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2019 sera une année de 
réalisations importantes et 
structurantes.

Or il nous faut déjà voir plus loin que 
2019 car Saint Jean de Védas est en pleine 
mutation et se développe vite. 

C’est un défi ! Mon équipe et moi-même 
souhaitons en faire une opportunité pour 
que Saint Jean de Védas devienne une 
petite ville avec tous les équipements et 
services publics nécessaires à un cadre de 
vie agréable pour tous. 
 
Les orientations budgétaires pour 2019 
traduisent l’action volontariste de la 
municipalité afin d’accompagner cette 
évolution. Un seul mot d’ordre « agir » à 
travers la programmation et la réalisation 
d’équipements publics structurants.
 
Agir pour l’éducation avec l’ouverture d’un 
quatrième groupe scolaire Jean D’Ormesson 
dans le quartier de Roque Fraisse en 
septembre 2019. 

Agir pour le dynamisme de la vie  locale 
avec la rénovation complète de la salle des 
Granges, opérationnelle en juillet 2019 et la 
création d’un complexe municipal avec une 
salle polyvalente et une halle gymnique 
d’ici 2022.

Agir pour la sécurité avec l’extension des 
locaux de la gendarmerie en 2020.

Agir pour la sécurité des modes actifs et 
la valorisation de l’espace public avec le 
réaménagement de l’avenue G. Clemenceau, 
de la rue des Roudères et de la rue des Jasses 
en 2019. 
 
Enfin, agir pour l’amélioration des 
déplacements et le cadre de vie des 
Védasiens grâce au travail mené auprès 
de l’État et de la Métropole de Montpellier 
avec la planification de plusieurs 
programmes de voirie importants et leurs 
réalisations à plus ou moins long terme.  
 
J’en profite pour vous présenter mes vœux 
les plus sincères de santé, de bonheur, de 
réussite et d’épanouissement personnel, 
pour vous et l’ensemble de vos proches.

Et vous invite à venir fêter ensemble cette 
nouvelle année le vendredi 11 janvier à 
partir de 19h au Domaine du Terral... 
avec de belles surprises en perspective.

Belle et heureuse année 2019 !

Isabelle Guiraud,
Maire de Saint Jean de Védas

Vice-présidente de Montpellier  
Méditerranée Métropole

« Agir pour 
l’avenir de 
Saint Jean 

de Védas  »
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10.11.2018

Devoir de mémoire
Hommage aux anciens combattants avec 
l’inauguration de deux ronds-points, le “rond-point 
des Anciens Combattants d’Indochine” et le “rond-
point des Anciens Combattants d’Algérie”.   

Cette année, 10 couples de 
Védasiens ont célébré leurs 
noces d’or ou de diamant. 
Félicitations à Messieurs 
et Mesdames Bihr, Merlin 
et Sauvagnac pour 50 ans 
de mariage (noce d’or) et 
Messieurs et Mesdames 
Causse, Estève, Jammes, 
Lauze, Mollica, Raynaud 
et Ricard pour 60 ans de 
mariage (noce de diamant).  

26.10.2018 

Heureux 
anniversaire

TÉLÉTHON
4 856,50 € € de dons
Cette année encore, le Téléthon à Saint Jean de Védas a été une 
belle réussite avec 4 856,50 € de dons. Pour rappel lors de l’édi-
tion 2017, la somme de 3 683€ avait été récoltée. Un beau pro-
gramme avait été concocté par l’ASCL avec la participation de 
nombreuses associations védasiennes. Le samedi 8 décembre a 
été une très belle journée, les danseuses ont été comme d’habi-
tude extraordinaires. Le repas méditerranéen a remporté un vif 
succès, et la soirée, chants et danse de la Méditerranée a comblé 
les spectateurs. 

Un grand merci aux nombreux participants, artistes et 
spectateurs. Rendez-vous pour le Téléthon 2019 ! 
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15.12.2018

ASSOCIATION TAF

“Les rockeurs  
ont du coeur !” 
Pour la 4ème édition, l’association TAF (Tout 
à Fond) a reconduit l’opération “les rockeurs 
ont du coeur !”. Le concept de la soirée, les 
spectateurs viennent avec un jouet neuf qu’ils 
déposent à l’entrée et ils peuvent assister gra-
tuitement au concert. Cette année pas moins 
de 6 groupes de rockeurs (tous bénévoles) ont 
répondu présents. Au total, 150 cadeaux ont 
été récoltés et remis au Secours Populaire. 
Belle initiative solidaire !       

09.12.2018

Beau succès pour 
le Village de Noël

Pour ce moment qui est 
devenu une tradition 
bien ancrée à Saint Jean 
de Védas, plus de 600 
convives sont venus 
partager ce repas-spectacle 
très festif, organisé par la 
municipalité. Pour les plus 
de 77 ans qui n’ont pas pu y 
participer, 300 colis leur ont 
été distribués.

18-19.12.2018 

Repas  
des aînés

L’église de Saint Jean de Védas était trop petite pour accueillir 
le public venu en nombre assister au concert de Noël de l’école 
municipale de musique.
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Onze heures moins le quart. Le cortège qui 
s’est réuni sur le parvis de l’Hôtel de Ville se 
met en marche au son du clairon. La petite 
troupe est précédée par le porte étendard 
des anciens combattants, de nombreuses 
personnalités civiles et militaires et la peña 
Lou Terral.

Comme dans toutes les villes et villages 
en France, les cloches de l’Église sonnent 
longuement pour rappeler l’armistice de 
Rethondes, délivrance de quatre année d’une 
guerre totale aux dizaines de millions de 
victimes. Après les discours officiels lus par 
Isabelle Guiraud, Maire de la commune et Didier 
Merlin, premier adjoint, les enfants des groupes 
scolaires lisent des extraits de lettres de soldats 
et entonnent la Marseillaise. 

Un moment de recueillement particulièrement 
émouvant à l’occasion du centenaire de la fin 
du conflit où chacun a pu mesurer la valeur de 
la paix entre les peuples et des sacrifices, trop 
nombreux, consentis pour y arriver.  

100ème anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre

(SE RASSEMBLER POUR)
NE PAS OUBLIER

  +  Tout sur la ville  +  +  Tout sur la ville  +
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Un budget 2019 volontariste
 pour accompagner l’évolution  
de la Ville 
De nombreux projets portés par la 
municipalité vont être réalisés. Ces 
investissements accompagnent la 
mutation de Saint Jean de Védas et 
visent à améliorer le cadre de vie 
des Védasiens. 4 000 000 € seront 
consacrés à la réalisation  d’équipements 
structurants, au réaménagement 
d’espaces publics et des voiries ainsi qu’à 
l’entretien des bâtiments publics.

La réalisation d’équipements publics 
structurants
En 2019, la municipalité poursuivra la 
réalisation d’équipements structurants 
déjà en cours et démarrera de nouveaux 
projets d’envergure. 

Ces projets seront menés soit sous 
maîtrise d’ouvrage municipale, et donc 
financés directement sur le budget 
communal, soit portés par d’autres 
institutions comme la métropole ou la 
Société d’Équipement de la Région de 
Montpellier (SERM).

