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L a fonction de maire n’est pas toujours chose 
aisée… Notre majorité a fixé clairement 
la ligne politique et le projet pour notre 
commune. Mais le magma administratif et 

législatif vient compliquer sérieusement les choses. 
Voire les contrarier !
Non, un maire n’a pas de baguette magique, non, un 
maire n’a pas tous les pouvoirs !
Des lois iniques s’imposent à nous et nous n’avons 
pas d’autres choix que de nous y conformer. 
Je prendrai pour exemple la loi pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové, abréviée loi 
ALUR. 
En modifiant le code de l’urbanisme, cette loi 
supprime le COS -coefficient d’occupation des 
sols- ainsi que la possibilité de fixer des superficies 
minimales de terrain pour construire.
Tous les terrains deviennent donc constructibles, 
sans limitation. Cette loi produit des effets 
destructeurs sur tous les territoires de France : c’est 
la densification imposée. 
Certains d’entre vous me reprochent d’accorder des 
permis de construire pour de nombreux logements à 
côté de chez eux.

 J’y suis malheureusement obligée ! Du moment 
que les permis respectent la réglementation du PLU 
-plan local d’urbanisme-, la municipalité est obligée 
de valider. Dans le cas contraire, les constructeurs 
forment des recours contentieux. Et les tribunaux 
leur donnent raison !
Nous engageons systématiquement la discussion 
avec les promoteurs de manière à les orienter vers un 
projet acceptable et leur demandons de consulter les 
riverains.
Depuis deux ans, cette même loi ALUR impose 25% 
de logements sociaux, contre 20% auparavant. En 
cas de non respect de ce quota, la Préfecture nous 
retire notre droit de préemption urbain. Autrement 
dit, nous ne sommes plus maîtres chez nous ! 
La sanction est d’autant plus sévère qu’elle se double 
de pénalités financières importantes. Et dans le 
contexte budgétaire actuel des collectivités, il est 
essentiel de sauvegarder le moindre euro.

Isabelle Guiraud,
Maire de Saint Jean de Védas

Vice-présidente de Montpellier  

Méditerranée Métropole

« Un maire n’a 
pas de baguette 

magique »
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Pendant la Fête de 
la Courge, plusieurs 
centaines de personnes 
ont profité des 
nombreuses animations 
tout au long de la 
journée.

cérémonie du 11 novembre 
Devant élus, militaires, anciens combattants, 
représentants de la société civile et citoyens de la ville, 
les élèves de CM2 de Louise Michel interpréteront la 
Marseillaise en langue des signes. Ils accompagneront 
les autres classes qui donneront elles une version 
chantée. 
Place du Monument aux morts / 11h

19-20.09.2015

Festin de pierres
Des milliers de spectateurs, des dizaines de 
représentations, des agents municipaux et des 
bénévoles motivés, du beau temps... que demander de 
plus ?

18.10.2015

Fête de la 
courge

  +  Tout en images  +
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17.10.2015

court de tennis
La Ville a procédé à la rénovation en béton 
poreux de l’un des neuf terrains de tennis.
Merci à Jean-Pierre Grand, sénateur de l’Hérault, dont 
la réserve parlementaire a financé la moitié de cet 
investissement.

13.12.2015

Marché 
de noël 
Incontournable pour 
préparer les fêtes de fin 
d’année, le Marché de Noël 
regroupe une centaine 
d’exposants le long de 
l’avenue Clemenceau. 
Animations et concerts 
sont prévues tout au long 
de la journée, de 10h à 18h.
Programme début décembre 
sur saintjeandevedas.fr

15.11.2015

Foulées d’automne
C’est parti pour la 25ème édition avec de nouveaux parcours 
pour les enfants comme pour les adultes. 
Inscriptions sur www.ats-sport.com ou 30 mn avant le départ des 
courses. Circuits détaillés sur saintjeandevedas.fr

  +  Tout en images  +
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Aménagement

lifting du patio 
de la médiathèque
Au coeur de la médiathèque Jules Verne, le 
patio était peu utilisable. Grâce à ce nouvel 
aménagement, il peut désormais accueillir des 
événements et animations pour le plus grand 
plaisir du public.

Patrimoine

Association 
obliques 
Après la Catalogne en 
juin, l’association Obliques 
propose deux nouvelles 
sorties sur le patrimoine : 
Mornas et Pont Saint Esprit 
(le 15.11) et Murviel-lès-
Montpellier (le 12.12).
Contact : association.
obliques@gmail.com

ou 04 67 27 55 19

inondations
Chaque année, la Ville procède à des travaux d’entretien 
des berges de la Mosson afin de limiter les risques 
d’inondations. L’état, l’Ademe, l’Agence de l’eau, la Métropole de 
Montpellier et le Conseil régional participent financièrement à cet 
entretien indispensable.

  +  Tout en images  +
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Nouveaux bureaux de vote

éLeCtIoNs

  +  L’info  +

Pour répondre à l’évolution de population et limiter la taille de chaque bureau de vote, un redécoupage des secteurs a été opéré.
Dans cette optique, le nombre de bureaux de vote est porté à neuf. Les deux bureaux de l’école Louise Michel cèdent leur place à 
de nouveaux bureaux à la Maison des association et au château du Terral. Les nouvelles cartes d’électeur, envoyées tout début 
décembre, portent le nom du bureau de vote vous concernant. Pensez à la regarder ! 
Carte détaillée sur saintjeandevedas.fr 

Les nouveaux bureaux de vote :

Château du Terral : bureaux 3,4 et 9
Maison des associations : bureau 2

Salle des Granges : bureaux 1 et 5
Groupe scolaire René Cassin

bureaux 6, 7 et 8
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c’est le nouveau

terrAIN
pour le foot et le rugby

  +  Tout sur la ville  +

Le 23 octobre, Isabelle 
Guiraud, Maire, a inauguré le 
nouveau stade synthétique.
Spécialement conçu pour pratiquer à 
la fois le foot et le rugby, le nouveau 
stade du complexe Etienne Vidal 
permet au club de rugby de jouer 
toute l’année -le terrain situé le long 
de la Mosson étant situé en zone 
inondable.
Si la pratique du foot ne se fera pas 
en longueur -à cause des poteaux de 
rugby- le stade servira bien entendu 
au foot à 7 pour les adolescents et les 
jeunes adultes.
Le Conseil départemental a accordé 
une subvention de 114 300 €. 
L’investissement total s’élève à 
427 574 €.  
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c’est le nouveau

terrAIN
pour le foot et le rugby

En 1990, six instruments étaient 
proposés à l’apprentissage 
des Védasiens. En 2015, les 
enseignements portent sur 15 

instruments différents : violon, alto, 
contrebasse, trompette, trombone,  
timbales, batterie ou encore xylophone !
Plus de disciplines mais aussi plus 
d’élèves. De 116 élèves pour 8 professeurs 
en 1990 à 247 élèves pour 22 professeurs 
aujourd’hui. 
Preuve de son succès, les inscriptions 
sont complètes dès le mois de juin. Cet 
engouement témoigne de l’attachement 
des Védasiens à cet enseignement 
municipal de qualité.

