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Pour respecter le plus rigoureusement possible les dispositions du code électoral,
j’ai décidé de suspendre provisoirement la parution de mon éditorial.
Isabelle Guiraud,
Maire de Saint Jean de Védas
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Jeunesse

Ça bouge !

Pas de risque d’ennui pour
les adolescents Védasiens.
Le Centre jeunesse leur a
proposé un programme
conséquent : bivouac, vtt,
accrobranche ou encore
création d’un mur végétal...

Les Acoustiques de la
Peyrière

Quatre concerts gratuits ont été proposés aux
Védasiens durant l’été. Ici, le Skeleton Band qui a réuni
plus de 250 personnes dans l’amphithéâtre de la
Peyrière.

Avenue Clemenceau
L’avenue Clemenceau a été inaugurée le 13 juillet par

Isabelle Guiraud, Maire, en présence de Thierry Breysse, viceprésident de Montpellier Méditerranée Métropole délégué à
la voirie et à l’espace public, d’élus et de Védasiens. Désormais
sécurisé et réaménagé, cet axe vital de la commune permet
à tous (automobilistes, cyclistes et piétons) de circuler à
nouveau librement. Tous les arbres abattus seront remplacés
à l’automne par des marronniers à croissance rapide et
procureront, l’été notamment, une ombre appréciable.

Fête du 14 juillet
à la Peyrière
4_Védazine
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Histoire de la ville

Un livre sur Saint Jean

L’historien Patrick Martinez sort son cinquième
livre sur la ville. Il est consacré à Jean-Marie
Amelin, professeur à l’école du génie militaire
qui a arpenté le département en recueillant de
nombreux renseignements à des fins militaires
mais aussi pour les promeneurs de passage.
De nombreux lieux de la commune ont ainsi
été « croqués » par Amelin.
L’ouvrage est disponible à partir du samedi 21
septembre à la Maison de la presse / 10€.

Scolaire

Trois classes de plus

L’Inspection académique a décidé l’ouverture de trois classes
supplémentaires sur la ville à la rentrée 2019. Ce qui porte le
nombre total de classes à 40 pour 1080 élèves. Le groupe
scolaire Jean d’Ormesson (notre photo) ouvrira avec 5 classes
de maternelles et 4 élémentaires.

01.09.2019

Tous au
forum des
associations

Venez découvrir les
associations védasiennes
de 10h à 16h dans le Parc
du Terral. De nombreuses
activités, démonstrations
et animations sont prévues
toute la journée.
Programme complet sur
saintjeandevedas.fr
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Inauguration

Groupe
scolaire
Jean d’Ormesson
Le quatrième groupe scolaire ouvre
ses portes pour cette rentrée 2019.
Après les visites organisées à
destination de la communauté
éducative, l’inauguration officielle se
fera en présence d’Isabelle Guiraud,
Maire, du président de la SERM et du
directeur de la Caf de l’Hérault.
Tout le monde est invité !
Lundi 2 septembre à 16h45
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TAM
La TAM met en place de
nouveaux itinéraires pour le
réseau de bus. À compter du
lundi 2 septembre, l’itinéraire
de la ligne 20 et celui de la ligne
32 seront modifiés. Le mot
d’ordre est : plus simple, plus
efficace, plus intéressant pour
les usagers.

Nouveau
réseau de bus

L

’objectif poursuivi par la TAM, à
la demande de la Métropole, est
de rendre le circuit plus efficace
en évitant les détours à vide.
Sur l’ancien trajet, l’arrêt de Tourtourel
était en effet fréquenté en moyenne
par... 0 personne ! À la montée comme
à la descente. De même pour l’arrêt des
Coteaux.
En revanche, le nouvel itinéraire
intègre le quartier de la Fermaude.
Le système Resa’Tam (transport sur
réservation à horaires fixes) est lui aussi
supprimé au profit d’horaires réguliers.
Cette efficacité accrue permet
d’augmenter la fréquence à 20
minutes aux heures de pointe et 45
minutes en heures creuses.
Pour la ligne de tramway, les rames
seront rallongées aux heures de
pointe. Le cadencement sera lui aussi
revu au minimum, en sachant que
la présence d’une seule voie limite la
fréquence.
Le sud de la commune sera désormais
desservi par la ligne 32. À terme, une fois
les travaux de voirie entre la Lauze et
l’échangeur de l’A709 réalisés, les lignes
20 et 32 fusionneront. La desserte de la
Lauze sera ainsi améliorée.
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Investissement

Des travaux menés par la Ville,
d’autres par la Métropole.
L’été est propice aux
aménagements et réfections en
tous genres.

Les travaux
de l’été 2019

Métropole

Lifting à la médiathèque
Vous l’avez constaté, d’importants travaux
sont en cours à la Médiathèque Jules Verne
depuis le 17 juin. La Métropole investit en
effet pour moderniser ce lieu fortement
fréquenté par les Védasiens.

Au moment du bouclage du magazine, tout était en train d’être démonté
pour préparer le chantier...

Presby tère

Réfection de la façade

Pour être plus fonctionnel et plus agréable,
le hall va être entièrement repensé.
Le remplacement de l’imposante banque
d’accueil permettra de libérer des espaces
facilitant ainsi la circulation des usagers.
Il est également prévu des espaces d’attente
confortables et conviviaux ainsi qu’une
mise en valeur des nouveautés.
Comme dans la majorité des médiathèques
du réseau, des bornes automatiques
d’emprunt et de retour seront installées.
Les abonnés emprunteront et rendront les
documents de manière simple, rapide et
autonome.
Du temps sera ainsi dégagé pour le
personnel afin que celui-ci puisse
proposer une orientation, un accueil et un
accompagnement plus personnalisés des
adhérents.
Enfin, une nouvelle boîte retour aux
normes et en façade du bâtiment sera
installée.
Cela permettra d’offrir aux usagers une
possibilité de retour des documents dans
des plages horaires élargies.
Après trois mois de travaux, ouverture
prévue le 17 septembre, à 13h30 pétantes !