Parmi ces réalisations :
���b[�dekl[Wk�]hekf[�iYebW_h[�@[Wd�

d’Ormesson qui ouvrira ses portes pour 
la rentrée scolaire 2019 ;

���bW�h�delWj_ed�Yecfb�j[�Z[�bW�iWbb[�Z[i�
Granges qui ouvrira en juillet ;

���bW�Yh�Wj_ed�ZÉkd�Yecfb[n[�ckd_Y_fWb�
comprenant une grande salle 
polyvalente et une halle gymnique à 
l’est de la ZAC de Roque-Fraïsse avec 
une livraison prévisionnelle en 2022 ;

���bÉ[nj[di_ed�Z[�bW�][dZWhc[h_[�[d�(&(&�1
���b[�h�Wc�dW][c[dj�[j�bW�i�Ykh_iWj_ed�

de l’Avenue G. Clemenceau avec une fin 
des travaux prévue pour mai 2019 ;

���b[�h�Wc�dW][c[dj�Z[�bW�hk[�Z[i�
Roudères en 2019 ;

���bÉW]hWdZ_ii[c[dj�Z[�bÉW_h[�Z[�`[kn�@[Wd�
Moulin ;

L’adaptation des services municipaux 
pour le maintien d’un service public 
de qualité
La municipalité s’engage également 
pour maintenir la qualité de service 
public rendu aux védasiens : des moyens 
humains supplémentaires viendront 
renforcer l’effectif de plusieurs services 
municipaux afin de faire face aux 
besoins et aux attentes de la population. 

La municipalité prévoit également de 
participer à l’entretien des rues de la ville 
afin d’améliorer la propreté de certains 
quartiers. 

Les projets d’investissement menés 
par d’autres institutions sur le 
territoire
Saint Jean de Védas va bénéficier, en 
2019 et au cours des années suivantes, 
d’importantes actions menées 
par diverses institutions sur son 
territoire. Afin d’une part, d’améliorer 
la problématique des déplacements : 
avec la réalisation du contournement 
ouest (porté par l’État, en lien avec la 
Métropole et le Conseil Départemental) 
et la création d’une voie reliant la Lauze 
à l’A709 (portée par la Métropole). Et 
d’autre part, afin d’améliorer le cadre de 
vie des védasiens : avec la réalisation, 
par la Métropole, d’une aire de grand 
passage des gens du voyage, le transfert 
de la déchetterie, la création de la Lauze 
Est ainsi qu’un important renforcement 
du réseau d’assainissement avenue de la 
Condamine et Librilla. 
Le travail de conviction inlassable 
mené auprès de l’État et de la Métropole 
porte aujourd’hui ses fruits à travers la 
planification validée de programmes et 
demain de leur réalisation.

  +  Tout sur la ville  +

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Un budget  
volontariste 
et maîtrisé

Le Rapport d’Orientations 
Budgétaires (ROB) est une étape 
obligatoire et essentielle à la vie 

démocratique de notre Ville.  
Il informe les élus sur la situation 

économique et financière de la 
collectivité afin de les éclairer pour le 

vote du Budget Primitif.

Le vote du budget se fera lors du conseil 
municipal du mercredi 30 janvier 2019. 
Tout le détail des investissements et des 
projets sera dans le Védazine de mars !
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0% de hausse
des taux d’imposition 

En 2019, comme chaque année 
depuis 10 ans, la municipalité 
n’augmente pas les taux fiscaux pour 
les ménages et les entreprises.
Cette stabilité des taux dans la durée 
est réellement un choix politique 
assumé dans un contexte de baisses 
des dotations de l’État et de budget 
contraint. 

La ville de Saint Jean de Védas 
dispose des taux fiscaux les plus bas 
des communes les plus peuplées de 
la Métropole :

Taux 2018 Foncier bâti
Saint Jean de Védas : 25,1
Grabels : 27,52
Lattes : 30,05
Montpellier : 31,18
Le Crès : 31,45
Pérols : 31,81
Castelnau-Le-Lez : 33,91
Juvignac : 35,49
Villeneuve-lès-Maguelone : 38,93

Taux 2018 Habitation
Saint Jean de Védas  : 14,11
Le Crès : 15,64
Castelnau-Le-Lez : 16,36
Pérols : 20,31
Lattes : 20,33
Grabels : 20,66
Juvignac : 21,01
Montpellier : 22,49
Villeneuve-lès-Maguelone : 23,74

Un budget 2019 maîtrisé avec des 
choix de gestion clairs et assumés
Dans un contexte de tension financière 
et de baisse drastique des dotations 
de l’État, la collectivité a engagé 
depuis plusieurs années une démarche 
d’optimisation de ses dépenses et de ses 
recettes. 

Des dépenses de fonctionnement 
maîtrisées
En fonctionnement, les dépenses seront 
maîtrisées par chapitres. L’évolution 
globale des dépenses réelles de 
fonctionnement devrait être de +0.3% 
par rapport au budget 2018.
Les dépenses générales des services 
resteront stables par rapport au 
budget précédent soit 2 500 K€ 
malgré l’évolution du coût de la vie et 
l’augmentation des effectifs scolarisés. 
Cette stabilité des dépenses de 
fonctionnement courantes est possible 
grâce aux efforts de gestion entrepris 
par la collectivité, à travers la recherche 
de niches d’économies (mutualisation 
des marchés publics avec d’autres 
collectivités,...). 

Ces efforts de gestion permettent de 
maintenir les budgets de fonctionnement 
des services municipaux au même niveau 
depuis 4 ans. 

Le budget de la masse salariale devrait 
évoluer de 1,3% par rapport au budget 
précédent soit 6 900 K€ et concernera, 
entre autres, les recrutements en 2019. 
Les autres dépenses de fonctionnement 
resteront stables dans l’ensemble : 
maintien du niveau de subventions 
versées aux associations, stabilité 

du montant des attributions de 
compensation versées à la métropole 
et diminution des charges financières 
(- 6%).

Une stabilité du niveau d’épargne 
nette
Grâce à la maîtrise de gestion et à la 
dynamique des recettes communales, 
l’épargne brute prévisionnelle de la 
collectivité devrait se situer autour 
de 2 150 K€ pour 2019. À partir de 
2020, l’arrivée à échéance de plusieurs 
emprunts et le maintien de la ligne 
de gestion permettront une forte 
progression des épargnes de la 
collectivité et donc de sa capacité à 
investir. 

Une commune qui se désendette
La ville de Saint Jean de Védas dispose 
aujourd’hui d’un endettement faible 
qui va encore diminuer en 2020 avec 
l’arrivée à échéance de plusieurs 
emprunts. Pendant 4 ans, la Ville a 
autofinancé ses investissements et s’est 
désendettée. 

Une fiscalité dynamique avec des 
taux fiscaux stables

La Ville bénéficie d’une dynamique 
fiscale de l’ordre de 4% par an 
principalement due au développement 
du nombre de logements et 
d’entreprises sur son territoire.
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MESURES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Antenne-relais 
du Château d’eau

RUE DE LA CADORQUE
Avant la pose : 0,17 V/m
Après la pose : 0,57 V/m

RUE DES HAUTS DE SAINT JEAN
Avant la pose : 0,23 V/m
Après la pose : 0,48 V/m

RUE DU PIOCH 
Avant la pose : 0,78 V/m
Après la pose : 1,1 V/m

Conclusion : les niveaux de champs 
obtenus étant inférieurs à 6V/m, le 
rapport de mesure conclut au respect 
de la valeur limite la plus faible qui 
est de 28 V/m.

Le détail des résultats est en 
ligne sur le site de la Ville : 
www.saintjeandevedas.fr
ou sur le site Cartoradio de
l’ANFR : www.cartoradio.fr

ATELIER FEMME

Résil’danse 
VA, VIS ET DEVIENS ! 