Un RAyonneMenT GRAndISSAnT

Et l’école le leur rend bien !  Elle 
anime des concerts à la médiathèque 
Jules Verne, sensibilise les enfants 
des groupes scolaires védasiens à la 
musique, participe à la fête de Noël en se 
produisant dans l’église, etc. 
Toutes ces actions ont ancré le travail de 
l’établissement sur le territoire védasien. 
Mais pas seulement ! Une année sur 
deux l’école organise au Chai du Terral 
«le Festival des musiques d’ensembles». 
Cet événement réunit les musiciens de la 

région pour un concert riche et unique ! 
L’autre année est organisé le concert des 
professeurs et grands élèves.
Hors les murs, les six élèves de 
l’ensemble des Barocades continuent de 
faire rayonner l’école. Ils se produisent 
régulièrement dans les communes du 
département.
Enfin, l’école a été reconnue par le 
Département qui l’a labellisé «école de 
musique ressource». Cette distinction 
met en avant la qualité de l’école et de 
ses enseignements. Elle récompense 
les établissements pluri-disciplinaires, 
avec des professeurs diplômés et ayant 
un projet d’établissement élaboré en 
collaboration avec les élus.

Une SoIRée SPéCIALe

Afin de célèbrer ces années d’évolution 
et de réussite, l’école municipale de 
musique a programmé un concert sur 
le thème des musiques de danse. Il sera 
joué par les professeurs, les anciens 
élèves et quelques invités. S’en suivra 
un apéritif et de nombreuses surprises ! 
Pour célébrer ensemble un quart de 
siècle de souvenirs !  

Chai du Terral

14 novembre 2015 à 20h30/ gratuit / 

réservation conseillée au 04 67 82 02 34

247
C’est le nombre d’élèves 
fréquentant cette année l’école. 
Ils sont accompagnés par 22 
professeurs diplômés.

Un quart de siècle avant, les premiers 
concerts de l’école municipale de musique

  +  Tout sur la ville  +

école municiPale de musique

25 ans,
ça se fête !

L’école municipale de musique 
fête cette année ses 25 ans. 
L’occasion de revenir sur un 

quart de siècles d’activités et 
d’inviter les Védasiens à une 

soirée spéciale le 14 novembre 
au Chai du Terral.
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Santé
Moins d’écran 
pour mieux 
bouger !
L’équipe du Centre de loisirs a 
organisé une exposition pour 
sensibiliser les familles aux risques 
liés à la sédentarité chez les 
enfants.  L’exposition était aussi 
active puisqu’il fallait bouger pour 
regarder les photos !

La règlementation sur l’utilisation 
des produits phytosanitaires 
évolue. Les «pesticides» seront 
interdits à la vente en 2019. Vous êtes 
nombreux à vous demander comment 
vous passer de désherbants dans les 
jardins et les espaces verts. La Ville 
organise une conférence pour vous 
sensibiliser à ces nouvelles pratiques.
Vendredi 13 novembre / 18h30 / 
salle des Granges / Gratuit

« Le transfert de la 
compétence voirie 
à la Métropole 
de Montpellier 
sera effectif au 1er 
janvier 2016. nous 
travaillons au 
quotidien pour que 
la continuité du 
service public soit 
assurée. Ce seront 
les mêmes agents, 
avec les mêmes 
missions et avec 
le même matériel 
pour la même 
qualité de service.

Isabelle Guiraud
Maire

déveloPPement durable

Avis aux jardiniers amateurs

parcours jeunes spectateurs
Le Centre jeunesse et le Chai du Terral 
s’associent pour offrir des parcours de 
spectateurs à destination des 11/13 ans et 
des 14/17 ans. Composés de trois spectacles 
chacun, ces parcours sont gratuits mais le 
nombre de places est limité ! Renseignements 
et inscriptions auprès du Centre jeunesse.

ruE du loun, 
çA AvAncE
Les travaux de requalification de la 
rue du Loun sont désormais bien 
avancés. Les riverains devront faire 
preuve d’encore un peu de patience 
avant la fin de l’opération. Mais le 
résultat sera à la hauteur de leurs 
attentes !

Classe
en plus 
En raison d’une augmentation 

importante du nombre d’élèves sur 

le groupe scolaire des Escholiers, 

l’Inspection académique a décidé de 

l’ouverture d’une nouvelle classe à 

l’élémentaire.

 

Clinique 
Saint Jean
Le dossier avance. Il entre dans 

une phase administrative avec la 

constitution de l’enquête «loi sur 

l’eau» et la mise en place d’une 

déclaration d’utilité publique pour 

modifier le PLU.

Vacances 
d’hiver
Pendant les fêtes de fin d’année, le 

Centre jeunesse et le Centre de loisirs 

sont ouverts la première semaine des 

vacances. Le programme des activités 

sera disponible fin novembre sur le 

site internet de la Ville.
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séniors
bien vivre à saint Jean de Védas

événements
Noces d’or, diamant, 
platine
Les anniversaires de mariage 
sont l’occasion d’une rencontre 
familiale. Les noces d’or sont un 
moment favorable pour rassembler 
plusieurs générations pour une 
rencontre affectueuse en un joyeux 
anniversaire.
C’est à l’occasion de cette cérémonie 
que la Ville met à l’honneur des 
couples Védasiens.

Le voyage des aînés 
Chaque année, la Ville organise au 
mois de juin le traditionnel voyage 
des aînés sur une journée. Dans une 
ambiance conviviale et festive, les 
aînés partent à la découverte d’un 
lieu culturel régional.
Une participation financière est 
demandée lors de l’inscription sur la 
base des revenus annuels.

Rendez-vous automnal 
Une nouveauté créée en 2015 -avec 
un récital en hommage à Jean 
Ferrat- et proposée aux séniors de 
la commune. Ce rendez-vous de 
l’automne a vocation à se pérenniser.

Le repas des aînés 
Pour les fêtes de fin d’année, la Ville 
convie ses aînés à un dîner spectacle. 
Pour pouvoir accueillir le plus de 
monde possible, quatre journées 
sont proposées pendant le mois de 
décembre. Si vous avez l’âge requis, 
vous recevrez votre invitation par 
courrier.
Si vous ne pouvez pas y participer 
pour des raisons médicales, un colis 
de Noël vous sera offert (à partir 
de 77 ans). Pour les couples un seul 
choix sera validé, le repas pour deux 
ou le colis de Noël double.

La semaine bleue
Depuis 1951, partout en France sont 
organisées des manifestations 
locales la 3ème semaine d’octobre. 
Destinée à toutes et à tous, elle 

est l’occasion de créer des liens 
entre générations tout en prenant 
conscience de la place et du rôle 
social que jouent les ainés dans 
notre société. 
A Saint Jean de Védas, de nouvelles 
activités sont proposées chaque 
année par le CCAS et sont ouvertes 
au grand public.

