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L a vie personnelle et l’action 
municipale peuvent au premier 
abord n’avoir aucun point commun. 
Et pourtant !

Tous les jours, nous sommes chacun d’entre-
nous occupés par les tâches quotidiennes : faire 
des courses et préparer à manger, ranger et 
nettoyer, amener les enfants à l’école ou encore 
aller au travail.
Mais à côté, nous avons tous une idée de 
l’avenir, des projets : construire une maison ou 
déménager ailleurs, changer de travail, avoir des 
enfants...
Dans l’action publique, il en est de même.
Tous les jours, les services publics agissent sur 
le quotidien. Les enfants sont accueillis dans 
les temps périscolaires et les plus petits à la 
crèche, les arbres sont taillés et les rues balayés, 
les actes d’état civil sont délivrés, les permis 
de construire sont instruits, les opérations de 
surveillance de la voie publique sont effectuées... 
Il vous suffit de regarder notre Rapport 
d’activités 2017 pour vous rendre compte de la 
vaste étendue de l’action de la Ville !
Toutes ces actions constituent le quotidien.
Et parallèlement, nous anticipons l’avenir. En 
matière de circulation, nous maintenons la 
pression sur les autorités compétentes pour 
que les aménagements soient réalisés au plus 
vite (ce qui est déjà long !). Nous créons de 

nouvelles voies sur la commune pour fluidifier 
la circulation interne. Nous aménageons des 
espaces de mobilité douce sur tous les axes 
requalifiés.
En matière d’évolution démographique, nous 
avons avancé la construction d’un nouveau 
groupe scolaire sur le quartier de Roque Fraïsse.
En matière de petite enfance, vous le verrez dans 
le dossier de ce magazine, nous avons étudié 
de manière approfondie les possibilités de 
d’accueil. Nous avons fait le meilleur choix pour 
les parents et les finances de la Ville.
La Ville achètera ainsi des berceaux dans une 
crèche privée. Les parents bénéficieront ainsi 
de la même qualité de service et au même prix 
que dans une crèche publique. Et l’argent public 
-vos impôts- n’aura pas à supporter le poids de 
l’investissement. Pour satisfaire pleinement 
les besoins d’accueil, le nombre d’assistantes 
maternelles sera lui aussi développé.
Agir tous les jours tout en préparant l’avenir, 
voilà bien le sens de l’action publique.
A toutes et tous, je vous souhaite une excellente 
rentrée !

Isabelle Guiraud,
Maire de Saint Jean de Védas

Vice-présidente de Montpellier  

Méditerranée Métropole

« Voir 
plus loin ! »
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Bus des aidants
Les aidants familiaux souffrent souvent 
d’isolement et d’épuisement. 
L’Apibus mis en place par l’association ADMR offre la 
possibilité aux aidants de partager leurs expériences 
avec des professionnels et de s’informer sur les solutions 
de répit existantes. Afin d’offrir une grande proximité, 
un bus aménagé, convivial, accueillant vient au plus près 
des aidants. Le bus stationnera le 12 septembre et le 3 
octobre sur l’esplanade de l’Ortet de 9h à 12h30

  +  Tout en images  +

Succès pour  
les concerts d’été
Regroupés sous l’intitulé Au son de la Peyrière, 
quatre concerts gratuits ont été offerts aux Védasiens 
durant l’été. Du classique, de la musique américaine 
du début du XXème siècle en passant par une fusion 
multiculturelle, il y en a eu pour tous les goûts !

Groupe scolaire

Ça monte !
Courant septembre, 
le gros oeuvre du 
nouveau groupe 
scolaire Jean 
d’Ormesson sera 
terminé. Il ne restera 
plus que la bagatelle de 
3 800m² à aménager 
(!) pour que la rentrée 
2019 puisse se faire 
dans les meilleures 
conditions.

Plus de 3000 personnes 
se sont réunies au parc de 
la Peyrière pour célébrer la 

fête nationale et admirer les 
feux d’artifices. Un moment 

festif et joyeux rythmé par 
l’orchestre K-Hello. 

14.07.2018 

Ooooooooh !
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Clinique

Pose première pierre 
Ce fut plutôt la pose de la première pierre du 
premier étage mais qu’importe ! La clinique 

Saint Jean s’élève de plus en plus haut. Le pari 
de l’ouverture fin 2019 devrait être tenu.

Clara Olive

Championne 
d’Europe !
Elle l’a fait ! La Védasienne 
Clara Olive est championne 
d’Europe junior de voile. Avec 
sa coéquipière Solenza, elle 
s’est imposée au Portugal 
en juillet. A l’heure du 
bouclage, elles sont en plein 
championnat du monde 
aux Etats-Unis. Nous leur 
souhaitons le même succès !

CCAS

Jardin solidaire
Une parcelle des jardins familiaux de la Capoulière est 
désormais entretenue avec passion par des usagers du CCAS. 
Cet atelier se tient toute les semaines et regroupe toutes les 
générations !

©
L

u
is

 F
ra

g
u

a
s



6_VÉDAZINE

  +  Tout sur la ville  +

Légumes et  
fruits d’automne

FÊTE 
DE LA 
COURGE Courge, potiron, potimarron, 

citrouille mais aussi châtaignes, 
miel, pain... 
Retrouvez tous les légumes 
d’automne et bien plus encore sur 
les nombreux stands de cette fête 
incontournable de Saint Jean de 
Védas. 
Dimanche 14 octobre / Parc de la 
Peyrière / 10h-18h / Entrée libre  
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V ASTE CHANTIER !   
Depuis début juin, les 
travaux de requalification 
de l’avenue Clemenceau 

ont commencé. 
Première zone à être totalement 
restructurée : le parking du collège. 
Tous ceux qui le fréquentent savent 
qu’il souffre d’un déficit de sécurité et 
que le revêtement est déformé par les 
racines des arbres. La seule solution a 
donc consisté à tout casser pour tout 
reconstruire.
Une opportunité pour changer et 
améliorer l’ensemble des réseaux 
souterrains. L’opération la plus délicate a 
été la reprise du réseau d’eaux usées dont 
la conduite circulait à 3,3 mètres sous le 
milieu de l’Avenue Clemenceau. 
A la fin des travaux, le parking sera 
entièrement réorganisé. Trois poches 
distinctes de stationnement seront 
créées. Grâce à cela, la sécurité des 
cheminements piétons sera assuré et le 
nombre de places augmenté.
Au moment de boucler le magazine, les 
travaux continuent. Ils devraient être 
finis pour la rentrée scolaire.