Depuis le 13 novembre 2018, le CCAS, 
en partenariat avec la compagnie 
védasienne “MudraDanse”, organise des 
ateliers pour les femmes. 
“Ce projet a pris forme au fil des années, de 
mon parcours de vie, de mes expériences et des 
lectures de Boris Cyrulnik qui m’ont permis de 
prendre conscience de ma “Résilience”. C’est 
ainsi que Meena Kanakabati, chorégraphe 
de la compagnie MudraDanse, a monté 
cet atelier femme. Le CCAS de la Ville de 
Saint Jean de Védas a, de suite, répondu 
favorablement au soutien de ce projet dont 
l’objectif est, d’aider les femmes à agir 
selon leurs aspirations, à développer leur 
estime de soi, à être positives et à faire face 
aux aléas de la vie qui peuvent survenir à 
tout âge, à tout moment et dans toutes les 
situations. 
À travers la danse, la compagnie les aide 
à regagner confiance en elles, reprendre 
possession de leur corps, s’affirmer, 
retrouver leur féminité et à apprendre le 
lâcher prise mental et physique… pour le 
bien-être des femmes ! 
Meena Kanakabati souligne qu’elle a pu 
s’apercevoir de l’impact de la danse, de 
l’expression corporelle, de l’art… sur les 
personnes en état de souffrance (exclusion 
sociale, économique, médicale ou 
familiale).  
Ateliers ouverts à toutes les femmes  
Domaine du Terral / tous les mardis :
-  18h-19h15 : Atelier danse & art martial 

(ancrage, lâcher prise mental et 
physique)

-  19h15-20h15 : Bollywood-Tzigane 
-fusion Monde (retrouver sa féminité)

-  20h15-20h30 : méditation / relaxation
(à partir d’avril, certains ateliers auront 
lieu le dimanche en plein air)

Informations sur les tarifs 
& inscriptions : 
mudradanse@gmail.com
www.compagnie-mudradanse.com

CCAS : 04 67 07 83 04

Suite à la pose d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur le 
château d’eau, la municipalité a demandé à l’Agence nationale des 

fréquences (ANFR), établissement public administratif, la réalisation de 
ces mesures afin de vérifier la conformité de l’installation. 
Ces mesures ont été effectuées dans les rues de la Cadorque, Hauts de Saint 
Jean et du Pioch avant et après la pose de l’antenne les 21 et 22 décembre 2017. 

Bourougnan, petit village du Midi, 
abrite une population qui refuse de 
sombrer dans la morosité ambiante. 
Hommes et femmes, jeunes et vieux, 
n’ont d’autre ambition que de faire de 
leur commune la capitale mondiale 
du Rire et de la Bonne Humeur.

Sous l’impulsion de Daniel Villanova,  
fin connaisseur de l’univers 

bourougnannais, tout ce petit 
monde se retrouve donc sur scène 
pour tâcher de convaincre le reste 
de la planète de suivre son salutaire 
exemple !
Et chacun, de Lucette à M. Navarro 
en passant par Jean-Charles et 
Raymond, auxquels vont s’ajouter 
de nouvelles figures, va mettre son 
grain de sel...
Autant dire « de folie » !

1h30 de rire bourougnannais, ça ne 
se rate sous aucun prétexte !

SAMEDI 16 MARS  / 17h
CHAI DU TERRAL
Tarif unique : 14 € 
Enfants - de 12 ans : 7 €

Billetterie ouverte à partir du  
21  janvier uniquement pour les 
aînés et à partir du 28 janvier 
pour tout public. Les places sont à 
retirer auprès du service festivités et 
protocole aux horaires d’ouverture de 
la mairie. 

Attention, nombre de places limité !

SPECTACLE

Daniel VILLANOVA...
BOUROUGNAN À UN GRAIN  (ON VA BIEN SE MARRER !) 
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Conseils 
Le conseil municipal se réunira le 

mercredi 30 janvier 2019 à 18h30, 

salle du conseil en mairie. Les séances 

sont ouvertes au public. 

Vous pouvez retrouver l’ordre du jour 

une semaine avant sur le site internet 

de la Ville saintjeandevedas.fr 

Quartiers
Venez recontrer vos élus lors des 

prochaines réunions de quartier qui 

auront lieu le mardi 5 février, 18h30, 

salle du conseil en mairie pour le 

quartier 7 (Roque-Fraïsse/Peyrière/

Condamine/Rieucoulon) et le mardi 

19 février, 18h30, salle du conseil en 

mairie pour le quartier 4 (Les Prés/

Mameremonte). 

Don du sang
84 volontaires ont donné leur sang 

les 7 et 8 novembre dernier soit 10 

personnes de plus qu’en 2017. Par 

ce geste généreux et bénévole, ils 

contribuent à permettre aux hôpitaux 

et cliniques de la région de faire face 

aux besoins des malades et opérés. 

Merci à eux !

SALLE DES GRANGES, 
UN PROJET BIEN SOUTENU ! 

Dans le cadre des travaux de 
réhabilitation de la salle des 
Granges, la municipalité a 
sollicité des aides publiques. 
Pour ce projet, d’un coût 
global d’environ 1,6 M€ HT, la 
commune s’est vu attribuer 
deux importantes subventions. 
Celle du Conseil Départemental 
de l’Hérault d’un montant de 
100 000,00 € et de l’État pour 
404 348,00 €.  Preuve que 

pour ces institutions, ce projet de rénovation contribue au développement, au 
dynamisme et à l’attractivité de notre territoire.

« Ça y est, c’est 
acté ! Saint Jean de 
Védas accueillera, 
dès le mois d’avril 
2019 au plus tard, 
le dispositif de 
recueil pour les 
cartes d’identité et 
passeports.
Une belle avancée 
pour notre Ville !

Isabelle GUIRAUD 
Maire

Solidarité avec l’Aude 

Le conseil passe au numérique
Voilà plusieurs années que la municipalité souhaite mettre en 
place une convocation dématérialisée des conseils municipaux. 
À l’aide d’un logiciel fourni par la Métropole à titre gratuit, tous 
les conseils municipaux à partir du 30 janvier se feront par voie 
dématérialisée. Cette action limite les frais en impression papier 
et facilite le travail des élus et des agents.

Fermeture exceptionnelle 
En raison  d’une réunion générale des agents 
de la Ville, toutes les structures municipales 
fermeront exceptionnellement à 16h le 
vendredi 25 janvier. L’accueil périscolaire 
ne sera donc pas assuré après 16h. Merci de 
prendre vos dispositions.  

En hommage aux victimes des terribles 
inondations qui ont frappé le département 
de l’Aude les 14 et 15 octobre derniers, le 
conseil municipal a adopté l’attribution 
d’une subvention exceptionnelle de 5 000 € 
qui a été versée au Conseil Départemental de 
l’Aude en faveur des sinistrés.
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CIVISME 
Vos obligations !

  +  Tout sur la ville  +

“La liberté des uns s’arrête là où commence celles des autres !” Si chacun est libre à l’intérieur de son 
habitation, quelques règles et obligations incombent à chacun d’entre nous….  Des règles qui peuvent 
éviter des désagréments (taille des haies) et permettent le bien-vivre ensemble (“plus belle ma 
commune”). En tant que propriétaires, vous devez faire face à certaines obligations en matière d’habitat, 
notamment à entretenir les murs de clôture, à tailler les haies ou encore ravaler les façades.
Petit rappel des devoirs de chacun !

Crépir son mur
Alors que les constructions se 
développent, la municipalité, à travers 
son plan local d’urbanisme (PLU) 
reste soucieuse de la qualité visuelle 
et paysagère des rues de la commune. 
C’est pourquoi, est inscrit dans le 
PLU : “tout mur de clôture doit être 
composé comme une partie intégrante de la 
construction, avec un aspect et une teinte 
identique aux façades”.
En d’autres termes, les parties 
maçonnées des clôtures, en bordure 
des voies et emprises publiques, seront 
obligatoirement enduites des deux 
faces, d’une couleur apparentant à la 
tonalité des constructions existantes.

Pour 2018, le service urbanisme 
a recensé 75 façades non crépies 
dans la commune et les habitants 
concernés ont reçu un courrier de 
sensibilisation. Ils ont ensuite six 
mois pour se mettre en conformité 
avec la loi. 6 habitants ont répondu 
favorablement à cette démarche et 
69 dossiers sont en attente ! 

Cette démarche municipale suit la règle 
du Code de l’urbanisme qui astreint les 
propriétaires à crépir leurs façades et 
leurs murs de clôture, dans l’année qui 
suit leur construction. 
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« ENSEMBLE, 
en 2019, soyons tous 
des acteurs citoyens 
pour une ville 
agréable à vivre !