Déplacements
Afin de maintenir le lien social et 
l’autonomie des plus de 66 ans et 
des personnes titulaires de la carte 
d’invalidité ou « station debout 
pénible », le CCAS propose un 
service de transport adapté. 
Assuré plusieurs fois par semaine, 
il se fait de votre porte au lieu de 
votre choix sur tout le territoire 
de la commune. Vous pouvez ainsi 
l’utiliser pour vos rendez-vous 
médicaux, vos courses au village 
ou au supermarché, vos activités 
associatives ou toutes autres 
occasions… sur simple réservation 
et moyennant une participation 
modique.
La Métropole de Montpellier et la 
TaM offrent aussi des possibilités de 
transport à la demande sur la ligne 
20 et une carte  senior qui permet de 
bénéficier de tarifs préférentiels sur 
tout le réseau.

La Ville et le Centre communal d’action sociale attachent une importance toute particulière 
au bien-être et à la qualité de vie des séniors sur la commune. de nombreux services, 
événements et animations sont mis en place pour que le quotidien soit actif, serein et 
convivial.

  +  Tout sur la ville  +

Le marché du jeudi matin sur la place du 
Pradet est très apprécié des séniors
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Bien vieillir
Organisé par le CCAS en partenariat 
avec le Clic Maillage, les ateliers 
mémoire rencontrent au fil des 
sessions un succès grandissant. 
Animés par les spécialistes de 
Brain’Up, ils permettent à chacun, 
dans une ambiance conviviale et 
détendue, de tester sa mémoire. 
Les différents petits jeux qui sont 
proposés piquent la curiosité des 
participants et animent les séances. 
Des conférences sur la prévention 
ou la santé sont régulièrement 
organisées.

loisirs
Les séniors qui souhaitent s’inscrire 
à des activités sportives, ludiques 
et culturelles auprès d’associations 
védasiennes peuvent bénéficier de 
chèques loisirs. Cette aide financière 
est réservée aux personnes ayant de 
faibles ressources. 

et beaucoup plus encore ! difficile 

d’être exhaustif mais grâce au Guide 

des seniors (lire ci-contre) vous 

saurez tout !

 Arlette Vessiot
Maire adjoint à l’action sociale 
et à la solidarité

Quelle est la politique 
sénior de la Ville ?

Le point essentiel 
de notre action, 
son fil rouge, 
réside dans le 
développement 

et l’entretien du lien social. 
C’est un travail quotidien 
indispensable. C’est ce lien 
qui permet de maintenir une 
cohésion sociale à laquelle 
tous les élus et moi-même 
sommes fondamentalement 
attachés. Et les actions que 
nous menons tout au long 
de l’année permettent de le 
renforcer. C’est grâce à ce cadre 
global que nous développons 
des activités ayant du sens. 
Au cours des manifestations, 
nous cherchons toujours à 
promouvoir les rencontres 
inter-générationnelles. Quand 
nous créons des activités, 
elles répondent toujours à une 
attente exprimée par le public. 
écouter, répondre aux besoins, 
créer du lien, voilà l’essentiel.

QuESTion à

le guide des 
seniors 2015
Il manquait un outil clair, net 
et concis sur les différents 
dispositifs et actions en 
faveur des séniors. C’est 
désormais chose faite avec 
la parution du guide des 
seniors.  Au fil de ses 52 
pages, il facilite l’accès à 
l’information et permet de 
trouver le bon interlocuteur 
entre la Ville, le CCAS, le 
Conseil départemental, etc.

envoyé à tous les plus de 67 
ans, disponible dans tous les 
lieux municipaux et sur  
www.saintjeandevedas.fr

  +  Tout sur la ville  +

« 
le CCAS  : votre 
service de 
proximité pour 
s’informer et 
être aidé  

25%
Avec 25,7% d’habitants de plus 
de 60 ans -soit 2 220 habitants 
selon l’INSEE-, Saint Jean de 
Védas se situe au même niveau 
que la moyenne nationale.

Séance de gymnastique douce organisée 
par l’association Gym Plus
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Petite enfance

nouveaux modes de 
garde petite enfance

le chiffre est vertigineux. Selon 
l’Insee, la France compterait 

environ 2 millions de logements 
vacants. La Ville de Saint Jean de 
Védas n’échappe pas à cette situation. 
Située dans une zone présentant un 
déséquilibre marquée entre l’offre 
et la demande de logements -ce qui 
entraîne des difficultés sérieuses 
d’accès au logement, un niveau de 
loyer et de prix d’acquisition élevés-, 
la Ville peut majorer de 20% la part 
communale de la cotisation de la 
taxe d’habitation due au titre des 
logements meublés non affectés à 
l’habitation principale. Autrement 
dit, les résidences secondaires.
C’est cette décision qui a été prise 
lors du Conseil municipal du 10 
septembre dernier. Cette majoration 

incitera à l’affectation des logements 
concernés à la résidence principale 
de leurs occupants ou à la mise sur le 
marché du logement.

déGRèVeMenTS PoSSIbLeS

Des cas de dégrèvement sont 
toutefois prévus par la loi. Par 
exemple, pour un logement qui 
constituait la résidence principale 
avant que la personne soit hébergée 
durablement dans une maison de 
retraite ou Ehpad.
Ou les personnes contraintes 
de résider -pour des raisons 
professionnelles- dans un lieu 
distinct de celui de leur résidence 
principale.

BiEn Sûr, il y A lA mAiSon dE lA pEtitE EnfAncE.  Cette structure 
municipale propose une crèche collective et un accueil par des assistantes 

maternelles. Mais d’autres modes de garde apparaîssent sur la ville. Depuis 
octobre s’est ainsi ouvert la micro-crèche privée «Les papillons». Sur 100 m², 
la structure peut accueillir 10 enfants et propose une démarche naturelle et 
biologique. 

MAISon d’ASSISTAnTeS MATeRneLLeS

Tout récemment, une Maison d’assistantes matenelles (MAM) s’est créée 
dans le quartier de Saint Jean le Sec. Le principe : 3 assistantes maternelles 
accueillant 9 enfants dans une maison spécialement aménagée à cet effet. 
Grâce aux délégations d’accueil, le temps d’accueil peut être adapté aux 
parents ayant des horaires atypiques. 
Il reste des places dans les deux structures.