CRÉATION D’UNE ZONE PARTAGÉE

Le rétrécissement de l’Avenue 
Clemenceau au droit de la rue du Pioch 
dû aux limites de propriété a fait l’objet 
d’études poussées.

Trois scénarios différents ont été 
étudiés. Dans un premier cas, il fallait 
rétrécir le trottoir réservé aux modes 
doux. Dans un deuxième cas la mise en 
place d’un alternat. Dans un troisième 
cas, la création d’une zone partagée.
C’est cette dernière option qui a 
finalement été privilégiée, après un 
travail commun entre les services 
de la Ville et ceux de la Métropole, 
territorialement compétente sur la 
question.
Le principe est simple. Sur les 80 
mètres de la zone partagée, le piéton 
est prioritaire sur le cycliste, lui-
même prioritaire sur les véhicules 
motorisés.

La largeur de la chaussée centrale sera 
diminuée. Un espace de la même largeur 
que le trottoir arrivant de part et d’autre 
de la zone sera traité en béton désactivé. 
Dans cette zone limitée à 20 km/h, les 
véhicules motorisées pourront empiéter 
sur l’espace latéral pour se croiser. 
Mais les piétons et les cycles seront 
prioritaires.
Bien entendu, cette solution exige 
que les automobilistes adoptent un 
comportement prudent et respectueux 
des autres usagers de la voirie. La Police 
municipale veillera à ce que cela soit le 
cas !   

Première tranche de la requalification de l’avenue, 
le parking du collège  a été réalisé cet été. 

  +  Tout sur la ville  +

AMÉNAGEMENT

Clemenceau 
en plein 
travaux

Tout l’été a été consacré au 
parking du collège et à la 

reprise des réseaux humides. À 
partir de cet automne, ce sera 

au tour de l’avenue de connaître 
un grand bouleversement avec 

la création d’une zone partagée.

395 mètres de voirie 
seront entièrement 
requalifiés 
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RUE DU PIOCH

Travaux de voirie

INVESTISSEMENT

Les travaux 
de l’été 2018

 PARKING GROUPE SCOLAIRE RENÉ CASSIN

Un cheminement sécurisé

  +  Tout sur la ville  +

HALL DU CHAI DU TERRAL

Plus de places  
dans le hall

La couche de roulement de la chaussée a été entièrement refaite
sur une grande partie de la rue du Pioch.

Demandée par les parents d’élèves, la sécurisation du parking du groupe 
scolaire René Cassin a été faite avant la rentrée.

Les soirs de spectacle, le hall est souvent bondé et 
les gens serrés comme des sardines. En comblant le 
vide devant la verrière, le nombre de mètres carrés 
augmentent. Et la sardinade diminue !
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SALLE DES GRANGES

Destruction en cours

RÉFECTION DE DEUX COURTS DE TENNIS

Un revêtement de haut niveau

AIRE DE JEU RENÉ CASSIN

Accès facilité 
pour les piétons

Depuis le 9 juillet, la salle des Granges a commencé sa mue. La première phase 
de destruction de l’existant est en cours. Plus besoin de traverser un champ pour aller jouer. 

La Ville a procédé à la réfection complète de deux courts de tennis. 
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Conseil 
municipal
Le Conseil municipal se réunira le 

jeudi 13 septembre en Mairie à 18h30. 

L’ordre du jour est publié sur le site 

internet de la commune quelques 

jours avant. Bien entendu, la séance 

est ouverte au public. 

Plan 2018
Ne soyez plus perdus ! Le plan de 

la ville 2018 est sorti. Complet, il 

est disponible dans tous les lieux 

municipaux. Profitez de votre venue 

au forum des associations pour vous 

en emparer !

Médiathèque
Depuis le 1er juillet 2018, la 

médiathèque Jules Verne a été 

transférée à la Métropole de 

Montpellier. Le nouveau numéro 

de téléphone est le 04 67 15 47 57. 

Attention : le site internet a aussi 

changé !

Scolaire
Quatre jours
À la rentrée 2018, l’ensemble 
des groupes scolaires publics 
de la Ville n’auront plus classe le 
mercredi matin. Un changement 
d’organisation bien réel du côté des 
familles comme du côté des écoles 
et des structures périscolaires. 
Retrouvez l’ensemble de la nouvelle 
organisation sur le site de la Ville, 
rubrique « Temps périscolaires ».

Le 1er octobre, les Petits frères 
des pauvres vous invitent à vous 
mobiliser contre l’isolement des 
aînés avec ‘’les fleurs de la fraternité’’. 
Les équipes de l’association seront 
présentes dans le centre-ville pour 
vous remettre une fleur : offrez-la à 
votre tour à une personne âgée, et 
partagez un moment de bonheur avec 
elle !
Site internet : fleursdelafraternite.
petitsfreresdespauvres.fr

« Chaque année, des 
réunions de quartier 
sont organisées 
pour favoriser 
l’échange entre les 
habitants et les élus 
municipaux. Les 
premières débuteront 
fin septembre. Une 
invitation sera 
distribuée dans toutes 
les boîtes aux lettres du 
quartier concerné dix 
jours avant la date. 
Les réunions de quartier 
ont rassemblé plus 
de 500 personnes l’an 
dernier.

SOLIDARITÉ

Des fleurs pour nos aînés

Police municipale : 
nouveau véhicule
Avec plus de 50 000 kilomètres 
effectués chaque année en patrouille 
dans les rues de la ville, les véhicules 
de la Police municipale s’usent 
rapidement. Depuis cet été, un Duster 
vient remplacer l’ancienne Megane.

Stérilisation des chats
Afin de limiter la prolifération des chats errants 
sur le territoire communal, la Ville a donné 
mission à la Fondation 30 Millions d’amis de 
procéder au tatouage et à la stérilisation des 
chats errants non identifiés. Cette campagne se 
déroulera jusqu’à la fin de l’année 2018.

