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« Le conseil municipal
est désormais
serein et apaisé. »

V

oilà un an que vous nous avez accordé
vos suffrages.
Ma plus grande satisfaction est
de vivre désormais avec une vie
politique locale normale. Nous avions une
mauvaise image dans le bassin montpelliérain.
Ce n’est plus le cas. L’exercice démocratique
est maintenant apaisé. C’est sereinement que
nous travaillons.
Cela rejaillit sur l’ambiance de la ville en
général et il est désormais possible d’avancer.
L’année 2015 va ainsi être l’année du chantier
de la démocratie participative. Nous avions
mené des expériences sous le précédent
mandat avec les conseils de quartier. Le bilan
révèle des points positifs mais aussi négatifs.
Il convient donc de définir une nouvelle
formule. S’il est encore trop tôt pour annoncer
des dispositions concrètes, je vous invite
le moment venu à vous engager si vous le
souhaitez.
Déjà, nous avons associé les habitants lors de la
définition du plan local de déplacements. Une
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enquête a été ouverte sur le site internet et elle
a reçu de très nombreuses contributions. La
circulation et le stationnement sont des points
que nous devons améliorer et nous allons
avancer très concrètement là-dessus.
Concertation avec les habitants et cohésion
aussi avec les nouveaux habitants du quartier
de Roque Fraïsse qui s’installent petit à petit.
Nous voyons notre village changer. C’est un
fait. Mais construire la ville ensemble, c’est
bâtir le lien entre les nouveaux habitants et
les anciens. Parce que nous ne formons qu’une
seule communauté, qu’une seule ville. Saint
Jean de Védas, c’est vous, c’est nous.

Isabelle Guiraud,
Maire de Saint Jean de Védas
Vice-présidente de Montpellier
Méditerranée Métropole
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Course contre la
faim au collège

Pour la quatorzième
année, les collégiens
se mobilisent en faveur
d’Action contre la faim
au Burkina Fasso.
Après avoir cherché
des promesses de
dons, les élèves courent
pour transformer les
kilomètres en argent.
L’an dernier, 12 000 €
ont été récoltés.

Environnement

Les enfants de la forêt

Le 27 mars, plus de 230 écoliers ont participé à la
Journée internationale des forêts déclinée par la Ville
dans le Parc du Terral. De nombreuses associations
étaient présentes pour proposer des ateliers sur la
thématique de l’arbre.

Prévention routière
avec la Police municipale
Sorties éducatives aux abords des écoles, connaître les
panneaux de signalisation ou encore traverser sans
soucis, travaux pratiques pour identifier les situations à
risques, adopter un comportement sûr en vélo... les élèves
de toutes les écoles de la ville bénéficient des conseils des
policiers municipaux depuis le mois de mars.

7.01.2015

Le club des aînés
en balade

Musée du textile,
maison du bois et
du jouet... le Club
des aînés a visité
Mazamet le 18 mars
Ne manquez pas le
méchoui le 17 juin
prochain.
Contact : Monique
Van Leynseele au
06.60.07.07.62
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24.05.2015

Vide-greniers

Apprécié des Védasiens, le vide-greniers du
Centre jeunesse se tiendra le 24 mai 2015 sur
l’Avenue de la Libération. L’occasion de vider
les placards... ou de les remplir !
Contact : Centre jeunesse au 04 99 52 78 78

6/7.06.2015

Tournoi Alain Gilles

Le club de basket organise un tournoi en l’honneur de
l’immense joueur récemment décédé à Saint Jean de Védas,
Gratuit / Gymnase Jean-Baptiste Mirallès

31.05.2015

C’est la fête
du cirque !

équilibre, jonglerie,
échasses, trampoline...
des ateliers gratuits à
l’occasion de la fête de
fin d’année de l’école
de cirque védasienne
Kerozen & Gazoline.
Spectacles par les
adolescents et les
professionnels de l’école.
Gratuit / à partir de 14h /
Parc du Terral
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+ Côte à côte +

Védasiens
Roque Fraïsse, ce n’est pas juste des
constructions, c’est aussi des habitants !
Et contrairement aux idées reçues, un
certain nombre de Védasiens profite de
cette opportunité pour s’installer dans
ce nouveau quartier.

Bienvenue à
Roque Fraïsse

Marianne PADILLA et Julien HIPPERT. Elle rêvait d’être propriétaire
depuis 19 ans, il souhaitait revenir dans la ville de son enfance. Vœu
exaucé pour l’un comme pour l’autre !
Depuis son arrivée à Saint Jean de Védas en 1996,
Marianne Padilla ne rêve que d’une chose : devenir
propriétaire. Après dix-neuf ans d’attente, ce sera
bientôt le cas dans le nouveau quartier Roque Fraïsse.
Sa patience est enfin récompensée. Car depuis le début
des années 2000, quand commence à se profiler le
nouveau quartier, elle écrit au Maire chaque année
pour manifester son souhait de devenir propriétaire.
«Et il y a deux ans, un beau jour, je reçois une lettre
de la mairie m’indiquant que je pouvais faire une
demande de Prêt social location accession».
Ce dispositif concerne des logements neufs et vise à
faciliter l’accès à la propriété en passant d’un statut de
locataire à celui de propriétaire occupant. Un certain
nombre de logements de Roque Fraïsse sont prévus
pour être vendus dans ces conditions
(lire pages 12 et 13). Les avantages
principaux sont un prix de vente
maîtrisé, un taux de TVA réduit
et une exonération de la taxe
foncière pendant 15 ans.
Marianne Padilla a de suite
sauté sur l’occasion.
« Même avec les trajets
quotidiens jusqu’à l’hôpital,
j’aime habiter ici. C’est chez moi ! à
Montpellier je saturerais. »
Son fils a grandi ici et lui aussi est
attaché à Saint Jean de Védas. Il
vient d’obtenir un logement social.
Et bien entendu... à Roque Fraïsse !