Situé derrière l’église, le presbytère est un bâtiment municipal dont la
façade nécessitait un sacré coup de neuf. C’est chose faite durant l’été.
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Voirie

Pas de pause pour les travaux des Roudères

Les travaux de voirie se poursuivent rue des Roudères. Afin de ne pas connaître de retard dans la
réouverture de la route, les entreprises ont poursuivi leur action tout l’été.

Police municipale

Métropole

Aménagement de l’étage

Marquage pistes
cyclables

Quelques mois en arrière, le premier étage du Poste de police était encore
occupé par un logement. Ce sont désormais des bureaux pour les policiers
municipaux.

Domaine du terr al

Peinture fraîche

Plus de saumon dans le hall du Chai du Terral ! La peinture qui ornait les murs
intérieurs du théâtre vient d’être refaite.

La Métropole a refait les marquages d’un certain
nombre de pistes cyclables sur la ville : rue de la
Flamade, rue des Bleuets, rue des Sigaliès...
Védazine _9
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Festin de
Pierres
14 et 15 septembre

En septembre, Saint Jean de Védas
vibrera aux rythmes des arts de la
rue. Pour cette dixième édition, 46
représentations par 25 compagnies
seront proposées en accès libre.
Le fil conducteur cette année sera
le thème « je suis un héros ». Pour
célébrer cet anniversaire, vous êtes
invités à vous parer de vos plus beaux
atours de héros (super-héros, héros
de l’histoire, anti-héros, personnage
de bande dessinée...) ou à l’image de
l’héroïne de notre affiche, à porter
un vêtement ou accessoire rouge.
Et en tant que héros du quotidien,
n’oubliez pas les gestes en faveur
de l’environnement tout au long de
ce week-end pour un festival écoresponsable.
Gratuit / Restauration sur place
www.festindepierres.com

+ Tout sur la ville +

« Après les jardins

familiaux et le plateau
sportif, la deuxième
tranche d’aménagement
dote le Parc de la
Capoulière d’un sentier
de marche, d’un
parcours sportif, de
terrains de pétanque,
d’une aire de jeux
pour les plus petits...
le tout au milieu de plus
de 1 000 jeunes plants
d’arbres méditerranéens.
Un espace de détente
supplémentaire de 6
hectares, juste au-dessus
du parc de la Peyrière.
Inauguration le 20
octobre à 11h au
belvédère.
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Conseil
municipal

Kézaco ?

AFA

De nouvelles rues du quartier
Roque Fraïsse ont été dénommées
en conseil municipal. Parmi
elles, l’impasse du clapas. Ce
mot d’origine occitane signifie
littéralement « tas de cailloux ». Ces
tas étaient créés par les agriculteurs
du coin qui enlevaient les pierres de
la garrigue pour en faire des terres
agricoles.

Dans le cadre de la révision du SCOT,
la commune souhaite augmenter les
zones classées naturelles et agricoles
sur son territoire. L’outil choisi pour
cela par la Métropole est la création
d’une association foncière agricole
(AFA), établissement public co-géré
entre propriétaires publics et privés.
L’AFA est créée par arrêté préfectoral
après enquête publique.
Réunion de présentation le lundi 9
septembre à 18h en Mairie.

Médiathèque jules verne

Aider l’enfant
à mieux gérer ses émotions
Enfant qui pique des colères, qui
perd ses moyens quand on l’interroge,
qui fond en larmes… Ces réactions
incontrôlées témoignent de l’incapacité
de l’enfant à gérer ses émotions. Cela
n’a rien d’inquiétant (c’est même tout à
fait normal) car son cerveau est encore
immature.

Guide des
associations

Il est sorti, il est là, il est complet.
L’édition 2019 du Guide des
associations sera disponible à
partir du 1er septembre au forum
des associations.
Vous pourrez aussi vous le procurer
dans les lieux municipaux ou le
consulter en ligne sur le site internet
de la Ville.

Le Conseil municipal se réunira le
jeudi 19 septembre en Mairie à 18h30.
La séance est ouverte au public.
Vous pouvez retrouver l’ordre du jour
une semaine avant sur le site internet
de la Ville saintjeandevedas.fr.

Ceinture verte

Clapas

Culture

Au cours de cette conférence, Laura
Caldironi, sophrologue spécialisée
dans le soutien à la parentalité, vous
donnera des pistes pour mieux gérer les
émotions de votre enfant.
Méditahèque Jules Verne /
Vendredi 4 octobre / 18h30

Requalification de la zone
économique de la Lauze
Dans le cadre des travaux d’amélioration du
parc d’activités de la Lauze, une enquête a été
menée par Montpellier Méditerranée Métropole
auprès de toutes les entreprises afin de définir
leurs besoins et attentes.

Saint Jean de Védas a été choisie
par la Métropole comme l’une des
villes tests en matière d’éducation
artistique et culturelle. Les acteurs
concernés sur le territoire viennent
d’être sollicités pour répondre à une
étude qui permettra ensuite de définir
des axes d’évolution.