SUCCÈS DES 
BOÎTES À LIVRES
Placée devant la Maison des 
associations, la première boîte 
à livres est remplie d’ouvrages 
renouvelés en permanence. Une 
deuxième boîte à livres a donc 
été installée en plein coeur du 
quartier de Roque Fraïsse, à l’aire 
de jeux du Chemin de la Roque. À 
utiliser sans modération.
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FESTIN DE 
PIERRES
15 et 16 septembre 

Festin de Pierres est l’événement 
culturel incontournable de la rentrée. 
Durant deux jours, au coeur de 
Saint Jean de Védas, des milliers de 
personnes se retrouvent autour de 
spectacles de qualité. Et ce, toujours 
gratuitement ! 
Pour sa neuvième édition, le festival 
des arts de rue partira à la conquête 
de toutes vos émotions. Des danseurs 
survoltés, de gigantesques roues 
colorées, du cirque aérien, un duo 
de danse inattendu, des athlètes 
patriotes, des concerts de jazz, de 
rock et bien d’autres surprises vous 
attendent.
Gratuit / Restauration sur place 
www.festindepierres.com  
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Rue Garcia Lorca  - Rue des Écoles - Rue des Escholiers - Grand Rue
Rue de Tourtourel (entre la rue des Frênes et le rond-point Garcia Lorca)

Rue de la Chaussée  (entre la rue des Bleuets et le rond point Garcia Lorca)
Rue des Aires - Rue de la Calade - Rue de la Treille - Rue de l’Église - Rue de la Paix

Impasse Mistral - Rue Auguste Renoir - Rue Paul Gauguin - Rue Paul Cézanne 
Rue Francisco Goya

Stationnement interdit 
les 14, 15 et 16 septembre 2018

de 9h à 23h59.
 

Circulation interdite 
le 14 septembre 2018 de 18h à 23h59 et
les 15 et 16 septembre de 9h à 23h59.

Rue des Orts

Stationnement interdit 
les 14 et 15 septembre 2018

de 8h à 23h59.
 

Circulation interdite 
le 14 septembre 2018 de 18h à 23h59 et

le 15 septembre 2018 de 9h à 23h59.

Rue du Pradet - Rue du Petit Pradet - Parking du Pradet
Stationnement et circulation interdits

du 15 septembre 2018 à 14h au 16 
septembre 2018 à 23h59.

Avenue Clémenceau 
(entre la rue Pioch et le parking de l’Espace de l’Endurant)

Stationnement interdit 
les 15 et 16 septembre 2018

de 9h à 20h.
 

Circulation interdite
 les 15 et 16 septembre 2018

de 11h à 18h.

Avenue de la Libération

Stationnement interdit 
du 14 septembre 2018 à 20h au 16 

septembre 2018 à 23h.
 

Circulation interdite 
le 15 septembre 2018 de 11h à 23h et
le 16 septembre 2018 de 12h à 22h.

Rue de l’Ortet - Espace Mavit
Stationnement et circulation interdits

les 15 et 16 septembre 2018
de 12h à 23h.

FESTIN DE PIERRES

Restrictions de 
circulation et de 
stationnement

En raison de la tenue du festival, la circulation sera perturbée du vendredi 14 septembre 

2018 au dimanche 16 septembre 2018 dans certains quartiers de la ville.

Des restrictions de circulation et de stationnement ont été instaurées afin de veiller à la 
sécurité des habitants et des festivaliers. Un document détaillé à été distribué dans les 
quartiers concernés. Vous pouvez également retrouver l’arrêté municipal sur le site internet de 
la Ville.
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ALSH / CENTRE JEUNESSE

Un été au top ! 

LES TROIS ACCUEILS DE LOISIRS 
PÉRISCOLAIRES (ALP) ont une 
vocation qui dépassent de loin 
la simple halte garderie. Lieu de 
rencontre et d’échange où parents 
et enfants se retrouvent, ils 
sont désormais installés dans le 
paysage éducatif de la Ville.
Au-delà de cette mission 

d’encadrement des temps scolaires, les ALP védasiens proposent de 
nombreuses activités, souvent détonantes, aux enfants qui leur sont confiés.
Ainsi, pour l’ALP de René Cassin, l’équipe d’animation a mis en place une 
initiation à la calligraphie !
Patience, application, inventivité… autant de qualités dont ont dû faire 
preuve les jeunes pour relever un tel challenge artistique.
Les premiers coups de pinceaux sont hésitants mais petit à petit les œuvres 
prennent forme.
Au final une adhésion immédiate des artistes en herbe et de très belles 
esquisses pour une découverte qui restera « encrée » dans les mémoires.

CHAQUE ÉTÉ, de nombreux enfants et adolescents participent aux activités 
et séjours proposés par les structures municipales dédiées à la jeunesse. 
Cette année, près de 400 petits Védasiens ont passé leur été à l’ALSH Les 
garrigues. Entre sorties à la plage, activités manuelles et pratique de sport en 
tout genre, ils ont pu goûter aux joies de la vie en collectivité et rentrer avec 
des souvenirs plein la tête.
Sans compter les séjours à Villefort qui permettent aux enfants chaque 
année de découvrir de nouvelles activités et de vivre une semaine entre 
copains et copines.
Du côté du Centre jeunesse, l’été fut rythmé par le grand jeu des secrets. 
Un jeu dans lequel chaque participant garde précieusement son secret en 
tentant de deviner celui des autres. Les adolescents ont aussi pu visiter une 
caserne de pompiers, faire du canoë, partir en safari-selfie, danser sous la 
mousse et bien d’autres encore…
Un été sous le signe de la convivialité, du partage et du plaisir d’être 
ensemble !

ALP

Le plein 
d’activités

  +  Tout sur la ville  +

Portail 
famille 
DEPUIS LE 16 AOÛT, LE NOUVEAU 
PORTAIL FAMILLE EST EN LIGNE. 
Création de comptes, réservations, 
prépaiement, autant de nouvelles habitudes 
à adopter en prenant de bons réflexes pour 
cette nouvelle rentrée scolaire.
Plus fonctionnel, plus ergonomique 
et plus polyvalent, ce nouveau portail 
famille permet de consulter l’ensemble des 
facturations, de connaître en temps réel le 
solde du compte et d’être mieux informé 
sur les temps périscolaires des enfants via 
une rubrique actualités.