Julien Hippert est arrivé à Saint Jean de Védas en
1990. Il a alors sept ans. En 2003, il quitte la ville pour
faire ses études à l’étranger, puis revient travailler à
Montpellier. « Avec les prix de l’immobilier, pour un
jeune couple, acheter sur Saint Jean de Védas, c’était
impossible à moins d’avoir un gros héritage pour
constituer l’apport ! »
Il habite à côté du grand M mais lorgne toujours du
côté de Saint Jean de Védas. « Ici, j’ai mes parents,
j’ai fait du vélo dans les rues, je suis allé à l’école, j’ai
un grand nombre de copains... ». Reste à trouver une
solution pour revenir s’installer dans la ville de son
enfance.
Quand Roque Fraïsse commence à devenir concret,
Julien Hippert découvre qu’un certain
nombre de logements sont réservés
à des prix compétitifs aux primoaccédants. Il n’hésite pas.
Depuis février, il habite le quartier
dans une des villas superposés avec
jardin de la résidence Ekosphere. Il
est ainsi l’un des premiers à s’être
installé !
« Je suis profondément heureux. Le
quartier est bien situé, à côté de la
piscine ou du Parc de la Peyrière
avec le tramway, l’accès immédiat
à l’autoroute...»
Roque Fraïsse, c’est cela aussi :
permettre à d’anciens Védasiens
de revenir !
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Groupe scolaire René Cassin

Manger

dans de bonnes conditions

Après plusieurs mois de
travaux, le nouvel espace
de restauration du groupe
scolaire René Cassin est
désormais en service.
Malgré un léger retard dû à la
défaillance inattendue d’une
entreprise, le nouvel espace de
restauration a ouvert ses portes
aux élèves le midi du lundi 27 avril.
Une cantine toute neuve, conforme
à toutes les règlementations
et beaucoup plus pratique que
l’ancienne. Montant total de
l’investissement pour la commune :
927 000 €
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+ Tout sur la ville +
Projet éduc atif loc al
Lancé en janvier 2013, le
Projet éducatif local (PEL) de
la ville arrive à mi-parcours.
L’heure de procéder à son
évaluation et d’envisager des
ajustements pour s’adapter aux
modifications du contexte local.

Le laboratoire
d’idées
éducatives

5

ambitions, 17 objectifs
éducatifs, 66 actions : c’est le
Projet éducatif local résumé en
chiffres. En mots, c’est facile
aussi de le caractériser : le PEL, c’est un
laboratoire qui permet d’accompagner
les initiatives dans tous les domaines
éducatifs. Depuis son lancement en
2013, des structures et des services ont
été créés, des réseaux se sont constitués
et certaines démarches ont connu un
franc succès.
Le Point information jeunesse a
par exemple accompagné 15 jeunes
en formation BAFA, soutenu de
multiples projets comme celui d’une
« junior association », lancé différentes
campagnes sur les métiers, la santé ou
la mobilité... Il est désormais considéré
comme l’un des plus actifs du bassin
montpelliérain.
Le soutien à la parentalité a aussi
émergé comme un axe de travail
prioritaire : ateliers parents/ados, petits
forums éducatifs en partenariat avec la
médiathèque Jules Verne, création d’un
rendez-vous régulier «Pause parents».
Ouvert en 2013, le Lieu d’accueil enfants
parents accueille chaque semaine des
familles dans ses locaux de l’Espace
Victor Hugo. La CAF et le Conseil

PEL ?

Le PEL est amené à disparaître
au profit du Projet éducatif
de territoire (PEDT) dans les
prochaines années.

Un atelier graff sur le skate park
mené par le Centre jeunesse.

général se sont récemment réunis avec
les services de la ville pour mettre en
place un partenariat à ce propos.
La formation des associations
proposée gratuitement par la ville vise
clairement à les soutenir et répondre à
leurs besoins.
De multiples partenaires
Les partenariats conclus avec différents
financeurs (CAF, Jeunesse et sports,
Conseil général et Union européenne)
ainsi qu’avec certains partenaires
(Réseau parentalité 34, CEMEA,
GRAINE, DIFED, Agence régionale de
santé...) permettent cette logique de

projet éducatif permanent, ouvert et
mouvant.
C’est l’une des forces de la ville de
Saint Jean de Védas. Perçue comme
un territoire innovant en matière
éducative, la ville est reconnue au niveau
international comme Ville éducatrice,
national comme Ville active du Programme
national de nutrition et de santé et régional
comme Ville vivez bougez.
Réuni le 28 avril dernier, le comité de
pilotage du PEL entendait renforcer la
mobilisation des acteurs locaux. Car
c’est dans la complémentarité entre
institutions, professionnels et bénévoles
associatifs que le territoire avance.
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« La Ville a

approuvé le
dispositif Voisins
vigilants. Avec
3 idées fortes :
veiller mais ne
pas surveiller,
être vigilants
mais pas vigiles,
alerter les forces
de l’ordre mais ne
pas les remplacer.
Une convention
de participation
citoyenne avec la
gendarmerie a aussi
été signée.

Challenge
athlétisme

Le 29 mai prochain, les élèves de
CM des groupes scolaires Louise
Michel et Alain Cabrol vont courir
vite, longtemps, lancer, sauter des
haies ou en longueur... Un challenge
athlétique annuel issu de l’axe
promotion santé du Projet éducatif
local (lire page 9).

Curage voie ferré
La Ville a procédé au nettoyage et au
curage de l’ancienne voie ferré entre
la rue de la Gare et la rue des Jasses.
Afin de limiter le risque d’inondation
des maisons riveraines, une buse a
aussi été mise en place.

Cl asses mobiles

Informatique à l’école
La Ville vient d’acquérir trois
classes mobiles composées
de 14 ordinateurs portables
chacune. Demandées par les
équipes enseignantes pour
intégrer l’informatique dans les
apprentissages au quotidien, ces
classes sont présentes dans les
trois écoles élémentaires publiques
dans le courant du mois de mai.
L’investissement s’élève à 28 000 €.

©DR

Didier Merlin
Premier adjoint au Maire

190 enfants

Sens unique
rue des
roudères
Attention, en raison de travaux sur
Roque Fraïsse, la circulation sur
la rue des Roudères est modifiée
jusqu’au 31 décembre 2015. Elle
s’effectuera désormais uniquement
en provenance de l’avenue Librilla.