Maison d’assistantes maternelles : mam.monpetitmonde@gmail.com
Micro-crèche Les Papillons : contact@microcrechelespapillons.com 

résidences secondaires

des actions contre 
la crise du logement

  +  Tout sur la ville  +
ram

les enfants 
de la nature
En septembre, le Relais d’assistantes 

maternelles a fêté sa cinquième année 
d’existence ! Lieu ressource pour les 
parents, il propose aussi de nombreux 
conseils et animations. Cette nouvelle 
année scolaire comprendra toujours 
des matinées rythmées : peinture, 
transvasement, histoires, chansons… 
Nouveauté, le RAM va  rendre visite aux 
animaux de l’écolothèque une fois par 
mois ! Après les ateliers jardinage des mois 
de mai et juin où les enfants ont pu planter 
tomates, fraises, plantes aromatiques, ils se 
sont consacrés à l’entretien des poulaillers, 
des clapiers, nourrissage, promenades 
des chèvres… « Ces ateliers permettent de 
travailler entre autre la confiance mutuelle, 

confiance en soi mais aussi confiance en 
l’animal. Une fois la confiance mutuelle 
établie, l’enfant pourra donner à manger 
aux animaux, brosser certains d’entre eux... 
A travers ces ateliers les notions de règles et 
de limites sont aussi introduites » souligne 
Mélanie Dormeau, responsable du RAM.

pErmAnEncES
Lundi et Mercredi de 14h à 16h30 
au 04 67 69 04 05 
Vendredi de 14h à 16h au 04 67 42 76 88
Prise de rendez-vous lors des permanences 
téléphoniques ou par mail :
m.dormeau@saintjeandevedas.fr
Accueil sans rendez-vous les mercredis de 
9h30 à 11h30 à Saint Jean de Védas
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Défibrillateurs
Suite à l’article paru dans le 
magazine précédent, vous avez 
été nombreux à nous demander 
les lieux d’implantation. Les 
voici donc :  tennis, complexe 
Etienne Vidal, stade de rugby, 
mairie, médiathèque, club des 
aînés, maison des associations, 
Chai du Terral, gymnases de la 
Combe et de la Parre.

concErt 
du nouvEl 
An
Le quatuor «Les Cuivres 
de Quintyphéüs» 
salueront la nouvelle 
année avec Carmen 
de Bizet, la Danse 
du Sabre de Rimski 
Korsakov ou encore la 
Petite Musique de nuit 
composée par Mozart.
église / 1er janvier 2016 
17h / Gratuit

Dans le cadre de ses échanges 
européens, le Centre jeunesse a organisé 
du 19 au 25 octobre dernier la venue de 
jeunes Allemands. Ce séjour -ouvert 
à des jeunes Védasiens de 11 à 16 ans-  
s’est déroulé à l’auberge de jeunesse 
de Perpignan. La thématique « échange 
culinaire et découvertes culturelles » a 
donné lieu à différents échanges entre 
Français et Allemands. Au programme 
découverte de la ville, ateliers de cuisine 
franco-allemand, activités sportives, 
excursion au château de Collioure...

Jeunesse

Rencontre berlin à Perpignan

Baroque
Musique
ancienne
Les Barocades, c’est l’ensemble 
de musique ancienne de l’école 
municipale de musique. Après des 
concerts à Frontignan, Valleraugue 
ou dans les jardins de la DRAC, le 
groupe est toujours à la recherche 
de musiciens désireux de se 
perfectionner en musique ancienne 
et baroque. Plus de renseignements, 
auprès de l’école de musique.

Soirée cuisine
C’est le Centre jeunesse qui invite 
mais c’est vous qui cuisinez ! 
Accompagnés par un professionnel, 
les parents concevront un repas 
équilibré tout en se faisant plaisir.
Cette soirée se fait dans le cadre des 
rendez-vous de la parentalité et est 
ouverte aux parents uniquement. 

Soirée cuisine / jeudi 19 novembre

Soirée jeu / jeudi 10 décembre

Gratuit / 10 places seulement

« 
La brigade de 
gendarmerie de 
Saint Jean de Védas 
a un nouveau 
commandant : le 
lieutenant delobel. 
nous lui souhaitons 
la bienvenue !

Didier Merlin
Premier adjoint au Maire
en charge de la sécurité



  +  Côte à côte  +  +  Portrait  +

Après plus de trente ans de photographies pour le Midi Libre, dont 
15 comme chef de service, dominique Quet a changé de rythme en 
créant le Photobus, un car entièrement dédié à la formation dans 
lequel il amène ses stagiaires à la découverte de la photographie.

dominique Quet 

photographe poids lourd

bio express
1978 
Début au Midi Libre

1997 
Devient chef du service 

2012  
Crée le photobus

A 55 ans, qui aurait l’idée d’abandonner 
un poste de rêve (chef du service photo 
du quotidien Midi Libre) pour passer son 
permis poids lourd, acheter et retaper 
entièrement un bus puis sillonner la 
France pour expliquer les bases de la 
photographie à des amateurs ?
Dominique Quet l’a fait. Entré au Midi 
Libre en 1978, il a (quasiment) tout 
connu, la photo locale comme le grand 
reportage. Il est parti à l’autre bout du 
monde en envoyant ses photos noir et 
blanc à l’aide d’un bélinographe, l’ancêtre 
du télécopieur. 
Il a couvert les Jeux Olympiques de 
Barcelone sans autofocus, ce système 
qui permet de faire la mise au point 
automatiquement.
«C’est difficile d’expliquer à des jeunes 
stagiaires -qui envoient une photo en 
quelques secondes sur Facebook- qu’il me 
fallait plus de 20 minutes pour envoyer 
une image de Barcelone, et encore pas de 
très bonne qualité...».
Le matériel a évolué, la photographie 
aussi. Tous les appareils sont désormais 
capables de sortir des bonnes images 
sans soucis techniques.
Mais ce que Dominique Quet propose 
dans ses stages, c’est de revenir à la base 
de la photographie : cadrage, exposition, 
vitesse...
«Le but est de sortir des modes 
automatiques, ne plus se laisser aller à la 
facilité pour redonner une profondeur à 
son image, apprendre à faire des photos 
floues mais de manière maîtrisée».

Avec son bus entièrement équipé 
à l’intérieur pour des sessions de 
formation, il dispose d’une liberté 
complète pour amener ses stagiaires 
au Mondial du vent de Leucate, à un 
meeting aérien à Nîmes ou encore 
pour de la photo naturaliste en 
Camargue.
Grâce à la confiance de la 
marque Canon, il dispose 
d’ailleurs de matériel que 
l’amateur ne peut se 
payer... 
Très régulièrement, 
Dominique Quet 
organise aussi 
des sessions 
sur la demi-
journée au 
Parc de la 
Peyrière.
C’est juste à côté 
de chez vous et 
cela dure 3 heures. 
Alors si vous voulez 
enfin comprendre 
à quoi servent les 
règlages d’un appareil 
photo, n’hésitez pas !