Tailler ses haies
Trottoirs rendus dangereux voire impraticables à cause de 
haies débordantes, accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite qui n’est plus respectée , famille avec poussette obligée 
de descendre sur la chaussée... Pourtant la règle est claire : il 
est obligatoire de tailler ses haies ou arbustes pour qu’ils ne 
débordent pas sur le domaine public. La Police municipale 
a pour mission de constater les habitations où la taille des 
haies n’aura pas été effectuée et adressera un courrier aux 
contrevenants. Ils auront ensuite deux mois pour se mettre en 
conformité avec la loi.  En 2018, 38 courriers ont été envoyés 
aux habitants concernés / 34 habitants ont répondu 
positivement / 4 dossiers sont en attente !

Nettoyer son mur 
Depuis un certain temps, quelques murs de maisons souffrent, 
une fois de plus, d’actes de vandalisme. Véritables fléaux 
contemporains, les graffitis, tags, inscriptions... s’étalent sur 
toutes les surfaces, souillant la peinture ou les revêtements 
des façades. Sachez que la commune n’intervient pas sur 
le domaine privé et qu’il incombe donc aux propriétaires de 
nettoyer leurs murs ou de faire appel à une société spécialisée. 

BON A SAVOIR ! Les tags et graffitis sont interdits par la loi 
et constituent un délit prévu à l’article 322-1 du code pénal 
alinéa 2, sanctionné d’une amende de 3 750 € et d’une peine 
de travaux d’intérêt général (TIG).

Tri et collecte des 
déchets 
�Respect des consignes  
et règles de tri
 Respect des jours et horaires  
de présentation fixés
�Respect des horaires de sortie 
des bacs - n’encombrez pas la voie 
publique et rentrez vos bacs après  
le passage de la collecte    
�Respect des volumes et des poids 
maximum autorisés - ne surchargez 
pas les contenants !
Interdiction de dépôts sauvages

Les infractions constatées pourront 
donner lieu à : 

l’établissement de procès-verbaux
  l’engagement de poursuites devant 
les tribunaux compétents
  la facturation de la réparation du 
dommage ou du préjudice subi 

Toutes les règles à respecter 
sont consultables dans l’arrêté 
métropolitain du 24 février 2017
sur le site internet 
de Montpellier3M :
montpellier3m.fr/villebelle 

INFOS +
La Police munipale a constaté sur 
place les infractions et a envoyé 98 
courriers d’information concernant le 
respect des modalités de collecte (selon 
l’arrêté métropolitain), soit :

83 courriers aux particuliers ;
5 courriers aux résidents de 

logements ;
10 courriers aux entreprises et 

hôtels de la ZAC de la Peyrière
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CIVISME 
Sensibilisation citoyenne

  +  Tout sur la ville  +

Déjections canines, 
plus d’excuses ! 

La déjection canine -que l’on y marche 
dedans ou que l’on surprenne avec effroi son 
enfant en train de jouer avec- pose un vrai 
problème de civisme et de vivre ensemble. 
Tout le monde a le droit d’avoir un chien. 
Mais tous les propriétaires de chiens ont un 
devoir moral et légal de ne pas laisser les 
déjections sur le domaine public.

La municipalité a décidé d’enclencher 
la vitesse supérieure. Ainsi vous n’aurez 
plus d’excuses de ne pas ramasser les 
déjections canines ou chevalines de votre 
animal. En effet, 19 distributeurs de sacs 
viennent d’être installés sur l’ensemble de la 
commune. 

Vous en trouverez bien un sur votre route : 
Chemin du Terral, Allée de la Marquerose 
au cimetière de l’Agniel et chemin vers 
le Domaine du Terral, rue de la Cadorque 
(intersection avec la rue Engabanac), rue du 
Val de la Mosson, rue Fédérico Garcia Lorca 
(espace Jean Moulin), rue de la Chaussée 
(entrée skatepark), rue des Prés (stade de 
rugby), rue du Pradet (sur la place), place 
Victor Hugo, rond-point Mavit (près de La 
Poste), Esplanade de l’Ortet (côté arche), 
place du Puits de Gaud (côté crèche), Allée 
du Val des Garrigues (parking de l’école 
René Cassin), rue du Picpoul, rue Marius 
Ombra (placette), 17 rue du Fon de l’Hospital 
(derrière la Maison des associations), rue 
André Chamson et Avenue de Librilla 
(entrée carrière de la Peyrière).  

Une campagne 
d’affichage citoyenne
Une campagne d’affichage viendra 
compléter cette sensibilisation citoyenne 
à partir de la mi-janvier et déclinera 
toutes les formes d’incivilités qui nous 
empoisonnent la vie. Du stationnement 
gênant, en passant par les déjections 
canines et les encombrants laissés par terre, 
cette campagne rappelle les bons gestes à 
adopter pour un bien-vivre ensemble mais 
également l’amende à laquelle vous vous 
exposez si vous êtres pris “en flagrant délit”.   

Pour rappel : les déjections canines et 
chevalines non ramassées sur l’espace 
public sont passibles d’une amende 
forfaitaire de 68 €. La Police municipale 
sera intraitable !
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  +  Portrait  +

Brillant amateur de 
dressage équestre, Thierry 
Tarral rivalise avec les 

professionnels et a même fini à la 
première place aux championnats 
de France Pro 1. Histoire d’une 
passion de jeunesse récompensée à 
force de travail...

Comme tant d’autres, Thierry Tarral 
est un passionné.
Et sa passion, c’est son dada ! 
À 11 ans, il entre dans un club hippique 
et s’intéresse particulièrement au 
dressage. Cette discipline consiste à 
présenter dans un temps imparti un 
certain nombre de figures imposées. 
Visiblement le jeune garçon a 
de bonnes prédispositions et il 
commence la compétition deux ans 
plus tard.

Vacances scolaires, week-ends,... 
c’est un investissement de chaque 
instant pour l’adolescent soutenu par 
ses parents. Les résultats ne se font 
pas attendre, en compagnie de son 
premier cheval « Cambretine ». Les 
années passent et les vicissitudes de la 
vie amèneront ce contrôleur de la TAM 
à faire une pause de près de 10 ans et à 
s’éloigner du monde équestre.

La rencontre avec sa compagne, 
monitrice d’équitation, lui fait 
remettre le pied à l’étrier à 37 ans.
Il faut tout recommencer, mais 
comme le souligne Thierry, « le 
dressage, c’est comme le vélo, ça ne s’oublie 
pas ! ». Les compétitions s’enchaînent 
et à nouveau les résultats vont bon 
train : 2ème aux championnats de 
France amateur en 2016, 2ème aux 
championnats de France Pro 2 en 
2017 et enfin 1er aux championnats de 
France pro 1 cette année !
Depuis 30 ans qu’il réside sur la 
commune, l’objectif de ce Védasien 
est clair : intégrer l’équipe de France 
et briller dans les plus grandes 
compétitions internationales. 

 

Thierry TARRAL
Un cavalier védasien hors pair

Thierry Tarral, 57 ans
Champion de France Pro 1 
de dressage 2018 
« Il faut que j’aie un objectif, c’est la 
compétition qui me stimule »

Prochain rendez-vous :
le concours du haras national 
de Pompadour en juillet 2019 
qui regroupera la fine fleur des 
cavaliers français.

Souhaitons à Thierry Tarral, cet 
amateur passionné, de galoper, 
bride abattue, vers la sélection 
de ses rêves au doux son de la 
Marseillaise… 
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RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT, 
CÉDRIC LACOMBRE.

POURQUOI AVOIR CRÉÉ UNE 
ASSOCIATION ?
Nous avons créé notre association en 
juillet 2018 dans le but d’établir du lien 
entre les habitants et les commerçants 
de ce nouveau quartier et avec 
l’ensemble de la Ville. 