Enquête
publique

À l’occasion de l’extension de la zone
d’activités économiques « Lauze
Est », Montpellier Méditerranée
Métropole a lancé une enquête
publique dans le cadre du droit de
préemption urbain.
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Tir à l’arc

Accueillir les athlètes
des JO 2024
Prévention

L

e club de tir à l’arc de Saint Jean de Védas vise haut ! Arc Lat Védas
entend devenir l’un des centres de préparation de ce sport pour les Jeux
olympiques de Paris en 2024.
C’est à dire être référencé pour accueillir les entraînements d’athlètes du
monde entier avant et pendant les Olympiades.
Cette candidature doit être portée par une structure référente, ici la Ville de
Saint Jean de Védas.

Label «Terre de jeux»
Premier pas, il faut que la commune soit labellisée « Terre de Jeux », un label
destiné aux collectivités locales qui souhaitent s’engager dans l’aventure
olympique.
Le dossier de candidature a été réalisé par la Ville. Il est désormais en cours
d’instruction auprès du comité d’organisation olympique.
Il faudra ensuite répondre à l’imposant cahier des charges pour que le club et
la Ville soient retenus.
Jean-Luc Levy, le président d’Arc Lat Védas, est très enthousiaste : « On sait
que le parcours sera long et demandera beaucoup d’efforts mais c’est avec une passion
débordante que nous nous lançons dans l’aventure ».
Arc Lat Védas possède déjà le label Or, la plus haute labellisation de la
Fédération pour un club.
Mais pour démontrer dès à présent sa capacité d’organisation et son savoirfaire, le club a postulé à l’organisation en mai prochain de la deuxième
manche des Tournois nationaux jeunes.
Sur 4 jours, il faudra accueillir près de 800 personnes, dont 250 à 300 archers
de l’élite nationale.

École

Carte scolaire : toutes les
dérogations acceptées
Avec la création du 4ème groupe
scolaire, la commune a redéfini
les secteurs d’affectation aux écoles
de la ville en mettant en place une
nouvelle carte scolaire. Les parents
dont l’enfant était concerné par un
transfert d’école ont eu la possibilité
de déposer une demande de
dérogation.
Sur 318 enfants concernés, 203
ont accepté et 115 demandes de
dérogations ont été formulées.
Dans un souci de transparence,
une commission composée de la

municipalité, des parents d’élèves
élus et de l’Éducation nationale a été
constituée.
En décidant le transfert d’une classe
maternelle de Louise Michel vers
Jean d’Ormesson et la création d’une
classe élémentaire aux Escholiers,
l’ensemble des demandes de
dérogations a pu être accepté.
Les familles concernées ont été
informées le 5 juillet.
De quoi partir en vacances
sereinement !

Canicule
dans les
écoles
L

es prévisions météo annoncent un
mois de septembre chaud. Même si
une incertitude règne toujours à ce sujet,
les dernières années nous ont montré que
les températures ne cessent de s’élever.
Au printemps dernier, la commune avait
suivi les préconisations d’un bureau d’étude
pour éviter que les classes des écoles ne
surchauffent.
En juin, dès 6 heures du matin, le
personnel de nettoyage ouvrait fenêtres
et portes selon un plan précis afin de
favoriser la circulation d’air frais dans les
bâtiments.
En journée, les enseignants étaient
invités à occulter les fenêtres pour éviter
que la chaleur directe du soleil ne pénètre
dans les classes.
Enfin, des déstratificateurs d’air (des
sortes de ventilateurs sans pâle) ont été
installés dans toutes les classes pour un
montant de 40 000€.
Ils seront utiles aussi en hiver pour réaliser
des économies d’énergie en évitant que l’air
chaud stagne au plafond.
Les relevés de température effectués
en juin dans les classes ont démontré
l’efficacité de ces mesures.
Si le mois de septembre présente à nouveau
des températures très élevées, toutes ces
préconisations seront à nouveau mises en
œuvre.
Ces mesures s’inscrivent dans une étude
plus globale de rénovation sur les années à
venir des différents bâtiments municipaux,
notamment d’un point de vue thermique.
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Inaugur ation

Les Granges

une journée pleine d’activités !
La salle des fêtes de Saint Jean est maintenant toute neuve.
Toute la journée du samedi 21 septembre, venez profiter des nombreuses animations mises en
place par les associations à cette occasion.
Attention, la participation à la majorité des activités nécessite une inscription préalable !

Spectacles
danses et théâtre
Spectacle proposé par l’ASCL, le
Comité de Jumelage et Anima
Théâtre.
De 17h00 à 19h00 / Salle des
Granges
Gospel et Jazz
Spectacle proposé par Gospel
Giving Singers et le Jazz Club
Languedocien avec Jazz Dixieland.
Un quintet de pur jazz classique
avec une prédilection pour la
musique de Sidney Bechet et son
légendaire saxo soprano. Pour tous
ceux qui aiment le jazz Nouvelle
Orléans et Sidney Bechet.
De 21h00 à 23h00 / Salle des
Granges

Bien-être
NOTION DE L’ART DU CHI
Association Tantien et Chi
De 14h15 à 14h45 / Salle bien-être

Conférences

GYM FITNESS ET PILATES
STRETCHING
Association Gym Plus
De 15h00 à 15h30 / Salle bien-être

Histoire de l’art : tour
d’horizon
Association Art Chai
De 15h00 à 15h45 / Salle de
conférences

POUR EN FINIR
AVEC LE MAL DE DOS
Association Anima
De 15h45 à 16h15 / Salle bien-être
YOGA POUR TOUS
Association L’Harmonie en Soi
De 16h30 à 17h00 / Salle bien-être

Expositions
CALLIGRAPHIE CHINOISE
Association Encre Sauvage
De 14h15 à 14h45 / Salle des arts
PEINTURE
Association Les mille Couleurs
De 15h00 à 15h30 / Salle des arts
SURVOL DES DIVERSES
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TECHNIQUES PICTURALES
Association Art Chai
De 15h45 à 16h15 / Salle des arts

VIVA LA FERIA
Conférence d’initiation à la culture
Espagnole
Association Comité de Jumelage
De 16h00 à 16h45 / Salle de
conférences
ORIGINE DU SCRAPBOOKING
Association Arrêt Scrap
De 16h30 à 17h00 / Salle des arts

Jeux
Le jeu de société sous
toutes ses formes
Association L’Ouvre-Boîtes
De 10h00 à 11h30 et de 15h00 à
17h00 / Salle de jeux
Sans inscription

+ Tout sur la ville +

0€

Toutes les activités sont
proposées gratuitement par les
associations de ville. Merci à elles !