Plus d’infos :
www.lephotobus.fr
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  +  L’esprit de 1901  +

“lE But prEmiEr du Club des 
aînés est de se retrouver, 
que ce soit pour jouer, pour 
discuter, pour voyager ou 

pour déguster», résume Monique Van 
Leynseele, sa présidente depuis 2011. 
Si certains viennent en couple, le temps 
et la vie font que ce n’est pas la majorité. 
Parmi les 130 adhérents, une large part 
est constituée de personnes seules. 
Afin de rompre la solitude et d’éviter 
l’isolement, le Club ouvre ses portes trois 
après-midis par semaine. 
Au programme, des parties de belote, 
tarot ou encore de scrabble. 

Le jeudi après-midi se déroule souvent 
un loto qui rassemble plusieurs dizaines 
de personnes dans une ambiance très 
chaleureuse. Le vendredi, c’est bridge.
Et l’après-midi se termine par un goûter 
convivial.

Le ReSTAURAnT dU SUCCèS

«C’est bien connu, les personnes âgées 
aiment la bonne chaire !», souligne 
Mme Van Leynseele. A chaque fois que 
le Club des aînés propose un repas au 
restaurant, c’est l’assurance d’un franc 
succès. 
En fonction de leurs destinations, les 
voyages peuvent être aussi très prisés. 
En octobre dernier, la visite à Erépian 
du musée des cloches puis de l’abbaye de 
Villemagne l’Argentière n’a séduit que 16 
personnes.
En revanche, le déplacement au Perthus 
en décembre pour préparer les fêtes de 
fin d’année connaîtra comme chaque 
année un vif succès !
Tout comme la traditionnelle 
dégustation de charcuterie de Lacaune 
qui rassemble au minimum 60 
personnes.
Le bureau du club essaie de proposer au 
moins un voyage, un événement ou un 
repas par mois. 
Et ce toute l’année. Le club reste 
ainsi ouvert tout l’été afin de ne 
laisser personne seul. Une solidarité 
importante et essentielle. 

Le club est ouvert tous les mardis et jeudis 

de 13h30 à 17h30. Le vendredi après-midi, 

c’est tournoi de bridge. 

Plus d’informations : 

club-aines@orange.fr 

ou 06 60 07 07 62

97
C’est l’âge de la doyenne du club des 
aînés, joueuse émérite de bridge. Le 
plus jeune membre a 60 ans, l’âge 
minimum pour pouvoir adhérer.

Le bridge est un jeu qui permet de prendre du plaisir tout en 
maintenant une activité intellectuelle forte.

club des aînés

le plaisir de 
la compagnie

Fondé en 1978, le Club des 
aînés offre un espace sans 
pareil pour jouer, discuter 

et trouver de la compagnie. 
L’alliance du plaisir 

et du lien social.
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  +  L’esprit de 1901  +

Saint Jean Environnement a trente 
ans ! L’association -qui se mobilise pour 
défendre l’environnement et promouvoir 
une alimentation saine- place sa fête 
sous le thème des abeilles : exposition, 
contes, jeux pour enfants mais aussi 
conférence du professeur Joyeux, stands 
de producteurs locaux... 
dimanche 22 novembre / de 10h à 18h / salle 

des Granges / Gratuit / Plus d’infos sur 

www.st-jean-environnement.fr

Une soixantaine d’exposants a 
proposé vêtements et accessoires 
à la vente. Spécialement dédié aux 
femmes, l’événement était organisé par 
l’association Violons Dingues.

saint Jean environnement

des abeilles pour fêter les 30 ans

27.09.2015

Succès pour le 
vide-dressing

Novembre
07.11.2015
Jazz club
Concert à 21h, 
salle des Granges
jazzcl.canalblog.com

08.11.2015
Judo
C’est parti pour le tournoi 
de la Mosson, un interclub 
enfant avec Lavérune et 
Pignan. Au gymnase de la 
Combe, à partir de 9h00.
judo-club-vedasien.

blogspot.fr / 

27.11.2015
café occitan
Une rencontre dans le but 
d’échanger en langue d’oc 
sur un thème prédéfini.
Organisé par l’association 
D’aicí d’alai au restaurant 
Côté Soleil / à partir de 19h
daicidalai@gmail.com

Décembre
04.12.2015
Jazz club
Concert à 21h, 
salle des Granges
jazzcl.canalblog.com

05.12.2015
Téléthon
Lire le détail page 28
 
Retrouvez d’autres 
manifestations dans les 
bons plans page 28 !

Humanitaire
Braderies solidaires
espoir pour un enfant 
La vente de Noël propose de l’artisanat, 
des bijoux, du linge de maison, des jeux, 
etc. Les bénéfices permettent de soigner 
plusieurs dizaines d’enfants dans leur 
pays ou en les faisant venir en France. 
L’association intervient dans 13 pays sur 3 
continents.

Les 28 et 29 novembre 
au Domaine du terral / 9h à 18h 
contact@espoirenfant34.fr

Association Lekoli
La grande braderie humanitaire met en 
vente des vêtements, des jouets, de la 
vaisselle, des livres, de l’artisanat africain...    
Les sommes reçues permettent d’assurer 
le fonctionnement de « l’école Louis », 
école qui sera située dans le quartier 
défavorisé de Djoumanzana à Bamako, 
Mali.

Les 19, 20 et 21 novembre 
à la salle des Granges / 
lekolimali11@hotmail.fr

Aquagym
il reste encore quelques places pour les 
séances de gymnastique en piscine organisées 
par l’association aquagym védasienne. les 
cours se déroulent à la piscine amphitrite à 
saint Jean de védas.
Aquagym védasienne

07 71 04 81 70 / vedasienne@yahoo.fr
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  +  L’esprit de 1901  +

L’association Talibécole organise une 
exposition-vente de photographies 
d’enfants du Sénégal dans le cadre de la 
semaine de la solidarité internationale. 
Les bénéfices vont à la lutte contre la 
déscolarisation et l’analphabétisation des 
enfants Sénégalais. 
Vernissage le 6 novembre à 18h / exposition 

jusqu’au 4 décembre / Médiathèque Jules 

Verne 

Sport pouvant être pratiqué par tous, 
la course à pied est bien plus sympa (et 
plus motivante...) à plusieurs ! Védas 
Endurance accueille toutes les personnes 
qui souhaitent courir, du débutant au 
coureur confirmé.
Des entraînements ont lieu du lundi au 
samedi, par groupe de niveau et encadré 
par un entraîneur. Pour une cotisation de 
seulement 25 €, plus d’excuses pour ne pas 
retrouver la forme !
vedas.endurance@hotmail.com

exPosition PHotos

enfants d’Afrique

védas endurance

Courez !

découvertes
offre de stages
Aikikan dojo  
stage international d’aïkido sous la 
direction de Maître Tomita Takeji, 8ème 
DAN. Les 14 et 15 novembre, dojo de la 
Combe / 130 € 
www.aikikan.net / 06 20 79 10 95