Séjours été enfants
En plus des activités proposées au centre,
l’ALSH de la ville propose des séjours
communs avec les communes environnantes
pour favoriser la rencontre des enfants sur le
territoire. Ils se dérouleront en juillet à Villefort,
au pied du Mont Lozère.
Plus d’informations sur le site internet, rubrique ALSH

Inscriptions
école d’Arts

Révision
du brevet

Pont de
l’ascension

Elles se font au Domaine du Terral.
école de musique : 23 et 24 juin de
17h à 20h / école d’arts plastiques : 17
et 20 juin de 10h à 12h
Plus d’informations au 04 67 85 65 52

Le Centre jeunesse organise des
séances de révision pour le brevet des
collèges. De 17h15 à 19h15, du 1er au 20
juin.
Renseignements au 04 99 52 78 78

Rappel : les élèves n’auront pas classe
le vendredi 15 mai. Ils récupèrent cette
journée en travaillant deux mercredis
après-midi : le 6 et le 13 mai.
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+ Tout sur la ville +
Aménagement

Roque Fraïsse

tout savoir sur le nouveau quartier
Initié il y a presque dix ans -au début des années 2000-, le quartier de Roque Fraïsse a
longtemps été une chose abstraite, un aménagement futur dont les Védasiens ne voyaient pas
bien les contours. Les premières constructions ont fini par sortir de terre et depuis quelques
semaines, les premiers habitants se sont installés. Quelles seront les prochaines étapes ?
Réponses dans ce mini-dossier...

Accession
Il existe principalement trois types de
logements sur Roque Fraïsse : libre, aidé
et social. Libre signifie un logement
vendu de manière classique. Aidé
correspond à un logement vendu à un
prix inférieur au marché, réservé à des
personnes ne dépassant pas certains
revenus. Social concerne uniquement du
locatif avec un plafond de ressources fixé
à 32 291 € pour un couple sans enfant.
L’affectation d’un logement se fait en
commission d’attribution de l’organisme
HLM.

Calendrier

Hauteur

L’année 2015 a vu la livraison des
premiers logements sur la tranche 1. Au
total -et sauf retard dû à des problèmes
techniques ou climatiques- ce sont 306
logements qui devraient être livrés cette
année sur ce secteur. En 2016, seront
livrés les 84 logements restant pour
terminer cette tranche.
Les travaux sur la tranche 1 bis ont
déjà commencé mais les livraisons ne
commenceront qu’en 2016. Au cours
de l’année prochaine, il est prévu 238
logements.
Enfin la tranche 2 ne sera pas habitée
avant 2017. Les travaux de terrassement
et de raccordement électrique ont
d’ores et déjà commencé. Au total,
333 logements sont prévus sur cette
deuxième tranche qui devrait être
terminée fin 2018.

Que l’on se rassure, Roque Fraïsse ne sera
pas une forêt de grandes tours ! Le parti
pris de l’aménagement de la ZAC est de
mixer entre des habitats collectifs de 3
étages maximum, des petits logements
collectifs et des habitats individuels.
Le but est de toujours trouver la bonne
adéquation entre une densification
nécessaire et un cadre de vie agréable.

Commerces
Boulangers, coiffeurs, traiteurs, presse...
un quartier sans commerce de proximité
est un quartier qui ne vit pas ! Plusieurs
immeubles sont ainsi conçus pour
accueillir des commerçants en rez-dechaussée.
A termes, il est prévu d’installer 2 500 m²
de commerces de proximité et 5 000 m²
de bureaux et services.
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équipements
Jeux pour les enfants, places, placettes...
un certain nombre d’équipements sont
d’ores et déjà sortis de terre. Pour la petite
enfance, des entrepreneurs se sont déjà
manifestés pour mettre en place des
micros crèches privées.
Si, dans l’immédiat, les structures
scolaires actuelles sont suffisantes,
une école est prévue, mais à l’horizon
2020 dans une tranche ultérieure. De
même pour la création d’une vaste salle
polyvalente qui fait maintenant défaut à
la ville.

Serm
Le pilotage de l’aménagement est fait
par la Société d’équipement de la région

961
C’est le nombre de logements
qui seront livrés d’ici la fin de
l’année 2018. D’ici 2025, ce
nombre devrait être porté à
1 750 logements.

+ Tout sur la ville +

Question à

«

Nouveaux
ou anciens
habitants, nous
sommes tous
des Védasiens !

éric Petit
Maire adjoint à l’urbanisme

Quel est l’enjeu de ce
nouveau quartier ?
Notre ville est
située dans une
zone qui connaît
l’une des plus
fortes pressions
démographiques de France.
Cela se traduit concrètement
par des prix de l’immobilier
qui ne cessent d’augmenter
et des Védasiens qui ne
parviennent plus à se loger sur
leur commune. Le quartier de
Roque Fraïsse -avec sa mixité
de logements- constitue ainsi
une solution accessible pour
éviter à nos jeunes et moins
jeunes de partir ailleurs par
carence de logements. C’est
aussi une évolution obligatoire
dans le développement que
connaît notre bassin de vie.
Mais une chose est sûre, qu’ils
viennent d’arriver ou qu’ils
soient là depuis longtemps,
tous les habitants de Saint Jean
de Védas sont des Védasiens !

Fêtez
le quartier !
montpelliéraine, la Serm, sous contrat
d’aménagement signé en 2008 à la suite
d’un appel d’offre européen. Des comités
de pilotage ont lieu fréquemment avec la
Ville afin que l’avancement des travaux
suive le calendrier prévu et que le budget
soit respecté.

Stationnement
Des parkings souterrains sont prévus
dans chaque résidence pour minimiser
les problèmes de stationnement à

leurs abords. Pour faciliter l’accès aux
commerces, les parkings situés devant
chez eux seront en zone bleue.

Védasiens
Roque Fraïsse profite aussi beaucoup aux
Védasiens ou à des personnes originaires
de la ville et qui souhaitaient revenir
(lire page 7). Concernant les logements
sociaux livrés, 37 ont d’ores et déjà été
attribués à des Védasiens depuis le début
de l’année.