«

ATTENTION
pensez
à vous
inscrire !!!

C’est quoi ?
Les Granges
nouvelle version
Après 13 mois de travaux, les
Granges entament aujourd’hui
leur nouveau départ.
L’ancienne salle polyvalente de
410 m2 est devenue un espace
sur plusieurs niveaux de 965 m2.
Danse, peinture, yoga, jeux de
société ou encore calligraphie…
au total, 16 associations y
proposeront leurs activités de
manière régulière.
Les particuliers, quant à eux,
pourront profiter de deux
grandes salles lumineuses,
modernes et équipées pour
y célébrer leurs mariages et
autres festivités familiales.
Également doté d’une salle
de réunions-conférences,
l’espace pourra désormais aussi
accueillir des entreprises.
Projet de grande envergure,
la restructuration de la salle
des Granges a bénéficié d’un
soutien financier important :
404 K€ de la part de
l’État et 100 K€ du Conseil
Départemental de l’Hérault.
Le coût total de l’opération est
de 1,6 M€ HT.

Visite

Restauration

Visites guidées avec l’architecte
À 10h et à 10h30
Deux visites guidées du bâtiment seront
organisées avec l’architecte M. Gilles
Chicaud (30mn)

Gardianne de taureau
De 19h00 à 21h00
Au menu, Gardianne, riz et glace et une
boisson / Tarif : 15 euros
Pensez à réserver (lire ci-contre).

11h30
Inauguration officielle
Vin d’honneur, animation avec le groupe
K-Hello
Sans inscription

Buvette de 14h00 à 23h00 /
Hall d’accueil
Association Comité des Festivités
Védasiennes.

Inscriptions
Sauf mention contraire,
il faut vous inscrire au
préalable.
C’est simple :
directement en Mairie
auprès du service Festivités
par téléphone au 04 67
07 83 02
par mail : festivites@
saintjeandevedas.fr
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L’esprit
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Tout
sur lade
ville
L’Ouvre-Boîtes
a été créée pour
permettre
à tous d’avoir accès
aux jeux.
Venez seul, entre
amis ou en famille
pour découvrir tout
un univers de jeux
de société
pour tous les âges.

Le jeu n’est pas réservé aux enfants et aux adolescents !

C

‘est presque un nouveau
départ. Blottie jusqu’alors dans
une petite salle de la place Victor
Hugo, l’association va investir
une salle entière dans les Granges
renovées.
Depuis plusieurs années, l’association
L’Ouvre-Boîtes mène en effet une action
intensive pour faire découvrir toutes
les richesses du jeu aux Védasiens (et
au-delà).
La nouvelle salle permettra aussi
d’accueillir son activité de ludothèque,
qui avait été un temps hébergée à la
médiathèque Jules Verne.
Le principe est simple : vous payez une
cotisation et en échange vous pouvez
emprunter un jeu pendant quinze jours.
Un très bon moyen de jouer en famille et
de tester des nouveautés sans se ruiner.

Un millier de jeux !
En proposant plus d’un millier de jeux,
l’association élargit son panel de joueurs
d’année en année. Elle se doit donc
d’être aussi à l’écoute des évolutions.
« Les pratiques et les envies évoluent et nous
nous adaptons pour contenter au mieux nos
adhérents ! » insiste Xavier Loche, son
nouveau président qui remplace JeanMichel Cheval.
Il précise par ailleurs que « l’association
réfléchit également à un événement autour du
rétro-gaming ».
Outre la nouvelle édition de Week-End
En Jeux les 28 et 29 septembre, L’OuvreBoîtes propose des animations pour des
écoles, centres de loisirs, médiathèques
et autres.

l’Ouvre-boîtes

Il est temps
de jouer !
Pour la rentrée 2019, l’adhésion
individuelle à l’année s’élève à 20€, 30€
pour un couple ou une famille.
De quoi se faire plaisir à petit prix pour
des heures de jeu passionnantes !
De plus, chaque nouvel adhérent est
accueilli par l’un des membres de
l’association, histoire de lui mettre le
pied à l’étrier et de le guider au mieux
dans le monde du jeu en « société »...
Les Granges vont donc devenir le
nouveau quartier général de tous les
passionnés de jeu.
Horaires
ludothèque le mercredi de 14h à 17h
jeux de figurines le mercredi à partir
de 19h
vendredi dès 20h30 pour jouer.

« Nous accueillons les
joueurs et joueuses toute
l’année même pendant les
vacances.
À L’Ouvre-Boîtes, vous
trouverez toujours quelqu’un pour faire
une partie avec vous ! »
Xavier Loche

week-end en jeux
28 et 29 septembre : une nouvelle édition
de « Week-end En Jeux » s’annonce pour
cette rentrée. Rendez-vous très fréquenté,
l’événement s’est imposé au fil des années
comme un incontournable pour les
amoureux du jeu. C’est gratuit !
Samedi 28 : 14h-2h du matin
Dimanche 29 : 11h-18h
Les Granges, Place du Puits de Gaud.
Plus d’infos sur le Facebook « L’OuvreBoîtes » ou le site internet louvreboites.net
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Demain, c’est aujourd’hui

Nettoyons la Mosson !