Nous animons le quartier avec différents 
rendez-vous et évènements tout au long 
de l’année, dans le but de :
- participer à la vie du village,
-  mettre en avant les commerçants et les 

atouts du quartier,
-  accueillir les nouveaux habitants lors 

d’inauguration de résidence.

QUELLES MANIFESTATIONS AVEZ-
VOUS ORGANISÉ EN 2018 ?
À ce jour, nous avons réalisé le premier 
“picnic convivial” en collaboration 
avec le comité des festivités. Ce premier 
évènement a remporté un franc succès, 
les retours ont été excellents.

ASSOCIATION

Bien vivre à 
Roque-Fraïsse

Près de 40 participants lors de l’opération “quartier propre” organisée le 4 novembre 2018

Nous avons également organisé 
l’opération “quartier propre” le 4 
novembre dernier, en partenariat avec 
l’association Demain c’est aujourd’hui, 
suite à de nombreux retours négatifs sur 
la propreté de notre quartier.

Nous avons souhaité être visibles pour 
faire évoluer les mentalités et surtout 
alerter les services de la métropole sur 
l’importance du nettoyage dans notre 
ville. Cette opération, qui a débuté par 
un petit déjeuner offert aux participants, 
a rassemblé 42 habitants motivés et 
déterminés.

QU’EST-CE QUI ATTEND LES 
ADHÉRENTS POUR 2019 ?
Pour cette nouvelle année, nous allons 
participer au carnaval de Saint Jean de 
Védas avec un superbe char sur lequel 
les enfants du quartier (et les autres) 
pourront défiler.

Nous préparons l’organisation de notre 
événement phare : la fête des voisins ! 
Elle se déroulera courant mai 2019 avec 

En pratique !

Nombres d’adhérents : 26

L’adhésion de 5 € se fait en ligne 
(paiement sécurisé)

Pour suivre l’actualité 
de l’Association : 
- site internet : 
www.bienvivrearoquefraisse.org

- par mail : 
contact@bienvivrearoquefraisse.org

- page Facebook de l’Association : 
quartier Roque Fraïsse

3 lieux répartis dans le quartier...

Après le succès de la première édition, 
nous allons reconduire le “picnic 
convivial” en septembre avec un beau 
programme à découvrir au fur et à 
mesure sur notre page Facebook.

Créée à l’initiative d’habitants 
du quartier, la toute jeune et 

dynamique association “Bien 
vivre à Roque-Fraïsse” a plein 

d’idées pour créer du lien et 
s’impliquer dans la vie locale...
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  +  L’esprit de 1901  +

La 28ème édition des foulées d’automne s’est déroulée 
le dimanche 11 novembre 2018. Cette année, l’événement 
était coordonnée par l’association “Védas endurance”. 426 
adultes et plus de 70 enfants ont arpenté au pas de course 
les différents parcours tracés dans les rues de Saint Jean.
Départ et arrivée ont eu lieu cette année à l’espace de la 
Parre pour cause de travaux. Ce changement de lieu n’a 
pas posé problème et les “grands” coureurs ont apprécié 
le cadre tandis que les “petits” coureurs ont eu la joie de 
performer devant leurs parents stationnés en bord de 
piste.
Un buffet campagnard a été offert à l’arrivée pour un 
moment convivial dans une ambiance pleine de chaleur et 
d’enthousiasme.
À noter qu’en ce 11 novembre, un hommage appuyé 
aux héros de la première guerre mondiale a été rendu 
avant la remise des récompenses.

C’est dans une salle archi-comble de 
90 personnes que le groupe de musique 
« La Talvera », basé à Cordes-sur-Ciel 
dans le Tarn, a donné son concert de 
musique occitane. Violon, cornemuse 
et hautbois ont séduit un public varié 
venu d’Anduze, de Lunel mais aussi 
de Saint Jean de Védas. Tous, curieux, 
ouverts et désireux de s’enrichir pour 
passer un bon moment musical.
Un conteur a ensuite régalé les 
spectateurs de récits et d’anecdotes 
ponctués de clins d’oeil à l’actualité. 
Une soirée intergénérationnelle et 
conviviale réussie pour l’Association 
D’AICI D’ALAI et qui en appellera 
bien d’autres à n’en pas douter.

SPORT

Les foulées d’automne

D’AICI D’ALAI  

Soirée 
occitane 

ASSOCIATION DE YOGA

Le yoga pour tous 
Le yoga à Saint Jean de Védas a toujours 
connu un réel intérêt. Loin du bruit de la vie 
trépidante, les moments conviviaux que Jean-
François Depond proposait au Domaine du 
Terral, permettaient à de nombreux adeptes de 
trouver un moment de bien-être. Jean-François 
est malheureusement décédé l’été dernier et 
c’est Michelle Taylor qui a repris le flambeau 
à travers l’association « L’harmonie en soi ». 
Cette ancienne élève passionnée, titulaire 
d’une formation internationale réalisée en 
Espagne à la SYM (Shiatsu Yoga Méditerranée) 
dispense des séances de yoga thérapeutique 
au Domaine du Terral. Des séminaires et des 
stages sont en projet pour associer au Yoga 
l’enseignement du Shiatsu et du Doin.
Plus de renseignements au 06 07 97 54 06 
ou sur le site shiatsu-doin.fr

Le Gospel 
chante  
pour vous !

La chorale de Saint Jean 
de Védas, Gospel Giving 
Singers, vous invite à 
partager sa bonne humeur 
en musique. Sous la 
direction du professionnel 
Marc Gilet, le répertoire 
s’étend du pur Gospel 
(Amazing grace, Happy 
Day…) aux chansons 
revisitées de grands 
Artistes (Ray Charles, Bill 
Withers, Léonard Cohen, 
Ben E. King …) pour un 
plaisir varié aux couleurs 
Gospel. Les prestations 
sont possibles sur devis 
pour tous vos événements : 
enterrement vie de jeune 
fille/homme, mariage, 
baptême, anniversaire…
Pour tout contact :
06 83 39 65 18 / par mail 
à majicat@free.fr
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Du fait des nombreuses vacances (Toussaint / Noël) et de la délocalisation 
cette année des locaux au Domaine du Terral (des travaux de réfection ont 
lieu cette année à la salle des Granges), les inscriptions restent ouvertes 
pour certains cours. Il reste ainsi des places en danse espagnole (Sevillane, 
Flamenco, Rumba flamenca / enfants et adultes / tous niveaux) et pour les 
cours de langue espagnole (enfants et adultes / tous niveaux / 
gratuit de 7 à 17 ans).
Plus d’informations en contactant Marie Gomez au 04 67 47 25 02 
ou par mail à : marie.gomez3@gmail.com

  +  L’esprit de 1901  +

COMITÉ DE JUMELAGE 

Inscriptions en cours d’année 

UN BONNET POUR L’HIVER

Nos aînés solidaires  
des sans-abri

AQUAGYM VÉDASIENNE

On se jette à l’eau

L’association humanitaire 
de loisirs créatifs Le sens 
du partage a offert une 
trentaine de bonnets 
en laine à l’association 
SOS SDF Montpellier. 
Tricotés lors de l’atelier 
“la Maille solidaire” 
par les résidentes de 
la Maison de retraite 
Sudalia et les bénévoles 
de l’association, cette 

action s’inscrit dans l’opération “un bonnet pour l’hiver”. 
Les résidentes et bénévoles ont beaucoup apprécié de voir que leur ouvrage 
irait directement à ceux qui en ont besoin. Voilà un bel exemple de solidarité 
entre nos aînées qui se sentent utiles et des personnes sans toit qui n’ont pas 
l’impression d’être oubliées. 
Pour contacter l’association : 
lesensdupartage@orange.fr / par téléphone : 06 70 85 07 23 
Site internet : www.lesensdupartage.org

L’Aquagym Védasienne vous 
invite à venir tester les bienfaits 
de la gymnastique en piscine 
et les cours de natation adultes. 
L’association propose des cours 
en petit et grand bassin la 
journée ou le soir suivant les 
jours. Il reste encore quelques 
places.
Pour contacter l’Aquagym, 
vous pouvez consulter 
le site internet : 
aquagymvedasienne.com 
nous téléphoner : 
06 23 33 50 47 / 
ou nous écrire par mail : 
vedasienne@yahoo.fr

Agenda 
associations
12.01-09.02
Jazz Club
Deux concerts à noter à la salle 
Tourrière : jazz manouche “De Django 
aux musiques latines” par le Mistérios 
quartet le 12 janvier 2019 et “Hommage 
à Ella Fitzgerald” avec Marie-Claire 
Boyadjian et son quintet le samedi 
9 février 2019.