Mudra danse
stage sophrologie et danse indienne / 15 
novembre et 07 décembre  / 40 €
stage yoga et danse indienne / 28 
novembre et 12 décembre /60 €
www.mudradanse.fr /  

mudradanse@gmail.com

Térébinthe
stage créatif en famille / création d’un 
calendrier de l’avent et de décorations 
de Noël, matériel et chocolats fournis / 
samedi 28 novembre de 9h à 13h / 39 € 
(un adulte + un enfant)
Dessin d’après un modèle vivant / samedi 
12 décembre de 9h à 12h / 45 €
atelier.terebinthe@gmail.com /  

06 03 67 24 13
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phénix d’argent
changement 
de nom
L’association «Espace Tao 
Taiji Quan Qi Gong St jean 
de Védas» devient «Le 
Phénix d’Argent».
Cours au gymnase de 
la Combe et stage le 28 
novembre de 9h à 12h 
lephenixdargent@gmail.

com /  

06 83 75 39 53

tao du son
Yoga
Poser sa voix, chanter, 
découvrir le pouvoir 
du son, se rebrancher 
sur soi-même et entrer 
dans l’harmonie... c’est le 
programme de l’association 
Tao du son.
centre-le-tao-du-son.fr

Wildcats flag 
football
en équipe 
de France

Deux joueurs du club 
védasien évoluent 
désormais en équipe de 
France de flag. En plus des 
deux équipes seniors, le 
club organise des initiations 
pour les enfants à partir de 
7 ans.
Facebook wildcats flag 

football / ferre_marc@

yahoo.fr
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  +  Tout l’monde sort  +

cHai du terral

Bang !

t  
out a commencé avec Fred 
Ladoué, passionné de cinéma. 
Vidéaste de profession, il filme 
des spectacles mais se retrouve 

«gêné par cette vision du spectacle vivant 
sur des images figées et enregistrées». 
Il décide alors de concevoir ses propres 
spectacles. Avec une seule exigence : faire 
du cinéma sans vidéos pré-enregistrées, 
uniquement du direct, sur scène, sans 
filet. Il veut que la projection redevienne 
vivante, inédite.

Bang! -son troisième spectacle- le 
rapproche de ses rêves d’ado. Il voulait 
faire un film hollywoodien sans les 
contraintes de temps (conception, 
réalisation, production, etc.) et sans 
oublier de s’amuser ! Le thème du 
western s’est donc imposé de lui même 
car il est l’origine d’Hollywood mais aussi 
parce qu’il est très codé. Et pour Fred 
Ladoué, «plus il y a de codes plus on peut 
jouer avec !». La première image nous 
plonge dans l’ambiance, à l’écran on peut 
voir un désert aride, un cactus avec un 
grand ciel bleu. Sur scène c’est une toute 
autre dimension : cactus en plastique, 
set de table beige et papier canson bleu 
rappelle que l’on peut faire beaucoup de 
choses avec des petits objets de notre 
enfance !

 dRôLe eT TeChnIQUe

Cette simplicité constraste avec l’arsenal 
technique visible sur scène. Avec dix 
caméras, deux tables de mixage ainsi 
qu’une forêt de câbles pour tout relier, la 
technicité de la prestation impressionne. 
«Normalement ces spectacles sont 
réalisés par 4 ou 5 personnes, nous avons 
décidé de n’avoir peur de rien et de le 
faire à 2. Le spectacle est alors beaucoup 
plus léger, le public attend même que 
je me plante. C’est là que le comique de 
situation et le suspense donnent une 
autre dimension au spectacle». 
Réservez vite !

Chai du Terral 

mardi 17 novembre / 20h

A partir de 6 ans

Et Bang ! bientôt une centaine de 
représentations pour ce spectacle qui 

vous emmène dans un western comme 
au cinéma sauf qu’il est tourné en direct 

sans coupure, sans filet
et seulement à deux !
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Pour rire pour passer le temps est 
une pièce incisive sur un texte de 
Sylvain Levey -finaliste du Grand Prix 
de littérature dramatique. Elles sont 
quatre femmes sur un tapis de danse 
blanc. Elles évoquent l’actualité en 
danse et en théâtre. 

ChAI DU TERRAL / MARDI 10 NoVEMBRE 
/ 20h  à partir de 14 ans / Pour rire pour 
passer le temps - Cie Les Grisettes

Place à la poésie et à l’imagination ! 
Fabien Coulon et Olivier Merlet 
transforment, manient, recyclent tous 
types d’objets pour vous emmener 
dans leur univers fait de ballons 
ou de forêt en plumes de paons. 
Aussi bien acrobates, magiciens et 
instrumentistes, ils enchainent les 
surprises et les trouvailles tout au long 
de leurs numéros.

ChAI DU TERRAL / 8 DéCEMBRE 10h ET 
20h / 9 DéCEMBRE 10h ET 18h30 à partir 
de 6 ans

  +  Tout l’monde sort  +

Pour cette soirée spéciale, le Chai du 
Terral a mis le jazz à l’honneur sous des 
formes... peu communes. 
Une première partie de soirée avec le 
célèbre leader, compositeur, arrangeur 
et contrebassiste Chris Jennings. Il 
nous présentera son album drum’n 
Koto dans lequel il est accompagné 
de Mieko Miyazaki que l’on peut voir 
ci-dessus avec un koto japonnais (sorte 
de longue cithare) ainsi que de Patrice 
Goraguer au santour iranien. Ils vous 
emmèneront dans leurs influences 
musicales, du jazz moderne au Moyen-
Orient en passant par l’Afrique noire. 

Dépaysement garanti ! 
En deuxième partie, le Vrak’Trio 
fera lui aussi une prestation aux 
notes catalanes. Le groupe sublime et 
prolonge les peintures de Joan Miró en 
musique et en danse. Avec beaucoup de 
couleurs, de rythmes et de poésie, ce 
spectacle est une invitation au temps 
suspendu, à avoir «les pieds sur terre 
et la tête dans les étoiles» comme 
l’indiquait Joan Miró.

ChAI DU TERRAL / SAMEDI 28 NoVEMBRE / 
20h / Chris jennings et Drum’n Koto / Vrak’ 
Trio

Jeune Public

Gueule
de gnou !

tHéâtre incisif

4 femmes

soirée Jazz 
Ça va pulser !

à Partir d’un an

langage d’arbre 
Zouibap c’est l’histoire de deux voisins qui 
se côtoient dans un joli jardin. L’un est un 
grand arbre nommé Boumbaka et l’autre 
un petit arbre appelé Youkiri. De tailles 
inégales, ils se racontent leurs mondes 
qu’ils voient si différents à leurs niveaux 
respectifs. Ce spectacle met en scène 
plusieurs tableaux sonores au rythme des 
mélodies et des sons pensés pour les jeunes 
spectateurs. Zouibap nous raconte le tout 
petit, l’invisible. Cette parenthèse musicale 
éveillera les sens de votre enfant ainsi que 
votre imagination.