Comité de jumel age

Tout sur
l’Espagne
Le World CleanUp Day est la
journée mondiale du nettoyage de
notre planète. C’est un mouvement
mondial de citoyens qui unissent
leurs forces pour une action positive,
festive en ramassant des déchets
et lutter ainsi contre les déchets
sauvages. Il s’agit d’organiser
localement et partout dans le monde
des opérations de nettoyage le même
jour.
L’objectif ? Provoquer une prise de
conscience par l’action. C’est une
première action simple, concrète qui
est la première étape pour engager
des changements plus grands.
L’ambition, au-delà de cette journée
est de mettre en lumière toutes les
initiatives menées tout-au-long de

l’année à travers la France par des
associations, des organisations qui
portent des solutions pour mieux
produire, mieux consommer, mieux/
moins jeter.
Cette journée se déroule
conjointement avec les villes
de Juvignac, de Lavérune et en
partenariat avec l’association
Demain c’est aujourd’hui et le Syble
(Syndicat du bassin du Lez).
Le but : nettoyer les berges de la
Mosson... avec un verre de l’amitié
offert !
Dimanche 22 septembre 2019 de
9h à midi / Parking des arènes
municipales / Plus d’infos au 06 74
28 50 86

C’est aux Granges que seront donnés les
cours de langue espagnole assurés par des
enseignants qualifiés (20€/mois).
En revanche, les cours de danses
espagnoles sont maintenus au Terral (salle
Montesquieu - 25€/mois).
Les cours de guitare classique et Flamenco
s’adressent à tous les niveaux (40€/mois).
L’enseignement de ces différents cours est
ouvert à tous !
Contact : Marie Gomez au 04 67 47 25 02 /
marie.gomez3@gmail.com

ROV

Rugby féminin
En bref
L’Aquagym, une activité douce
et conviviale
Gymnastique en piscine – Petit ou grand bassin
suivant le jour – Cours de natation adultes. Nous
vous invitons à venir tester les bienfaits de nos
cours lors d’une séance d’essai gratuite. Du Lundi
au Vendredi à la Piscine Amphitrite de Saint
Jean de Védas
06 23 33 50 47 / vedasienne@yahoo.fr

Les féminines du ROV ont bien fini leur saison de rugby à X. Qualifiées pour
les phases finales, elles atteindront les demi-finales et chuteront face à l’ogre
toulousain. Un beau résultat atteint aussi grâce à la qualité de leur staff :
Gaëlle Mignot, capitaine de l’équipe de France ou encore Marine de Nadai,
ancienne seconde ligne de l’équipe de France
Que vous soyez débutantes ou confirmées, relevez le défi avec elles ! Début
des entraînements en septembre, au terrain de rugby, bien entendu !
A suivre sur rovfeminines.fr
Alice Streng au 06 74 15 83 66 ou par mail à rovfeminines@gmail.com
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Calligraphie chinoise
L’encre sauvage vous propose un atelier de
calligraphie chinoise pour adultes à partir de
la rentrée 2019, tous les mardis de 10h à 11h30,
salle des Granges. Coût : 230 euros l’année (de
septembre 2019 à juin 2020).
Sophie Liottier au 06 59 43 13 46 / liottier.
sophie@neuf.fr

+ L’esprit de 1901 +
Obliques

Bref aussi !

Sorties occitanes

Chèques loisirs
Délivrés par le CCAS pour les
enfants de 3 à 17 ans, les parents
isolés et les seniors, les chèques
loisirs facilitent l’accès aux activités
des associations védasiennes.
Dossiers à déposer avant le
29 novembre 2019. Attention :
cette aide est attribuée sous
conditions de ressources.

L’association pousuit sa découverte du patrimoine régional. Le 12 septembre, visite
de la manufacture nationale de la savonnerie à Lodève / les 28 & 29 septembre, weekend sur la côte Vermeille / le 3 octobre, exposition « Pompéi » à Nîmes / le 13 octobre,
escapade en suivant l’aqueduc romain d’Uzès à Nîmes.
Renseignements au 06 12 80 44 51
ou par mail à association.obliques@gmail.com

Bref encore
Reprise des cours d’Aïkido

Rentrée artistique

Saint Jean Baptiste
L’association des parents d’élèves de l’école
Saint Jean Baptiste s’implique dans la vie de
l’établissement pour améliorer le quotidien
des enfants et aider les familles, en lien
avec la direction et l’équipe éducative. Les
fonds récoltés lors des événements organisés
par l’APEL, servent à financer du matériel
informatique, des jeux pour l’école, du
matériel éducatif, la classe verte, des cours de
théatre, et autres sorties scolaires...
Notez la tenue du premier vide-greniers à la
rentrée (date communiquée ultérieurement)
Gérald Teillant / 04 67 27 55 22
apel34430@gmail.com /

Vous dirigez une association
et souhaitez demander une
subvention ? Vous pouvez
télécharger le dossier de demande
sur le site de la Ville dès à présent.
Le dossier complété doit être
remis avant le 12 novembre
2019 pour les subventions de
fonctionnement et au moins
3 mois à l’avance pour les
subventions exceptionnelles.

... et octroi de
subventions

Après une saison riche, cours enfants,
adultes, cours avec les écoles, stage avec
Maître Tomita, une nouvelle saison
s’annonce. Durant tout le mois de septembre,
cours d’essai gratuits au dojo de la Combe.
Guy Carrière au 06 20 79 10 95 /
guy.paul.carriere@orange.f

Artchai installe son atelier dans la nouvelle
salle des Granges, place du Puits de Gaud
pour ses activités d’art et de peinture.
Notez déjà une conférence sur le Bauhaus
et Pierre Soulage le 27/09 à 18h30 aux
Granges.
06 83 77 17 66 / jeanne.malric@orange.fr

Demande de
subvention...