MESSAGERIE EN LIGNE
Autre nouveauté de ce portail, une 
messagerie en ligne permet de joindre 
directement le Centre de loisirs ou le 
service des ALP. Une traçabilité des 
échanges souhaitée par de nombreux 
parents.
Une fois le compte créé, l’accès aux 
réservations se fait via le planning et 
permet d’avoir une visibilité sur l’ensemble 
des créneaux retenus.
Pensez à bien sélectionner le mois 
qui vous intéresse pour accéder aux 
réservations (les activités commencent à 
compter de septembre 2018).
Le paiement en carte bleue se fait 
également en ligne pour valider ces 
réservations.
En cas de difficultés, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du service des affaires scolaires.
Pour rappel, le portail famille est accessible 
sur internet à l’adresse suivante : 
https://portail-saintjeandevedas.ciril.net/

Attention : les réservations effectuées hors 
délai (après le jeudi 23h59 pour la semaine 
suivante) seront majorées.

Rentrée
Pour permettre d’accueillir les 
élèves dans de bonnes conditions, 
l’Éducation Nationale a autorisé la 
création de deux classes élémentaires 
supplémentaires : une aux Escholiers, 
l’autre à Louise Michel. Elles ont été 
aménagées cet été par les services 
techniques de la Ville.

Grand jeu collectif lors du séjour d’été à Villefort
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PETITE ENFANCE

Accueillir 
les tout-petits Védasiens

Évolution
D’ici à 2025, la Ville connaîtra une 
évolution significative en matière 
d’accueil de la petite enfance. 
Une nouvelle crèche privée de 40 
places, six assistantes maternelles 
particulières et une troisième 
micro-crèche viendront renforcer 
les structures actuelles. 

Au total, ce sont plus de 90 enfants 
supplémentaires qui pourront 
bénéficier de ces nouvelles 
structures d’accueil. Des mesures 
indispensables dans une ville en 
constante évolution.
Pour prendre ces décisions, la Ville 
a fait réaliser une étude précise 
sur son évolution démographique. 
Cette prospective a montré qu’en 
2025 la commune compterait 
environ 15 000 habitants, soit 5 000 
de plus qu’aujourd’hui. 

Inévitablement, la demande de 
garde d’enfants augmente avec la 
croissance de la population… agir 
dès aujourd’hui et anticiper les 
besoins des familles était essentiel.

Plusieurs 
possibilités 
Trois scénarios ont donc été 
envisagés. Le premier était 
la construction d’un nouvel 
établissement municipal de 20 
places avec deux micro-crèches. 
Le second, la construction de trois 
micro-crèches privées. Le troisième 
était l’achat de berceaux dans 
une crèche privée, complété par 
une micro-crèche et au moins six 
nouvelles assistantes maternelles.

C’est cette dernière option qui a 
été retenue. Au sein d’un nouvel 
établissement privé de 40 places, 20 
seront réservées par la municipalité 
pour les Védasiens. Un dispositif 
qui sera complété par la création 
d’une nouvelle micro-crèche 
et le développement du réseau 
d’assistantes maternelles. Les 
parents pourront donc opter pour 
un accueil collectif, en petit groupe 
ou en individuel.

Une décision 
pragmatique
Construire une crèche publique 
aurait coûté plus de 2 millions 

d’euros à la municipalité.
Un investissement qui aurait eu 
un impact élevé sur le budget 
municipal et aurait contraint la 
Ville à faire un emprunt.
Avec la construction d’une crèche 
privée, la municipalité minimise 
l’impact d’un tel investissement 
sur les finances publiques. Autre 
avantage très important : la Mairie 
retenant la moitié des places, 
la future crèche sera régie par 
les mêmes règles que la crèche 
municipale. Tous les usagers 
bénéficieront de la prestation de 
service unique, donc de tarifs très 
accessibles.

« En faisant ce choix, nous épargnons 
de l’argent public qu’aurait coûté la 
création d’une crèche municipale et nous 
laissons aux parents le choix du mode 
de garde de leur enfant », explique 
Paul de Boisgelin, maire adjoint à 
l’enfance.

Développer les modalités d’accueil 
de l’enfant en s’adaptant aux 
besoins des familles, proposer des 
services de qualité et permettre 
l’épanouissement des tout-petits 
sont autant d’objectifs que la 
Ville s’est donnés pour garantir 
la tranquillité et la sérénité des 
parents.

La nouvelle crèche privée sera 
fonctionnelle dès 2021.

Développer les structures pour accueillir les enfants de moins de trois ans est un enjeu majeur 
pour notre ville. Il est en effet essentiel que tous les jeunes parents qui ne veulent pas s’inscrire 
dans une démarche de garde parentale puissent trouver des solutions d’accueil adaptées. Un 
plan d’action a été ainsi construit pour les prochaines années.

  +  Tout sur la ville  +

Les nouvelles 
structures permettront 
d’accueillir 90 enfants 
supplémentaires dès 2021
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AM, RAM, MAM… PIQUE ET PIQUE 
ET COLEGRAM : PAS FACILE DE 
S’Y RETROUVER AVEC TOUS CES 
ACRONYMES. QUE DÉSIGNENT-ILS ET 
QUELS SONT LEURS DIFFÉRENCES  

Les assistantes maternelles* (AM) sont 
des professionnelles de la petite enfance 
agréés par le Conseil départemental. 
Elles accueillent un à quatre enfants 
à leur domicile ou dans une Maison 
d’assistantes maternelles (MAM). 
Ces maisons sont des lieux privés dans 
lesquels plusieurs assistantes choisissent 
de travailler ensemble. Elles permettent 
d’éviter l’isolement professionnel des 

assistantes et offrent aux enfants un 
cadre adapté.

Enfin, le Relais d’assistantes maternelles 
(RAM) est un lieu d’information et 
d’accompagnement. Il aide les assistantes 
maternelles, les candidates à l’agrément 
et les familles dans leurs démarches 
administratives. Entièrement gratuit, il 
propose également des activités pour les 
assistantes maternelles et les enfants.
 