On ne fait souvent que
passer devant, par l’avenue
de Librilla. Pourquoi ne pas
venir découvrir ce nouveau
quartier à l’occasion de la
fête de la Saint Jean ?
Inauguration de la place
centrale puis musique
avec la compagnie Graï’oli,
spectacle de feu avec Aouta,
sans oublier la participation
de l’association D’Aici D’Alai.
Le 24 juin à partir de
19h. Spectacles gratuits.
Restauration sur place
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Santé / Sports

Vous aussi, courez
contre le cancer !
S

e préparer en douceur pour
la Montpellier Reine, la
course contre le cancer, voilà ce
que propose l’association Védas
Endurance. Le club de course à
pied met en place gratuitement
des séances de pratique accessibles
à tous. Le but est de se retrouver
en forme et les plus nombreux
possibles lors de la course le 31
mai.
Cette année, 6 000 coureurs sont
attendus. Depuis sa création il y a six ans, la course a permis de reverser
85 000 euros aux associations de lutte contre le cancer.
Bien manger, bien bouger pour une meilleure santé
La Ville ayant défini la santé comme un axe prioritaire, elle s’est associée
avec la banque CIC pour faire réaliser des t-shirts portant l’inscription «Tout
Saint-Jean se mobilise contre le cancer du sein». Objectif : 200 Védasiens le
jour J. Et pour rassurer les plus indécis : la course ne fait que 4,5 kilomètres et
peut être réalisée en marchant, avec des enfants, en poussette... L’essentiel,
c’est d’être là !
Entraînement les 6, 13, 20 et 27 mai à 19 heures. RDV sur le parking de la Parre
(derrière l’école maternelle des Escholiers). T-shirts disponibles au local de Védas
Endurance les 20 et 27 mai, de 17h à 19h.

Navettes

Profitez du transport
à la demande
U
n certain nombre de trajets sur
la ligne 20 à l’intérieur de Saint
Jean de Védas ne sont accessibles
qu’en transport à la demande. Le
principe est simple : vous vous
inscrivez gratuitement au service,
vous réservez votre trajet sur les
horaires spécificiques et vous prenez
le bus en toute simplicité.
Résa’TaM est accessible 3 mois à
l’avance et jusqu’à une heure avant
l’horaire souhaité.
Lors de votre réservation, pensez
à préciser, en plus de vos arrêts de

montée et descente, le nombre de
passagers, le ou les sacs à prendre
en charge, si vous êtes à mobilité
réduite....
Attention, en cas de nonprésentation à l’arrêt ou d’annulation
tardive (moins d’une heure), le client
pourra être radié.
La tarification et la réglementation
TaM s’appliquent sur ces lignes.

Réservations 24h/24, 7 jours sur 7 au
04 67 22 87 87
ou www.tam-voyages.com

Prix littér aire

On vote à
tous âges !
I

l existe un prix littéraire bien
particulier en France : le prix Chronos.
Organisé par la Fondation nationale de
gérontologie, il a réuni sur la ville une
classe de CM2, des résidents de Sudalia, le
comité de lecture de la médiathèque.... lors
de plusieurs sessions de lecture commune.
A l’origine du projet, Patricia Guiraud de
la médiathèque Jules Verne qui a sollicité
l’enseignante Anne-Marie Arnould. Celle-ci
a tout de suite adhéré au projet. Avec ses
élèves, grâce au partage et à la rencontre
autour de l’écrit, elle a mené un travail
sur l’intergénérationnel. «Quand nous
nous sommes rendus à la maison de retraite de
Sudalia, je ne savais pas quelle serait la réaction
des élèves, confie-t-elle. Mais au final, j’ai
été très agréablement surprise par leur façon
d’aborder les personnes âgées».
Le 31 mars, la dernière séance s’est faite
à la médiathèque Jules Verne. Tous les
participants ont voté pour leur ouvrage
préféré parmi les trois sélectionnés.
L’occasion d’une initiation civique avec
isoloir, tenue de l’urne par Arlette Vessiot,
maire adjointe à la solidarité, émargement
et véritable carte d’électeur du Prix
Chronos ! Bref, tout était fait comme pour
de vrais élections. Et c’est Toute seule dans la
nuit, de Sandrine Beau qui a recueilli le plus
de suffrages.
Pour Jeanne-Marie Bury, membre du comité
de lecture de la médiathèque qui a réuni
jusqu’à 17 personnes pour ces lectures
partagées, « ce livre a la force de présenter la
mort et la naissance sans rien éluder mais avec
beaucoup de délicatesse ».
Résultats nationaux connus en mai.
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Droits de
l’enfant

« Le 1

er

prix de
la catégorie 3 des
Villes et villages
fleuris est la
reconnaissance
de l’action menée
sur les espaces
verts pour offrir un
visage accueillant
à la commune.
Il conforte notre
volonté d’œuvrer
toujours plus pour
la qualité de vie.
ML Oms
maire adjointe

Sur le temps
périscolaire, des élèves
des Escholiers ont
participé à un concours
d’affiche sur le thème
de la Convention des
droits de l’enfant.
L’enjeu : mobiliser la
capacité d’expression et
la créativité des enfants
pour favoriser leur
implication citoyenne.

Seniors

Voyage annuel
Carcassonne et le
Canal du Midi au
menu du voyage
des seniors 2015.
Ouverte aux
plus de 67 ans,
cette journée est
organisée par la Ville pour favoriser
la convivialité et le lien entre les
aînés. Trois dates en juin sont
prévues étant donné l’enthousiasme
des précédentes éditions.

Ne jetez plus, la
Ligue récupère !
Pour participer au financement
de la recherche et de l’aide aux
malades, la Ligue contre le Cancer
récupère les anciens téléphones
portables et les cartouches
d’encre. Le dépôt se fait à la
Mairie. Pour les radiographies,
dépôt dans les cabinets de
radiologie.

Logement

Des aides à la rénovation
Que vous soyez propriétaire occupant
ou bailleur, la Métropole peut vous
aider à rénover votre habitation.
Travaux de rénovation, visant à améliorer
les performances énergétiques ou à
l’adaptation du logement au handicap
ou à la perte d’autonomie... vous pouvez
bénéficier d’aides allant jusqu’à 80%
du montant des travaux. Condition
principale : un logement construit depuis
plus de quinze ans.
Renseignements : Urbanis, société de
conseil en habitat mandatée par la
Métropole au 04 67 64 70 72
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A côté des stars
du tennis
Simon Paul et Nina Compte, deux
jeunes Védasiens du Tennis Club,
ont été sélectionnés pour être
ramasseurs de balles pendant l’Open
Sud de France. Disputé en février
dernier, ce tournoi rassemblait une
pléïade de stars, de Gaël Monfils à
Richard Gasquet.