17 et 20.01
Obliques  
Arts et Cultures
Visite du musée de la Romanité à 
Nîmes (17 janvier), de Portiragnes/
Grau d’Agde (20 janvier) et de Béziers 
(17 février). Le voyage se fait par 
covoiturage ! Toutes les infos 
au 06 12 80 44 51 / 04 67 27 55 19 
association.obliques@gmail.com 

27.01
Comité des Festivités 
Védasiennes
Ne manquez pas le loto de l’association 
le dimanche 27 janvier à 15h, salle 
Tourrière (rue des Escholiers). De 
nombreux lots sont à gagner. À noter 
également buvette et goûter sur 
place ! Tous les renseignements en 
contactant Aude Oliver au 06 50 54 22 54 
oliveraude@gmail.com 

janvier et février
A.R.A.B.E.S.C - Centre le 
Tao du Son
L’association propose plusieurs stages 
en ce début d’année : Cycle Tao degré 
1/2/3 du 25 au 27 janvier 2019 et Cycle 
Hindou degré 1/2/3 (Shabda Yoga) 
du 23 au 25 février 2019. Contact : 
centreletaoduson@gmail.com 
 06 842 95 853

08 et 09.03
Espoir pour un enfant
Grande braderie de l’association 
avec la vente de vêtements, de linge 
de maison, de jeux, bijoux, livres...etc. 
C’est à la salle Tourrière de 9h à 18h. 
Contactez Jocelyne Mezzana au 06 16 12 
87 39 / par mail à jjlmezmeg@yahoo.fr 
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JACQUES GAMBLIN, SEUL EN SCÈNE

Je parle à un 
homme qui ne 
tient pas en place

UN ARTISTE 
AUX MULTIPLES FACETTES
Artiste protéiforme, comédien et auteur, 
Jacques Gamblin a travaillé avec Claude 
Lelouch, Claude Chabrol, Bertrand 
Tavernier, Rémi Bezançon dans des films 
aussi différents que Tout ça pour ça, Pédale 
douce, Laissez-passer, Le Premier Jour du reste 
de ta vie, Le Nom des gens. 

On a pu le voir dans De toutes nos forces 
de Nils Tavernier qu’il retrouve pour son 
nouveau long métrage l’incroyable histoire 
du facteur Cheval. Il y incarne avec force et 
émotion le rôle-titre de Joseph Ferdinand 
Cheval, homme rêveur et passionné. Le 
film sortira en janvier 2019.

Ce touche-à-tout met élégance, humour, 
légèreté, poésie et sensibilité au service 
de créations théâtrales : 
Quincailleries (1991), Le Toucher de la hanche 
(1997), Entre courir et voler il n’y a qu’un pas 
papa (2004), Tout est normal mon cœur 
scintille (2011), Ce que le Djazz fait à ma 
Djambe en 2015 (DVD Productions du 
dehors/La Compagnie des Indes) ainsi 
que 1 heure 23’14’’et 7 centièmes avec le 
danseur Bastien Lefèvre pour laquelle il 
obtient en 2018 le Molière du comédien.

Il signe avec Je parle à un homme qui ne 
tient pas en place son septième spectacle 
(nommé pour le Molière 2018 du « seul 
en scène ») dont le texte est aujourd’hui 
disponible aux éditions des Équateurs.
 
UN HOMME ENGAGÉ
Jacques Gamblin s’implique dans de 
nombreux projets liés à l’environnement 
notamment auprès de la Fondation 
Tara Expéditions qui organise à travers 
le monde des campagnes pour étudier 
l’impact des changements climatiques 
sur nos océans. En 2015, répondant à 
l’appel de la Maison des Écrivains et 
de la Littérature, il écrit Mon climat, un 
manifeste poétique où il fait part de ses 
espoirs et inquiétudes face aux questions 
environnementales. 

CHAI DU TERRAL
DIMANCHE 20 JANVIER / 16H30
Dès 15 ans

“Je parle à un homme qui 
ne tient pas en place” c’est 

une histoire de bateau et 
de plateau. L’histoire d’une 

amitié entre deux hommes, un 
acteur, Jacques Gamblin et un 

navigateur, Thomas Coville. 
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Cette représentation est le fruit d’un partenariat artistique et pédagogique 
entre l’Université Paul-Valéry Montpellier III, le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Montpellier et l’Orchestre Opéra National de Montpellier. Composée 
d’une soixantaine d’instrumentistes, elle est ouverte aux élèves des cycles III 
et spécialisés du CRR et sur audition aux étudiants. Sous la direction d’Olivier 
Vaissette, professeur de saxophone et musicien d’orchestre, l’orchestre a élaboré un 
programme autour des plus grands succès du répertoire classique et romantique.
Chai du Terral / vendredi 15 février / 20h30 / entrée libre / tout public

  +  Tout l’monde sort  +

Puisque nous sommes au théâtre, tout 
peut arriver ! Qu’un chien parle par 
exemple… Un corniaud gouailleur, un 
bâtard intrépide, une pauvre bête, pas si 
pauvre que ça tout compte fait. Jean-Marie 
Piemme, l’auteur de cette tragi-comédie 
d’une belle noirceur éblouissante, brouille 
les pistes dès le titre. Qui est le chien ? Qui 
est le maître ? Roger, le portier d’un hôtel 
de luxe vivant dans sa caravane en bordure 
d’une bretelle d’autoroute et à qui la petite 
fille de 8 ans a été retirée par les services 
sociaux ou Prince, le chien errant en quête 
d’une pitance quotidienne ? 

La morale de cette histoire un peu déjantée mais d’une justesse implacable tient en 
quelques mots (on ne vous dira pas qui les a prononcés) : « Mordre quelqu’un ça peut 
parfois faire du bien ! »
Cie TABULA RASA / Chai du Terral / Mercredi 9 janvier / 20h00 / dès 13 ans

CONCERT CLASSIQUE

Concert de l’Orchestre 
D’Harmonie

TRAGI-COMÉDIE SOCIALE

Dialogue d’un chien avec son 
maître (sur la nécessité de 
mordre ses amis)

ÉCRITURE DES CORPS

Quintette
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Après ses années de conservatoire 
pendant lesquelles elle a étudié le 
violon, le violoncelle et le basson, 
la jeune chorégraphe Jann Gallois 
découvre le hip-hop à 15 ans. 

Fascinée par la musicalité et l’énergie 
de cette forme née de la rue, elle 
abandonne la musique pour se 
consacrer à la danse.

Interprète dans de grandes 
compagnies, comme celle d’Angelin 
Preljocaj, elle est depuis 2012 à la 
tête de la compagnie Burnout et est 
considérée comme l’une des figures 
les plus marquantes de la danse 
contemporaine.

Quintette, sa dernière création, 
conserve l’impulsivité et la dynamique 
du hip-hop de ses débuts, en 
s’éloignant pourtant de ses codes et de 
sa musicalité.

Les cinq danseurs vêtus de noir 
évoluent sur un fond entièrement 
blanc. Une calligraphie qui rappelle 
une partition ou un alphabet, simple 
et d’une énergie incommensurable.

