 
Parmi ces critères, nous avons 
insisté sur l’intégration, esthétique, 
du nouveau bâtiment au paysage 
existant. Avec l’interdiction 
de dépasser les trois étages et 
l’obligation de végétaliser, de façon 
conséquente et durable, cette 
nouvelle résidence. 

Nous avons également 
exigé que le promoteur 
immobilier s’associe 
à un professionnel 
de la petite enfance 
pour créer une crèche. Elle 
sera privée et pourra accueillir 
40 enfants. 20 places seront 
réservées à la municipalité pour 
accueillir des enfants védasiens 
qui ne bénéficieraient pas d’une 
attribution dans la crèche 
municipale.

Christophe Van Leynseele, 
Adjoint à l’aménagement du territoire

Ludovic Trepreau,
Conseiller délégué à la petite enfance et 

la jeunesse
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1 (bis), Rue Fon de l’Hospital 
34430 Saint Jean de VedaS

Magasin : 04.67.68.49.45
pompesfunebres.nazon@orange.fr  

PomPes Funèbres 
nAZon

04 67 100 100
Présentes à vos côtés et à votre écoute, depuis 
trois générations, les Pompes Funèbres NAZON 
vous accompagnent  pour organiser vos obsèques 
avec inhumation ou crémation, dans le respect et 
la dignité.
Une équipe impliquée vous accueille et vous 
conseille au magasin, dans le choix des articles 
funéraires, en marbrerie....etc, à votre disposition

aCCeS tOUteS CHaMBReS FUneRaiReS

OBSèqUeS avec inHUMatiOn ou CRéMatiOnDisponible 24h/24 - 7 jours/7

A C U I T I S  S T- J E A N - D E - V É D A S 

13 Rue Robert Schuman
04 67 99 50 90
 AC U I T I S . C O M

Collection 
Rentrée

Monture+
Verres à votre vue*

130€
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