++ Côte
Portrait
à côte+ +

Cédric Barenne, sportif novateur

Rien ne l’arrête !
Il mène un projet atypique : le coach surfing. Ce
sportif de haut niveau offre ses services pour
payer son voyage au Canada. Avec à la clé sa
participation à l’Iron Man de Vancouver.
Il a de l’énergie à revendre. D’un
côté, il est en plein projet de création
d’une entreprise innovante, déjà en
pré-incubation dans la pépinière
d’entreprise Cap Oméga. Des
objets connectés qui permettront
d’optimiser l’entraînement dans les
domaines sportifs aquatiques.
D’un autre, il monte un projet sportif
innovant au Canada pour cet été. Et
au milieu, il court, nage, pédale...
et trouve encore le temps d’exercer
comme coach sportif !
Cédric Barenne est comme ça :
toujours à fond. Et avec l’art de
transformer la moindre opportunité
en projet complet. Dans le cadre de sa
création d’entreprise, il est en contact
avec des entrepreneurs de Montréal
pour obtenir des financements. Cela
tombe bien, il rêve d’aller au Canada
depuis toujours. «Au début, j’essaie
de faire les choses tranquillement
mais je n’y arrive pas. Je me suis dit
qu’à voyager, autant que cela serve à
quelque chose.»
Sur le principe du «couch surfing»
-pratique développée sur Internet
qui consiste à héberger et se faire
héberger partout dans le monde
gratuitement-, il lance le «coach
surfing». «Le principe est simple,
explique-t-il, offrir mes services de
coach sportif dans les villes et les
lieux où je me trouve».
Pour valoriser cette démarche, il
s’est associé avec une caméraman
qui va tourner une web série : dans

bio
express

chaque ville, des exercices
différents, un contexte
différent. Il a aussi noué
un certain nombre
de partenariats :
auberges de jeunesse
canadiennes, move box,
le réseau social sportif
unlish....
Pour financer son voyage, Cédric
Barenne compte aussi sur le
«crowdfunding», le financement
participatif. En échange d’une somme
d’argent, vous recevez des services ou
des produits.
Et pour corser le tout, Cédric s’est fixé
comme objectif de participer à l’Iron
Man de Vancouver, à l’autre bout du
Canada.
11h d’efforts !
Un Iron Man, c’est parvenir à
enchaîner 3,8 kms en natation, 180
kms en vélo et un marathon à la
course soit 42,195 km ! A Nice, il
a terminé l’épreuve en 11h06mn.
Un résultat qui l’a fait entrer dans
le cercle fermé des 5% meilleurs
triathlètes du monde.
A Barcelone, quelques mois plus
tard, il termine en 10h56mn mais
après avoir subi trois hypoglycémies
pendant la course. Pourquoi n’a-t-il
pas abandonné ? «Je lâche pas, c’est
comme ça... quand j’entreprends
quelque chose, je vais au bout !»
Départ le 5 juin. Retour prévu le 5 août
après l’Iron Man de Vancouver le 26
juillet.

Né en 1990

2015

2014

Création entreprise
innovante en cours
Projet Aurora :
coach-surfing.com

IronMan à Nice
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+ L’esprit de 1901 +

Association Sports culture Loisirs
Avec 1200 adhérents, l’ASCL
est la plus importante
association de la ville. Avec un
mot d’ordre clair : des activités
de qualité pour se faire plaisir.

50 activités
pour le plaisir
une activité développe une visée compétitive,
elle prend son envol et devient autonome de
notre association», explique sa présidente.
Ainsi pour l’aïkido, le judo, le tennis...
En 2015, l’ASCL affiche une offre
pléthorique d’une cinquantaine
d’activités, encadrées par 12 enseignants
professionnels salariés en CDI.
Avec deux poids lourds. D’un côté la
danse classique et modern’jazz et ses
200 pratiquants. D’un autre, l’offre
conséquente en gymnastique. Avec 46
cours par semaine, chacun peut trouver
un créneau horaire et la sollicitation
physique qu’il recherche.
D’autant que depuis quelques années, un
système de tickets à la séance a remplacé
l’abonnement annuel trop contraignant.
«Les gens possèdent des horaires de plus
en plus flottant, ils ne sont pas toujours
disponibles pour être à l’heure à un cours.
Le but du système de ticket est de pouvoir
venir quand ils peuvent», précise Edith
Cabanne.

Séance de Qi Gong dans le patio de la Maison des
associations. Calme et sérénité assurés...

1971

Création du « Foyer de jeunes et
d’éducation populaire » qui deviendra
bien plus tard l’ASCL. A l’époque,
la ville compte 3 000 habitants et
seulement six associations ! Contre
plus de 120 aujourd’hui...
18_Védazine

“L

e but n’est pas d’être meilleur
que les autres, il est de se faire
plaisir dans ce que l’on fait.»
Le leitmotiv vient d’Edith
Cabanne, présidente de l’association
depuis la bagatelle de 22 années.
A sa création, le «foyer rural» propose
sept activités pour une cotisation
annuelle à 5 francs : football, volley,
rugby, basket, athlétisme, randonnées et
échecs. Près de 45 années plus tard, seuls
les échecs sont toujours là.
A regarder sa longue histoire, l’ASCL
endosse ainsi le costume de la mère de
nombreuses autres associations. «Quand

Créer du lien social
Au-delà de la pratique d’une activité,
l’ASCL joue aussi un rôle bien plus
important.
Quand les 40 passionnés de bridge se
retrouvent, cela se termine souvent par
un goûter. Pareil pour le scrabble, les
ateliers de poterie, le modelage ou les
bénévoles qui tiennent la plus ancienne
bibliothèque de la ville. «C’est important
de voir les gens heureux, insiste Edith
Cabanne. L’ambiance, les relations, le lien
social... un espace de rencontres, cela fait
partie des fondements de l’association».

Agenda

+ L’esprit de 1901 +

Mai

Rugby Olympique Védasien

Encore champions !

Ils montent en première série ! L’équipe
senior de rugby de Saint Jean de Védas
vient une nouvelle fois de montrer sa
grande valeur en remportant pour la
troisième fois consécutive le championnat
et la coupe du Languedoc ! Pour faire
les choses bien, ils ont aussi remporté le
challenge du Crédit Agricole. Les cadets
et les juniors brillent de leur côté en se
qualifiant pour les phases finales de leurs
championnats respectifs.