Attirés, repoussés, emmêlés puis 
séparés, les protagonistes de ce 
quintette très réussi racontent les 
relations d’un groupe lié comme les 
cinq doigts de la main.

Chai du Terral
Jeudi 7 février  / 20h00 / dès 10 ans
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MUSIQUE DU MONDE ACTUELLE

Mélissa Laveaux & La Chica Janvier

11.01.2019
Voeux à la population 2019
“Fêtons ensemble la nouvelle année !”
Venez célébrer la nouvelle année 2019 autour 
d’un vin chaud, d’une bonne soupe ou d’un 
chocolat chaud. Le tout agrémenté d’un 
magnifique feu d’artifice et d’une ambiance 
musicale. Un événement ouvert à tous !
Cour du Domaine du Terral / 19h00 / GRATUIT

11.01.2019 
“Livres à coeur”  
spécial E. Charlot
Venez partager une soirée de lecture de 
textes d’auteurs édités par Edmond Charlot.
Médiathèque Jules Verne / 18h30 / entrée libre

17.01.2019 
Lecture musicale 

Dans le cadre du cycle 
Edmond Charlot, le 
comédien Patrick Hannais 
fera une lecture de Vercors 
pour “Le Silence de la mer” 

accompagné du musicien Patrice Villaumé. 
Médiathèque Jules Verne / 18h30 / tout public

Février
16-17.02.2019
Mardi graves
Festival de musiques basses
Après le succès remarquable du festival 
Mardi Graves en 2018 au Chai du Terral, Jean 
Ané et son équipe reviennent cette année 
pour rendre hommage à Patrick Süskind. 
Au programme : des stages, des master 
class, des concerts et des conférences qui 
vous permettront d’entendre, d’apprendre 
et d’échanger avec les plus grands 
instrumentistes graves venus des quatre 
coins d’Europe. 
Chai du Terral / tout public 
Renseignements sur : 
mardigraves.free.fr 

SPECTACLES AU CHAI DU TERRAL 
renseignements  au 04 67 82 02 34 
ou sur www.chaiduterral.com

Virginie Guidée est une peintre plasticienne de l’infini, Le labyrinthe est sa 
toile de fond et l’art tribal se mêle aux abstractions géométriques.
Les contrastes vibrent sous le choc des couleurs, un langage graphique et 
poétique s’installe, un Mikado arc-en-ciel géant pointe à l’horizon, des cubes, 
des modules polyvalents, des peintures mutantes, un univers unique où l’on 
oublie le temps et l’espace de notre existence.
Les petits et les grands pourront jouer avec ses cubes puzzles et s’évader dans 
cet univers de lignes graphiques multicolores. 
Galerie du Chai du Terral / exposition du 9 janvier au 21 février
Vernissage le mercredi 9 janvier 2019 à 18h 
 Plus d’infos sur chaiduterral.com 

EXPOSITION

Virginie Guidée
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Quand les femmes traversent les océans, que 
leurs racines s’ancrent de part et d’autre de 
l’Atlantique, elles inventent de nouveaux 
continents où les sons, les rythmes, les voix et 
les pulsations prennent la place de l’eau, 
de l’air et du feu.
Franco-vénézuélienne, La Chica réunit dans sa 
musique introspective et poétique, la magie de 
l’Amérique Latine et la modernité pluriculturelle 
de la ville où elle vit, Paris. Autour des claviers et 
de son piano, elle mixe son amour pour Debussy, 
sa culture classique, la sonorité des synthés 
analogiques provoquant une émotion à l’état 
brut. 
Melissa Laveaux est canadienne, elle est née à 
Ottawa et a toujours navigué entre deux langues, 

l’anglais et le français, et deux cultures, celle d’Haïti que ses parents ont fui 
et celle du pays où elle est née. Pour son dernier CD, Radio Siwèl, elle s’est 
appropriée une nouvelle langue, le créole qu’elle entendait dans son enfance. 
Elle réinterprète les chansons qui ont marqué la période de l’occupation 
américaine de la Grande Île. Des chansons traditionnelles mâtinées de pop 
aux langoureuses inflexions folk et caribéennes.
Chai du Terral / Vendredi 1er février / 20h00 / tout public
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Cirque
Stages Kerozen

L’école de cirque Kerozen et 
Gazoline propose des stages 
de découverte aux arts 
du cirque 3-5 ans et 6-10 
ans pendant les vacances 
d’hiver :
- Du 25 février au 1er mars
- Du 04 au 08 mars

10h30-12h ou 16h30 à 18h 
pour les enfants de 3 à 5 ans
14h-16h00 pour les enfants 
de 6 à 10 ans

Tarifs : 3-5 ans (65€) / 6-10 
ans (80€)
Renseignements et 
inscriptions : 04 67 13 28 91

  +  Tout pour les enfants  +

Bon plan !

Pic & Colegram 
Un spectacle pour les tout-petits et les un peu plus grands, 
subtilement composé autour du son et de la musique. Marou Thin 
et Sarah Hassler sont musiciennes. Pour emmener les enfants et les 
adultes qui les accompagnent dans leur univers délicat, elles ont 
apporté leurs flûtes, leur instrument de prédilection. Sur scène, deux 
bernettes, des harpes inventées par Philippe Berne, ponctuent leurs 
duos vocaux et visuels.

Le ciel est par-dessus le toit, est immense et infini, aussi vaste que 
celui découvert à chaque instant par les enfants en construction. 
Après Zouibap et Tout pareil !, leurs premiers spectacles, les deux 
musiciennes reviennent une fois encore dans ce monde du début, 
celui où tout commence, où tout est possible. Sous un grand nuage 
de papier, elles le découvrent pas à pas. D’un premier son nu et brut, 
naît peu à peu la mélodie, la chanson ou la comptine. Une progression 
douce et fantaisiste comme celle qu’apprivoisent quotidiennement les 
enfants sous les yeux émerveillés de leurs parents. Un petit miracle 
éternellement recommencé.
Chai du Terral / Mercredi 20 février / 16h30 / Durée 30 min

PETIT THÉÂTRE MUSICAL 

Le ciel est 
par-dessus le toit

Création d’un livre à partir d’une histoire, d’un 
poème, d’une citation, d’un mot, d’une image… à 
travers l’utilisation de divers matériaux (tissus, 
papiers, rubans, écorces).
Animé par Sylviane Compan (pour les 8 ans et +)
Médiathèque Jules Verne / GRATUIT 
Mercredi 27 février / 10h00

ATELIER DÉCO

Le petit livre 
d’artiste

Votre enfant n’arrive pas à se concentrer plus 
de 2  minutes  ? Il vous écoute, mais ne retient 
pas ce que vous lui dites  ? Il est souvent agité  ?
Laura Caldironi, Védasienne sophrologue et 
spécialisée dans la parentalité, a écrit plusieurs 
livres pour accompagner les parents. Dans son 
livre “les 50 règles d’or pour aider son enfant à 
se concentrer”, la thérapeute vous donne les 50 
règles d’or pour venir à bout des problèmes de 
concentration de votre enfant et développer ses 
capacités.
Vous apprendrez comment identifier si votre 
enfant présente une forme de concentration plutôt 
auditive ou visuelle et déceler les moments dans la 
journée où il est le plus réceptif. Vous découvrirez 
également tous les conseils et astuces pour 
favoriser une concentration optimum : limitez son 
stress et les écrans, favorisez les temps calmes et la 
détente du corps, la lecture… 
Les 50 règles d’or pour aider son enfant à se 
concentrer - Edition Larousse
Contact : 06.86.54.72.67
mysophrologie@gmail.com
http://www.mysophrologie.fr/

SOPHROLOGIE

Aider son 
enfant 
à se 
concentrer 
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THÉÂTRE  
LA CHOCOLATERIE

Des spectacles 
à croquer !

    +  Tout l’monde sort  +

À ne pas manquer !