Vedas endur ance

On court !

Le conseil municipal du 10 juillet
dernier a accordé un soutien
à l’ASCL, Gym Club, la Spirale
védasienne pour leur présence
au championnat de France (aide
transport).
Une aide a aussi été donnée à Védas
Endurance et au Cyclotourisme
védasien pour l’organisation d’une
manifestation sur la commune.
Le club de karaté a lui reçu une
subvention pour l’achat de matériel
de compétition.
Cela représente au total 7 500 euros.

La saison de courses reprend début
septembre. Mardi et jeudi, travail
spécifique en groupes de niveau
encadrés par des coachs (temps de
course sur 10km). Mercredi footing
de groupe encadré par des coachs. Le
vendredi, groupe débutants encadré
par des coachs (débutants alternant
course et marche acceptés jusqu’au mois
de novembre). Et samedi à 9h, travail
spécifique sur la piste de Fabrègues.
Tarifs : 25€ pour les Védasiens et 30€
pour les extérieurs.
FaceBook Védas Endurance ou
vedasendurance.onvareserver.com
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+ L’esprit de 1901 +
Septembre

FNAC A

Un beau et (bon) repas annuel

21-22.09.2019

Braderie d’automne
L’association Espoir pour
un enfant organise sa
traditionnelle braderie à la
salle Tourrière.
06 16 12 87 39
jjlmezmeg@yahoo.fr

Les adhérents du comité FNACA de Saint Jean
de Védas et Lavérune se sont retrouvés à 70
personnes pour leur repas annuel sur le côté
Sud des arènes.
Brasucade et grillades sous le chaud soleil

d’été ont permis à tous de se rencontrer et de
resserrer des liens amicaux.
Ces retrouvailles sont chaque fois un moment
d’échange et de convivialité. Ils espèrent tous
se retrouver l’an prochain aussi nombreux.

29.09.2019

Pique-nique

STAGES

Le Comité des festivités
védasiennes et l’association
Bien vivre à Roque Fraïsse
proposent un piquenique convivial au parc
de la Peyrière. Dès 11h,
initiations cirque, poney,
jeux gonflables, musique...

Cirque

Octobre

Pendant les vacances d’automne (du 21 au
31 octobre), Kerozen et Gazoline propose
des stages de découverte des arts du cirque
de 3 à 5 ans et de 6 à 10 ans.
Renseignements au 04 67 13 28 91, et par
mail à kerozen.gazoline@yahoo.fr

Poterie et peinture

L’association la Voie actée propose des
stages Argile (le mercredi) et de peinture (en
vacances scolaires) pour les enfants et ados
(dès 3 ans).
Plus d’infos au 07 70 21 91 08, et par mail à
lavoieactee@outlook.fr

Restauration et buvette

14-15-16.10.2019
Voile santé
C yclotourisme

Randonnée
Le 6 octobre 2019, le CTV propose trois

parcours (avec ravitaillements) :
45km, 73 km et 91km pour ceux qui ont les
mollets en forme.
Tarifs : 6€ / 4€ pour les licenciés FFCT.
Le cyclo se lève tôt : départ du Domaine du
Terral dès 7h30.

Plus d’infos : 06 82 95 58 99
par mail à alain.clam@wanadoo.fr

Gospel giving singers

Ac adémie Levinet

Suivez la voix

Kravmaga

Vous vous sentez une âme de soprano ou de
ténor ? Vous souhaitez simplement chanter
en groupe dans une bonne ambiance ?
Alors le gospel giving singers vous attend !
La chorale recrute à partir de septembre et
tout au long de l’année. Les répétitions ont
lieu tous les mercredis, de 20h30 à 22h30, à
l’église de Saint Jean de Védas.
Plus de renseignements au 06 83 39 65 18
ou par mail à majicat@free.fr

Deux nouveaux instructeurs viennent
grossir les rangs du Kravmaga SPK de
l’Académie de Self Défense : Vincent
Mattia et Philippe Minarro, ceintures
noires et instructeurs de SPK.
Pour cette saison, une section enfant va
ouvrir dès 7 ans. Cours le mercredi et le
samedi.
Plus d’infos sur
www.academielevinet.com

L’asssociation Entre Ciel
et Mer organise avec son
partenaire UCPA une
croisière des équipages sur
un voilier de 7 personnes
dont un moniteur
expérimenté.
Christine Lesoil
au 06 24 36 49 54 /
entrecieletmercontact@
gmail.com

19.10.2019

Vide-dressing

Le SJVBA organise son
vide-dressing « La tête et les
jambes » (vêtements, articles
de sport, livres...) à la salle
des Granges. Restauration et
inscription (3€) sur place.
06 66 93 58 07 ou
presidencesjvba34@gmail.
com

31.10.2019
Halloween

Le Comité des festivités
védasiennes organise un
grand bal costumé avec
concours du costume le
plus effrayant.
Salle des Granges /
festivedas.org
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+ Tout l’monde sort +

Sous un arbre suspendu virevoltent cinq circassiens

© Loic Nys

Chai du Terr al
Découvrir une nouvelle programmation,
c’est presque comme ouvrir un paquet
cadeau. On se demande toujours ce
qu’on aura. Mais l’avantage avec le Chai
du Terral, c’est qu’il n’y a pas de risque
d’être déçu :)

L

a première représentation de
la saison vous transporte
dans un nouveau monde, fait
de cirque, de danse et de musique.
Première date de la nouvelle saison du
théâtre du Chai du Terral, Fractales est
un voyage entre l’homme et la nature.
Dans un paysage changeant, Fanny
Soriano met en scène cinq acrobates au
sommet de leur art.
Danseurs et circassiens, ils en explorent
les frontières qu’ils dynamitent,
propulsant les spectateurs dans un
monde en perpétuel mouvement,
traversé d’espoir et confronté au chaos.
Branchages, tissus, cordes, terre et un
surprenant amas de lentilles corail
servent à la fois de cadre et d’agrès
à cette éblouissante performance
physique.