*99.5% d’assistants maternels sont des femmes, 
d’où l’utilisation du féminin.

 Paul de Boisgelin 
Maire adjoint en charge  
de la petite enfance

Développer les 
modes d’accueil

La Ville de Saint 
Jean de Védas a 
toujours accordé 
une grande 
importance à la 
prise en charge 

de la petite enfance. 

En développant ses modes 
d’accueil, elle fait plus 
que répondre à un besoin 
démographique. Elle se tourne 
résolument vers l’avenir.

L’accueil de la petite enfance 
constitue un enjeu majeur 
dans le développement et 
la socialisation de l’enfant. 
Sous le regard bienveillant 
de professionnels qualifiés, 
il apprend les valeurs 
fondamentales de la vie. 

Solidarité, partage, écoute, 
savoir-vivre et vivre-
ensemble… autant de notions 
essentielles qui contribuent à 
former les citoyens de demain.

LA PAROLE À

  +  Tout sur la ville  +

Maternelle et 
élémentaire
La petite enfance ne dure 
qu’un temps ! Les tout-petits 
devront ensuite aller à 
l’école.
L’accueil scolaire de la Ville 
évolue avec la construction 
d’un quatrième groupe 
scolaire à Roque Fraïsse. 
En 2017, la ville compte 908 
élèves et 33 classes. Elle 
devrait accueillir 1388 élèves 
dans 48 classes en 2023.

« L’accueil 
de la petite 
enfance est 
un enjeu 
majeur 

463
C’est le nombre d’enfants de 
moins de 3 ans prévu sur la 
commune en 2023.  
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Forum des associations

Programme
dimanche 2 septembre

  +  L’esprit de 1901 +  +  L’esprit de 1901  +

Comme chaque année, les 
associations védasiennes 

vous donnent rendez-vous 
au parc du Terral de 10h à 

16h pour vous faire découvrir 
leurs activités. Au cours de 

cette journée, de nombreuses 
animationset démonstrations 

sont prévues. 

C’est qui ? C’est quoi ? C’est à quelle heure ?
ASCL Zumba 10h

ASCL Qi Gong 10h10

ASCL Gym senior 10h20

GYM CLUB Gym 10h30

LA SPIRALE VÉDASIENNE GRS 10h45

AIKIDO Aikido 11h

LE PHÉNIX D'ARGENT Qi Gong et Taichi Chuan 11h20

ÉCOLE DE KARATÉ Karaté 11h35

Discours officiels Discours et réception 12h

PENA LOU TERRAL Animation musicale 12h

COMITÉ DE JUMELAGE Danse sevillane 13h30

MUDRA DANSE Danse indienne 13h45

ASCL Danse jazz et classique 14h

ASCL Danse contemporaine 14h30

ARABESC Yoga du son 14h45

CENTRE ROCK COMPAGNIE Danse rock 15h

C2 Danse hip-hop 15h20

ASCL Country 15h35

ASCL Bozendo 15h45

Le nouveau guide des 
associations vient de sortir ! 
Complet, détaillé et intuitif, 
ce document de 36 pages vous 
présente toutes les associations 
védasiennes et leurs activités. 
Un bon moyen de découvrir le 
dynamisme et la richesse du 
milieu associatif de la Ville.

Distribution à partir du 2 
septembre au forum des 
associations. 
Disponible ensuite sur le site 
internet de la Ville et dans tous 
les lieux municipaux.

Et aussi !
Des ateliers de tir à l’arc, de tricot, de tennis, de flag football et de gym.
Des parcours de motos, des jeux de société, des défilés de dragons, une grande 
tombola et bien d’autres animations encore....
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FCPE

Manger mieux 

Plus de 1 200 adhérents, un panel de plus de 50 activités sportives, 
culturelles et de loisirs… et ça continue ! Horaires plus larges et nouvelles 
activités.
Les cours d’anglais connaissant un franc succès, l’ASCL proposera désormais 
aussi des cours de culture et de langue italienne. 
Les amateurs de danse pourront bénéficier de nouveaux horaires le mercredi 
matin, d’un cours de danse urbaine pour les plus de 8 ans et de deux niveaux 
(débutant et avancé) de swing solo.
Les plus jeunes ne seront pas en reste : un cours d’initiation musicale leur 
sera proposé. 
Enfin, un cours de sophrologie s’ajoute aux 40 activités de remise en formes 
et d’énergies douces proposées par l’association. 
Plus d’informations sur www.ascl34430.fr

Hippocrate disait : “Que ta nourriture 
soit ton médicament et que ton 
médicament soit dans ta nourriture”. 
Une bonne alimentation est une des 
clés pour être en bonne santé. 
Comment se nourrir quand 
on est une personne âgée, une 
femme enceinte, un sportif ou un 
adolescent ? L’alimentation peut-
elle vraiment prévenir certaines 
maladies ? A l’ère des fast-food et 
des repas pris sur le pouce, comment 
réapprendre le plaisir de manger 
vraiment ?

Pour répondre à toutes ces 
questions, les parents d’élèves 
FCPE Collège Louis germain 
proposent une conférence sur 
l’alimentation et la nutrition. 
Animée par le docteur Vincent 
Attalin, nutritionniste au CHU 
de Montpellier, elle vous aidera à 
comprendre vos besoins en tenant 
compte de vos propres sensations. 
Une démarche scientifique et 
préventive d’utilité publique.

Mercredi 10 octobre / 18h30 / 
Médiathèque Jules Verne

ASCL

Toujours plus d’activités ! 