ChAI DU TERRAL / 11 DéCEMBRE 9h30 ET 11h / 12 
DéCEMBRE 11h ET 18h30 à partir de 1 an / Pic et 
Colegram - Zouibap
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Durant le mois de novembre, 2000 lieux 
culturels en France et dans le monde diffusent 
des films documentaires. Pour cette 16ème 
édition la médiathèque a préparé trois soirées 
spéciales, les trois premiers vendredis du 
mois. 
La première aura pour thème la philosophie. 
Alain Guyard enseignant de la discipline 
dispense son savoir dans tous les milieux à 
toute personne interéssée. Il sera présent en 
compagnie de Yohann Laffort le réalisateur du 
film pour cette première projection.
La deuxième soirée portera sur l’Angola. Ce 
documentaire retrace la vie des tribus coupées 
du monde, sur des territoires hostiles où 

l’eau joue un rôle essentiel pour leurs survies. Le réalisateur Cédric Thomas 
assistera à cette soirée cinéma. La troisième soirée sera celles des abeilles. Ou 
plutôt de leur disparition alors qu’elles jouent un rôle essentiel pour notre 
survie.

A LA MéDIAThèQUE / 6 NoVEMBRE à 20h30 : «La philo à bras le corps, le mauvais 
garçon de la métaphysique»  / 13 NoVEMBRE à 20h30 : «Angola tribus oubliées»   / 
20 NoVEMBRE à 20h30 : «Des abeilles et des hommes»  / gratuit

  +  Tout l’monde sort  +

médiatHèque Jules verne

Mois du film documentaire

Le principe est simple : en échange 
d’un cadeau neuf -jouet, livre, CD...- 
vous avez une place pour un concert 
exceptionnel... et vous rendez un 
enfant heureux !
Les artistes présents ce soir-là ne 
jouent pas leur répertoire habituel 
mais offrent au public des reprises 
surprenantes, des duos déroutants 
ou des morceaux insolites.
En échange d’un jouet neuf, vous 
assistez donc à une représentation 

que vous ne verrez nulle part 
ailleurs !
Les cadeaux sont redistribués au 
Secours populaire.

SECRET PLACE / 19 DéCEMBRE /  20h /
uniquement des jouets neufs / valeur 
environ 10€ / Avec Mike hey No More 
(Grizzly rock) ; Mad Birds (Psychobilly) ; 
The Studebakers (Rockabilly) ; Palavas 
Surfers (Rock) et bien d’autres encore !

solidarité noël

Les rockeurs ont du coeur

Novembre
20.11.2015
chanson pop
Voix planante et orchestration pop pour Anna 
Chedid alias Nach, envolées mélodiques au 
sein d’une pop électronique pour Maïa Vidal.
A Victoire 2, 16€ tarif plein  
www.victoire2.com

27.11.2015
infobésité !
Un petit forum pour décrypter, trier, analyser 
la masse de données qui nous submerge.
Médiathèque Jules Verne / 20h30

19.11.2015
les nuits du chat
La 8eme édition du festival de chansons 
tendres, piquantes, drôles et décalées tient sa 
soirée de clôture à la salle Victoire 2. 
www.lesnuitsduchat.com

SPeCTACLeS AU ChAI dU TeRRAL 

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

Décembre
05.12.2015 
Trance explosive
Avec sa trance qui brise les frontières, 
Highlight Tribe déchaîne les dance floor. 
A Victoire 2, 20€ tarif plein.  
www.victoire2.com

11-12.12.2015 
Week-end sauvage
Festival punk rock et métal avec entre autres 
Tagada Jones, Dagoba, Brassen’s not dead...
à la Secret Place, ZI de la Lauze.
www.toutafond.com
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dansons
Baleti occitan

l’association d’aicí d’alaí 
vous propose un bal 
traditionnel occitan avec 
le groupe de musique 

castanha e vinovel qui 
offre un son dans le 
plus pur esprit du balèti 
populaire. bal précédé 
d’un atelier d’initiation 
aux danses occitanes.
Vendredi 20 novembre / 

21h / Salle des Granges / 

Tarifs : 6€

tricotons
Maille solidaire
trois jeudis par mois, 
l’association le sens du 

partage organise un 
atelier de tricots, crochet, 
perles et autres loisirs 
créatifs dans les locaux 
de la maison de retraite 
sudalia. Gratuit et ouvert 
à tous, il faut s’inscrire 

auprès de l’association 
avant de venir.
Le sens du partage 

/ 06 70 85 07 23 / 

lesensdupartage@

orange.fr

mangeons
Repas des aînés
la ville convie ses aînés 
au traditionnel repas 
spectacle de fin d’année.  
foie gras de canard 
mi-cuit et chapon en 

deux cuissons pour 
plaire aux papilles, le 
duo stella et silvio pour 
l’animation.  Plaisir, 
bonheur et convivialité en 
perspective.
15, 16, 17 et 18 

décembre/ invitation 

envoyée à domicile 

courant novembre / 

renseignements au 

04 67 07 83 02

L
A GénéRoSITé ! C’est le mot 
d’ordre depuis 2011, année de la 
première édition à la Maison des 

associations. Depuis, danses, théâtre, 
chants, concerts, concours divers et 
variés ont permis de récolter plus de 
6000€ ! 
Devant un succès grandissant, l’ASCL 
a confié à une personne le pilotage 
de cette organisation durant les trois 
mois qui précédent l’événement. 
«Cette action fait désormais partie 
des évènements majeurs de l’ASCL 
et nous nous devions de renforcer la 
coordination et la mise en place de ce 
week-end » comme le souligne Edith 
Cabanne, présidente de l’ASCL.

Une VInGTAIne d’ASSoCIATIonS

Une vingtaine d’associations 
védasiennes se joint à l’aventure pour 

offrir un dispositif avec un maximum 
de visibilité.
Différentes disciplines, différents lieux 
mais un seul et unique objectif pour 
l’ASCL, donner à cette manifestation 
un attrait indéniable à travers 
l’élaboration d’un programme aussi 
pluriel que divertissant. 
De la zumba party ou tournoi de bridge 
en passant par du tir à l’arc, une pléiade 
d’activités à destination des petits 
et des grands avec, en toile de fond, 
la solidarité face à ces pathologies 
handicapantes au plus haut point.
Un livre de recettes simples et 
spécifiques réalisé chaque année par 
l’ASCL vous sera proposé au tarif 
de 5€, ainsi que des accessoires de 
cuisine confectionnés par les ateliers 
Patchwork de l’ASCL. Des objets 
siglés «Téléthon » seront également 
disponible à la vente.

InFoS PRATIQUeS

Renseignements auprès de l’ASCL au 
04 67 47 52 81. Programme détaillé 
sur le site internet de la Ville courant 
novembre.
Samedi 5 décembre
domaine du Terral / 5 €

solidarité

Téléthon 2015

  +  Tout un week-end  +

Bons plans

Pour la cinquième année, la manifestation nationale est portée sur la commune par l’association sports 
culture et loisirs (aSCL) . en 2014, plus de 3 000 € de dons ont été récoltés !