17.05

Obliques

Sortie découverte
histoire et patrimoine à
Marsillargues et Aubais
Contact : association.
obliques@voila.fr

17.05

Violons dingues

Exposition de voitures
anciennes. Place du Puits
de Gaud et salle des
Granges

Renseignements et
inscriptions : 06 35 11 10 98

16/17.05

Harmony

Deux jours
au Tibet

Pendant deux jours, l’association
Harmony -avec Terres du cœur-Kun Phen
Ling et le soutien de la Ville- fait découvrir
les facettes de la culture tibétaine d’hier
et d’aujourd’hui et la réalité de la vie des
tibétains en exil.
Vendredi 15 mai : avant première du film
55 ans d’exil d’Andy Maistre (35mn), puis
conférence-débat avec Tenzin Ragba de la
Maison du Tibet / 20h30 - Entrée 7€ / 4€.
Samedi 16 mai : ateliers contes (10h et
14h), atelier de poésie tibétaine (11h et
15h) conférence (16h), spectacle danses
et chants du Tibet avec le groupe Norling
(20h30 - 10€ / 7€).
Et aussi : réalisation d’un mandala
par le grand maître Tensing Penpa ;
exposition sur le bouddhisme tibétain,
vente d’artisanat, atelier de calligraphie,
restauration cuisine tibétaine... du
vendredi 15 (14h-19h) au samedi 16
(10h-12h / 14h-20h).
Les bénéfices sont destinés aux réfugiés
du village de Tenzingang.
Au Chai du Terral / 04 67 42 74 56

Académie Jacques
Levinet
Stage de self défense,
gymnase de la Combe.
Autre date les 13 et 14 juin.
www.academielevinet.
com / 04 67 075 044

14-17.05

Centre rock
company

Stage à Lloret del Mar
(Espagne) en tango, rock,
swing, salsa... Pour tous
niveaux. Prise en charge
complète au départ de
Saint Jean de Védas.

Informations :
crcorganisations@sfr.fr /
06 09 547 552

Poney club

Féria du cheval
Balades à poney, spectacle d’art équestre,
animation western ainsi que le show des
élèves et bien d’autres ateliers surprises :
le Poney Club a décidé de fêter le cheval
en ouvrant à tous son centre équestre.
Facile de le trouver : il se situe en pleine
nature sur la route de Sète, derrière la
zone industrielle de La Lauze.
Dimanche 21 juin, domaine de la
Jonquasse, à partir de 10 heures. Entrée
gratuite. Buvette et restauration sur place.
www.poneyclubmontpellier.com
ou 06 33 60 30 35

Juin
13.06

Terebinthe

Exposition de fin d’année
des dessins et peintures
Renseignements :
06 03 67 24 13 ou atelier.
terebinthe@gmail.com

12-14.06

Obliques

Voyage en Catalogne avec
pour thème « Sur les pas
de Dali »
Contact : association.
obliques@voila.fr
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+ Tout l’monde sort +

Pour la quatrième année, le Domaine
du Terral accueille associations et
structures de la ville pour fêter la
fin d’une année riche en création et
apprentissage artistiques.

30 jours intenses

Juin
au Terral

les moyens techniques du théâtre,
ses professionnels du son et de la
lumière, son Parc, ses salles, sa galerie
d’expositions... la Ville offre à tous les
artistes amateurs de vivre un moment
inoubliable dans des conditions
exceptionnelles.

M

onter sur scène quand on
est petit laisse des souvenirs
incroyables... Quand on
est grand aussi ! Et puis ce n’est pas
n’importe quelle scène. Celle du Chai
du Terral est l’une des plus grandes de
l’Hérault et s’y succèdent toute l’année
des compagnies à la renommée nationale
et internationale.
En mettant à la disposition des
associations culturelles védasiennes

Diversité et qualité
Dix associations, les écoles artistiques de
musique et d’arts plastiques, sans oublier
la fête du Centre de loisirs ou des ALAE.
Bref, du théâtre à la danse en passant
par les concerts, chacun pourra trouver
quelque chose qui lui convient.
Au-delà de venir en simple spectateur,
vous pouvez bien sûr saisir toutes ces
opportunités pour peut-être vous laisser
happer par le désir artistique. Et qui
sait, l’an prochain ce sera à votre tour de
monter sur la scène du Chai du Terral !

Retrouvez tout le détail du programme
dans une plaquette disponible dans les lieux
municipaux ou sur www.saintjeandevedas.fr

12 rendez-vous
Du 29 mai au 12 juin : école d’arts
plastiques / exposition de fin d’année
31 mai : Kerozen & Gazoline / cirque
2 juin : Moov’Art / concert
6 juin : Harmony / théâtre
13 juin : Lekoly /
14 juin : 2+2=5 /
Du 15 au 18 juin : AIME
19 et 20 juin : ASCL - foyer rural
23 juin : C² / hip-hop
26 juin : Fred Danse
27 juin : Gospel Giving Singers
28 juin : Ecole municipale de musique
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+ Tout l’monde sort +
24 juin

©Alain Rauline

Vive le feu de
la Saint Jean !

Cl assique revisité

Le Cid
Rendre hommage à un chef d’œuvre
classique, c’est une chose. Lui donner
une dimension contemporaine, c’est
le défi réussi par Sandrine Anglade.
L’alexandrin original est ainsi soutenu
par la rythmique d’une batterie, joué en
direct sur le plateau.
Cohérence percussive et visuelle, mise
en scène épurée et décors grandioses,
l’histoire de Rodrigue, de Chimène et

de l’infante est ainsi sublimée.
Pièce sur les générations et la difficulté
de prendre position dans le monde des
« grands », Le Cid de Sandrine Anglade
constitue une clôture majestueuse de la
saison 14/15 du Chai du Terral.