En bref
Confiture
Les équipes d’Espoir pour un enfant ont 
besoin de fruits et/ou de pots de confiture 
vides pour la fabrication de leur confiture 
maison. Ces confitures seront ensuite 
vendues pour financer des actions auprès 
des enfants malades. 
Pour les aider, contacter Jocelyne au 
06 16 12 87 39 ou par mail à contact@
espoirenfant34.fr

Rando Cyclo
Cette année encore, le Cyclotourisme 
védasien organise la randonnée de la 
Marquerose le 7 octobre 2018. Départ du 
domaine du Terral de 7h30 à 9h pour trois 
parcours (35km, 70km et 90km).
Renseignements : alain.clam@wanadoo.
fr / 06 13 15 58 03

TENNIS CLUB

Tournoi jeune

Comme chaque année, le Tennis club 
organise son tournoi. Il rassemble les 
meilleurs jeune joueurs du département et 
se tiendra du 13 octobre au 27 octobre 2018 
au Tennis club. 
Prévoir 13 euros pour les participants 
(licenciés FFT), l’accès est gratuit pour les 
spectateurs.
Contactez Julien au 04 67 47 37 25 
Par mail à : 
tc.sdaintjeandevedas@wanadoo.fr

  +  L’esprit de 1901  +
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  +  L’esprit de 1901  +

La chorale Gospel Giving Singers recherche de nouveaux chanteurs ! 
Sous la direction de Marc Gillet, vous chanterez en choeur les plus grands succès du 
gospel, du Jazz et de la Soul. Le tout dans une ambiance joyeuse et chaleureuse.
Plus d’informations : majicat@free.fr

GOSPEL 

Recrutement

CLUB TAURIN 

Traditions et 
convivialité

OBLIQUES

Patrimoine

La rentrée sera festive avec le Club 
taurin ! 
1er septembre de 10h à 17h : concours de 
pétanque, déjeuner convivial et course 
au plan de 6 taureaux.
2 septembre à 15h : toros-piscine.
23 septembre à 15h : course au plan de 
8 taureaux.
Toutes les manifestations se déroulent 
aux arènes.
club-taurin-lencierro@hotmail.fr

Pour la rentrée, l’association vous invite 
à découvrir la richesse patrimoniale du 
sud de la France.
13 septembre : exposition “Faune, fais 
moi peur!” au musée Fleury Lodève
20 et 21 septembre : escapade en 
Aveyron avec la visite du château 
de Belcastel et de Bournazel plus les 
superbes musées de Rodez.
7 octobre : découverte de la Chartreuse 
de Valbonne
Début octobre : visite insolite de 
Montpellier
Les visites sont réservées aux membres 
de l’association. 
association.obliques@gmail.com

Pratique

Chèques loisirs
Délivrés par le CCAS pour les 
enfants de 3 à 17, les parents isolés 
et les seniors, les chèques loisirs 
facilitent l’accès aux activités des 
associations védasiennes.  
Dossiers à déposer avant le 
30 novembre 2018. Attention : 
cette aide est attribuée sous 
conditions de ressources.

Carte combattant
Dès 2019, les soldats déployés en 
Algérie entre juillet 1962 et juillet 
1964 pourront bénéficier de la carte 
combattant et de ses avantages.
Formulaire de demande de carte 
et/ou renseignements :  Hervé 
Pautal - 04 67 27 69 33.

Bougez sur ordonnance
Le sport peut être une autre façon 
de se soigner ! 
Le dispositif Bougez sur ordonnance 
s’adresse à tous ceux qui souffrent 
d’une affection longue durée et 
pour lesquels la pratique d’une 
activité physique adaptée sera 
bénéfique. Si vous êtes dans ce 
cas, parlez-en à votre médecin : il 
peut vous prescrire une activité 
physique afin d’améliorer votre 
santé. L’association Gym Plus est 
référente dans la mise en pratique 
du dispositif sur la commune.
Michel Maynadier / 06 74 63 73 52

Demande de subvention
Vous dirigez une association 
et souhaitez demander une 
subvention de fonctionnement et/
ou une subvention exceptionnelle ? 
Vous pouvez téléchargez le dossier 
de demande sur le site de la Ville 
dès à présent. 
Le dossier complété doit être 
remis avant le 12 novembre 
2018 pour les subventions de 
fonctionnement et au moins 
3 mois à l’avance pour les 
subventions exceptionnelles
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  +  Tout l’monde sort  +

CHAI DU TERRAL 

Place à la 
nouvelle 
saison !

P  O UR LA PREMIÈRE 
REPRÉSENTATION DE LA SAISON,  
LE CHAI DU TERRAL VOUS INVITE 

À (RE)DÉCOUVRIR L’ÂGE D’OR DE LA 
CULTURE ARABE ! 

Love and Revenge – empruntant son 
nom au célèbre film de Youssef Wahbi 
de 1949 – est un spectacle unique en 
son genre : un concert combinant 
chansons populaires arabes, extraits 
de comédies musicales égyptiennes et 
nouvelles technologies. On y retrouve 
un savoureux mélange d’icônes 
glamour, d’histoires romanesques et 
d’intrigues à rebondissements. 

Nostalgiques d’une époque libérée, le 
musicien Wael Koudaih (Rayess Bek) 
et la vidéaste Randa Mirza (La Mirza) 
nous invite à voyager dans une terre 
arabe trop peu connue. Accompagnés 

par les basses hypnotiques de Julien 
Perraudeau et l’oud éléctrifiant de 
Mehdi Haddab, les deux artistes 
effacent les frontières entre les 
générations et les peuples dans un 
spectacle éblouissant ! 

Une performance vivante et engagée 
dans laquelle musique électro et films 
traditionnels interrogent et subliment 
les codes sociaux.

Avec ce premier spectacle aux 
disciplines et influences variées, le Chai 
du Terral nous donne le ton de la saison 
18/19 : des arts mixtes, des cultures 
croisées et de nombreux voyages !

mardi 2 octobre - 20h

Cette année encore, le théâtre du Chai 
du Terral vous a préparé une saison 

d’exception : une programmation 
riche, de qualité et accessible à tous. 

Nouveauté en 2018, le théâtre investira 
aussi de nouveaux lieux...

“Love and revenge”, un spectacle entre musique, électro et cinéma.

PRÉSENTATION 
DE LA NOUVELLE SAISON

La présentation de la programmation 
18/19 aura lieu le jeudi 6 septembre 
2018 à 20h au Chai du Terral.
L’équipe du théâtre vous détaillera 
l’ensemble des spectacles de la saison au 
cours d’une soirée pleine de surprises… 
La présentation de la saison sera 
ponctuée d’intermèdes de cirque et 
de danse et se terminera par un grand 
buffet dinatoire, le tout accompagné par 
de talentueux musiciens !