Nouvelle
saison

Par la seule grâce de leur corps, de
leur vitalité et de leur puissance, ils
racontent l’histoire de l’humanité et de
son éternelle résilience.
Fluide, dansé, acrobatique et poétique,
Fractales nous rappelle tout simplement
que le chaos libère de l’ordre qui,
inexorablement, reprend sa place.
Fractales est un spectacle riche
en émotions et en poésie, où les
spectateurs sont invités à se laisser
transporter dans un nouveau monde, le
temps de la représentation.
Fractales / Cie Libertivore
vendredi 11 octobre - 20h
Ce spectacle est présenté dans le cadre du
Festival Magdalena, organisé à Montpellier
du 30 septembre au 12 octobre 2019 à
l’initiative du théâtre de la Remise.

CHAI
THÉÂTRE

DU

SA

TER

ARTS MIX
CULTURES

Présentation
de la nouvelle saison
La présentation de la programmation
19/20 aura lieu le jeudi 5 septembre
2019 à 20h au Chai du Terral.
Attention, l’accès est libre mais la
réservation est obligatoire !
Jeudi 5 septembre 2019 / 20h
Réservations par mail à : billetterie.
chaiduterral@saintjeandevedas.fr
ou au 04 67 82 02 34
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Médiathèque

©DR

Présentation
Ciné Med

Festivités

Hommage à Jacques Brel
Sans une once de caricature, avec
humilité et un immense respect,
Bernard Bruel nous fait sourire, rire et
pleurer en rendant à Jacques Brel le plus
beau des hommages.
Aux limites du rêve, sans jamais aliéner
sa propre personnalité, ni d’homme
ni d’interprète, Bernard Bruel nous
dit et nous redit, nous chante et nous
rechante Jacques Brel.
Aux limites de la réalité… sans jamais
tomber dans la moindre imitation
servile, l’artiste nous ramène
l’intention, la présence et les mots, les

mots de Jacques Brel.
Bernard Bruel chante et rechante BREL
tout autour du vaste monde, du Québec
au Japon, de l’Allemagne à l’Afrique du
Sud… avec pour seul but, celui de faire
vibrer encore et encore les spectateurs
venus partager l’un des plus beaux
et des plus grands répertoires de la
chanson Française !
Samedi 28 septembre / 17h
Théâtre du Domaine du Terral
TARIF : 14 € / ENFANT : 7€
Billetterie en mairie / service
Festivités / 04 67 07 83 02

Le Festival du cinéma
méditerranéen de Montpellier
vient présenter le programme de sa
nouvelle édition.
En prime : la projection de deux
courts-métrages ; « Entre Sombras »
de Monica Santos (prix Jeune public
Ville de Montpellier) suivi de « Nefta
Football Club » d’Yves Piat (prix du
public La Gazette Titra-Film).
La rencontre gratuite est ouverte à
tous et se clôturera par un verre de
l’amitié.
Mardi 8 octobre / 18h30 /
Médiathèque Jules Verne

l a chocol aterie

Improvisation théâtrale
Deux concepts d’improvisation pour rire aux éclats.
Le « Choc impro » a lieu tous les derniers mercredis du mois. Le principe est
simple : 3 équipes d’impro s’affrontent. À la fin, le public vote pour la meilleure
équipe.
Tous les deuxièmes mercredis du mois, retrouvez la troupe « La Brochette » pour
une soirée impro dont le concept change tous les mois.
En dehors de l’improvisation théâtrale, la S.O.U.P.E. (scène ouverte unique pour
essayer) se déroule tous les troisièmes mercredis du mois. Vous avec un sketch
ou une chanson à essayer ? Inscrivez-vous sur la page facebook de la Soupe à
Montpellier.
Tarif : 8€ sauf la SOUPE qui est elle servie à 5€.
06 46 92 99 18 ou contact@lachocolaterie.org
Théâtre La Chocolaterie / 860 rue Théophraste Renaudot

École municiaple
de musique

Places libres
Les inscriptions ont déjà eu lieu en
juin mais il reste encore quelques
places dans les cours de chorale adulte,
jeune chœur, guitare électrique et les
ensembles de musiques actuelles et de
musiques du monde.
Pour toute information, contacter
le secrétariat des écoles d’art au 04
67 82 65 52 ou par mail à c.graille@
saintjeandevedas.fr.
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Fête des légumes et fruits d’automne

La Courge
revient !
dimanche 20 octobre

La fête de la courge et des fruits d’automne est une institution à Saint Jean de Védas.
Retrouvez avec bonheur des stands de producteurs avec de multiples variétés de courges.
Le tout bien entendu rythmé par des animations pour tous les âges au fil de la journée.
Parc de la Peyrière
Gratuit / à partir de 10h /
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+ Tout l’monde sort +
Semaine Bleue