Cette année, la fête de la Saint Jean se
délocalise dans le nouveau quartier
de Roque Fraïsse. Au programme,
après l’inauguration officielle de la
place centrale, musique chaloupée
mixant grailles traditionnelles et
rythmiques brésiliennes avec Graï’oli,
spectacle pyrotechnique avec Aouta
et interventions impromptues de
l’association d’Aici d’Alai.
Quartier Roque Fraïsse
mercredi 24 juin / 19h / Gratuit
Restauration et buvette sur place

Chai du Terral / mercredi 6 mai / 20h
à partir de 12 ans / Compagnie Sandrine
Anglade

Chai du terr al

Découvrez
la future saison
15/16

Visuel : Séverine Duranton

Bien sûr, on ne va pas vous dévoiler la
programmation avant le 16 juin ! En
revanche, on peut vous dire que cette soirée
de présentation sera exceptionnelle ! Deux
spectacles de nouveau cirque acrobatique
sont au menu. D’un côté la Cie Prêt à Porter
qui a tourné dans toute l’Europe. De l’autre,
Le (doux) supplice de la planche, création 2015.
Tout cela terminé par un buffet...
Chai du Terral / mardi 16 juin / 20 h
gratuit / réservation obligatoire
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7 juin

Marché
vintage rock
La TAF organise la 4eme édition de
son marché aux puces Rock n’ Roll
et vintage. Plus de 80 exposants
pour disques, vêtements, fripes,
accessoires... L’événement avait attiré
plus de 2000 visiteurs l’an dernier !
Secret place / ZI de la Lauze / 7 juin
/ 9h à 19h animations, restauration,
concerts / pucesrock.blogspot.fr

Agenda

+ Tout l’monde sort +

Mai
8.05

Cérémonie

Commémoration de la victoire du 8 mai
1945. Départ du parvis de la Mairie à 10h45,
cérémonie au Monument aux morts à 11h.
Apéritif de clôture à l’espace du Puits de Gaud.

21.05

Reggae

Trois groupes de la scène régionale : Ghetto
Studio, Natural Seed et Giramundo. C’est dans
le patio de Victoire 2 et c’est gratuit !
www.victoire2.com

1 er juillet

Fête de la jeunesse
La fête de la jeunesse s’adresse à
tous les enfants, tous les jeunes et
toutes les familles ! Dès 14 heures,
participez à des ateliers aérographe,
foot bulle, jeux de société (avec
l’Ouvre-boîte), initiation au skate et
au roller (par Montpellier Attitude),
aux percussions...
Une démonstration de riders pros
est prévue à 18h. Et de 19h à 22h, c’est

concert et scène ouverte animée par
l’association Moov’Art.
L’événement est organisé par le
Centre jeunesse.

Juin

Tout le programme sur le site
internet de la ville.

Juin au Terral

Espace multisports de la parre /
mercredi 1er juillet / dès 14h / gratuit

01-30.06

12 rendez-vous pour tous. Lire page 21.
www.saintjeandevedas.fr

16.06

Flamin’Groovies
égypte

Chrinie al Anasary ©Luc Jennepin

Spécial Oum Kalsoum
Quarante ans après sa mort, Oum Kalsoum
reste aujourd’hui l’une des plus grandes
stars du monde arabe. La diva égyptienne
rayonne encore de son chant sans égal et
continue d’influencer toute une génération de
musiciens.
La médiathèque Jules Verne a la chance de
pouvoir accueillir l’exposition qui avait connu
un grand succès à l’Institut du monde arabe à
Paris.
Après le vernissage officiel, c’est Rabah
Mezouane, journaliste spécialiste des
musiques du monde, qui vous fera découvrir
cette icône.
A partir de 21h30, la conteuse égyptienne
Chirine El Ansary prendra le relais avec « Les Matrices », un spectacle de
récit, de musique et de danse, peuplé des souvenirs d’Oum Kalsoum.
En partenariat avec l’association Unissons et le festival Arabesques.
A la médiathèque / mercredi 13 mai / Vernissage à 18h30 / Conférence
et conte à 20h / Exposition du 13 mai au 17 juin / gratuit mais réservation
obligatoire pour la soirée

Unique date en province pour ce groupe
mythique du rock anglais.
20h / à la Secret Place
www.toutafond.com

26-28.06

Féria d’été

Encierros, toro piscine, ferrade... Vivez pendant
trois jours aux rythmes des traditions. Aux
arènes.

28.06

école de musique

Concert de l’école municipale de musique.
Gratuit. à partir de 16h, Domaine du Terral

Spectacles au Chai du Terral
renseignements sur
www.chaiduterral.com ou 04 67 82 02 34
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+ Tout un week-end +
Nature

Attention, ça niche !
La saison des amours commence ! La protection de la faune sauvage aussi. Joan Perego, président des
chasseurs et propriétaires de Saint Jean de Védas nous explique les bons gestes à adopter.
Les bons gestes à adopter
Ne pas déranger les animaux pendant la
période de reproduction est primordial
pour le maintien des espèces.
Voici quelques conseils de base mais
qu’il est important de respecter :
 Tenir les chiens en laisse ou à portée
de voix lors des promenades
 éviter les grosses tailles sur les arbres
et arbustes
 éviter le fauchage des fossés et
accotements
 Rester tant que possible sur les
sentiers tracés
 Si vous trouvez un nid, ne le touchez
pas et évitez de rester à proximité.

L’année 2014 a été mauvaise pour la reproduction de la
perdrix rouge sur le territoire védasien.

L

a fin de l’hiver et le début du
printemps sonnent la saison des
« amours » pour la faune sauvage et
notamment les oiseaux. Les couples se
forment, s’accouplent et procèdent à la
nidification jusqu’à éclosion des œufs.
Cette période est très importante pour
les animaux et nécessaire au maintien
de leurs espèces respectives. « C’est un
moment pendant lequel les oiseaux sont
particulièrement vulnérables et notamment
les espèces nichant à même le sol comme la
perdrix rouge », insiste Joan Perego.
Souvent confondu avec sa cousine la
perdrix bartavelle, la perdrix rouge
est une espèce présente dans notre

région. Sa population est en déclin et
malheureusement -chez nous- l’année
2014 a été particulièrement mauvaise
en termes de reproduction.
Sur le territoire védasien, grâce aux
observations des passionnés de faune
sauvage, il a été dénombré une dizaine
de compagnies de perdrix rouge -c’est à
dire des familles de plus de 6 oiseaux.
Elles se trouvent dans les vignes aussi
bien qu’en garrigue. Bien entendu,
d’autres espèces chassables ou
protégées sont aussi présentes tels des
couples de pigeons ramiers sédentarisés
ou des canards colverts qui nichent le
long des berges de la Mosson.

La nature est fragile. Profitons-en mais
ne la mettons pas en péril !