Attention, l’accès est libre mais la 
réservation est obligatoire !
Jeudi 6 septembre 2018 / 20h
Réservations par mail à : billetterie.
chaiduterral@saintjeandevedas.fr 
ou au 04 67 82 02 34

©Célia Bommin 
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Zum’kotcha, c’est trois chanteuses aux 
voix singulières, portées par le son 
électro d’Eric Manchon, qui revisitent 
les chants traditionnels et populaires 
issus des musiques du monde. Leurs 
arrangements et compositions 
débordent d’énergie et de générosité... 
Un combo atypique à découvrir 
absolument ! Cerise sur le gâteau, le 
concert se déroulera dans le Patio.
Vendredi 28 septembre 2018 / 20h 
/ Médiathèque Jules Verne / Tout 
public / Réservation vivement 
conseillée

  +  Tout l’monde sort  +

Et c’est parti pour une superbe 
comédie musicale. Avec Cinéquinoxe, 
la compagnie Équinoxe rend hommage 
au septième art. Les plus grands 
standards du cinéma international 
sont chorégraphiés et mis en scène au 
millimètre. 
Préparez-vous pour deux heures 
de show, de magie, des chanteurs 
professionnels... au final, un spectacle 
son et lumière intense et captivant.

La compagnie Equinoxe existe depuis 
2002 et n’est pas inconnue à Saint Jean 
de Védas. Elle avait déjà conquis le 
public l’an dernier avec le Temps des 
copains, une comédie musicale ayant 
pour thème les années soixante.

Tarif unique 14 euros / Théâtre du 
Domaine du Terral / Billetterie au 
service Festivités et protocole / 04 67 
07 83 02

 ZUM’KOTCHA

Musique 
du monde

COMPAGNIE EQUINOXE

Comédie musicale

WEEK-END EN JEUX

Jouons !
L’édition 2017 avait été celle de tous les 
records : plus de 1150 joueuses et joueurs, 
plus de 300 jeux à disposition, plus de 
trente bénévoles !

Tout au long du samedi et dimanche, 
le Week-end en jeux propose un panel 
incroyable de jeux de société pour tous les 
âges et tous les goûts.
Comme chaque année, la nuit du jeu 
satisfera les plus valeureux (et les plus 
acharnés) jusqu’à 4h du matin !

Salle Tourrière / Samedi 29 septembre 
de 14h à 4h du matin ! / Dimanche 30 
septembre de 11h à 18h / C’est gratuit !

©
D

R

Les amoureux du jazz savent qu’ils 
peuvent compter sur le Jazz Club du 
Languedoc pour leur proposer des 
soirées inoubliables. Deux dates sont 
d’ores et déjà à retenir : le 6 octobre 
hommage à Louis Amstrong, le 
3 novembre hommage à Sydney 
Béchet.
Attention : en raison des travaux de 
la salle des Granges, les soirées se 
dérouleront cette année salle Tourrière 
(à côté de l’école des Escholiers).
21h précise / 10€ /
jazzcl.canalblog.com 

JAZZ CLUB LANGUEDOC

Amstrong et 
Bechet
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NOUBA !
Du Raï «tal bled» rhabillé de synthés généreusement analogiques, de l’electro 
dub laissant s’échapper quelques mélopées bédouines, de la transe aux 
karkabous électriques.
Live électro-raï / Adil Smaali & Stéphane Puech
 
MISSY NESS
 Première représentante féminine du deejaying en Tunisie, elle est reconnue 
là-bas comme un élément important de la scène underground et alternative.
Elle puise sa sélection à travers le monde entier et bien qu’attachée aux 
musiques urbaines, elle questionne sans cesse différentes influences qui 
traversent les cinqs continents avec un intérêt particulier pour le Maghreb 
et le Moyen-Orient où elle se rend régulièrement à la recherche de sonorités 
contemporaines.
 
SHADI KHRIES 
Shadi Khries parcourt le monde depuis de nombreuses années en tant que 
percussionniste, Dj et producteur. Il est contributeur d’Acid Arab depuis 
2013 et vient de sortir l’album King Ghazi avec Gilb’r chez Versatile Records. 
Depuis 2016 il est aussi Dj résident au sein du collectif Station Endlos en 
Allemagne. Inspiré par l’atmosphère du Wadi Rum, le désert de son pays 
d’origine la Jordanie, sa musique est un mélange hypnotique de musiques 
traditionnelles du Moyen Orient et de sonorités électroniques.
 
SAMEDI 15 SEPTEMBRE / VICTOIRE 2 - PATIO / DE 23H À 4H / 10 € / 
BILLETTERIE SUR WWW.DIGITICK.COM

FESTIVAL ARABESQUES

Musiques électroniques du 
monde arabe

Septembre
15-16.09..2018 
Festin de Pierres
voir page 12-13

15.09.2018 
Marathon d’écriture 
Marathon d’écriture pendant le festival « 
Festins de Pierre » le samedi après-midi, 
écriture spontanée à partir d’un spectacle de 
rue avec Elisabeth Vitielli
Samedi 15 septembre 2018 de 13 h à 18 h 30 / 

Médiathèque Jules Verne / 10 à 15 participants 

adultes et adolescents

Novembre
4.11.2018
Ce soir, c’est veillée !
Une belle veillée avec contes et musiques 
occitanes, c’est la proposition de l’association 
d’Aici d’Alai. La soirée sera animée par La 
Talvera, association qui agit depuis près de 
40 ans pour la recherche et la documentation 
occitane. 
En son sein, le groupe musical explore le 
répertoire traditionnel en utilisant -en plus 
du chant- des instruments traditionnels : 
cornemuse de la montagne noire, hautbois 
des Mont de Lacaune, fifre, clarinette…
Une belle soirée à ne pas manquer.
Dimanche 4 novembre / à partir de 18h / 

salle de la Cheminée / domaine du Terral / 

participation au chapeau

SPECTACLES AU CHAI DU TERRAL 

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

Pour montrer à la scène occidentale la richesse et 
l’engagement artistique de la jeunesse arabe, le Festival 
Arabesques propose, en partenariat avec Victoire 2 et 
ILoveMusicToo, une soirée Arabesques SoundSystem, 
présentant la diversité des musiques électroniques du monde 
arabe.
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  +  Tout l’monde sort  +

S
i l’on sème, le paradis, c’est ici ! 
embarquez pour une conférence 
drôle et décalée sur le mouvement 

citoyen Les incroyables comestibles. Joué 
dans toute la France, salué entre autres 
par Ouest France Télérama, ce spectacle 
de la Compagnie Mungo est drôle et 
poétique. 