La Chocolaterie est un théâtre respectant 
la pure tradition du café-théâtre.
Installé à l’origine au quartier Prés d’Arènes à 
Montpellier, il a déménagé cet été 2018 pour 
s’installer dans le Parc d’Activités Saint-Jean, 
rue Théophraste Renaudot. La Chocolaterie a 
été ouverte en 2010 et s’impose depuis comme 
une référence parmi les autres cafés-théâtres 
de l’agglomération montpelliéraine. 
Le théâtre est composé d’un accueil avec bar 
et tables où il est possible de profiter d’une 
restauration légère en attendant le spectacle, 
et d’une salle de 50 places environ. Après 
le spectacle, la tradition qui tient à cœur à 
l’équipe est d’offrir un verre aux spectateurs 
afin de prolonger la soirée. 
En plus des spectacles,  le théâtre propose 
des “rendez-vous improvisation” tous les 
2e (Brochette Surprise) et 4e (Choc-Impro) 
mercredis du mois et “des Seuls en scène” les 
jeudis (40 Balais Blues, Humeurs de mèr(d)e, 
Hypnose Xpérience).
De bons moments de convivialité en 
perspective pour ce lieu à découvrir 
d’urgence ! 

“Chéri, viens voir 
ce qui se passe chez les voisins”
La nouvelle comédie d’Alix Llionandg  
Comment faire en sorte que votre femme 
s’intéresse davantage à vous qu’à vos 
nouveaux voisins ? Anthony, prof de 
chimie, a trouvé LA solution !
Plus efficace que le philtre d’amour. 
Mais tout le monde va s’arracher cette 
invention...!
Jusqu’au 23 février 2019
tous les vendredis et samedis / 21h15 

“Génération Homme-Objet”
À partir du 18 janvier / tous les vendredis et 
samedis / 19h15 

Des spectacles enfants sont également 
programmés pendant les vacances de février.

Renseignements et réservations :
La Chocolaterie
680 rue Théophraste Renaudot
34430 Saint Jean de Védas
contact@lachocolaterie.org
www.lachocolaterie.org
09 87 73 14 87 / 06 46 92 99 18
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  +  Questions/Réponses  +

Q . Comment est-ce possible de se retrouver verbalisé, à 
plusieurs reprises, pour mon véhicule stationné dans ma 
rue, depuis de nombreuses années, et surtout sans nous en 
avertir ?  
 Demande d’un habitant par mail 

Dans chaque numéro du Védazine, l’équipe municipale répond à vos questions.

Numéros utiles
Accueil de la mairie 04 67 07 83 00

Secrétariat du maire et des élus  
04 67 07 83 01

Police municipale 04 67 47 47 33

Chai du Terral 04 67 82 02 34

Ecole de musique 04 67 85 65 52

Ecole d’arts plastiques 04 67 85 65 52

Médiathèque Jules Verne  
04 67 15 47 57

Maison des associations 04 67 82 36 20

Centre communal d’action sociale (CCAS) 
04 67 07 83 04

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

R .  Compte tenu de l’émoi que cette situation a suscité, 
je me devais de vous répondre. Suite à la recrudescence 
d’incivilités déplorée dans Saint Jean de Védas cet été, 
j’ai demandé à la Police municipale d’agir pour assurer la 
tranquillité et la sécurité et ainsi retrouver un cadre de 

vie agréable. Cette lutte contre les actes qui pourrissent la vie des autres 
Védasiens, a été mise en priorité absolue jusqu’à ce que des progrès 
sensibles soient notés. 

J’ai donc demandé à la police municipale une présence accrue sur le terrain 
notamment en centre ville (vieux centre, Ortet, Puits de Gaud…) et à 
Roque-Fraïsse. Je leur ai également demandé d’intervenir avec rigueur,  
discernement et pédagogie. 

Force est de constater que, contrairement à ma demande, la mise en œuvre 
de ces réorientations de priorités ne s’est manifestement pas faite avec 
le discernement que l’on pouvait attendre. J’exprime mes regrets aux 
Védasiens qui en ont pâti et les invite à saisir l’officier du ministère public 
s’ils jugent que l’infraction reprochée n’est pas caractérisée. 

Dans ce contexte, j’ai reçu immédiatement plusieurs agents de police 
municipale pour recadrage. Et le chef de poste de Police municipale a 
pris rendez-vous avec l’officier du ministère public pour l’informer de la 
situation et solliciter sa bienveillance. Enfin, j’ai demandé aux services 
techniques et à la police municipale de se rencontrer pour travailler très 
rapidement à la définition d’aménagements appropriés de stationnements 
dans les quartiers.

J’espère que la situation va désormais se stabiliser avec du civisme 
des Védasiens et du discernement et une présence forte des policiers 
municipaux.

Isabelle Guiraud, 
Maire de Saint Jean de Védas

Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole

Les questions sont formulées par la rédaction 
et résument les propos.
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  +  Tribune libre   +

GROUPE MAJORITAIRE
VOLET PAYSAGER DE L’AVENUE CLEMENCEAU

L’objectif principal du projet d’aménagement et de 

sécurisation de l’avenue Clemenceau est d’assurer la 

sécurité de tous ses utilisateurs, et particulièrement les 

piétons et les vélos.

Aujourd’hui, les piétons sont en danger dans la portion 

étroite de l’avenue.

Et aucune voie n’est dédiée aux vélos.

Le projet créera un espace partagé piétons / vélos de 2,50 

m du rond point Mavit à la rue Garcia Lorca.

Afin de permettre cette réalisation nécessaire pour 

la sécurité des modes actifs, la voie doit être décalée 

sur une portion. Par conséquent, les plantations 

d’alignement également. A cet endroit, 16 platanes de 

taille moyenne ont été abattus ; 12 seront replantés.

Une étude paysagère avait dénombré 53 arbres sur 

l’emprise de l’opération.

Devant l’Endurant, les 19 platanes sont conservés.

Sur le parvis du collège, 18 arbres ont été abattus. 22 

arbres y ont été replantés.

Soit, au total, 34 arbres abattus et 34 replantés.  

Les arbres qui seront replantés seront d’essence 

méditerranéenne, de haute tige, à croissance rapide, 

très feuillus pour générer de l’ombre et avec un système 

racinaire qui ne nuira pas à la voirie. Ils seront plantés 

dans une fosse de taille suffisante pour leur croissance 

future. Tel n’était pas le cas à ce jour. 

La municipalité est attentive à l’environnement et au 

cadre de vie des Védasiens.

L’opération en cours assurera la sécurité de tous, 

la valorisation esthétique de l’espace public et une 

présence végétale forte.

OPPOSITION
Texte non parvenu

Philippe Carabasse

Malgré toutes les constructions supplémentaires 

aucune infrastructure routière nouvelle n’est 

programmé. De gros problèmes de stationnement 

existent aucune solution n’est apporté Je souhaite à 

tous de très bonnes fêtes

Cordialement

Alain Delon

PROPOSITION : Pour faire le lien entre le village 

et Roquefraisse, pourquoi ne pas construire la salle 

des fêtes au terminus tram ? De taille plus modeste, 

ce serait un espace de convivialité pour TOUS les 

védasiens

Catherine Escrig

Chères védasiennes, chers védasiens 

Nous vous présentons, François RIO et moi-même, tous 

nos vœux de bonheur, santé et prospérité pour cette 

nouvelle année 2019 

Véronique Fabry

Trop court pour vous parler des sujets qui vous 

préoccupent. Rendez-vous sur francoisrio.fr  

Et vous pouvez m’interpeler, m’écrire, me téléphoner : 

06 12 63 14 69 / rio.francois@gmail.com

François Rio

Texte non parvenu

Marie-Line Salomon

Pour préserver la démocratie, il faut une dose de 

proportionnelle et de démocratie participative. Un 

gymnase: oui / Une salle des fêtes: non. Pas raisonnable 

d’engloutir 10M€ sur 1 projet. Débattons entre 

Védasiens!

Philippe Vernay
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