C alendrier de l a
perdrix rouge
Janvier à avril : formation des couples.
Mi-avril à mi-mai : période de
nidification.
Mi-mai à mi-juillet : période sensible
de la couvaison.
Début juin à début aout : période
d’éclosion.
Mi-juin à mi-septembre : conduite des
jeunes.

Bons plans
Famille

Randonnée
Calanques

Parents et enfants,
profitez d’une belle sortie
ensemble. Organisée par
le Centre jeunesse, elle

est réservée aux familles
(un parent + un enfant
au minimum). Attention,
le nombre de places est
limité.
Samedi 6 juin /
inscription avant le 29
mai auprès du Centre
jeunesse.

Bien-être
Qi Gong

Trois journées de stages
dispensés par Zhang
Jian pour stimuler
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les méridiens et pour
préserver sa santé.
Du 8 au 10 mai.
Association Espace Tao
/ 06 83 75 39 53

Voyage
Madère

Le comité de jumelage
propose son voyage
annuel. Cette fois, c’est
destination Madère, l’île
aux fleurs connue pour
son climat à la douceur
exceptionnelle.

Du 4 au 11 juin
Contact : Marie Gomez /
04 67 47 25 02 ou marie.
gomez3@gmail.com

à retenir

Fête locale

Le comité des fêtes
continue de travailler
pour la convivialité et
le plaisir. Et ce pour
tous les âges : jeux pour
les enfants, manèges,
orchestres et bals,
apéritif avec Ricoune le

dimanche...
Les 3, 4 et 5 juillet
Programme complet
disponible sur le site de
la ville courant juin.

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

Numéros utiles

Q . Les beaux-jours arrivent et nous sommes à nouveau

Accueil de la mairie 04 67 07 83 00
Secrétariat du maire et des élus
04 67 07 83 01

Jocelyne B.

envahis par les moustiques tigres. Qu’est-ce que la Mairie
peut faire pour régler le problème ?

R . Depuis le

Police municipale 04 67 07 83 05
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
Médiatheque Jules Verne
04 99 51 22 40
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

début de l’invasion,
la Ville rappelle de
manière répétée
les bons gestes à
adopter pour éviter la prolifération
du moustique tigre. Le principe
est simple : éviter au maximum
toutes les eaux stagnantes. Cette
action individuelle est primordiale
pour parvenir à un résultat car
le moustique tigre ne peut être
techniquement traité de la même
manière que les autres moustiques :
il n’existe actuellement aucun
moyen d’entreprendre une action
globale.

Vous disposez à l’accueil de
la mairie une liste de bonnes
pratiques à mettre en oeuvre.
Par ailleurs, ce sont les Conseils
généraux qui sont compétents dans
la lutte contre les moustiques. Pas
les mairies. En cas de problèmes
avérés, je vous invite à contacter
l’Entente interdépartementale pour
la démoustification (EID) au :
04 67 63 67 63.
Enfin, je vous invite à consulter
le site de référence albopictuslr.
org. qui donne de précieuses
informations.
Eric Petit, Maire adjoint à l’urbanisme

Q . Dans le dernier magazine, vous parlez du

contournement ouest de Montpellier comme solution aux
problèmes... mais sans donner plus de détails. Qu’en est-il ?
André S.

R . Le Contournement ouest de Montpellier est en effet

vital pour juguler les flux de circulation sur notre commune.
Plusieurs éléments concourent désormais de manière positive
pour un début de travaux à l’horizon 2020. Le contrat de plan état Région
a acté 25M€ d’investissement sur la prochaine période pour sa réalisation.
Le diagnostic trafic, fonctionnel et technique a été réalisé permettant
de commencer à imaginer différents scénarios possibles et de donner
des premiers chiffrages compris entre 160M€ et 200M€. Dès lors, les
premières études préalables à la déclaration d’utilité publique pourraient se
dérouler entre 2016 et 2017. Soyez assurés que je continuerai à m’impliquer
personnellement de manière forte pour que ce projet aboutisse au plus vite.
Isabelle Guiraud, Maire, Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole
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GROUPE
MAJORITAIRE
Le VEDAZINE devient bimestriel afin
d’intensifier et d’améliorer la communication

OPPOSITION
Texte non parvenu
Jacques Atlan

pour les Védasiens.
Texte non parvenu
Les premiers logements du quartier de

Philippe Carabasse

Roque-Fraïsse sont livrés et nous mettons
tout en œuvre pour réussir l’intégration des

J’ai le plaisir de vous annoncer que suite à ma

nouveaux arrivants.

demande MR le préfet vient de me nommer Maire
adjoint Honoraire. Cette distinction récompense

Saint Jean de Védas est une commune qui

les nombreuses années passées en temps qu’élu au

« bouge » et qui « existe » tout en étant

service de la population

contiguë à la ville de Montpellier.

Alain Delon

Nos associations ne déméritent pas : des
résultats sportifs très honorables pour les
uns, Juin au Terral qui se prépare pour les
autres… Les festivités des beaux jours arrivent
! Cette vitalité associative avec l’appui de

CONNEXION INTERNET : elle s’avère
particulièrement faible dans notre commune ; à
peine 0.6 méga dans certains quartiers. Il est urgent

la municipalité démontre l’engagement de

que Mme le Maire se saisisse de ce dossier et y

certains de nos concitoyens et l’attachement

apporte une solution.

à la vie locale pour d’autres.

Catherine Escrig

Enfin, tous les âges sont accompagnés avec

Budget aux associations encore en baisse de

un programme de voyages pour les jeunes et

10%. Une enveloppe de 20000€ est prévue pour

des sorties pour les aînés.

répondre aux projets ponctuels. Nous veillerons à
sa bonne répartition durant l’année. Plus d’info sur

Nous maintenons le cap annoncé grâce à
une gestion très stricte des deniers publics :
malgré une baisse importante de la dotation

francoisrio.blogspot.fr
Véronique Fabry

de l’Etat, il n’y a pas d’augmentation de la
part communale de l’impôt.

Texte non parvenu
Marie-Line Salomon

Nous continuons notre action au service de
tous.

Allée Joseph CAMBON, je suis contre le projet
de gymnase et de logements qui dénaturera la

Groupe Majoritaire

magnifique allée de pins. Coté déplacements,
assez d’études, la mairie doit mobiliser autour du
Contournement Ouest !
Philippe Vernay
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