Gigi Berthion, incarnée par l’excellente 
Isabelle Bach, mène une existence 
sans éclat. Le jour où elle découvre 
le mouvement Les incroyables 
comestibles, sa vie va changer. Elle 
décide alors de devenir ambassadrice de 
l’association et tente de mener, pour la 
première fois de sa vie, une conférence. 
Grâce à son humour communicatif, 
elle permet le débat et l’élargissement 
des possibles que peut offrir notre 
planète. Une véritable invitation à la 
bienveillance et à la solidarité.

Pour rester dans le thème, vous 
pourrez savourer un apéritif dinatoire 
uniquement composé de produits de 
saison issus de circuits courts.

Enfin, profitez de la diffusion du film 
Demain, de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent. 
César 2016 du meilleur documentaire, ce 
film revient sur les plus belles initiatives 
sociales, éducatives, économiques et 
agricoles du monde. Un moment d’espoir 
et d’optimisme qui fait du bien !   

La soirée débutera par la présentation 
de deux initiatives sur la ville. D’abord, 
l’équipe citoyenne, un projet de 
lutte contre l’isolement des aînés. 
Ensuite les jardins solidaires, atelier 
intergénérationnel pour les usagers 
du CCAS aux jardins familiaux de la 
Capoulière.
De quoi ressortir plein d’énergie pour 
passer à l’action !

Mardi 9 octobre / à partir de 18h / 
Ecole maternelle René Cassin / Gratuit 

Réservations fortement conseillées 
auprès du CCAS : 04 67 07 83 04

SEMAINE BLEUE 

Cultivons le lien ! 
Une conférence saluée par la presse nationale, un film plébiscité par le public et la critique… à 
l’occasion de la Semaine bleue, le CCAS vous invite à vivre une grande soirée pour une société 
respectueuse de la planète. 
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  +  Questions/Réponses  +

R .  Nous sommes bien au courant de ces difficultés ; 
chacune a des raisons bien différentes. Soyez assurés que 
la municipalité saisit la Métropole de Montpellier au 
sujet de ces problèmes afin qu’elle puisse y répondre et 
améliorer le service public rendu. 

Lorsqu’une telle situation vous arrive, n’hésitez pas à appeler l’accueil de la 
mairie, qui est également guichet unique de la Métropole : il relaiera votre 
demande auprès de Montpellier 3M. 
Ou bien, vous pouvez déposer votre demande directement sur le site 
internet de la mairie à la rubrique « guichet unique ». Votre démarche sera 
prise en compte par la métropole.

Isabelle Guiraud, 

Maire de Saint Jean de Védas

Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole

Q . Les trottoirs, les rues et les espaces verts ne sont pas 
assez entretenus. L’éclairage public ne fonctionne pas. Les 
poubelles n’ont pas été ramassées. 
 Appels de Védasiens à l’accueil de la mairie 

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

15 & 16 septembre

On s’envole

+ Bien vivre à Saint Jean de Védas +
VédazineN°43- septembre 2018saintjeandevedas.fr

Numéros utiles
Accueil de la mairie 04 67 07 83 00

Secrétariat du maire et des élus  
04 67 07 83 01

Police municipale 04 67 47 47 33

Chai du Terral 04 67 82 02 34

Ecole de musique 04 67 85 65 52

Ecole d’arts plastiques 04 67 85 65 52

Médiathèque Jules Verne  
04 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 les titres sont de la rédaction et résument les propos



30_VÉDAZINE

  +  Tribune libre   +

GROUPE MAJORITAIRE
UNE VILLE QUI BOUGE TOUTE L’ANNÉE !

Quelques chiffres illustrent le dynamisme de la vie 

locale dans notre commune :

-  19.500 spectateurs accueillis au Chai du Terral sur 90 

événements ;

- 18.000 festivaliers pour Festin de Pierres ;

-  3.000 personnes au feu du 14 juillet ; la réussite 

permanente de la fête de la Courge,  du Carnaval…

-  252 animations à la médiathèque, 26 à l’école de 

musique ;

-  En tout, plus de 400 manifestations par an (municipales, 

associatives ou scolaires) !

 Autant de rendez-vous que votre commune organise ou 

accompagne.

Car chaque manifestation suppose : un dispositif de 

sécurité, des moyens logistiques, la mise à disposition 

d’installations municipales bien entretenues et une 

coordination d’ensemble.

 Et nous continuons en ce sens :

-  nous avons récemment ouvert une galerie d’exposition 

au Chai du Terral et nous avons proposé 4 concerts 

d’été à la Peyrière ;

-  nous soutenons notre tissu associatif matériellement 

et financièrement (110.000 € de subventions en 2018) ;

-  nous rénovons complètement la salle des Granges et y 

créons 4 salles de pratique associative supplémentaires 

ainsi qu’une salle dédiée aux fêtes familiales ;

-  nous lançons un projet regroupant une grande salle des 

fêtes et un gymnase à Roque-Fraïsse.

 

Nous remercions vivement les services municipaux qui 

oeuvrent chaque jour pour que tout cela soit possible.

 

Des rencontres, de la convivialité, des moments 

d’évasion, du rire, des larmes, de l’émotion : c’est cela 

aussi la qualité de vie !

OPPOSITION
Texte non parvenu

Philippe Carabasse

Texte non parvenu

Alain Delon

Texte non parvenu

Catherine Escrig

NOUS FORMULONS UN VŒU

Nous demandons plus de réunions et concertations 

sur les grands dossiers comme l’urbanisation, 

l’aménagement et la circulation qui nous asphyxie 

Nous vous souhaitons une excellente rentrée

Véronique Fabry

EXCÉDANT DE 2 MILLIONS…

Il nous faut plus de lieux qui nous permettent 

d’échanger et de participer à des activités sportives, 

culturelles et citoyennes. On s’agrandit, nous devons 

aller plus vite. francoisrio.fr 

François Rio

Texte non parvenu

Marie-Line Salomon

Texte non parvenu

Philippe Vernay
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