(re)Cultivons le lien !
Du théâtre d’improvisation, un buffet de produits locaux, un film sur les merveilles à préserver
de la nature... le CCAS vous propose une soirée passionnante le 11 octobre à l’occasion de la
Semaine bleue 2019 consacrée cette année aux problématiques environnementales.
18h
Ouverture
Mise en place de l’équipe citoyenne,
abordée lors de la précédente édition
de la semaine bleue, et présentation des
ateliers réalisés l’après-midi même. (lire
ci-dessous)
18h30
Théâtre D’IMPROVISATION
PAR LA CieDU CAPITAINE
Le principe est simple : les spectateurs
écrivent sur des papiers ce qui leur
passe par la tête… et les comédiens
improvisent un sketch, sans préparation
ni concertation.
Ici, pas de règles, pas d’arbitre, pas
de compétition : une totale liberté
d’imaginer et de créer…
19h30
Apéritif dinatoire avec des produits
locaux et régionaux frais.
20h30
DIFFUSION DU FILM
NATURE, REDÉCOUVRONS NOTRE
MONDE
Ce film est une aventure immersive, qui
nous transporte comme jamais au coeur
de la splendeur vibrante du monde.
Des entrailles de la terre aux déserts
brûlants, des profondeurs de l’océan
aux cimes glaciales, nous voyageons
pour découvrir que la nature, peuplée de
créatures extraordinaires, est encore plus
fascinante que tout ce que nous pensions
savoir. Alliant images somptueuses et
découvertes exceptionnelles,
NATURE est une palpitante odyssée pour
toute la famille qui vous permettra de
découvrir les merveilles de notre planète
comme jamais auparavant.
INSCRIPTIONS
avant le 27 SEPTEMBRE 2019
auprès du CCAS au 04 67 07 83 04
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Vendredi 11 octobre / Les Granges / à partir de 18h / TOUT PUBLIC / GRATUIT
Ateliers séniors/enfants
Dans le cadre de la Semaine bleue,
les élèves d’une classe de CM2 de
l’école Louise Michel vont apprendre à
fabriquer des produits ménagers bio. Un
travail qui se fera en binôme avec des
seniors, sous la direction des spécialistes
de l’atelier Mamie m’a dit.

Une semaine de 68 ans !
Depuis 1951, la Semaine bleue vise à faire
reconnaître l’apport des personnes âgées
dans la société et à favoriser les liens
entre générations. Cette année, comme
l’an dernier, le thème se tourne vers
l’environnement : « Pour une société plus
respectueuse de la planète : ensemble
agissons ». La Semaine bleue est portée
ici par le CCAS et la Ville.

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

Numéros utiles
Accueil de la mairie 04 67 07 83 00
Secrétariat du maire et des élus
04 67 07 83 01
Police municipale 04 67 47 47 33
Chai du Terral 04 67 82 02 34
Ecole de musique 04 67 85 65 52
Ecole d’arts plastiques 04 67 85 65 52
Médiathèque Jules Verne
04 99 51 22 40
Maison des associations 04 67 82 36 20
Centre communal d’action sociale (CCAS)
04 67 07 83 04

Pour respecter le plus rigoureusement possible les
dispositions du code électoral, cette rubrique est
provisoirement suspendue.

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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GROUPE MAJORITAIRE

OPPOSITION

Honneur bafoué, honneur lavé
Texte non parvenu
Le groupe majoritaire reprend le communiqué d’Isabelle

Philippe Carabasse

Guiraud du 11 juillet. Il l’a soutenue tout au long de cette
épreuve injuste. Le groupe majoritaire est fier d’avoir à sa

Texte non parvenu

tête une femme honnête, humaine et déterminée.

Alain Delon

« Mardi 9 juillet, la Cour d’Appel de Montpellier m’a

Texte non parvenu

définitivement innocentée, confirmant la décision de

Catherine Escrig

relaxe prise en première instance.
LE MONDE ASSOCIATIF
Cette décision est un grand soulagement personnel.

Un grand merci aux associations védasiennes qui
sont au cœur de la vie de notre commune. Grâce à

Tout d’abord, elle met un terme à 10 ans de procédures.

vous des liens se créent malgré certaines difficultés

10 ans de réunions avec mon avocat pour me défendre.

quotidiennes (budget, salle, terrain...).

10 ans de frais d’avocat payés personnellement pour des

Véronique Fabry

faits présumés liés à ma fonction de maire.
10 ans de lynchage médiatique et politique au final

4è groupe scolaire

injustifié.

Cette école tant attendue ouvre enfin. Un équipement

10 ans durant lesquels mon honneur a été bafoué.

de qualité pour nos enfants, qui aurait largement

10 ans durant lesquels même ma famille en a subi les

mérité plus d’espaces verts. Nous souhaitons une belle

contre-coups.

rentrée à nos enfants, ainsi qu’à vous tous.

Bref, 10 ans très difficiles à vivre quand on a, comme moi,

francoisrio.fr

les valeurs de probité et d’exemplarité chevillées au corps.

François Rio

Mon honnêteté a donc été reconnue à deux reprises par la

Texte non parvenu

justice, sans la moindre nuance.

Marie-Line Salomon

Cela clôt, je l’espère, les heures sombres de notre commune
où les prétoires étaient, pour certains, le prolongement

Médiathèque fermée tout l’été pour (gros ?) travaux +

indigne de combats politiques perdus.

Ville de St Jean sale qui nécessite la réembauche de 2
agents municipaux et 54000€ de « balayeuse » = Bilan

Mon honneur a été pleinement lavé. Cette page est

des Services de la Métropole: Peuvent mieux faire !

désormais tournée : oublions-la !

Philippe Vernay

C’est donc l’esprit totalement libéré que je vais pouvoir
poursuivre ma mission : faire avancer Saint Jean de Védas
avec détermination, efficacité et dans la sérénité. C’est ce
qu’attendent les Védasiens.»
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