21 novembre
Zumba et country
dans le cadre du téléthon, l’ascl organise 
une journée spéciale pour danser et se 
dépenser, les deux activités sont encadrées 
bénévolement par les enseignants 
habituels des cours de l’ascl. 
21 novembre / Salle des Granges / 

zumba : 10€ (15h/17h)

country : 5€ (à partir de 19h et jusqu’à 1 

heure du matin)
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  +  Questions/Réponses  +

Q . Le trottoir de l’avenue Clemenceau est une honte ! 
Quand pensez-vous entreprendre des travaux ? Je suis 
scandalisée qu’aucune décision ne soit prise !
 Dans un courrier reçu le 23.08.2015 

R . La Ville 
souhaite depuis des 
années entreprendre 
des travaux sur 
l’avenue Clemenceau. 

Malheureusement, cette avenue 
n’appartient pas à la Mairie mais au 
Conseil départemental de l’Hérault. 
Et pendant toutes les années 
précédentes, il a systématiquement 
refusé tout projet d’aménagement. 
Notamment celui d’instaurer un 
feu automatique pour gérer les 
croisements de véhicules à l’endroit 
le plus étroit afin de permettre 
la mise en place d’un trottoir 

spacieux et confortable, adapté aux 
personnes à mobilité réduite.
Néanmoins, la Ville ne baisse pas 
les bras sur ce sujet. Un projet a 
de nouveau été présenté en juin 
dernier et une prochaine rencontre 
avec le Conseil départemental 
de l’Hérault est programmée à 
l’automne afin de lever les dernières 
remarques formulées par le 
Département.
Soyez assuré, Madame, de notre 
détermination à faire évoluer 
favorablement cette situation.

henri Fontvieille, Maire adjoint à la 
voirie et aux travaux

Q . Que comptez-vous faire pour résoudre les problèmes 
de stationnement et de circulation dans Roque Fraïsse ?
 M. o. 

R . Rappelons tout d’abord que ce quartier est situé 
juste à côté du tramway. Son e ssence est donc tournée vers 
les déplacements doux et les transports publics. Toutefois, 
les difficultés rencontrées aujourd’hui sont largement liées 
aux travaux en cours. Des places de stationnement ont été 

prévues pour les divers corps de métiers intervenant dans les travaux sur 
l’emprise même du lot. Les professionnels qui se garent sur l’espace public 
seront donc verbalisés. En outre, l’avancement de l’opération permet 
d’ouvrir la rue des Mimosas et la rue du Picpoul : cela devrait fluidifier 
le quartier. Enfin, un parking provisoire de 40 places va être créé tout 
prochainement derrière la bulle de réservation

eric Petit, Maire adjoint à l’urbanisme

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

Seniors

Tout pour 
bien vivre ici

+ Bienvenue à Saint Jean de Védas +
VédazineN°26- Novembre 2015saintjeandevedas.fr

élecTions

De nouveaux bureaux 
de vote p.9

AssociATion

Convivialité et 
club des aînés  p.20 
specTAcle

Et Bang !  p.25

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

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
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  +  Tribune libre   +

GRoUpe 
MAJoRiTAiRe
des relations institutionnelles positives

Dans un contexte d’une difficulté inédite, 

il est vital pour notre commune de 

travailler main dans la main avec les 

autres institutions dans le seul intérêt des 

Védasiens. C’est désormais le cas.

Le Conseil Départemental est à nos côtés. 

Mme Guiraud a rencontré le Président 

Mesquida le 22 octobre dernier pour évoquer 

avec lui les dossiers les plus importants : 

le Com, le rabattement des D612 et D613 et 

Clemenceau. Elle a aussi sollicité l’élu en 

charge de la culture, M. Calvat, pour un 

soutien plus large de notre action. Enfin, nos 

conseillers départementaux accompagnent 

nos demandes : c’est ainsi qu’une subvention 

de 114.300 € nous a été attribuée pour le 

terrain synthétique.

De même, nous travaillons avec la métropole 

sur le grand projet de clinique qui est en 

bonne voie, mais aussi sur la création d’une 

nouvelle zone d’activité à la Lauze Est. 

Nous avons noué de bonnes relations avec 

l’Etat et les diverses autres institutions : c’est 

ainsi que nos futurs travaux de rénovation 

des berges seront subventionnés par l’Etat, 

3M, l’Agence de l’Eau et l’ADEME à hauteur 

de 62.650 € sur un coût total de 84.000 €. Ce 

sont aussi nos bonnes relations avec tous les 

acteurs qui nous permettent d’avoir un très 

fort taux d’acceptation de dossiers védasiens 

pour nos logements sociaux.

Nous mettons tout en œuvre pour que 

l’intérêt général de Saint-Jean-de-Védas soit 

défendu et soutenu par tous. 

opposiTion
J’ai décidé de cesser mon mandat. Votre maire pendant 20 ans, 

seul l’intérêt général m’a guidé. Fier de tout ce que j’ai accompli 

c’est heureux, sans regret ni amertume que je tourne une page et 

commence une nouvell (...)

Jacques Atlan

Traiter de l’ Urbanisme, de la circulation, de l’aménagement ,du 

vivre ensemble en 215 signes est mission impossible !! Rejoignez 

nous donc sur notre page facebook couleursaintjean

Philippe Carabasse

C’est durant les 20 ans où avec Atlan nous avons géré la ville que 

tous les grands équipements actuels ont été construits : écoles, 

stades, parcs, gymnases, lieux associatifs. Notre ville était belle, 

gérée dans l’i(...)  

Alain delon

Chacun peut constater la dégradation de la qualité de vie : garrigue  

massacrée et bétonnée, Roque Fraisse livrée sans contrôle aux 

bétonneurs,  mauvais choix d’aménagement, dépenses inutiles 

sans profit citoyen, im(...)

Catherine escrig

Aujourd’hui nous ne reconnaissons plus Saint Jean. Avec de très 

nombreux vedasiens nous regrettons le départ de notre précédent 

maire. Nous sommes fiers d’avoir travaillé à ses côtés, animés par 

l’amour de notre vil(...) 

Véronique Fabry

Rentrée normale a dit Madame le Maire. Une classe de 3 niveaux 

aux Escholiers mise en place la veille du jour J, le matériel 

scolaire inadapté, des évolutions d’effectifs non anticipées : 

mécontentement des parents.

Marie-Line Salomon

Texte non parvenu

Philippe Vernay

extrait du règlement intérieur

L’espace d’expression des élus appartenant à l’opposition est composé de 1 

500 signes (espaces compris). Cet espace sera réparti à parts égales entre 

eux. Si la contribution excède le nombre de signes (espaces compris) fixé par 

le présent article, la contribution sera tronquée à l’endroit où le nombre de 

signes sera atteint.
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